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 ملخص
لقد قمنا بدراسة استعادية  همت سجالت التشريح .  رغبة في اإلحاطة بمرض السرطانلقد ازداد االهتمام مؤخرا بعلم السرطان فقد تمت دراسته من قبل عديد من المعاهد

، متبوعا (% 26,7) احتل فيها سرطان الجهاز الهضمي المرتبة األولى2005ودجنبر 1996حالة ما بين يناير11002المرضي لجهة مراآش،  تم من خاللها إحصاء 
  (و الجنبة ة  والرئ (% 11,4) والجلد (% 11,5) ،  واألنف والحنجرة(% 12,6)، وسرطانات الجهاز البولي (% 23,3)على التوالي بالسرطانات النسائية والثديية 

 من بين آافة  (% 20,5)بالنسبة للنساء، احتل سرطان الثدي المرتبة األولى ب.  المواضع األخرى نادرا) تردد(، بينما آان تواتر ,(% 3,7) سرطان الدمثم) % 5,3
 بالنسبة للرجال احتل سرطان (% 4,1)  ثم سرطان الغدة الدرقي(% 6,4)، وسرطان المعدة)8 ( %،  سرطان الجلد ,(% 19,3)نات متبوعا بسرطان عنق الرحمالسرطا

 أ وضحت  (% 6,1) الرئة ثم سرطان(% 7,9) ، وسرطان المثانة  (% 4 ,12)وسرطان البروستاتة  (% 14,4)  يليه سرطان الجلد ,(% 14,7)المعدة المرتبة األولى
دراسة تطور هذه المواقع أن سرطان الثدي عند المرأة وسرطان المعدة عند الرجل في تنام مستمر في حين أن سرطان عنق الرحم وسرطان الرئة اتسما باستقرار نسبي 

جدي بعضا من الحقيقة على الرغم أن دراستنا الوبائية لم تسلم من إن هذا التوزيع المحصل عليه يعكس وبشكل .  على مدى الخمس سنوات األخيرة التي شملتها الدراسة
 . بعض التحيزات اإلحصائية

 .   نسبة– تصنيف –سرطان آلمات أساسية 
 

Résumé L’épidémiologie du cancer est devenue une science forte intéressante, étudiée par de nombreux instituts 
dans le but de mieux  cerner la maladie cancéreuse. Notre étude rétrospective, portant sur les registres 
anatomopathologiques de la région de Marrakech, nous a montré que , sur les 11002 cas recrutés entre Janvier 1996 et 
Décembre 2005, les cancers digestifs ont occupé la première position (26,7 %), suivis respectivement des cancers 
gyneco-mammaire (23,3 %), des cancers urologiques (12,6 %), des cancers ORL (11,5 %), des cancers de la peau 
(11,4 %), des cancers pleuro-pulmonaires (5,3 %) et des cancers hématologiques (3,7 %) , alors que la fréquences des 
autres localisations était faible. Chez la femme, le cancer du sein a occupé la première place avec 20,5 %  de toute les 
cancers, suivi respectivement du cancer du col utérin (19,3 %), du cancer de la peau (8 %), du cancer de l’estomac (6,4 
%), puis du cancer de thyroïde (4,1 %). Chez l’homme, c’est le cancer de l’estomac qui a occupé la première place (14,7 
%), suivi respectivement du cancer de la peau (14,4 %), du cancer de la prostate (12,4 %), du cancer de la vessie (7,9 
%), puis du cancer du poumon (6,1 %). L’évolution de ces localisations a montré que le cancer du sein chez la femme et 
celui de l’estomac chez l’homme étaient en augmentation permanente alors que le cancer du col utérin et le cancer du 
poumon sont relativement stables sur les cinq dernières années étudiées. Cette répartition obtenue reflète une certaine 
réalité, tout en sachant que notre étude épidémiologique n’a pas échappé à certains biais statistiques. 
Mots-clés Cancer – Répartition – Fréquence.  
 
