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 ملخص
 حالة 440لقد أجرينا دراسة  استعادية حول . موغرافية تتميزمظاهره الوبائية بتغيرات جغرافية ودي.يعتبر سرطان الجهاز الهضمي مشكلة صحية نظرا لخطورته وانتشاره

 من مجموع %12.62يشكل سرطان الجهاز الهظمي . 2007 و 2003سرطان الجهاز الهظمي التي عرضت بمصلحة األنكلولوجيا بمراآش، وذلك في الفترة الممتدة بين 
من الحاالت، يليه % 33.86من الحاالت، سرطان المعدة يأتي في المرتبة الثانية ب % 35.68سرطان  المعي الغليط و المستقيم هم األآثرشيوعا ب . حاآلت السرطان

يعتبر سرطان المعي %).  1.14(ثم المعي الدقيق %) 3.64(، الكبد %)3.64(، البنكرياس %)5(، قناة الشرج %)8.18(، المرئ %)8.86( سرطان الصفراوية 
تشيرهده الدراسة إلى انتشارسراطاني المعي الغليظ والمستقيم و سرطان المعدة بين  .عنده سرطان المعدة د الرجل الذي ينتشرالغليظ السرطان األول عند المرأة و الثاني عن

  .ةو الصفراوي ساآنة مراآش، باإلضافة إلى قلة تشخيص سرطاني البنكرياس
  .عسرطان الجهاز الهضمي ،شيو - علم االوبئه الكلمات األساسية

 
Résumé Les cancers digestifs constituent un problème majeur de santé publique par leur fréquence et leur gravité, 
leur épidémiologie est caractérisée par de grandes variations géographiques et démographiques. Nous avons mené une 
étude rétrospective sur 440 cancers digestifs prouvés histologiquement admis au service d’oncologie radiothérapie de 
Marrakech durant la période entre 2003 et 2007. Les cancers digestifs constituent 12.62% de l’ensemble des cancers. 
Le cancer colorectal constituait le cancer le plus fréquent avec 35.68% des cas. Le cancer de l’estomac occupait la 
seconde position avec 33.86% des cas, suivi respectivement par les cancers de la voie biliaire (8.86%), de l’œsophage 
(8.18%), du canal anal (5%), du pancréas (3.64%), du foie (3.64%) et du grêle (1.14%). Le cancer colorectal constitue le 
premier cancer digestif de la femme et le deuxième de l’homme chez qui le cancer gastrique est le plus fréquent. Notre 
étude suggère une plus forte incidence des cancers colorectaux et gastriques dans la population de Marrakech. Les 
cancers du pancréas et des voies biliaires sont certainement sous diagnostiqués. 
Mots-clés  épidémiologie, cancers digestifs, fréquence. 
 
Abstract Digestive cancers are frequents, they constitute a public health care problem. The epidemiology of these 
cancers is characterized by great geographical and demographic variations. This study is about 440 cases of digestive 
cancers histologically proven, collected at the oncology radiotherapy service of Marrakech, during the period between 
2003 and 2007. Digestive cancers represent 12.62% of all cancers. Colorectal cancer was the most frequent cancer 
occurring in 35.68% of cases. Stomach cancer is second with 33.86% of cases, followed by cancer of biliary ducts 
(8.86%), oesophagus (8.18%), anal canal (5%), pancreas (3.64%) liver (4.64%) and small bowel (1.14%). Colorectal 
were the first most common cancer in females and the second in males. Gastric cancer is the most common in males. 
Our study suggests a higher incidence of colorectal and gastric cancer in the population of Marrakech, cancers of the 
pancreas and biliary ducts are under diagnosed. 
Key-words Epidemiology, digestive cancers, frequency. 
 
Introduction 
Les cancers digestifs constituent un problème 
majeur de santé public par leur fréquence et 
leur gravité, ils représentent 22.9% et 21.8% de 
tous les cancers chez l’homme et la femme 
respectivement [1], leur épidémiologie est 
caractérisée par de grandes variations 
géographiques et démographiques et leur 
incidence mondiale est de l’ordre de 74.2/100 
000 habitants chez l’homme  et  34.2/100 000 
habitants chez la femme [2]. Les données 
épidémiologiques sont indispensables pour 
planifier la politique de santé publique et 
d’organiser des programmes de prévention et 
de dépistage [1]. Le but de ce travail est de 
faire une étude épidémiologique descriptive 
des cancers digestifs diagnostiqués au service 
d’oncologie du CHU Mohammed VI afin 
d’étudier la répartition de ces cancers dans la 
région de Marrakech Tensift Al Haouz. 
 
