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 ملخص
ويتم تشخيصه غالبا في . خامس بين سرطانات الجهاز الهضمي، ويحتل المرآز ال الصفراوية شيوعااألوعية سرطانات أنواع أآثريعتبر سرطان الحويصلة الصفراوية من 

نتناول في هده . وبائية، السريرية، الشبه سريرية والتخمينيةالهدف من هده الدراسة هو الترآيز على مختلف جوانب المرض ال .هيتعذر استئصال حيث متأخرةمرحلة 
ملحويصلة الصفراوية  حالة سرطان لدراسة ثالثة وأربعينال بمصلحة جراحة الجهاز الهضمي بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش في فترة رها  حصت

تم العثور و ).  من الحاالت%75 (اإلناثنالحظ غلبة .  سنة80 و 34 سنة و يتراوح بين 57يبلغ متوسط عمر المرضى .  8200ودجنبر   2002 زمنية ممتدة بين يناير
واليرقان )  من الحاالت%61 (القيء، ) من الحاالت% 89 (األيمن العالمات السريرية المالحظة الم المراق أهمومن .  من الحاالت% 37الحصى الصفراوية في على 

 %58 و %46,5بالصدى والتصوير المقطعي من تشخيص المرض في وقد مكن الفحص .  من الحاالت%17 في األيمنونالحظ آتلة في المراق ).  من الحاالت35%(
حاالت 8 ، ) من الحاالت% 39(حاالت خضعت لجراحة بهدف استشفائي 11من بينهم )  الحاالتمن%65(للجراحة  مريضا 28وقد خضع . لحاالت على التواليمن ا

  بعد الجراحةأوحده  مريضا من العالج الكيميائي و26وقد استفاد ).  من الحاالت%32( حاالت 9واالمتناع عن العالج في )  من الحاالت%29(خضعت لجراحة ملطفة 
أما نسبة الوفيات بسبب الجراحة فهي منعدمة ويبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص المرض . ولم يستفد أي مريض من العالج اإلشعاعي)  من الحاالت61%(

   . اقل من ستة اشهر
   التخمين-ة  المضاعفات المرضي– الوفيات – سرطان –الحويصلة الصفراوية  الكلمات األساسية

  

Résumé Le cancer de la vésicule biliaire est le plus fréquent des cancers des voies biliaires et se situe au cinquième 
rang des cancers digestifs. Son diagnostic, souvent tardif, est le plus souvent fait à un stade de non résécabilité. 
L’objectif de cette étude est de faire une mise au point sur les différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques et pronostiques de cette pathologie. Dans cette étude rétrospective, nous rapportons quarante-trois cas de 
cancer de la vésicule biliaire colligés au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech 
entre Janvier 2002 et Décembre 2008. L’âge moyen des patients était 57 ans avec des extrêmes de 34 et 80 ans. On 
note une  prédominance féminine (75% des cas). La lithiase vésiculaire est présente dans 37% des cas. La 
symptomatologie clinique est dominée par la douleur de l’hypochondre droit (89% des cas), les vomissements (61% des 
cas) et l’ictère (35% des cas). Une masse de l’hypochondre droit est retrouvée chez 7 patients (17% des cas). 
L’échographie et le scanner ont permis de suspecter le diagnostic respectivement dans 46,5% et 58% des cas. Vingt-
huit patients ont été opérés (65% des cas). Le traitement a été curatif chez 11 patients (39% des cas), palliatif chez 8 
patients (29% des cas) et une abstention thérapeutique chez 9 patients (32% des cas). La chimiothérapie seule ou 
adjuvante a été réalisée chez 26 patients (61% des cas). Aucun patient n’a bénéficié d’une radiothérapie. La mortalité 
opératoire était nulle avec une médiane de survie après diagnostic inférieure à  six mois.      
Mots-clés  vésicule biliaire – cancer – mortalité – morbidité - pronostic   
 