Abstract The cancer epidemiology has become a very interesting science, studied by different institutes for better 
understanding this disease. Our retrospective study of pathological registers of Marrakech, showed that in the 11002 
cases admitted between January 1996 and December 2005, the digestive cancer ranged at the first place (26,7 %), 
followed respectively by the gyneco-mammary cancer (23,3 %), urological cancers (12,6 %), head and neck cancers 
(11,5 %), skin cancers (11,4 %), lung and pleura cancers (5,3 %), and haematological cancers (3,7 %), while other 
localizations were rare. For the female, breast cancer ranged first with 20,5 % of all cancers, followed respectively by 
cervix cancer (19,3 %), skin cancer (8 %), stomach cancer (6,4 %), than the cancer of the thyroid (4,1 %). For the male, 
stomach cancer took the first range (14,7 %), followed respectively by skin cancer (14,4 %), prostate cancer (12, 4 %), 
bladder cancer (7,9 %), than the lung cancer (6,1 %). The evolution of these localizations showed that breast cancer for 
women and stomach cancer for man were permanently increasing, while the cervix cancer and the lung cancer were 
relatively stable among the last five years of our study. These repartitions remind some reality, but knowing that our 
study contains also some statistics slants. 
Key-words Cancer – Repartition – Frequency 
 
 
 
Introduction 
L’instauration des registres des cancers dans 
certains pays a nettement contribué à une 
meilleure connaissance de l’épidémiologie de 
ces affections. L’étude épidémiologique des 
cancers permet de connaître les facteurs de 
risque et les facteurs étiologiques après leur 
identification. La connaissance de ces facteurs 
permet de déboucher sur les mesures 
prophylactiques et thérapeutiques qui 
permettent une meilleure maîtrise de l’activité 
de lutte contre le cancer. L’étude de la 
répartition des cancers peut être effectuée 
grâce à deux moyens : Statistique de 
mortalité par cancer, difficile à avoir au Maroc  
 

 
vu que la majorité des décès par cancer ne 
sont pas enregistrés. 
Statistique de morbidité par cancer, ayant 
encore un grand intérêt, mais elle nécessite 
pour son étude une organisation matérielle 
considérable. Mais avant le registre du cancer, il  
semble indispensable d’établir l’état des lieux 
du cancer dans la région de Marrakech Tensif 
Al hauz pour servir de base pour toute stratégie 
de dépistage et de traitement.  Le but de notre 
travail descriptif est d’une part, de passer en 
revue  les caractéristiques épidémiologiques et 
anatomopa-thologiques du cancer dans la 
région à travers le recueil des cas de cancers 
gastriques diagnostiqués dans les laboratoires 
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d’anotomo-pathologie de la ville de Marrakech 
entre 1995 et 2005, et d’autre part, de montrer 
que le développement socio-économique et le 
changement du mode de vie  pourrait 
influencer la fréquences de ces cancers dans la 
région. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est descriptive et rétrospective : 
elle porte sur une période de 10 ans allant de 
Janvier 1996 à Décembre 2005 
Notre étude a consisté à recenser tous les cas 
de cancer confirmés qui ont été colligés dans 
les registres des laboratoires 
d’anatomopathologie qui drainent la région de 
Marrakech Tensift Al Haouz et qui couvrent, 
bien évidemment la période de notre étude. 
Les laboratoires ayant participé à cette étude 
sont : Le service d’anatomopathologie au 
centre hospitalier universitaire (CHU) 
Mohammed VI. (2001-2005). 
-Le service d’anatomopathologie de l’hôpital 
militaire à Marrakech (1996-2005). 
-Le laboratoire privé  ZOHOUR (1996-2005). 
-Le laboratoire  privé TENSIFT (1996-2005). 
-Le laboratoire privé  IBN ROCHD (1999-2005). 
-Le laboratoire privé LE SUD (2003-2005). 
-Le laboratoire privé  DAFALI (2004-2005). 
Le recueil de toutes les données nécessaires 
pour cette étude a duré  26 mois. 
Toutes les informations disponibles sur les 
registres des laboratoires d’anatomopathologie 
ont été colligées : 
-L’année de recrutement 
-Le sexe 
-L’âge  ( moyenne et tranches) 
-La sphere ou l’appareil, 
-La localisation (l’organe) 
-Le type  histologique, 
Les renseignements cliniques et paracliniques 
ont été exclus vu l’insuffisance voire l’absence 
de ces données dans plusieurs cas. 
 