Patients et méthodes 
Il s’est agit d’une étude rétrospective portant 
sur les cas de cancers digestifs colligés au 
service d’oncologie du CHU Mohammed VI de  

 
Marrakech entre janvier 2003 et décembre 
2007.Le diagnostic de cancer a été prouvé par 
l’examen anatomopathologique dans tous les 
cas. Les localisations digestives secondaires, 
les lymphomes digestifs ainsi que les cas non 
prouvés histologiquement ont été exclus. 
Toutes les données épidémiologiques 
disponibles sur les dossiers médicaux de nos 
patients ont été colligées : l’année de 
recrutement, l’âge, le  sexe, l’origine, les 
localisations tumorales digestives, le type 
histologique, la différenciation tumorale et le 
stade anatomoclinique. La saisie des données 
a été réalisée à l’aide d’une fiche d’exploitation, 
l’analyse statistique des données a été 
effectuée sur le logiciel SPSS version11.5 
 
Résultats  
Entre 2003 et  2007, 440 cas de cancers 
digestifs ont été recensés sur un ensemble de 
3486 cas de tumeurs malignes, soit 12.62% 
des cancers. La moyenne d’âge était de 55.64 
ans avec des extrêmes à 16 et 84 ans, 40.68% 
des patients étaient âgés de plus de 60 ans, et 
seulement 5% avaient moins de 30 ans. Les 
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cancers digestifs prédominaient chez les 
hommes, toutes localisations confondues. Les 
patients se répartissaient en 254 hommes et 
186 femmes avec un sex-ratio de 1.36. Le 
cancer du colo rectum constitue la localisation 
digestive la plus fréquente suivie du cancer de 
l’estomac. La répartition des cancers digestifs 
selon leurs localisations est représentée par le 
tableau suivant :  
 

Tableau 1: répartition des cancers digestifs 

 
L’âge moyen de survenue du cancer colorectal 
était de 52.13 ans, sans prédominance de l’un 
des deux sexes. L’adénocarcinome constituait 
le principal type histologique retrouvé chez 153 
cas, dont  134 adénocarcinomes lieberkunhien, 
13 cas d’adénocarcinomes mucineux et 6 cas 
d’adénocarcinomes en cellules isolées en 
bague à chaton. Deux patients avaient une 
tumeur carcinoïde, un avait un carcinome 
épidermoide et un autre une tumeur 
neuroendocrine. 90.45% des cancers 
colorectaux étaient bien et moyennement 
différencié. La majorité de nos patients étaient 
diagnostiqués à un stade T3 ou T4: 90.54% 
des cas, et 26.75% étaient  métastatiques 
d’emblée. L’âge moyen de survenue du cancer 
de l’estomac était de 57 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 3.65). 
L’adénocarcinome représentait le type 
histologique le plus fréquent dont 22.14%  
avaient une composante à cellules isolées en 
bagues à chaton, 2% étaient de type mucineux 
et 2.68% tubulo-papillaire. On a colligés par 
ailleurs deux cas de carcinome epidermoide, 
deux cas de GIST et un cas de tumeur 
carcinoïde. 18% des adénocarcinomes étaient 
bien différenciés et 32.22% étaient peu 
différenciés. Au moment du diagnostic, 85.25% 
des nos patient présentaient un cancer classé 
T3 ou T4. 78.52%  présentaient un 
envahissement ganglionnaire 54% étaient 
métastatiques d’emblée. Trente neuf cas de 
cancers des voies biliaires ont été colligés dont 
36 au niveau de la vésicule biliaire et 3 au 
niveau des voies biliaires extra hépatiques. 
L’âge moyen de survenue était 59.4 ans, avec 
une prédominance féminine (sex-ratio :0.77).  
Ce cancer était inexistant avant l’âge de 30 
ans, il prédominait après l’âge de 50 ans. La 
totalité de ces cancers étaient des 
carcinomes dont 38 adénocarcinomes et un 
carcinome neuroendocrine. 46.15% des cas 