Abstract Gallbladder cancer is the most common malignant tumor of the biliary tract and the fifth most common among 
malignant neoplasms of the digestive tract. Its diagnosis, often late, is most often done at a stage of non resecability. 
The objective of this study is to make focus on different epidemiological, clinical, paraclinical and prognosis aspects of 
this pathology. In this retrospective study, we report forty-three cases of gallbladder’s cancer gathered in the visceral 
surgery department of University Hospital Mohammed VI of Marrakech between January 2002 and December 2008. The 
average age of patients was 57 years ranging from 34 to 80 years. There is a female predominance (75% of cases). The 
gallstone is present in 37% of cases. The clinical symptomatology is dominated by pain of the right upper (89% of 
cases), vomiting (61% of cases) and jaundice (35% of cases). A mass of the right upper was found in 17% of cases. 
Ultrasonography and computed tomography have suspected the diagnosis respectively in 46,5% and 58% of cases. 
Twenty-eight patients were operated (65% of cases). Treatment was curative in 11 patients (39% of cases), palliative in 
8 patients (29% of cases) and no treatment in 9 patients (32% of cases). Adjuvant chemotherapy or alone was 
performed in 26 patients (61% of cases). No patient received radiotherapy. The operative mortality was zero with a 
median survival after diagnosis less than six months.    
Key words gallbladder – cancer – mortality – morbidity - prognosis 
 
 
Introduction 
Le cancer de la vésicule biliaire se place au 
cinquième rang des cancers digestifs (1). C’est 
une tumeur du sujet âgé avec une 
prédominance féminine (2,3). Il a un pronostic 
sévère puisque la survie à 5ans ne dépasse 
pas les 5% (4). Son diagnostic, souvent tardif, 
est le plus souvent fait à un stade de non 
résécabilité. Le but de cette étude est de faire 
une mise au point sur les différents aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
pronostiques de cette pathologie. 
 
 

 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
quarante-trois cas de cancer de la vésicule 
biliaire colligés au service de chirurgie viscérale 
du centre hospitalier universitaire Mohammed 
VI de Marrakech entre Janvier 2002 et 
Décembre 2008. Nous avons recueilli, à l’aide 
des fiches d’exploitation, toutes les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques, anatomo-pathologiques ainsi 
que l’évolution à court et à long terme.  
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Résultats et analyses 
Chez nos 43 patients, l’âge moyen était de 57 
ans avec une prédominance féminine (75% des 
cas). 
Les signes cliniques les plus observés étaient : 
une douleur de l’hypochondre droit (l’HCDt) 
dans 89% des cas, des vomissements dans 
61% des cas, un ictère rétentionnel dans 35% 
des cas et l’amaigrissement avec altération de 
l’état général dans 82% des cas. L’examen 
clinique a objectivé une masse de l’HCDt dans 
17% des cas, une sensibilité de l’HCDt dans 
24% et une hépatomégalie dans 21% des cas. 
Pour les examens paracliniques, le bilan 
hépatique a été perturbé dans 65% des cas. 
L’échographie, examen de première intention, 
a été pratiquée chez tous les patients et a 
permis de suspecter le diagnostic de cancer 
vésiculaire dans 46,5% des cas. Le scanner a 
été réalisé chez 35 patients (82% des cas) et a 
posé le diagnostic dans 58% des cas. Parmi 
les 43 patients, 28 ont été opérés (65% des 
cas). Le traitement a été curatif chez 11 
patients (39% des cas). Il a consisté en une 
cholécystectomie isolée dans 3 cas (11%), une 
cholécystectomie avec résection du lit 
vésiculaire de type Glenn avec curage 
ganglionnaire dans 4 cas (14%), une 
cholécystectomie avec bisegmentectomie IV et 
V  et curage ganglionnaire dans 3 cas (11%) et 
une cholécystectomie avec bisegmentectomie 
IV et V, curage ganglionnaire et colectomie 
droite dans 1 cas (3,5%). Le traitement a été 
palliatif chez 8 patients (29% des cas). Il a 
consisté en une cholécystectomie de propreté 
dans 3 cas (11%), une cholécystectomie avec 
dérivation hépatico-digestive dans 1 cas (3,5%) 
et une dérivation hépatico-digestive seule dans 
4 cas (14%). Le geste chirurgical s’est limité à 
une simple laparotomie exploratrice avec 
biopsies dans 9 cas (32%). 61% des patients 
ont bénéficié d’une chimiothérapie palliative 
soit seule ou en post-opératoire. Le diagnostic 
a été posé en pré-opératoire dans 61% des 
cas, en per-opératoire dans 28% des cas et en 
post-opératoire dans 11% des cas. Pour l’étude 
anatomo-pathologique, 24 résultats ont été 
retrouvés, tous en faveur d’adénocarcinome. 
La mortalité opératoire était nulle. Un patient 
non opéré est décédé au cours de son 
hospitalisation par arrêt cardio-respiratoire, une 
a présenté un bilome récidivant drainé à deux 
reprises et 2 autres patients ont présenté une 
surinfection de la paroi. Pour les suites 
lointaines, nous avons un suivi pour 18 
patients, 25 ont été perdus de vue. L’évolution 
a été marquée par un décès survenant entre 2 
et 10 mois pour 9 patients dont 2 ont présenté 
des métastases hépatiques et un autre une 
métastase au niveau du lit vésiculaire. Pour les 
autres, l’évolution a été marquée par une 
évolution sans récidive dans 2 cas, la survenue 
de métastases hépatiques dans 2 cas, une 

