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  ملخص 
وعدم وجود  و تبقى نسبة هذه السرطانات و تطورها مبهمة وذلك لغياب سجل وطني للسرطان بالمغربومية، القولوني مشكال صحيا واقعيا للصحة العم يشكل سرطان المستقيمي 

 لقد قمنا بدراسة استعادية وصفية .آشالهدف من وراء هذا البحث هو التأآيد على أهمية الدراسة الوبائية الوصفية لسرطان المستيقيمي القولوني لجهة مرا. أبحاث تتيح المقارنة
 حالة لسرطانات المستقيمي 1154 تم إحصاء خالل هذه الفترة. 2008 دجنبر 31 و 1995 يناير 1 و ذلك مابين ،همت سجالت مختبرات التشريح المرضي لجهة مراآش

 سنة عند 54,6 السن المتوسط لإلصابة هو .بعد سرطان المعدة) % 26,8( بة الثانيةمحتال بذلك المرت،  حالة السرطان القولوني479و   حالة سرطان المستقيمي675 ،القولوني
بالنسبة لسرطان )  %60,6( المستقيمي السفلي هو العضو األآثر إصابة بالسرطان. 1,34 بلغت نسبة الجنس تقريبا  إذالذآور هم األآثر إصابة بهذه السرطانات. آال الجنسين
 الغدية من نوع آولويد متبوعة بحاالت السرطان)  %81,3( ترددا األآثرتعتبر الحاالت السرطانية الغدية الليبورآونية هي ، توى التشريح المرضيعلى مس. القولوني المستقيمي

 الدراسة ، و إن آانت أولية، فكرة و تعطينا هذه. ، في حين تبقى نسبة الحاالت السرطانية األخرى للمستقيمي القولوني ضئيلة) % 5,5(  وحاالت السرطان الظهاري ) % 9,6( 
  .واضحة عن وبائيات مرض السرطان المستقيمي القولوني بجهة مراآش، ربما تستمر و تتوسع لتوحيد تشخيص حاالت اإلصابة بالسرطان من أجل خلق سجل للسرطان بالمنطقة

          .مراآش  - علم األوبئة -  المستقيمي  - القولونيسرطان  : الكلمات األساسية
                                                                                                                                                                                

Résumé : Par leur fréquence et leur gravité, les cancers colorectaux 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 colorectaux 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 1995 au 31 
décembre 2008. Durant la période d’étude, nous avons recensé 1154 cas de cancers colorectaux, dont 675 cas de cancers 
rectaux et 479 cas de cancers coliques, Occupant ainsi la deuxième place après les cancers gastriques, avec 26,8% de tous 
les cas. L’âge moyen est de 54,6 ans chez les deux sexes (15-100) avec un pic de fréquence entre 45 et 70 ans. Une nette  
prédominance masculine  a été observée avec un sexe ratio de 1,34.Le bas rectum (60,6%) est le siège de prédilection des 
cancers rectaux, le colon sigmoïde (51,4%) est le siège de prédilection des cancers coliques. La fréquence des autres 
localisations est faible. Au plan histopathologique, les adénocarcinomes liberkuhniens (81,3%) constituent la variété la plus 
fréquente, suivie  des carcinomes colloïdes ou mucineux (9,6%) et des carcinomes épidermoides (5,5%).La fréquence des 
autres formes histologiques est faible. Ce travail bien que préliminaire, donne déjà une idée précise sur l’épidémiologie des 
cancers colorectaux dans la région de Marrakech tout en espérant qu’il sera poursuivi et éventuellement élargi pour 
regrouper tous les cas de cancers diagnostiqués dans la région permettant ainsi de créer un registre des cancers ;seul 
moyen dont le développement  contribuera dans  la prévention, le dépistage ainsi que la prise en charge  meilleure de ces 
malades atteints de cancers. 
Mots clés : Cancer – Colon - Rectum– Epidémiologie - Marrakech 
 
