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  ملخص
  45الذين تتراوح اعمارهم ما بين ،وهذا السرطان يصيب بالخصوص الرجال العنق في العالم و السرطانية للرأسالحنجرة يحتل المرتبة الثانية من االمراض   ان سرطان

من حاالت االمراض % 3 حالة وهي تمثل نسبة 100على  ولقد ترآزت دراستنا اإلستعادية. له مسببان عامالن اهم الكحول استهالك و يشكل التدخين و.  سنة70و 
متوسط  آما ان . بالقسم المختص بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش2008دجنبر   الى2003يناير  فة التي تم عالجها في الفترة المتراوحة ما بينالسرطانية المختل
األعراض، واهم  بدئ من أشهر 6 مرور بعد إال اإلستشفاء تطلب لم حالة %  74وان  شهرا12 يناهزطبي فحص  أول بين بداية االعراض ويفصل الذيالمعدل الزمني 

 الى تنتمي األورام من74%  بان , ولقد تبين عند الفحص.هو السرطان البشراني  اإلطالق ويعتبر الشكل النسيجي االآثر تواترا على .الصوت تلك االعراض هو تغير
 و ٽالٽو.حصريا عولجت باالشعة واغلبها باالشعة%  79سبةثم هناك ن .من الحاالت المذآورة اعاله اجريت عليها عمليات جراحية 26% والمالحظ ان VI. الصنف
التي تجاوبت %  72ن للمراقبة الطبية نسبةو يخضعولا الذين الزضىوان هناك من مجموع المر .الحاالت أغلب في أوليا آان ذيال کيميائيال بالعالج عولجت حالة سبعون

 السرطانات مختلف بين من 2% الى  1الحنجرة سرطان تشخيص كليش سنويا .شهرا 24  واخر فحص طبي هو ايجابيا مع العالج وان المعدل الزمني ما بين نهاية العالج
وللسيطرة على هذا السرطان فانه من . اإلشعاعي العالج و الجراحة على اساسا تمدعفي العالج اما .جاءت متاخرةت التي تم تشخيصها  الحاالمعظم  . العالم  مستوى على 

  .لتشخيص المبكروايضا ل, تهامسبب محاربة و للوقايةنامج  محكم وري وضع برالضر
 التقييم – العالج بالشعة – علم االوبئة –جرة نسرطان الح الكلمات األساسية

 
Résumé  Le cancer du larynx occupe le deuxième rang des cancers de la tête et cou dans le monde, touchant surtout  
le sexe masculin entre 45 et 70ans. la consommation alcoolo-tabagique constitue le principal facteur de risque. Notre 
étude a concerné 100 cas de cancers du larynx colligés au centre d’oncolgie-radiothérapie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre Janvier 2003 et Décembre 2008, représentant environ 3% de tous les cancers colligés durant cette 
période. Le délai moyen à la consultation était de 11,76 mois et 74% n’ont consulté qu’au-delà de 6 mois après le début 
des symptômes. La symptomatologie était dominée par la dysphonie et le carcinome épidermoïde était le seul type 
histologique retrouvé. Au diagnostic,79% des tumeurs étaient classées stade IV. La chirurgie était réalisée dans 26% 
des cas. La radiothérapie a été réalisée chez 79% des cas : adjuvante chez 21 patients et exclusive chez 58 patients . 
La chimiothérapie a été faite chez 73 patients, essentiellement  en situation néoadjuvante. Sur l’ensemble des patients 
suivis, 72% de réponses objectives ont été notées avec un recul moyen de 24 mois. Le cancer du larynx représente 1 à 
2 % des cancers diagnostiqués chaque année dans le monde. La plupart des cas sont encore diagnostiqués à des 
stades tardifs dans notre contexte. Le traitement est surtout radio-chirurgical et les stades précoces sont de bon 
pronostic. Le contrôle de ce cancer lié étroitement à la consommation alcoolo-tabagique passe  par la mise en place de 
campagnes d’information et d’éducation de la santé sur les modes de vie à risques. 
Mots clés Cancer du larynx– Epidémiologie – Traitement – Evolution. 
 