Résultats 
I- Résultats globaux 
1- Recrutement global 
On a pu recruté au total 11002 cas de cancers 
histologiquement prouvés entre Janvier 1996 et 
Décembre 2005. 
La fréquence de ces cancers semble 
augmenter progressivement durant cette étude. 
2-Age global 
2-1. Age moyen global : 
La moyenne d’âge des malades dans notre 
série était de 55 ans avec des âges extrêmes 
de 1 à 120 ans. 
2-2. Histogramme des âges  
Nous avons constaté que les sujets dont la 
tranche d’age, comprise entre 60 et 69 ans ont 
été les plus atteints de cancers, soit 2131cas 
sur 11002 recrutés soit 19,4 % .  
3-Sex -ratio  

Le nombre de cas d’hommes atteints de 
cancers était de 5790 soit 52,6 %, contre  5212 
cas de femmes soit 47,4 %. 
Le sex-ratio était de 1,11. 
4-Résultats chez l’homme 
4-1. Recrutement : On a recruté 5790 cas de 
sexe masculin sur les11002, soit 52,6 %.  
La fréquence annuelle a connu une 
augmentation progressive entre 1996 (5,8 %) 
et 2005 (15,5 %). 
4-2. Age  
L’âge moyen des hommes est de 59 ans avec 
des extrêmes de 2 et 120 ans 
 

Répartition des cancers chez l’homme 

Localisation Nombre de 
cas Pourcentage 

Sein 
Col 
Peau 
Estomac 
Thyroïde 
Vésicule biliaire 
Rectum 
Corps utérin 
Ovaire 
Lymphomes 
Colon 
Œsophage 
Vulve 
Cavum 
Parties molles 
Cavité buccale 
Vessie 
Foie 
Os 
Plèvre 
Péritoine 
Poumon 
Rein 
SNC 
Larynx 
Canal et marge 
anale 
Sinus et fosses 
nasales 
Amygdale 
Vagin 
Glandes 
salivaires 
Grêle 
Pancréas 
Autres 

1066 
1004 
419 
259 
224 
216 
187 
180 
154 
125 
126 
119 
114 
89 
79 
74 
70 
68 
67 
62 
61 
41 
41 
31 
29 
29 
 
 

26 
24 
23 
 

19 
12 
9 
6 

20,5 
19,3 

8 
6,8 
4,3 
4,1 
3,6 
3,5 
3 

2,8 
2,4 
2,3 
2,2 
1,7 
1,5 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
0,8 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 

 
 

0,5 
0,5 
0,4 

 
0,4 
0,2 
0,2 
0,7 

Total 5212 100 
 
La tranche d’âge la plus touchée est celle entre 
50 et 79 ans. 
4-3. localisations  
Chez l’homme, les cancers les plus fréquents 
sont : le cancer de l’estomac, le cancer de la 
peau, le cancer de la prostate, le cancer de  
la vessie et le cancer du poumon. 
5. Résultats chez la femme : 
5-1. Recrutement  
On a recruté 5212 cas de sexe féminin sur les 
11002, soit 47,4 %.  
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La fréquence annuelle a connu une 
augmentation progressive entre 1996 (5,6 %) 
et 2005 (15,6 %) 
5-2. Age  
L’âge moyen des femmes recrutées est de 51 
ans avec des extrêmes de 1 et 100 ans. 
La tranche d’âge la plus touchée est celle entre 
40 et 79. 
5-3. Répartition des différentes localisations  
Chez la femme, les cancers les plus fréquent 
sont : le cancer du sein, le cancer du col, le 
cancer de la peau, le cancer de l’estomac et le 
cancer de la thyroïde 
 

Répartition des cancers chez la  femme 

Localisation Nombre de 
cas Pourcentage 

Sein 
Col 
Peau 
Estomac 
Thyroïde 
Vésicule biliaire 
Rectum 
Corps utérin 
Ovaire 
Lymphomes 
Colon 
Œsophage 
Vulve 
Cavum 
Parties molles 
Cavité buccale 
Vessie 
Foie 
Os 
Plèvre 
Péritoine 
Poumon 
Rein 
SNC 
Larynx 
Canal et marge 
anale 
Sinus et fosses 
nasales 
Amygdale 
Vagin 
Glandes 
salivaires 
Grêle 
Pancréas 
Autres 

