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 ملخص

صحة العمومية، وتبقى نسبة هذه السرطانات وتطورها مبهمة، وذلك لغياب سجل وطني للسرطان بالمغرب وعدم تشكل سرطانات الجهاز الهضمي مشكال جديا واقعيا لل
لقد قمنا بدراسة إستعادية . الهدف من وراء هذا البحث هو التأآيد على أهمية الدراسة الوبائية الوصفية لسرطان الجهاز الهضمي بجهة مراآش. وجود أبحاث تتيح المقارنة

 حالة لسرطانات الجهاز 3838، خالل هذه الفترة تم إحصاء 2008 ودجنبر 1997همت سجالت مختبرات التشريح المرضي لجهة مراآش، وذلك ما بين يناير وصفية، 
الذآور هم األآثر إصابة بهذه .  سنة عند آال الجنسين58السن المتوسط لإلصابة هو . تليها السرطانات النسائية والثديية) 27,4%(الهضمي محتلة بذلك المرتبة األولى 

، )45,6%(المعدة هي العضو األآثر إصابة بالسرطان . 1,5بلغت نسبة الجنس . السرطانات تقريبا على جميع أعضاء الجهاز الهضمي باستثناء المسالك الصفراوية والكبد
، في حين تبقى نسبة )4,6%(وسرطان الكبد ) 8,1%(ان المسالك الصفراوية ، سرط)9%(، سرطان البلعوم )26,4%(متبوعا على التوالي بالسرطان المستقيمي القولوني 
 متبوعة بحاالت السرطان 82%)(على مستوى التشريح المرضي، تعتبر الحاالت السرطانية الغدية هي األآثر ترددا . سرطانات األعضاء األخرى للجهاز الهضمي ضئيلة

ا هذه الدراسة،وإن آانت أولية، فكرة واضحة عن وبائيات مرض السرطان بجهة مراآش،وربما ستستمر وتتوسع وتعطين ).%6,3(وحاالت اللمفومات ) 10%(الظهاري 
                                                                                            .لتوحيد تشخيص حاالت اإلصابة بالسرطان من أجل خلق سجل للسرطان بالمنطقة

  .الغدية  السرطانات  -  سرطانات الجهاز الهضمي  -  علم األوبئة  الكلمات األساسية 
                                                                                                                                                                              

Résumé Par leur fréquence et leur gravité, les cancers digestifs posent un réel problème de santé publique. Au Maroc, 
leur  incidence et leur  évolution restent inconnues du fait de l’absence de registre de cancers mais aussi l’absence de 
séries offrant la possibilité de réaliser des études comparatives. L’objectif de ce travail est de souligner l’importance de 
l’épidémiologie descriptive des cancers digestifs dans la région de Marrakech. C’est une étude rétrospective descriptive 
des cas de cancers diagnostiqués au sein des laboratoires d’anatomie pathologique de Marrakech du 1er  janvier 1997 
au 31 décembre 2008. Durant la période d’étude, nous avons recensé 3838 cas de cancers digestifs occupant ainsi la 
première place devant les cancers gynécomammaires avec 27,4% de tous les cas. L’âge moyen est de 58,1 ans chez 
les deux sexes. Une nette prédominance masculine a été observée presque dans toutes les localisations sauf pour les 
voies biliaires et le foie. Le sexe ratio est de 1,5. L’estomac (45,6%) est l’organe de prédilection suivi de cancers 
colorectaux (26,4%), de l’œsophage (9,0%), des voies biliaires (8,1%) et du foie (4,6%). La fréquence des autres 
localisations est faible. Au plan histopathologique, les adénocarcinomes (82%) constituent la variété la plus fréquente 
suivie du carcinome épidermoïde (10%) et les lymphomes (3,6%). Ce travail bien que préliminaire, donne déjà une idée 
précise sur l’épidémiologie des cancers dans la région de Marrakech et sera poursuivi et éventuellement élargi pour 
regrouper tous les cas de cancers diagnostiqués dans la région permettant ainsi de créer un registre des cancers. 
Mots-clés Epidémiologie-cancers digestifs-adénocarcinomes. 
 