Abstract The laryngeal cancer is the second cancer of head and neck in the world, observed particularly at the men 
aged between 45 and 70 years. The chronic tobacco smoking and alcohol consumption constitutes the most important 
risk factor. Our study includes a 100 laryngeal cancer cases from the oncology and radiotherapy service of Marrakech 
treated between January 2003 and December 2008, which represents 3% of all treated cancers. The mean delay before 
consultation was 11,76 months and 74% have not consulted that before 6 months after the symptoms begun. Dysphonia 
was found in 91% cases, and the Squamous Cell Carcinoma was the histological type found in all cases. In diagnosis, 
79% of patients have a locally advanced cancer (classified stage IV).The surgery was made in 26% of cases. The 
radiotherapy was made in 79% cases: 21 patients received post-operative radiotherapy and 58 patients received an 
exclusive radiotherapy.The chemotherapy was made in 73 cases, especially as neoadjuvant therapy. Of all patients, 
objective response was noted in 72% cases, with 24 months of follow-up. The cancer of the larynx accounts for 1 to 2% 
of diagnosed cancers each year in the world. The majority of the cases are still diagnosed at late stages in our country. 
The treatment is especially radio-surgical and the early stages are characterized by a good prognosis. The control of this 
cancer linked to the tobacco smoking and alcohol consumption passes by the installation of prevention’s campaigns. 
Key words The laryngeal cancer – Epidemiology – Treatment – Evolution. 
 
Introduction                                                               
Le cancer du larynx est le deuxième cancer le 
plus fréquent de la tête et du cou. Les plus 
fortes incidences  sont retrouvés en 
Europe latine où il représente 3 % des cancers 
chez l’homme. Le facteur essentiel de la 
cancérogenèse laryngée est l’exposition 
alcoolo-tabagique. La prise en charge  de ce 
cancer, est pluridisciplinaire, associant 
chirurgiens, oncologues, radiologues,   et 
anatomo-pathologistes.  
L’objectif de notre travail, est d’analyser                                                                                                                             
les particularités épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques, et évolutives du cancer du  
 

 
larynx au centre Hospitalier Mohamed VI de 
Marrakech. 
 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 
100 cas de cancer du larynx, colligés au 
service d’oncologie Radiothérapie au C.H.U 
Mohamed VI de Marrakech, sur la période 
s’étendant du 01  janvier 2003 au 31 décembre 
2008.Les critères d’inclusions des patientes 
retenues sont les suivants : Malade ayant une 
confirmation histologique du cancer du larynx, 
sans restriction d’âge, quelque soit le stade de 
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la maladie. Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
Le cancer du larynx représente 3% de tous les 
cancers colligés durant toute la période 
d’étude. La moyenne d’âge de nos patients 
était de 57,54 ans (extrêmes : 30 à 87 ans), 
dont 72% sont âgées entre 50 et 70 ans.  

Figure 1 : Répartition des patients par 
tranche d’âge (%). 

 

Quatre vingt treize pour cent des patients 
étaient de sexe masculin. La notion de 
tabagisme actif a été retrouvée  dans 86% des 
cas, associé à l’alcoolisme dans 57% des cas 
et au cannabisme dans 72% des cas, alors que 
seulement 6% des patients présentaient une 
profession à risque. Le délai moyen  à la  
consultation était de 11 ,76 mois et 74% n’ont 
consulté qu’au-delà de 6mois après le début 
des symptômes. La  symptomatologie a été 
faite d’une dysphonie dans 91% des cas, de 
dyspnée dans 76%, et de dysphagie dans 49% 
des cas, des adénopathies cervicales  chez 
17% des patients. 

Figure 2 : Répartition des patients selon la              
symptomatologie clinique (%) 

 
Dans notre série, le siège sus glottique était 
prédominant :  il a  été retrouvé dans 87% cas , 
L’atteinte simultanée des 3 étages était aussi 
fréquente, retrouvée chez 43 patients (soit 
43%) et la fixité des cordes vocales a été 
retrouvée dans 27% des cas. Le carcinome 
épidermoïde a été le seul type histologique 
retrouvé, Bien à moyennement différencié 

dans 94% des cas . Au diagnostic le cancer du 
larynx était classé stade IV dans 79% des cas. 
La chirurgie a été réalisée dans 26% des cas, 
la laryngectomie totale associé au curage 
ganglionnaire étant le seul geste  pratiqué pour 
tout les patients traités chirurgicalement. La 
radiothérapie a été réalisée chez 79 patients 
soit 79% des cas : adjuvante chez 21 cas. Et  
exclusive chez 58 cas, Sur l’ensemble de ces  
patients traités par radiothérapie( que ce soit 
en situation adjuvante ou exclusive):67% ont 
reçu une association radiochimiothérapie avec 
de la cisplatine hebdomadaire et 33% ont reçu 
une radiothérapie seule. La chimiothérapie a 
été faite chez 73 patients, dans la majorité des 
cas en situation néoadjuvante (76 ,8% des 
cas), mais elle a été aussi faite soit en 
concomitant avec la radiothérapie dans 21,9% 
des cas, soit palliatif dans 1.3% des cas. Sur 
l’ensemble des patients suivis, une  réponse 
objective a été obtenue dans  72% des cas 
(66% de réponse complète et 6% de réponse 
partielle) avec un recul moyen de 24 mois. A 
noter que 10% des patients suivis ont été 
perdus de vue au cours ou après le traitement. 
 