Abstract : By their frequency and severity, colorectal 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 colorectal 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 1995 to 31 December 2008. During the 
study period, we identified 1154 cases of colorectal cancers occupying the second place after stomach cancers, with 26, 8% 
of all cases. The mean age was about 54,6 years old for both males and females [15-100] with a peak frequency between 45 
and 70 years. A clear male predominance was observed. The sex ratio is 1,34. The cancer of bottom stocking rectum 
(60,6%) is  the favorite followed by rectal cancers , the sigmoid colon (51,4%) is the favorite followed by colon cancers. The 
frequency of other locations is low. At histopathology, the liberkerhnian adenocarcinoma (81, 3%) is the most common variety 
of colorectal cancers, followed by colloid (mucinons) carcinoma (9,6%) and squamous cell carcinoma (5,5%). The frequency 
of other varieties is low. 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; only average whose development will contribute in the prevention, the screening as well as the 
better care of these patients affected by cancers. 
Key words : Cancer – Colorectal – Epidemiology - Marrakesh 
 
Introduction  
Le cancer colorectal  représente un problème 
majeur de santé mondiale, par sa fréquence  et 
sa gravité. Il existe une variation géographique 
importante de l’incidence de ce cancer dans le 
monde, influencée par le mode de vie des 
populations, le type d’alimentation et la 
prédisposition héréditaire. L’élaboration d’une 
stratégie efficace de lutte contre les cancers 
colorectaux passe par une meilleure 
connaissance de leur épidémiologie, permettant 
d’envisager une politique de dépistage et de 
prévention correcte. L’objectif de notre étude est 
de passer en revue les caractéristiques  

épidémiologiques  anatomopathologiques et 
quelques aspects thérapeutiques des cancers 
coliques et des cancers rectaux dans la région de 
Marrakech Tensift Alhaouz  à travers un recueil 
des cas de cancers colorectaux diagnostiqués 
avec preuve anatomopathologique dans les 
laboratoires d’histopathologie de la ville de 
Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude est descriptive et rétrospective .Elle 
porte sur une période de 14 ans allant du 1er 
janvier 1995 au 31 décembre 2008.Elle a 
concerné tous les cas de cancers colorectaux 
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colligés dans les registres de tous les 
laboratoires d’anatomopathologie drainant la 
région de Marrakech Tensift Alhaouz. Ont été 
inclus tous les cas de cancers colorectaux, et ont 
été exclus tous les cas métastatiques qui n’ont 
pas être reliés à une origine colorectale. Toutes 
les informations  disponibles sur les registres ont 
été colligés: Date du prélèvement, sexe, âge, 
états précancéreux, localisation, aspect 
macroscopique, nature histologique, type de 
prélèvement (biopsie ou pièce opératoire), 
renseignements sur les pièces de résection 
coliques et rectales (type de résection, extension 
pariétale, nombre de ganglions prélevés, nombre 
de ganglions envahis, états des marges ).Toutes 
ces données ont été saisies et traitées sur logiciel 
SPSS au niveau du laboratoire d’épidémiologie 
de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech. 
 