Abstract By their frequency and severity, digestive cancers pose a public health problem. In Morocco, their frequency 
and evolution continue to be unknown owing to the absence of a national register of cancer and the impossibility to 
realize comparative studies due to the non existence of significant series. The main aim of our paper is to stress the 
importance of descriptive epidemiology of digestive cancers in the region of Marrakech. This is a retrospective 
descriptive study of cancer cases diagnosed in laboratories of pathological anatomy in Marrakech from 1 January 1997 
to 31 December 2008. During the study period, we identified 3838 cases of digestive cancers occupying the first place 
before gyneco-mammary cancer with 27,4% of all cases. The mean age was about 58 years old for both males and 
females. A clear male predominance was observed in almost all locations except for the bile ducts and liver. The sex 
ratio is 1,5. The stomach (45,6%) is the favorite followed by colorectal cancers (26,4%), esophagus (9,0%), biliary tract 
(8,1%) and liver (4,6%). The frequency of other locations is low. At histopathology, adenocarcinomas (82%) are the most 
common variety, followed by squamous cell carcinoma (10%) and lymphoma (3,6%). This work, although preliminary, is 
already a clear idea on the epidemiology of cancer in the region of Marrakech and will be continued and possibly 
expanded to consolidate all cancer cases diagnosed in the region thereby creating a cancer registry. 
Key words Epidemiology-digestive cancers-adenocarcinomas. 
 
 
 

 
 

Introduction 
Les cancers de l’appareil digestif sont les plus 
fréquents parmi l’ensemble de tous les 
cancers. En plus de leur fréquence élevée, ils 
représentent  un important problème de santé 
publique par leur gravité. L’élaboration d’une 
stratégie efficace de lutte contre les cancers 
digestifs passe par une meilleure connaissance 
de leur épidémiologie, le dépistage et la 
prévention des plus fréquents d’entre eux. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer la 
fréquence des cancers digestifs diagnostiqués 
au sein des laboratoires d’anatomie 
pathologique de la région  de  Marrakech et  de   
 

 
décrire les aspects histologiques des 
différentes localisations. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude est descriptive et rétrospective: elle 
porte sur une période de  12  ans  allant de 
Janvier 1997 à Décembre 2008. Elle 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. Tous les cancers  digestifs qui y ont   été  
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diagnostiqués durant les 12 années d’étude ont 
été inclus dans la série. Les renseignements 
cliniques et paracliniques ont été exclus vu 
l’insuffisance voire l’absence de ces données 
dans plusieurs cas. 
 
Résultats 
Pendant la période s’étalant de Janvier 1997 à 
Décembre 2008, on a recensé au sein des 8 
laboratoires d’anatomie pathologique de 
Marrakech, 3838 cas de cancers digestifs sur 
un ensemble de 14018 soit 27,4% occupant 
ainsi le premier rang devant les cancers 
gynécomammaires (23,9%) et les cancers 
cutanés (11,6%). La moyenne d’âge était de 
58,1 ans tout sexe confondu avec des 
extrêmes allant de 3 à 100 ans. La tranche 
d’âge la plus touché se situait entre 60 et 69 
ans. Les hommes sont plus atteints (60%) que 
les femmes (40%) avec un sexe ratio H/F était 
de 1,5. L’estomac (45,6%) est l’organe de 
prédilection suivi de cancers colorectaux 
(26,4%), de l’œsophage (9,0%), des voies 
biliaires (8,1%) et du foie (4,6%). 
 

Tableau I : Répartition des cancers digestifs 
selon la localisation 

 
  Pourcentage (%) 

    
Organe 

 
Nbre 

 %/cancers  
digestifs 

%/tous 
cancers 

Estomac 1752 45,6 12,5 
Rectum 590 15,4 4,2 
Colon 424 11,0 3,0 
Œsophage 345 9,0 2,5 
Voies biliaires  313 8,1 2,2 
Foie 175 4,6 1,2 
Anus 88 2,3 0,6 
Grêle 48 1,3 0,3 
Pancreas 41 1,1 0,3 
Duodenum 19 0,5 0,1 
Autres  43 1,1 0,3 
Total 3838 100 27,4 

 
 
Sur le plan histopathologique, les 
adénocarcinomes (82%) constituent la variété 
la plus fréquente suivie du carcinome 
épidermoide (10%) et les lymphomes (3,6%). 
Au niveau de l’estomac, l’âge moyen de 
survenue du cancer était de 59 ans avec une 
nette prédominance masculine (70,9%)   
versus 29,1%. L’analyse des conditions 
précancéreuses a objectivé la prédominance 
de la métaplasie intestinale et des polypes 
(23% pour chacune). Le cancer gastrique était 
le plus souvent de siège antropylorique 52% 
d’aspect Ulcérobourgeonnant (34,9%) ou 
ulcéré (33,1%).L’adénocarcinome était de loin 
le type histologique le plus fréquent (90%) avec 
prédominance du type peu différencié (36,3%). 
Les lymphomes représentaient seulement 
6,4%. Les cancers colorectaux venaient à la 
2ème place avec prédominance masculine avec 