été classés T4, et seulement un cas de tumeur 
classée T1 a été retrouvé. Des métastases à 
distances été présentes chez 51.28% des cas. 
Le cancer de l’œsophage représentait 8.18% 
des cancers digestifs, l’âge moyen de survenue 
était de 58.64 ans sans prédominance de l’un 
des 2  sexes. 69% des cancers de l’œsophage 
étaient des carcinomes épidermoide et  31%  
étaient des adénocarcinomes dont 85% bien à 
moyennement différenciés. Au moment du 
diagnostic, 41.67% des patients étaient classé 
T4 et seulement 16.66% étaient classé T2, 
63.89%  présentaient un envahissement 
ganglionnaire et un tiers avaient des 
métastases à distance. L’âge moyen de 
survenue du cancer du canal anal était 54.29 
ans avec une prédominance masculine (sex-
ratio : 2.15). Le carcinome épidermoide 
représentait 86.36% des cas, alors que 
l’adénocarcinome a été retrouvé chez 3 
patients. La plupart des cancers du canal anal 
ont été diagnostiqué à un stade localement 
avancés : T4 dans 36.36% des cas et T3 dans 
40.91% des cas, un envahissement 
ganglionnaire a été retrouvé chez 63.64% des 
cas et seulement deux patients présentaient 
des métastases à distance. Le cancer du 
pancréas constituait la  sixième localisation 
digestive, l’’âge moyen de survenue était 54.64 
ans, les hommes étaient plus fréquemment 
touchés (sex-ratio :1.66). On a retrouvé 13 cas 
d’adénocarcinome, deux cas de tumeurs 
neuroendocrines et un seul cas de sarcome. 
Les formes localisées au pancréas étaient au 
nombre de quatre, quatre cas avaient une 
extension locorégionale et huit cas étaient 
métastatiques d’emblée. L’âge moyen des 
patients atteints de cancer hépatique était de 
54.22 ans, il prédominait chez les femmes avec 
un sex-ratio de 0.6. Ce cancer a été représenté 
par le CHC chez 15 patients dont les deux tiers 
sur une cirrhose et un cas de tumeur 
neuroendocrine a été retrouvé. Le cancer du 
grêle constituait 1.14% des tumeurs malignes 
digestives, il prédominait chez l’homme avec 
un sex-ratio de 1.5, l’âge moyen était de 43 ans 
avec une prédominance dans la tranche d’âge 
entre 30 et 40 ans qui représente 60% de cas. 
On a noté 2 cas d’adénocarcinomes et 3 cas 
de GIST. 
 
Discussion 
Les cancers digestifs représentent un important 
problème de santé publique par leur fréquence 
et leur gravité, L’incidence mondiale des 
cancers digestifs est de 74.2 chez les hommes 
et 34.2 chez les femmes par 100000 habitants 
[1,3]. Dans notre étude les cancers digestifs 
représentent 13.85% et 11.25% des cancers 
chez l’homme et la femme respectivement, ces 
taux sont plus faibles comparés aux registres 
occidentaux, et qui rejoignent les registres  
maghrébins et le registre de Casablanca [1, 4, 
5, 6, 7,8]. Chez l’homme, le cancer colorectal 

% cancers digestifs % tous les cancers 
localisation 

Homme femme Homme femme 
Colorectum 17.95 17.72 4.31 4.72 

Estomac 24.09 9.77 5.78 2.61 
Voies 

biliaires  3.86 5 0.93 1.33 

Œsophage  4.09 4.09 0.98 1.09 
Canal anal 3.41 1.59 0.82 0.42 
Pancréas 2.28 1.36 0.54 0.36 

