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  ملخص

من الحاالت تالحظ في البلدان التي هي في طور النمو، وهذا  %8 3وان نسبة. االمراض السرطانية النسوية في العالمان سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الثانية من 
وتجدر   .%10,1 الى  %91,3 سنوات هي ما بين 5 سنة وان نسبة الشفاء الكلي لمدة 60 و 40السرطان يصيب بالخصوص النساء اللواتي يتراوح اعمارهن ما بين 

نا ولقد ترآزت دراست.  ان الفيروس البابوفي االنساني هو من االسباب الرئيسية لتكوين مرض سرطان عنق الرحم الذي يكون تقصيه مرحلة حاسمة في العالجاالشارة الى
 بالقسم المختص بالمستشفى 2006 الى 2002من حاالت االمراض السرطانية المختلفة التي تم عالجها في الفترة المتراوحة ما بين % 9 حالة وهي تشكل نسبة 246على 

ويعتبر الشكل  . اشهر، واهم تلك االعراض هو النزيف التناسلي9آما ان المعدل الزمني ما بين بداية االعراض والفحص الطبي هو  .الجامعي محمد السادس بمراآش
من %  51,6والمالحظ ان .من المريضات%  19,5نا في عنق الرحم لدتوط بان السرطان م, ولقد تبين عند الفحص.النسيجي االآثر تواترا هو السرطانات البشرانية 

 من 148وان هناك من مجموع  .الكيمياء وعولجت باالشعة واغلبها باالشعة % 69  9,تم هناك نسبة . من الحاالت المذآورة اعاله اجريت عليها عمليات جراحية246
 20,5التي تجاوبت ايجابيا مع العالج وان المعدل الزمني ما بين نهاية العالج واخر فحص طبي هو %  54,9زلن يخضعن للمراقبة الطبية نسبةالمريضات اللواتي ال

وحسب المعطيات  .مشكلة في الصحة العمومية بالمغربان سرطان عنق الرحم هو  %.71,7 سنوات بلغت3لشفاء الكلي لمدة آما ان دراستنا آشفت عن نسبة ا . شهرا
وللسيطرة على هذا السرطان فانه من  .ت التي تم تشخيصها  جاءت متاخرةومعضم الحاال .الكبرى فانه يحتل المرتبة الثانية في السرطانات النسويةالمسجلة بالدار البيضاء 

 .وايضا الى التشخيص المبكر, وري وضع برنامج وطني محكم للتقصيالضر
 . الوقاية– تقييمال  – العالج – علم االوبئة –سرطان عنق الرحم  الكلمات األساسية

 
Résumé  Le cancer du col de l’utérus occupe le deuxième rang des cancers féminins dans le monde. 83% des cas 
sont observés dans les pays en voie de développement, touchant surtout  les femmes âgées entre 40 et 60ans. 
Étroitement lié à l’infection au papillomavirus humain, il représente le cancer dont le dépistage est le plus contributif. 
Notre étude a concerné 246 cas de cancers du col utérin colligés au centre d’oncolgie-radiothérapie du CHU Mohamed 
VI de Marrakech entre Janvier 2002 et Décembre 2006, représentant environ 9% de tous les cancers colligés durant 
cette période. Le délai moyen à la consultation était de 9mois et 52,4% n’ont consulté qu’au-delà de 6 mois après le 
début des symptômes. La symptomatologie était dominée par les métrorragies et le carcinome épidermoïde était le type 
histologique prépondérant avec 92,7% des cas. Au diagnostic,  le cancer était localisé au col chez seulement 19,5% des 
patientes. La chirurgie était réalisée dans 51,6% des cas. La radiothérapie externe a été indiquée dans 69,9% des cas le 
plus souvent en association avec la chimiothérapie, alors que la curiethérapie a été pratiquée chez 45% des patientes. 
Sur l’ensemble des patientes suivies, 54,9% de réponses objectives ont été notées avec un recul moyen de 20,5 mois et 
une survie à 3 ans de 71,1%. Le cancer du col de l’utérus représente toujours un problème de santé publique au Maroc. 
Selon les données du registre du Grand Casablanca, il occupe la 2ème place des cancers de la femme. La plupart des 
cas sont encore diagnostiqués à des stades tardifs. Le traitement est surtout radio-chirurgical et les stades précoces 
sont de bon pronostic. Le contrôle de ce cancer d’origine infectieuse passe obligatoirement par la mise en place d’un 
programme de dépistage national mais aussi par les campagnes de sensibilisation de la population et la vaccination anti 
HPV des jeunes filles n’ayant par encore eu de rapports sexuels. 
Mots clés Cancer du col de l’utérus – Epidémiologie – Traitement – Evolution – Prévention. 
 
