
Profil des carcinomes bronchogéniques  hospitalisés à l’hôpital  
Ibn Nafis de Marrakech de Janvier 2005 à Décembre 2009                                                                                 N. ZEMED, A. ALAOUI YAZIDI  

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                               Thèse N°  /2011  1

 
Profil des carcinomes bronchogéniques hospitalisés à l’hôpital Ibn 

Nafis de Marrakech de Janvier 2005 à Décembre 2009  
 

N. ZEMED, A. ALAOUI YAZIDI* 
 

* Service de pneumologie. Hôpital Ibn Nafis. CHU Mohammed VI. Marrakech 
 

  
 ملخص

من  89,3. %سنة 58يقدر المعدل العمري بنحو . من النساء 13رجال و 127يتعلق االمر ب. 13,9%حالة سرطان رئوي  بترداد يناهز  140تخص هذه الدراسة  
. بالنسبة لنصف المرضى أشهر 3االجل بين بداية االعراض و االستشارة الطبية يتجاوز  .من المرضى 50%اما التعرض المهني فقد تم تسجيله عند . المرضى مدخنون

نفث الدم فقد وجد لدى  أما. من الحاالت 12,9%و الزلة في  25%السعال بنسبة , 28%الصدرية بنسبة  اآلالماالستشارة الطبية تمثلت في  الكامنة وراء األعراض
 اآلفةبينما مثل التبرعم الورمي , )40(%شيوعا  األآثر اإلشعاعيشكلت التعتيمات الرئوية  المظهر . من الحاالت 16,4%في  إالة بينما لم يمثل سبب االستشار,  %39,3

في الليفي  التنظيروذلك باالستعانة بالخزعة عبر , من الحاالت 56,4%تم الحصول على تشخيص نسيجي في  ).34,5(%الليفي  التنظيرتكرارا عند انجاز  األآثر
يليه سرطان الخاليا الصغيرة , )57,7(%شكل سرطان الخاليا البشرانية النوع السائد من السرطانات الرئوية . 30,7%و باالستعانة بالخزعة عبر الجدارية في  %46,7

من المرضى في مرحلة  93,5%تم التشخيص عند  .من المرضى في مرحلة االنبثاث 34,3%تم التشخيص عند  ).16,8(% الغدديةثم السرطانات ) 18,5(%
خرة االجل بين بداية  .ثالث اسباب اإلستشاء بالمصلحة يمثل السرطان الرئوي الالولي نستنتج من هذا العمل ٲن .إلستفادة من العالج الجراحيل قابلة آانتحاالت فقط 5.مت

خر في اللجوء لإلتشارة الطبية, على انبثات المرض  ترداد العالمات السريرية التي تدل, االعراض و االستشارة الطبية آد على الت ن . و آذلك نتائج الفحص ت وبالفعل ف
ومن هنا تبرز الحاجة للكشف المبكر والوقاية من خالل  .ضعيفامعدل القابلية للعالج الجراحي يجعل  مما غالبية المرضى تم تشخيص حاالتهم في مرحلة متقدمة من المرض

  .خينمكافحة التد
  .العالج التشخيص ـ - وبئةا علم -السرطان الرئوي الالولي  الكلمات األساسية

 
.  