1066 
1004 
419 
259 
224 
216 
187 
180 
154 
125 
126 
119 
114 
89 
79 
74 
70 
68 
67 
62 
61 
41 
41 
31 
29 
29 
26 
24 
23 
19 
12 
9 

40 

20,5 
19,3 

8 
6,8 
4,3 
4,1 
3,6 
3,5 
3 

2,8 
2,4 
2,3 
2,2 
1,7 
1,5 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
0,8 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,7 

Total 5212 100 
 
Estomac : 
Fréquence :  
On a noté 1258 cas de tumeurs malignes de 
l’estomac, soit 11,4 % de recrutement total et 
42,8  % des cancers digestifs. 
a-Sex-ratio :  
On a noté 899 cas d’hommes, soit 71,4 %, et 
359 cas de femmes, soit 28,6 %. 
Le sex-ratio était de 2,53. 
b- Age  
Les âges extrêmes étaient de 15 et 91 ans 
L’âge moyen était de 58 ans. La tranche d’âge 
la plus touchée par le cancer gastrique est 

située entre 50 et 79 ans  72,5 %. A noter que 
9,6 % sont ont un âge inférieur à 40 ans.  
c-Histologie   
On a noté :1072 cas d’adénocarcinomes, soit 
90,3 %.Le reste était représenté par : 
-68 cas de lymphomes malins non hodgkiniens 
gastriques 
-primitifs dont 16 cas de type MALT. 
-26 cas de carcinomes épidermoides  
-8 cas de GIST 
-4 cas de sarcomes 
-1 cas de schwanome 
-1 cas de tumeur carcinoïde 
-7 : non concluant 
Col utérin  
a-Fréquence : Le nombre total de cancer du col 
utérin ayant été observé dans notre série était 
de 1005 cas sur les 11002 recrutés soit 9,1 % 
de l’ensemble de recrutement 67,6 % des 
cancer gynécologiques.  
b- Age :Les âges extrêmes ont été de 23 et 87 
ans. L’âge moyen était de 50 ans. 
La tranche d’âge la plus touchée par le cancer 
du col utérin est située entre 40 et 49 ans avec 
309 cas soit 38,2 %. 121 cas, soit 15 %, 
avaient un âge jeune inférieur à 40 ans . 
c- Données anatomopathologiques : 
919 cas, soit 91,4 % des femmes, avaient un 
carcinome épidermoide. 
38 cas d’ADK 
23 cas ce carcinome in situ 
autres types : sarcome stromal, 
rhabdomyosarcome, carcinomes peu 
différenciés (25 cas). 
Sein :  
a-Fréquence : Il a occupé la 3éme place chez 
les deux sexes et la première place chez la 
femme et sa fréquence a connu une 
augmentation d’environ13 % entre le début et 
la fin de notre étude  
b-Sex-ratio :  On a noté10 cas d’hommes, soit 
0,9 %, et 1066 cas de femmes, soit 99,1 %. 
Le sex-ratio était de 0,009. 
c-Age :   Les âges extrêmes étaient de 18 et 88 
ans avec un âge moyen de 47 ans. 
L’âge de prédilection de cancer du sein était 
situé entre 40 et 59 ans avec 559 cas, soit 59,4 %.  
d- Données histologiques  
On a noté : 
948 cas de carcinome canalaire infiltrant, soit 
88,1 %. 
59 cas de carcinome lobulaire infiltrant, soit 5,5 % 
25 cas de carcinome médullaire. 
15 cas de carcinome in situ. 
12 cas de sarcomes. 
5 cas de lymphomes. 
2 cas de maladie de paget. 
schwanome. 
Vessie 
a-Recrutement 
On a noté 525 cas de cancers de la vessie, soit 
4,8  % de recrutement total et 38 % des 
tumeurs de l’appareil urinaire. La fréquence 
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annuelle de cancer de la vessie a connu 
globalement une augmentation allant de 2,09 
% en 1996 à 8,18 % en 2005.   
b-Age  
Les ages extremes étaient de 27 et 90 ans . 
L’age moyen était de 60 ans. La tranche d’age 
la plus touchée était de 50 et 79 ans avec 79,5 %   
c-Sex – ratio  
On a noté 455 cas d’hommes, soit 86,7 %, et 
70 cas de femmes, soit 13,3 %. Le sex-ratio 
était de 6,5.  
d-Données histologiques  
On a noté : 
-480 cas de carcinomes urothéliaux, soit 91,4 %. 
-26 cas de carcinomes épidermoides, soit 4,95 %. 
-16 cas d’adénocarcinomes. 
-3 cas de sarcomes dont un 
rhabdomyosarcome. 
 