Abstract The cervical cancer is the second feminine cancers in the world with 83% of cases observed in developing 
countries, observed particularly at the women between 40 and 60 years. Linked to the infection with the human 
papillomavirus, the cervical cancer screening is the most effective. Our study includes 246 cervical cancer cases from 
the oncology and radiotherapy service of Marrakech treated between January 2002 and December 2006, (9% of all 
treated cancers). The mean delay before consultation was 9 months and 52,4% have not consulted that before 6 months 
after the symptoms begun. Metrorrhagia was found in 91,8% cases, and the squamous cell carcinoma was preponderant 
histological type with 92,7% of cases. In diagnosis, the cancer was located in the cervix in 19,4%.The surgery was made 
in 51,6% cases. External radiotherapy was made in 69% cases mostly in association with the chemotherapy, and 
brachytherapy at 45% of the patients. Of all patients, objective response was noted in 51,6% cases, with 20,5 months of 
follow-up. The cervical cancer represents an important public health problem in Morocco. According to the data of the 
register of Grand Casablanca, it occupies the 2nd place of woman cancers with a standardized incidence 13,46, 
frequently diagnosed at late stage. The control of this cancer passes inevitably by the installation of an effective national 
program screening but also by precocious diagnosis. 
Key words The cervical cancer – Epidemiology – Treatment – Evolution – Prevention. 
 
Introduction                                                               
Le cancer du col de l’utérus occupe le deuxième 
rang des cancers féminins dans le monde, avec 
500 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque 
année dont 83% sont observés dans les pays en 
voie de développement. La prise en charge  de ce 
cancer, est pluridisciplinaire, associant 
gynécologues, oncologues radiothérapeutes et  
médicaux,  radiologues, et anatomo-pathologiste.  
 

 
Étroitement lié   à   l’infection au  papillomavirus  
humain, il représente le cancer dont le dépistage  
est le plus contributif. L’objectif de notre travail, est                               
d’analyser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques, et évolutives du cancer 
du col de l’utérus  au centre Hospitalier 
Mohammed VI de Marrakech. 
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Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 246 
cas de cancer du col utérin, colligés au service 
d’oncologie Radiothérapie au CHU  de Marrakech. 
Entre le 01  janvier 2002 et le 31 décembre 
2006.Les critères d’inclusions des patientes 
retenues sont les suivants : Malade ayant une 
confirmation histologique du cancer du col utérin ; 
Sans restriction d’âge ; Quelque soit le stade de la 
maladie.Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
Le cancer du col utérin représente 9% de tous les 
cancers colligés durant la période d’étude, et 
28,4%  des cancers gynéco-mammaires. La 
moyenne d’âge de nos patientes était de 51,17 
ans (extrêmes : 28 à 83 ans), dont 63% sont 
âgées entre 40 et 60 ans. 53,7% des patientes 
étaient ménopausées. 
 

 
Figure 1 :   Répartition des patientes par tranche d’âge. 

 
La parité moyenne avoisinait 5 pares (3,7% de 
nullipare, 82,1% de multipare). 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 : Répartition des patientes selon la parité. 
 

La notion de partenaires multiples a été retrouvée 
seulement dans 3,7% des cas, les antécédents 
d’infections sexuellement transmissibles à 
répétitions ont été retrouvés dans 9,8% des cas, 
alors que seulement 9,3% des femmes ont 
bénéficié d’un frottis  cervico-vaginal de dépistage. 
Le délai moyen  à la  consultation était de 9 mois 
et 52,4% n’ont consulté qu’au-delà de 6mois après 
le début des symptômes. La  symptomatologie a 
été faite de métrorragies dans 91,8% des cas, de 
leucorrhées dans 65%, et de douleurs pelviennes 
dans 58,4%des cas, une altération de l’état 
général chez 35% des patientes. Le carcinome 
épidermoide a été le type histologique 
prépondérant avec 92,7% des cas, alors que 
l’adénocarciome ne représentait que 5,7% des 
cas. Au diagnostic le cancer était localisé au col, 
chez seulement 19,5% des malades (Tableau I). 
 

Tableau I : Répartition   des   patientes   selon la      
classification  de la  fédération internationale des                 

gynécologues obstétriciens. (F.I.G.O) 

 

Stade Nbre de  cas (%) 
Stade I 48 19,5 
Stade II 103 41,8 
Stade III 61 24,8 
Stade IV 34 13,9 

 
La chirurgie a été réalisée dans 51,6% des cas, 
l’adéno-colpohystéréctomie élargie étant le geste 
le plus pratiqué avec 90,5% des cas opérés. La 
chimiothérapie a été faite dans la majorité des cas  
en concomitance avec la radiothérapie externe, 
mais elle a été aussi faite seule soit en 
néoadjuvant dans 28,6% des cas, soit palliatif 
dans 17% des cas. La radiothérapie externe a été 
réalisée chez 69%des patientes le plus souvent en 
association avec la chimiothérapie. Elle a été 
indiquée en préopératoire dans 8,1% des cas, en 
postopératoire dans 35,8% des patientes, et 
exclusif dans 26% des  cas. Quant à la 
curiethérapie, elle a été pratiquée chez 45% des 
patientes et la dose variait de 20 à 60Gy. Sur 
l’ensemble des patientes, 54,9% de réponse 
objectives (47,6% de réponse complète et 7,3% 
de réponse partielle) et 19,9% d’échec 
thérapeutique avec un recul de 20,5 mois ont été 
notées. 25,2% des patientes suivies ont été 
perdues de vue au cours ou après le traitement. 
La survie globale a été de 86,9% à 1 an, et de 
71,7% à 3ans. 
 