Résultats  
Sur 17008 cas de cancers colligés, les cancers 
colorectaux venaient en 2ème place des 
localisations néoplasiques digestives, avec 1154 
cas, soit 26,8% des cancers digestifs dont 15,7% 
des cancers rectaux et 11,1 % des cancers 
coliques, avec une légère croissance du nombre 
des cas colligés au fil des années, ceci 
concernant toutes les localisations à des degrés  
variables. Le sexe ratio masculin/féminin était de 
1,34 pour les cancers colorectaux  (1,38 pour les 
cancers rectaux et 1,28 pour les cancers 
coliques). L’âge moyen était de 55 ans pour les 
cancers rectaux tout sexe confondu, avec des 
extrêmes allant de 15 ans à 100  ans; et il était 
de 54,5 ans pour les cancers coliques tout sexe 
confondu, avec des extrêmes de 18 à 85 ans. 
L’analyse des conditions précancéreuses a 
objectivé la prédominance des adénomes 
tubuleux et tubulovilleux pour les cancers 
colorectaux (51,3 % et 36,6 %). Le bas rectum 
représentait le site de localisation le plus fréquent 
des cancers rectaux (soit 60,6 %), le colon 
sigmoïde était le site de localisation le plus 
prédominant des cancers coliques (51,2%). La 
forme ulcérobourgeonnante était la variété 
prédominante macroscopiquement. Sur le plan 
histopathologique, l’adénocarcinome liberkuhnien 
était de loin le type anatomopathologique le plus 
fréquent; soit 81,3 % de l’ensemble des cancers 
colorectaux, avec prédominance du type bien 
différencié (70,1%). L’analyse des pièces  
opératoires coliques et rectales colligées (518 
pièces) a objectivé la prédominance 
respectivement des hémi colectomies gauches 
(57,1%), et des résections rectales antérieures 
(53,7%). Les tumeurs coliques et rectales avaient 
dépassé la séreuse avec respectivement 59,7% 
et 54,9%.La moyenne des ganglions analysés 
était de 10 ganglions (minimum de 1 ganglion 
maximum de 32 ganglions), l’analyse significative 
des ganglions dans les cancers colorectaux a 
objectivé 47,1% des cas sans extension 
ganglionnaire classés N0. Dans 92,4%, les 
marges de résection colique et rectale étaient 

saines. Les emboles  lymphatiques étaient 
retrouvés dans 76,6% das cas de cancers 
colorectaux. 
 