Résumé La population étudiée comptait 140 patients. Soit une fréquence de 13,9%. Il s’agissait de 127 hommes et 13 
femmes. L’âge moyen était de 58 ans. 89,3% de nos patients étaient fumeurs. L’exposition professionnelle était notée  
chez 50% de nos malades. Le délai de consultation a dépassé 3 mois dans la moitié des cas. Le symptôme ayant 
motivé la consultation était la douleur thoracique dans 28% des cas, la toux dans 25% des cas et la dyspnée dans 
12,9% des cas. L’hémoptysie a motivée le recours à la consultation chez 16,4% de nos malades alors qu’elle était 
présente chez 39,3%. Les opacités parenchymateuses sont l’aspect radiologique le plus fréquent (40%), alors que la 
lésion endoscopique la plus fréquente est  le bourgeonnement tumoral (34,5%). Le diagnostic histologique était fait chez 
56,4% de nos malades, il était porté par la biopsie bronchique dans 46,7% des cas, par la biopsie transpariétale dans 
30,7%. Le carcinome épidermoïde était le type histologique prédominant (57,7%), suivi du carcinome à petites cellules 
(18,5%) et de l’adénocarcinome (16,8%). 34,3% de nos patients présentaient des métastases au moment du diagnostic. 
93,5% étaient diagnostiqués au stade III et IV. Seulement 5 malades ont été proposés  pour une exérèse chirurgicale. Il 
ressort de notre étude que le cancer bronchique primitif représente la 3ème cause d’hospitalisation. Le délai de 
consultation, et la fréquence des signes cliniques évoquant une extension locorégionale et à distance et les données 
paracliniques témoignent d’un retard au recours à la consultation. En effet, la majorité de nos malades sont 
diagnostiqués à un stade avancé de leur maladie, il en résulte un taux d’opérabilité très faible. D’où la nécessité du 
dépistage précoce et d’une prévention basée sur la lutte anti-tabac. 
Mots clés   Cancer bronchique primitif - Epidémiologie - Diagnostic - Traitement. 
 
Abstract The study population included 140 patients. Either a frequency of 13,9%. It is 127 men and 13 women. The 
average age is 58 years. 89,3 % of our patients are smokers. The consultation period has exceeded 3 month in 1/2 of 
cases. The symptom that motivated the consultation is chest pain in 28% of cases, the cough in 25% of cases and 
dyspnea in 12,9% of the cases. Hemoptysis has motivated the consultation in 39,3% of our patients while it is present in 
16,4%. The pulmonary opacities are the most frequent radiologic aspect (40%) while the most frequent lesion in 
bronchoscopy is the tumor bud (34,5%). The histological diagnosis is made in 56% of our patients, it is worn by bronchial 
biopsy in 46,7% of cases, by the transparietal biopsy in 30,7%. Squamous cell carcinoma is the histological most 
frequent type (57,7%), followed by small cell carcinoma (18,5%) and adenocarcinoma (16,8%). 34,3% of our patients 
have metastases at diagnosis. The diagnosis was made advanced stage in 93,5% of cases. Only 5 cases were 
proposed for surgical resection. Primary lung cancer constitutes the 3rd reason for hospitalization of our service. The 
consultation period, frequencies of clinical signs suggestive of extension and paraclinical data show a delay in recourse 
to consultation. Indeed, the majority of our patients are diagnosed at an advanced stage of their illness making very low 
rate of operability. That proves the need for early detection and prevention based on anti-tobacco. 
Keywords  Lung cancer - Epidemiology - Disgnosis - Treatement 
 
Introduction 
Le cancer bronchogénique est le cancer 
masculin le plus fréquent dans le monde et 
représente la 1ère  cause mondiale de mortalité 
par cancer avec 1,1 million de décès dans le 
monde au cours de l’année 2000 [1]. Quoique 
plus fréquent chez l’homme, ce fléau mondial 
est loin d’être exceptionnel chez la femme. Le 