carcinose péritonéale dans 2 cas, une 
métastase pulmonaire dans 1 cas et des 
récidives loco-régionales surtout au niveau du 
lit vésiculaire dans 2 cas. Tandis qu’une 
patiente est toujours vivante à 32 mois de son 
intervention initiale, elle avait bénéficié d’une 
cholécystectomie avec biopsie d’un nodule 
hépatique et d’une chimiothérapie adjuvante. 
Une autre patiente est encore en vie avec un 
recul de 24 mois sans récidive. Elle a subit une 
bisegmentectomie, curage ganglionnaire et 
colectomie droite. 
 
Discussion 
Le cancer de la vésicule biliaire se place au 
cinquième rang des cancers digestifs (1). C’est 
une tumeur de la femme âgée: 78% des 
patients sont des femmes et 76% ont plus de 
60 ans (2,3). Dans notre série, 75% sont des 
femmes et 49% ont plus de 60 ans. Son 
incidence varie d’une région géographique à 
une autre et en fonction du sexe. La lithiase 
vésiculaire est le principal facteur de risque 
incriminé dans la pathogénie du cancer de la 
vésicule biliaire  (5). Cliniquement, la douleur 
siège souvent au niveau de l’HCDt (8). Elle est 
présente dans 89% des cas dans notre série. 
L’ictère est observé dans 33 à 58,6% (6), ce 
qui rejoint nos résultats (35% des cas). Pour 
les troubles digestifs, les vomissements sont 
retrouvés dans 20 à 49% des cas (7) (61% 
dans notre série). L’altération de l’état général 
avec amaigrissement sont retrouvés dans 28,1 
à 58,6% dans les séries (6). De même dans 
notre série, ils sont présents dans 82% des 
cas. La fièvre est un signe inconstant, sa 
fréquence varie entre 10 et 51,5% (7). Elle est 
de 12% dans notre série. L’examen clinique est 
souvent normal. Le signe le plus spécifique est 
la masse de l’HCDt qui est présente dans 15 à 
50% des cas (9), ce qui rejoint nos résultats 
(17% des cas). Une hépatomégalie est 
observée dans 37,5 à 46% des cas (21% dans 
notre série). Une sensibilité de l’HCDt est 
retrouvée dans 29% des cas (6) (24% des cas 
dans notre série). Pour les examens 
paracliniques, il n’y a pas d’examen permettant 
le diagnostic de certitude du cancer de la 
vésicule biliaire. L’échographie est l’examen de 
première intention devant toute douleur biliaire 
(10). Dans notre série, elle est réalisée chez 
tous les patients, mais aucun des signes 
objectivés n’étant spécifiques. Elle permet 
uniquement de suspecter la présence d’un 
cancer de la vésicule biliaire. Elle permet de 
poser le diagnostic du cancer vésiculaire dans 
36 à 82% des cas (11), ce qui rejoint nos 
résultats (46,5% dans notre série), c’est à 
compléter par un scanner qui permet de poser 
le diagnostic dans 60 à 74% des cas (12) (58% 
des cas dans notre série). Pour le traitement 
chirurgical, il dépend avant tout de l’âge du 
patient et du stade tumoral. Il doit être proposé 
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à chaque fois qu’il est possible. Or, près de 