Discussion 
Selon l’estimation mondiale en 2002, le cancer 
colorectal est placé au 3 ème rang de tous les 
cancers  après le cancer du poumon et le cancer 
du sein et la 4 ème cause  de mortalité par 
cancer dans le monde, représentant 15% de tous 
les cancers [1]. En France, il se situe au 3ème 
rang et représente 10% de l’ensemble des 
cancers et 48,2% des cancers digestifs (1er  rang) 
[2]. Au Maroc, d’après l’étude de Pr Guerbaoui, le 
cancer colorectal est placé en 3ème position de 
tous les cancers en 2004 [3], selon le registre des 
cancers du grand Casablanca, il représente le 
2ème cancer digestif chez l’homme après le 
cancer de l’estomac et le 1 er chez la femme [4]. 
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% 
[5]. La distribution géographique des cancers 
colorectaux est hétérogène, on distingue  des 
taux élevés enregistrés dans les pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord, d’Australie, en nouvelle 
Zélande et plus récemment au Japon et dans 
quelques pays récemment développés comme la 
Malaisie et la Corée [6]. L’analyse des données 
fait apparaitre une légère augmentation des taux 
d’incidence du cancer du colon dans les deux 
sexes durant les 2 dernières décennies, plus 
marquée dans les régions à faible taux  
d’incidence. L’incidence a tendance à augmenter 
dans les pays à faible risque pour les cancers du 
rectum, comme pour les cancers du colon. Par 
contre, dans les pays à haut risque, le taux 
d’incidence du cancer rectal est stable ou même  
en légère baisse [7]. Dans notre étude, l’évolution 
chronologique des cancers colorectaux a été 
marquée par une légère progression qui peut être 
expliquée en partie par l’implantation récente du 
centre hospitalier universitaire dans la région 
conduisant à l’augmentation du recrutement des 
patients. Partout dans le monde, la 
prédominance masculine est plus marquée pour 
le cancer du rectum que pour le cancer du colon 
[8]. Le sexe ratio se situe entre 1,5 et 1,6 pour le 
cancer rectal et entre 0,8 et 1,4 pour le cancer du 
colon. La tranche d’âge la plus touchée se situait 
entre 40 et 70 ans [9] .Ces données concernant 
le sexe et l’âge se rapprochaient de celle de 
notre étude où le sexe ratio était de 1,34 avec un 
âge moyen de 55 ans pour le rectum et 54,4 ans 
pour le colon et où la tranche d’âge de 45 à 70 
ans représentant 54,4%. Les études analytiques 
ont permis de définir une population à risque 
justiciable d’une surveillance et ceci en identifiant  
des états précancéreux et des facteurs 
carcinogènes. Les états précancéreux sont 
dominés par les adénomes tubuleux ou 
tubulovilleux le plus souvent, les maladies 
inflammatoires de l’intestin telles que la 
rectocolite ulcérohémorragique et la maladie de 
crohn, tandisque les facteurs carcinogènes  sont 
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représentés par les facteurs alimentaires 
essentiellement dont la consommation excessive 
d’aliments riches en graisses animales, en sucres 
et en protéines, et pauvres en légumes et en 
fibres alimentaires, la sédentarité, et la 
consommation excessive d’alcool et de tabac 
[10]. D’autres facteurs sont essentiellement liés 
au terrain génétique (la polypose adénomateuse 
familiale et le syndrome de Lynch ou syndrome 
HNPCC). Sur le plan anatomopathologique, le 
cancer colique siège le plus souvent au niveau 
du colon sigmoide, et le cancer du rectum au 
niveau du bas rectum. Macroscopiquement, trois  
modes de développement sont possibles: 
bourgeonnement, infiltration et ulcération, avec 
une nette prédominance de l’aspect  
ulcérobourgeonnant. Sur le plan histologique, les 
cancers colorectaux sont dans environ 94 % des 
cas des adénocarcinomes le plus souvent bien 
différenciés (liberkuhniens prédominant et 
colloïdes muqueux), les autres tumeurs sont des 
lymphomes (2%), des carcinomes épidermoides 
(0,1 %) et des mélanomes [11]. Les décisions 
thérapeutiques doivent être prises par une équipe 
multidisciplinaire associant gastroentérologues, 
chirurgiens et oncologues. Les cancers 
colorectaux sont des cancers à extension locale 
et ganglionnaire dont le seul traitement 
potentiellement curatif est l’exérèse chirurgicale 
complète de la tumeur est des ganglions 
tributaires. Les principes carcinologiques de la 
chirurgie colique sont représentés par : une 
ligature première des pédicules 
lymphovasculaires, un curage ganglionnaire 
réalisé en monobloc avec la pièce d’exérèse 
avec un nombre de ganglions d’au moins 12 
ganglions, avec une marge longitudinale 
d’exérèse recommandée de 5 cm de part et 
d’autre de la tumeur [12]. Dans notre étude, une 
moyenne de 10 ganglions a été prélevée. Nous 
sommes encore loin de l’application des 
recommandations en pratique. Des progrès en  
anatomopathologie sont également nécessaires : 
environ 9,8% des comptes rendus ne 
mentionneraient pas de nombre de ganglions 
examinés. Parmi les résections à but curatif ; on 
distingue l’hémi colectomie droite, l’hémi 
colectomie gauche, les colectomies 
segmentaires. Les  récidives locorégionales et 
métastases métachrones ont incité à compléter 
une chirurgie d’exérèse considérée comme 
carcinologiquement correcte  par des traitements 
adjuvants. Leur but est de réduire les récidives et 
la mortalité par éradication des micrométastases. 
L’efficacité de la chimiothérapie adjuvante 
systémique dans les cancers coliques avec 
extension ganglionnaire a été démontrée. Un 
traitement de 1 an par 5 FU et Lévamisole a 
permis dans les cancers coliques stade III Dukes 
C, et par rapport  à la chirurgie seule une 
réduction de 41% du risque de rechute et de 30% 
du risque de décès. La radiothérapie était 
proposée par certains auteurs pour les tumeurs 
T4 coliques du ceacum, de l’angle colique 
gauche, du colon iliaque  ou de la jonction recto 