Foie 1.37 2.27 0.33 0.60 
grêle 0.68 0.45 0.16 0.12 
Total 57.73 42.27 13.85 11.25 
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est la première localisation digestive dans 
toutes les séries, dans notre étude le cancer de 
l’estomac est le plus fréquent suivi par le 
cancer colorectal. Chez la femme, le cancer du 
colorectum est le cancer digestif le plus 
fréquent dans la plupart des séries, et 
également dans notre étude. Le cancer 
colorectal est la 3ème cause de décès lié au 
cancer dans le monde, ses caractéristiques 
épidémiologiques sont différentes d’une région 
à une autre [9].ils sont plus fréquent dans les 
pays industrialisés,  dans notre série, les 
cancers colorectaux représentaient 35.68% 
des cancers digestifs et 4.5% de l’ensemble 
des  cancers ce taux est légèrement faible par 
rapport aux registres nationaux et 
internationaux. Malgré la régression mondiale 
du cancer gastrique, il reste la deuxième cause 
de mortalité lié au cancer avec 700.000 décès 
en 2002 [10],  en 2002, l’incidence annuelle par 
100000 habitant était de 22 chez l’homme et 
10.3 chez la femme avec de grandes variations 
géographiques, c’est au Japon qu’il est le plus 
fréquent, l’Europe Occidentale et l’Amérique du 
Nord sont des régions à risque moyen et 
l’Afrique à risque faible [10],  dans notre étude, 
ce cancer représentait 4.28% des cancers, une 
fréquence qui se rapprochent des résultats 
maghrébins [4,5,6,7]. Les cancers des voies 
biliaires sont rares et de mauvais pronostic, la 
vésicule biliaire est le site le plus fréquent [11], 
dans notre étude seulement 3 cas de cancers 
des voies biliaires extra hépatiques ont été 
colligés soit 7.7%, la distribution géographique 
est intimement liée à la fréquence des lithiases 
vésiculaires, les plus fortes incidences sont 
observées en Amérique latine surtout  au Chilie 
où est constaté la plus forte incidence au 
monde et qui est de l’ordre de 35/100000 [11]. 
Au Maghreb, les incidences sont plus faibles, 
notre étude rejoint ces résultats, néanmoins, ce 
taux est largement sous estimé, ceci est du 
essentiellement au manque de preuve 
histologique chez beaucoup de patients. Le 
cancer de l’œsophage est l’un des dix cancers 
les plus fréquents au monde avec une 
incidence annuelle mondiale par habitants de 
6.8 chez les hommes et 0.48 chez les femmes 
[12], le carcinome épidermoide et 
l’adénocarcinome constituent les types 
histologiques les plus fréquents, le carcinome 
épidermoide étant beaucoup plus fréquent [12],  
les variations de l’incidence du cancer de 
l’œsophage sont marquées par la nette 
progression de l’incidence de l’adénocarcinome 
[12], dans notre étude l’adénocarcinome 
représente 31% des cas. Le cancer du canal 
anal est une pathologie rare, il représente 
seulement 1.5% des cancers digestifs aux 
états unis [13], dans notre étude, il en 
représente 5%. Son incidence est de 1.5 par 
100000 habitants aux états unis avec de plus 
fortes incidences retrouvées chez les 
homosexuels et les patients infectés par l’HIV 
[13], l’incidence du cancer du canal anal 

augmente avec l’âge, avec une prédominance 
féminine chez les sujets âgés, et une 
prédominance masculine chez les sujets 
jeunes [13], dans notre étude, la population 
jeune âgée de moins de 50 ans représentait 
63.64%, ce qui pourrait expliquer la 
prédominance masculine dans notre contexte. 
Le cancer du pancréas est un cancer 
relativement rare, il occupe la 13ème position 
parmi les cancers dans le monde, son 
pronostic est mauvais expliquant le fait qu’il soit 
la 8ème cause de mortalité liée au cancer dans 
le monde [11], l’incidence de ce cancer dans 
les pays du Maghreb est plus faible par rapport 
aux pays développés, le taux de ce cancer 
dans notre étude est très faible, ceci est dû à la 
difficulté d’obtention d’une confirmation 
histologique dans les cas évolués, ces cas ont 
été exclues de notre étude. Le carcinome 
hépatocellulaire est la tumeur maligne primitive 
du foie la plus fréquente, et un des cancers les 
plus répandus dans le monde siégeant au 5ème  
rang en terme d’incidence [14]. Sa distribution 
géographique est hétérogène, avec des zones 
de haute incidence (20 nouveaux cas/100 000 
habitants par an en Asie du Sud-Est et en 
Afrique) et des zones de faible incidence (5 
nouveaux cas/100 000 habitants par an en 
Europe et aux Etats-Unis). Ces disparités 
géographiques tiennent aux facteurs 
étiologiques de cette tumeur (virus de l’hépatite 
B, C, alcool et hémochromatose) [14].les 
cancers hépatiques sont peu fréquentes dans 
notre contexte. Le cancer du grêle est  un 
cancer rare, Il ne représente que 1 à 2% des 
cancers digestifs et 0.3% de l’ensemble des 
cancers, il est en général sous diagnostiqués 
[15], dans notre étude le cancer du grêle 
représentait 1.14% des cancers digestifs et 
0.14% de l’ensemble des cancers, 
l’adénocarcinome est le type histologique le 
plus fréquent (35 à 40% des cas) [15], Les 
GIST constituaient les tumeurs les plus 
fréquentes  chez nos malades présentes chez 
60% des patients, alors que l’adénocarcinome 
représentait 40% des cas. 
 
Conclusion 
Les cancers digestifs sont des cancers 
fréquents. Dans notre contexte, les cancers du 
colorectum et de l’estomac font la particularité 
par leur grande fréquence. Les cancers des 
voies biliaires et du pancréas sont sous 
estimés dans notre étude vu la difficulté 
d’obtention de diagnostic histologique. Une 
connaissance exacte de leur fréquence réelle 
impose l’élaboration d’un registre régionale et 
national de cancer. 
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