Discussion 

Le cancer du larynx représente 1 à 2 
% des cancers diagnostiqués chaque année 
dans le monde(1). Il s’agit du deuxième tumeur 
maligne des cancers de la tête et cou  dans le 
monde en termes de fréquences.  Les 
estimations les plus récentes concernant  
l’incidence  imputable au cancer du larynx  font 
état de 11300 nouveau cas et 3600 décès par 
an pour l’année 2007 aux états unis  (2,3). Au 
Maroc, Dans le registre des cancers du grand 
Casablanca, Le cancer du larynx représente 
5,59% du nombre totale des cancers colligés 
en 2004,avec un sex-ratio qui dépasse10. Il est 
actuellement bien établi que l’intoxication 
alcoolo-tabagique est le facteur de risque 
principal du cancer du larynx, d’autres facteurs 
professionnels, génétiques et virales qui 
peuvent intervenir comme des cofacteurs (4). 
Ce cancer s’observe essentiellement chez 
l’homme (95 % des cas) entre 45 et 70 ans (4). 
Dans notre série la tranche d’âge entre 50 et 
70 représente 72% des cas, avec une 
moyenne d’âge de 57,54 ans, ce qui est 
similaire aux résultats de la littérature (4,5). Les 
signes cliniques majeurs révélant le cancer du 
larynx sont la dysphonie, la dyspnée et la 
dysphagie. Le diagnostic histologique se fait 
par biopsie sous fibroscopie nasolaryngée 
permettant également de préciser la 
topographie de la tumeur, Dans notre série, le 
siège sus glottique était prédominant, ce qui 
rejoint les données de la littérature (6,7). Le 
type histologique le plus fréquent est le 
carcinome épidermoïde avec des fréquences 
comprises entre 95 et 98% des cas (5,8,9), 
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Notre étude rapporte un taux plus élevé de 
carcinome épidermoïde avec 100% des cas. Le 
bilan d’extension comprend un examen  
clinique complet, une panendoscopie, un 
scanner cervical, indispensable pour préciser 
l’importance de l’extension locorégionale 
(6,10) ;ainsi qu’un bilan général fait d’une 
radiographie thoracique et d’une échographie 
abdominale (11,12). La classification TNM de 
l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), 
version 2002 reste la plus utilisé (13). Le 
traitement est essentiellement radio-chirurgical, 
il repose pour les stades précoces T1,T2N0 de 
la glotte sur la chirurgie conservatrice ou une 
radiothérapie externe exclusive qui permet une 
conservation fonctionnelle, pour les stades 
T1,T2 N0-N3 sus et sous glottiques, la chirurgie 
partielle ou radicale avec un curage 
ganglionnaire de principe est le traitement de 
base, un complément par radiothérapie est 
parfois nécessaire si envahissement 
ganglionnaire ou marges d’exérèse passant en 
zone tumorale. En cas de tumeur localement 
avancée T3,T4 N0-N3, le traitement proposé 
en première intention est la chirurgie radicale 
avec curage ganglionnaire complétée ou non 
par une radiothérapie. Pour les formes 
inopérables, la radio-chimiothérapie est 
proposée (4, 13, 14). Dans notre série, La 
chirurgie était réalisée dans 26% des cas.  La 
radiothérapie a été réalisée chez 79% des cas 
(adjuvante chez 21 patients  et  exclusive chez 
58 patients). La chimiothérapie a été faite chez 
73 patients, essentiellement  en situation 
néoadjuvante.Dans la littérature, le taux de 
survie globale à 5 ans tous stades confondus 
varie entre 66 et 87% (15). Dans notre série, 
une réponse objective a été obtenue dans 72% 
des patients suivis avec un recul moyen de 24 
mois. 
Le meilleur traitement du cancer du larynx 
reste, et restera la prévention en luttant contre 
l’intoxication alcoolo-tabagique. 
 
Conclusion 
Les cancers du larynx occupent une place 
importante dans l’ensemble des cancers des 
VADS. Ils peuvent être diagnostiqués 
précocement et le raffinement de leur 
exploration endoscopique et en imagerie 
permet d’en faire un bilan d’extension précis. 
Les indications thérapeutiques dépend de 
plusieurs paramètres et doivent être  prises lors 
de Réunions de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) et adaptées au cas par cas. En définitive 
et du fait du rôle important de l’exposition 
alcoolo tabagique  le contrôle de ces cancers 
passe obligatoirement par la mise en place de 
campagnes d’information et d’éducation de la 
santé sur les modes de vie à risque. 
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