75% des lésions sont au-dessus de tout geste 
curateur au moment de leur diagnostic (2), ce 
qui rejoint nos résultats : 39% des patients ont 
bénéficié d’un traitement curatif, 29% d’un 
traitement palliatif et une abstention 
thérapeutique dans 32% des cas. Le traitement 
palliatif est indiqué chaque fois qu’il y a une 
contre-indication opératoire ou que la tumeur 
est inextirpable et c’est d’ailleurs le cas le plus 
rencontré dans les différentes études, mais le 
rôle du traitement adjuvant notamment la 
radiothérapie, la radio-chimiothérapie ou la 
chimiothérapie seule n’a pas été prouvé. Dans 
notre série, 61% des patients ont reçu une 
chimiothérapie palliative soit seule ou en post-
opératoire. Aucun de nos patients n’a bénéficié 
d’une radiothérapie. La mortalité opératoire 
(durant le mois qui suit le geste chirurgical) 
reste faible, certaines équipes ont effectué des 
séries de résection sans aucune mortalité, et 
c’est le cas dans notre série. D’autres 
rapportent des taux allant de 1,5 à 28% (9,13). 
Elle dépend du type de l’intervention, des 
résections effectuées et du stade tumoral (14). 
Le traitement chirurgical est entaché d’une 
morbidité postopératoire non négligeable. Elle 
varie entre 10,4 et 24% (15). Pour notre série, 
une patiente a présenté un bilome récidivant 
drainé à plusieurs reprises et 2 autres une 
surinfection de la paroi. La morbidité est 
d’autant plus importante que le geste d’exérèse 
est agressif et reste dominée par le risque 
d’insuffisance hépatique justifiant ainsi une 
réanimation appropriée. La survie 
postopératoire des patients représentant un 
cancer de la vésicule biliaire est réputée d’être 
médiocre. Elle est influencée par le stade de la 
tumeur au moment du diagnostic et par le type 
d’intervention effectuée. Dans notre série, un 
décès est survenu entre 2 et 10 mois avec 
survenue de métastases et de récidives loco-
régionales. Tandis qu’une patiente est toujours 
à vie à 32 mois de son intervention initiale et 
une autre à 24 mois. Pour le pronostic, il est 
sévère puisque la survie à 5 ans ne dépasse 
pas les 5% (4). Son diagnostic, souvent tardif, 
est le plus souvent     fait à un stade de non 
résécabilité (88% de nos patients avaient un 
stade avancé). Le pronostic dépend de l’âge du 
patient, la présence ou non d’ictère ou de 
masse de l’HCDt, le type histologique et la 
résécabilité.  
 
Conclusion 
Le cancer de la vésicule biliaire reste un cancer 
redoutable et garde dans l’ensemble un 
pronostic réservé malgré la contribution de 
l’imagerie récente au diagnostic positif et à 
l’étude plus fine de son extension locorégionale 
et malgré les performances thérapeutiques qui 
sont souvent limitées par la découverte d’une 
tumeur très étendue.   
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