Discussion 
Cancer de l’estomac  
Fréquence et incidence :  Selon l’estimation 
mondiale en 2002, le cancer de l’estomac est 
placé au 4ème rang (après celui du poumon, 
sein et colorectal), représentant 9% de tous les 
cancers et la seconde cause de mortalité par 
cancer (après le cancer du poumon), soit 10% 
de la mortalité par cancer[1,2] Au Japon, le 
cancer de l’estomac représente 20% de tous 
les cancers [3]. En France, il se situe au 10éme 
rang et représente 3% de l’ensemble des 
cancers et 12% des cancers digestifs (2ème 
rang après le colorectal) [4]. Aux états unis 
d’Amérique le cancer de l’estomac représentait 
2,12% chez les hommes et 1,4% chez les 
femmes de tous les cancers [5]. En Dans notre 
série, le cancer de l’estomac représentait le 
premier cancer du tube digestif tout sexe 
confondu, soit 42,8 % des cancers digestifs. Il 
représentait 11,4 % de tous les cancers dans 
notre étude. 
Cancer du sein  
Fréquence et incidence : Selon l’estimation 
mondiale en 2002, le cancer du sein est placé 
au 1er  rang des cancers représentant 32,2 % 
de tous les cancers et la 1ère cause de 
mortalité par cancer chez la femme [1,2]. En 
France, il se situe au 1er  rang et représente 
35,2 % de l’ensemble des cancers [4]. 
tous les cancers  féminins et vient . Dans notre 
série, le cancer du sein représentait le   premier 
cancer féminin, soit 20,5% et 9,7 % de tous les  
cancers dans notre étude. 
Age : Le cancer du sein  survient avant l’âge de 
30 ans. L’incidence augmente rapidement au-
delà, les tranches d’âge les plus touchées se 
situent entre 40 et 60 ans [11 ] . L’âge moyen 
de survenue du cancer du sein est de 54 ans. Il 
apparaît environ 10 ans plus tôt, peut être du 
fait d’un diagnostic plus précoce [11]. Dans 
notre étude L’âge moyen de nos malades était 

de 47 ans Ces résultats se rapprochent de 
ceux retrouvés dans plusieurs pays mais le 
Maroc gardant un âge plus jeune. 
Cancer du col utérin  
Fréquence et incidence : Selon l’estimation 
mondiale en 2002, le cancer du col utérin  est 
placé au 5ème rang (après les lymphomes), 
représentant 2,1 % de tous les cancers 
féminins. Aux états unis d’Amérique le cancer 
du col représentait 1,2 % des cancers féminins 
[5]. Dans notre série], le cancer du col 
représentait le deuxième cancer féminin,  soit 
19,3 %. Il représentait. 9,1 % de tous les 
cancers dans notre étude. 
Age : Le cancer du col utérin  survient au 
alentours de l’âge de 50 ans. Néanmoins, des 
âges plus jeunes s’observent de plus en plus. 
[12]. Dans notre étude L’âge moyen de nos 
malades était de 50 ans .les tranches d’âge les 
plus touchées se situe entre 40et 60 ans. 
Ces résultats se rapprochent de ceux retrouvés 
dans plusieurs pays. 
 
Conclusion 
Nous espérons qu’à la lumière de ce travail 
nous ayons pu répondre à quelques questions 
concernant l’état des lieux en matière de 
cancer , sa répartition, age sexe localisations et 
aspect anatomo-pathologiques, bien que 
l’étude n’a pas pu échappé à quelques biais 
statistiques de recrutement. Cette étude 
pourrait être une ébauche d’un registre régional 
de la région de Marrakech et à posteriori un 
registre national.  
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