Discussion 
Le cancer du col utérin, maladie virale 
sexuellement transmissible, constitue un problème 
majeur de santé publique. Il s’agit du deuxième 
cancer de la femme dans le monde en termes 
d’incidence.  Les estimations les plus récentes 
concernant  la mortalité mondiale totale imputable 
au cancer du col de l’utérus  font état de 260 000 
décès pour l’année 2005, dont 95% dans les pays 
en voie de développement ou il est  la première 
cause de mortalité par cancer [1,2]. Au Maroc, le 
nombre de cancer du col utérin survenant 
annuellement sur l’ensemble des  centres 
d’oncologie publiques et privés est estimé à 6000 
dont 2250 seulement sont traités [3]. Il est 
actuellement bien établi  que le  papillomavirus 
humain  est  l’agent pathogène principal du cancer 
du col utérin mais non unique, d’autres facteurs 
sexuels et non sexuels interviennent comme des  
cofacteurs. La cancérogénèse passe par plusieurs 
étapes infracliniques, qui peuvent être détectés 
par le dépistage dont l’intérêt n’est plus à 
démontrer [4,6,7]. La population la plus atteinte 
est âgée entre  40 et  60 ans. Dans notre série 
cette tranche d’âge représente  63% des cas, 
avec une moyenne d’âge de 51 ans, ce qui est 
similaire aux résultats de la littérature [1,4]. Le 
signe clinique majeur révélant le cancer du col de  
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l’utérus est le saignement génital à type de 
métrorragie le plus souvent provoquées par des 
rapports sexuels ou par des toilettes intimes. Le 
diagnostic histologique se fait par biopsie sous 
colposcopie ou macroscopiquement orientée [8,9]. 
Le type histologique le plus fréquent est le 
carcinome épidermoïde 75% mais l’incidence des 
adénocarcinomes augmente 25% [5]. Notre étude 
rapporte un taux plus élevé de carcinome 
épidermoide avec 92,8% des cas, tandis que les 
adénocarcinomes ne représentent que 5,7% des 
cas. Le bilan d’extension comprend un examen  
clinique complet réalisé dans de bonnes 
conditions, une radiographie thoracique et une 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
abdominopelvienne,  indispensable pour préciser 
l’importance de l’extension. La stadification selon 
le système F.I.G.O  reste le plus utilisé [9,10].  Le 
traitement repose pour les stades très précoces 
sur la chirurgie, pour les stades limités au col de 
bon pronostic soit sur la curiethérapie suivie de 
chirurgie (colpohystérectomie élargie avec 
lymphadénectomie), soit sur la chirurgie exclusive, 
soit sur la radiothérapie exclusive, et pour les 
stades plus évolués sur la radiochimiothérapie 
concomitante suivie éventuellement d’une 
chirurgie. La chimiothérapie palliative est indiquée 
pour les stades  métastatiques[11,12,9]. Le taux 
de survie globale à 5 ans est fortement corrélé au 
stade au diagnostic : il passe de 91,7% pour les 
formes localisées au col à 10% pour les formes 
métastatiques d’emblée [1]. Le dépistage organisé 
a permis une réduction importante du taux 
d’incidence surtout dans les pays scandinaves 
(exemple de la Finlande). L’arsenal préventif du 
cancer du col  de l’utérus s’est récemment enrichi 
d’un vaccin Bi ou quadrivalent contre l’infection à 
papillomavirus. Ce vaccin est destiné  aux jeunes 
filles n’ayant pas encore eu de rapport sexuel. 
Dans notre contexte, le recours à ce vaccin reste 
limité en raison de son coût élevé, d’où la 
nécessité d’inclure cette vaccination dans un 
programme national [14,13]. 
 
Conclusion 
Le cancer du col de l’utérus représente toujours 
un problème de santé publique au Maroc. Selon 
les données du registre du Grand Casablanca, il 
occupe la 2éme place des cancers de la femme 
avec une incidence standardisée à 13,46 pour 
100 000 femmes. La plus part des cas sont encore 
diagnostiqués  à des stades tardifs, ce qui rend les 
résultats thérapeutiques très insuffisants et le coût 
de la prise en charge très élevé. Le contrôle de ce 
cancer d’origine infectieuse passe obligatoirement 
par la mise en place d’un programme de 
dépistage national mais aussi par l’organisation de 
campagnes de sensibilisation de la population et 
de vaccination contre l’HPV. 
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