un sexe ratio de 1,3. L’âge moyen de survenue 
était de 55 ans pour le cancer du rectum et 
54,4 ans pour le colon. L’adénome tubuleux a 
été la lésion précancéreuse la plus fréquente 
(60,2%). Le type histologique le plus retrouvé 
était l’adénocarcinome lieberkuhnien (84,8%). 
Le cancer de l’œsophage a été également à 
prédominance masculine : 60,9%% contre 
39,1%. L’âge moyen des malades était de 63,2 
ans avec des extrêmes à 24 et 95 ans. les 
cancers de l’œsophage moyen représentaient 
41,9% de toutes les localisation suivi du tiers 
inférieur (32,7%).  Il s’agissait d’un épithélioma 
épidermoïde dans 75,4% et d’un 
adénocarcinome dans 24,3%. Par contre, les 
femmes ont été les plus atteintes par le cancer 
des voies biliaires (80,5%) contre seulement 
19,5%.le sexe ratio F/H était de 4,1. La 
moyenne d’âge était de 57,8 ans pour la 
vésicule biliaire et 59 ans pour les autres voies 
biliaires. L’adénocarcinome  constituait 95,5% 
des tumeurs de la vésicule et 95,8% des 
cancers des autres voies biliaires. L’âge moyen 
de survenue du cancer hépatique est  62,8 ans 
avec des extrêmes de 30 à 82 ans et 56% des 
malades étaient de sexe féminin. Le type 
histologique était dans 56,6% des 
adénocarcinomes et dans 37,7% des 
carcinomes hépatocellulaires. Le cancer du 
canal anal survient à un âge moyen de  56 ans, 
le sexe ratio H/F était de 1,4. Le type 
histologique  qui prédomine était le carcinome 
épidermoïde (79,5%). Le cancer de l’intestin 
grêle a atteint dans 62,5% le sexe masculin, 
l’âge moyen était plus bas : 50,5 ans chez les 
deux sexes, l’examen histologique a trouvé 
dans 45,8% des adénocarcinomes, 22,9% des 
lymphomes, 16,7% des tumeurs stromales et 
dans 10,4% des carcinoïdes. La moyenne 
d’âge de survenue du cancer pancréatique était 
de 56,8 ans avec prédominance  masculine 
dans 56,1%, l’adénocarcinome représente 
90,2% des cancers pancréatiques. Pour les 
autres localisations (duodénum, appendice, 
mésentère et épiploon) la fréquence était plus 
faible, et l’adénocarcinome a été le type 
histologique le plus fréquent. 