sigmoïdienne envahissante. L’immunothérapie 
reste peu efficace. Le traitement palliatif est 
destiné aux formes localement avancées et 
métastatiques pour lesquelles un traitement 
curatif n’est initialement pas envisageable mais 
pourra être rediscuté en fonction de la réponse 
aux thérapeutiques entreprises. Les principes  et 
limites de l’exérèse à visée curative doivent être 
définies dans 4 domaines, à savoir l’étendu de la 
proctectomie vers le bas qui est actuellement de 
2 cm, l’exérèse  du mésorectum, la préservation 
de l’innervation pelvienne, et l’étendu du curage 
lymphoganglionnaire par ligature de l’artère 
mésentérique inférieure à son origine ou après le 
départ de l’artère colique supérieure gauche. Le 
choix entre amputation abdominopelvienne (AAP) 
et résection du rectum avec conservation du 
sphincter anal dépend du siège de la tumeur sur 
le rectum, de l’extension locorégionale de la 
tumeur, de l’état fonctionnel du sphincter anal, de 
la morphologie du patient et de l’expérience du 
chirurgien. Les interventions conservatrices de la 
fonction sphinctérienne comportent une résection 
partielle ou totale du rectum et du mésorectum et 
une anastomose entre le colon et le rectum ou le 
canal anal évitant ainsi au patient une colostomie 
définitive. L’anastomose est parfois protégée par 
une colostomie ou une iléostomie temporaire. 
Toutes ces résections peuvent techniquement se 
faire par cœlioscopie exclusive ou par 
laparotomie coelioscopique. Parmi les  
interventions mutilantes on distingue l’AAP, l’AAP 
élargie à l’utérus et au vagin chez la femme, à la 
vessie et à la prostate chez l’homme, et 
l’intervention de Hartmann [13]. L’indication d’une 
radiothérapie doit être discutée pour tout cancer 
du rectum en réunion de concertation 
pluridisciplinaire. La radiothérapie  néoadjuvante 
dont   les recommandations sont codifiées selon 
la localisation de la tumeur rectale, diminue le 
taux de récidive locale. La radio chimiothérapie 
augmente le taux de réponse tumorale, elle 
diminue le taux  de récidive locale par rapport à 
la radiothérapie seule pour les tumeurs T3-T4 
[14]. Le pronostic du cancer colorectal s’est 
amélioré au cours des 20 dernières années dans 
l’ensemble des pays européens. Cette 
amélioration est liée à une diminution de la 
mortalité opératoire, à une amélioration de 
l’opérabilité et à une amélioration du stade du 
diagnostic [15]. Dans notre contexte, le pronostic 
reste mauvais, et ceci est dû  au diagnostic tardif 
de ce cancer, l’agressivité des formes 
histologiques et le taux élevé des localisations 
basses du rectum. Les facteurs les plus 
importants de mauvais pronostic sont l’existence 
d’une extension ganglionnaire, l’envahissement 
pariétal (T3 et T4), la persistance d’un résidu 
tumoral après exérèse. Dans notre étude,  on a 
noté que les paramètres d’invasion pariétale 
(58,1%), d’envahissement ganglionnaire (52,9%) 
orientent non seulement vers un mauvais 
pronostic, mais aussi vers un stade de diagnostic 
tardif. Dans l’attente d’un dépistage de masse 
crédible, des mesures de prévention de santé 
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publique et d’hygiène, notamment dans le 
domaine de l’alimentation devraient permettre de 
faire chuter l’incidence du cancer colorectal. A 
l’échelon individuel, le gastroentérologue joue un 
rôle essentiel dans la stratégie de dépistage des 
lésions précancéreuses et de surveillance stricte 
des populations à risque. 
 
Conclusion 
L’épidémiologie du cancer colorectal est d’un 
grand intérêt tant sur le plan théorique qu’au plan 
économique car le fait que ce cancer a 
sensiblement régressé dans certains pays 
développés, offrirait la possibilité d’y faire face 
par l’amélioration de l’alimentation et du niveau 
de vie en général [15]. Il est certain que ce travail 
reste préliminaire et que d’autres études 
prospectives doivent venir pallier à toutes les 
difficultés rencontrées durant cette étude, mais 
nous espérons surtout avoir mis l’accent encore 
une fois sur l’intérêt d’un registre national des 
cancers, outil indispensable à toute stratégie de 
dépistage et de prévention et dont l’absence 
constitue le tendon d’Achille de plusieurs études. 
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