 
Discussion 
Nous allons discuter les localisations les plus 
fréquentes. 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]. Au Japon, le 
cancer de l’estomac représente 20% de tous 
les cancers [2]. 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) [3]. Dans notre série, 
le cancer de l’estomac représentait le premier 
cancer du tube digestif tout sexe confondu, soit 
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45,6% des cancers digestifs et 12,5% de tous 
les cancers. Dans  les différentes études 
publiées, on a observé une prédominance 
masculine avec un sex-ratio variant entre 1,5 et 
2,5 dans presque tous les pays [2,4]. Ces 
résultats se rapprochent de ceux de notre série 
puisque ce cancer survient chez l’homme dans 
72,8%  avec un sexe ratio H/F de 2,67. Les 
cancers de l’estomac sont dans environ 90% 
des cas, des adénocarcinomes développés au 
dépend de l’épithélium gastrique. Les autres 
tumeurs sont des lymphomes (5%), des 
tumeurs neuroendocrines et des tumeurs 
stromales [5]. Dans notre étude, 
l’adénocarcinome gastrique représentait 90% ; 
6,4% des cas étaient des lymphomes ; 1,3% 
des tumeurs stromales et 1,5% pour le 
carcinome épidermoide. En 2002, le cancer 
colorectal est placé au premier rang de tous les 
cancers, représentant 15 % [6]. En France, il se 
situe au 3ème rang et représente 10 % de 
l’ensemble des cancers et 48,2 % des cancers 
digestifs (1er rang) [3]. Au Maroc, selon la série 
de CHBANI (Fès), le cancer colorectal est 
placé en 2ème lieu parmi les cancers digestifs 
après le cancer gastrique avec 29,6% et 
survient à un âge moyen de 60 ans pour le 
cancer colique et 36 ans pour le cancer rectal 
[7]. Une  légère prédominance masculine avec 
un sexe ratio variant entre 1,1 et 1,88 a été 
retrouvée dans plusieurs études [8,9]. Dans 
notre série, le cancer colorectal vient au 2ème 
rang (26,4%) avec un sex-ratio H/F de 1,36 et 
un âge moyen de 55 ans pour le rectum et 54,4 
pour le colon. Les adénocarcinomes 
représentent 94% des cancers colorectaux 
[10], CHBANI  [7] avait trouvé 88% des 
adénocarcinomes lieberkuhniens et 12% des 
colloïdes et mucineux, ce qui rejoint notre série 
où l’adénocarcinome lieberkuhnien  a été 
retrouvé dans 84,8% et le colloïde mucineux 
dans 10,1%. Concernant le cancer de 
l’œsophage, le Maroc se caractérise par une 
fréquence légèrement supérieure aux taux  
algériens et tunisiens [11]. Ce cancer est 
marqué par une prédominance masculine 
nette, et survient à un âge moyen variable 
selon les séries : au Togo il est de 53,54 ans 
chez les deux sexes [12], selon CHBANI (Fès), 
il était de 66 ans. Dans notre série, il est de 
63,2 ans avec  atteinte des hommes dans 
60,9% des cas soit un sex-ratio de 1,55. Le 
cancer œsophagien siège le plus fréquemment 
au niveau du tiers moyen de l’œsophage et le 
carcinome épidermoïde est de loin le plus 
fréquent selon différentes études : selon 
PLAZZO [13], le tiers moyen était plus atteint 
(66,7%) suivi du tiers inférieur (18,7%) et le 
carcinome épidermoïde a été retrouvé dans 
90,2%, de même pour l’étude de GOSSOT [14] 
où le cancer a été localisé au tiers moyen dans 
66,7% suivi du tiers inférieur dans 19% et le 
carcinome épidermoïde a représenté 90,5% 
des cas. Ces résultats se concordent avec les 

notre où le tiers moyen est le site de 
prédilection des cancers œsophagiens (41,9%) 
suivi du tiers inférieur (32,7%) et le type 
histologique le plus trouvé est le carcinome 
épidermoïde (75,4%). Les cancers des voies 
biliaires extrahépatiques sont des cancers 
rares mais non exceptionnels; leur incidence a 
subi une légère augmentation lors de ces 
dernières décennies, liée vraisemblablement à 
l’amélioration récente des moyens 
diagnostiques. 85 à 90% des carcinomes 
excréto-biliaires sont des adénocarcinomes ou 
épithéliomas cylindriques. Environ 10% sont 
des carcinomes épidermiques ou épithéliomas 
malpighiens [15]. Les 5% restants sont des 
carcinomes indifférenciés ou anaplasiques [15]. 
Au Togo, le cancer des voies biliaires vient au 
7ème rang des cancers digestifs (0,8%) avec un 
sexe ratio de 1. L’âge moyen était de 53,67 
ans, et le type histologique qui était constitué 
exclusivement par des adénocarcinomes [12]. 
Selon CHBANI [7],  ces cancers représentent 
15,1% des cancers digestifs et survient surtout 
chez les femmes dans 88% ayant un âge 
moyen de 64 ans. Le type histologique était 
également des adénocarcinomes sur toutes les 
pièces opératoires. Dans notre série, ce cancer 
vient au 5ème rang des cancers digestifs avec 
8,1%. La moyenne d’âge est de 57,8 ans pour 
la vésicule biliaire et de 59 pour les autres 
voies biliaires. L’examen histologique a trouvé 
l’adénocarcinome dans 95,5% des cas et le 
carcinome épidermoïde dans 2,1%. 
 
Conclusion 
Les cancers digestifs, premiers par ordre de 
fréquence dans cette étude surviennent le plus 
souvent chez le sexe masculin. L’estomac, le 
rectum, le colon et l’œsophage sont des 
organes de prédilection. L’adénocarcinome 
reste de loin le type histologique le plus 
fréquent. L’effectif réel des sujets atteints de 
cancers digestifs reste sous estimé, vu qu’ils  
ne sont pas toujours diagnostiqués, et quand ils 
le sont, ils ne bénéficient pas toujours d’une 
intervention ou d’une biopsie. Ce travail bien 
que préliminaire, donne une idée sur 
l’épidémiologie des cancers dans la région de 
Marrakech et sera poursuivi et éventuellement 
élargi pour regrouper tous les cas de cancers 
diagnostiqués dans la région permettant ainsi 
de créer un registre des cancers. 
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