facteur de risque principal du cancer 
bronchique primitif, connu depuis plus d’un 
demi-siècle, est la fumée du tabac [2], mais 
d’autres facteurs, en particulier l’exposition à 
des carcinogènes d’origine professionnelle, 
seraient impliqués dans près d’un cas sur cinq 
[3]. Cette affection maligne fait l’objet de 
plusieurs études, et ce pour sa gravité et sa 
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fréquence qui est en augmentation croissante 
de 3% par an [4] suivant en cela l’évolution de 
l’épidémie tabagique. L’objectif de cette étude 
est de donner les caractéristiques cliniques et 
thérapeutiques des cas de cancer bronchique 
primitif pris en charge au service de 
pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis et de 
souligner les difficultés de la prise en charge 
thérapeutiques et les limites de la démarche 
diagnostique.       
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les 
patients hospitalisés au sein du service de 
pneumologie à l’hôpital Ibn Nafis du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, pendant 5 
années de Janvier 2005 à Décembre 2009. 
Sont inclus tous les malades présentant un 
cancer bronchique primitif confirmé 
histologiquement ou probable retenue sur un 
contexte clinique, radiologique et endoscopique 
évocateur avec parfois une  cytologie  non 
concluante mais objectivant des signes de 
malignité. Nous avons exclus de notre étude les 
malades porteurs de tumeurs suspects d’être 
secondaires à d’autres localisations et celles 
dont la nature est lymphomateuse. L’analyse 
des données a été faite par le programme Epi 
info version 6. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 1005 malades dont 
140 cas de cancer bronchique primitif étaient  
hospitalisés au service de pneumologie, soit 
une fréquence de 13,9%. C’est la troisième 
cause d’hospitalisation après les pleurésies et 
la tuberculose. Le sexe ratio était de 9,8 avec 
127 (90,7%) hommes pour 13 (9,3%)  femmes. 
La moyenne d’âge était de 58,1 ans. Les âges 
extrêmes s’étendaient entre 33 et 84 ans. 101 
patients (72,1%) étaient d’origine urbaine, et 36 
patients (25,7%) étaient sans profession. Le 
tabagisme actif était retrouvée au moment de la 
consultation chez 99 de nos malades soit  
70,7% des cas dont 5 femmes,  26 patients 
étaient des ex-fumeurs soit 18,6% dont une 
seule femme. Les 15 malades qui n’ont jamais 
fumé (7 femmes et 8 hommes)  constituaient 
10,7% de nos malades, 7 parmi eux était 
exposés au courant secondaire de la fumée du 
tabac. La moyenne d’âge de début du 
tabagisme était de 21,2 ans avec des extrêmes 
allant de 8 à 44 ans. La tranche d’âge entre 15 
et 20 ans totalisait 40% de nos malades 
fumeurs et ex-fumeurs. Le nombre d’années 
d’intoxication était en moyenne de 34,3 ans 
pour un nombre maximal de 65 ans et un 
nombre minimal de 1 an. 86,4% des cas ont 
fumé pendant plus de 20 ans. La 
consommation moyenne était de 30 PA. Quand 
à l’alcoolisme, il était retrouvé chez 47 cas, soit 
33,6% de la population étudiée, alors que 
l’association du tabagisme avec un autre 
toxique (cannabisme, haschisch) était retrouvée 

chez 39 patients, soit dans 27,9%.    
L’exposition professionnelle était retrouvée 
chez 50% de nos malades, soit 70 cas. La 
recherche des antécédents  pathologiques avait 
noté 12 cas d’antécédents personnels de 
tuberculose, 5 cas d’antécédents personnels de 
néoplasie et 5 cas d’antécédents de cancer 
dans la famille. Le délai de consultation était 
variable entre 1 et 420 jours, avec une durée 
moyenne de délai de consultation de 136,7 
jours. Le motif de consultation le plus fréquent 
était la douleur thoracique 28% des cas (39 
cas), suivie de la toux dans 25% (35 cas). 
L’hémoptysie a motivé la consultation chez 
16,4% de nos malades, et la dyspnée chez 
12,9% (tableau I). 
 
Tableau I : Fréquences des différents motifs de 
consultation. 

Motif de consultation Nombre de 

cas 

% 

Douleur thoracique 39 28,0 

Toux 35 25,0 

Hémoptysie 23 16,4 

Dyspnée 18 12,9 

Anomalies radiologiques 16 11,4 

Autres  9 7,0 

Total  140 100 

 
L’examen clinique pleuro pulmonaire s’est 
révélé normal chez 75 patients, soit 52,9% des 
cas, alors qu’il a objectivé un syndrome de 
condensation chez 36 malades (25,7%), un 
syndrome d’épanchement liquidien chez 26 cas 
(18,6%), de type mixte dans 3 cas et de type 
aérien dans un seul cas. Une tuméfaction 
pariétale a été retrouvée chez 4 malades. Sur 
140 radiographies thoraciques, 2 étaient  
normales, soit 1,4% des cas. L’opacité 
parenchymateuse était  retrouvée dans 40% 
des cas, soit 56 malades.   L’image hilaire était 
notée avec un taux de 38,6% soit 54 cas. 
L’image cavitaire était objectivée dans 4 cas 
seulement, soit un taux de 2,8% égal à celui du 
syndrome alvéolaire. 18 malades, soit 12,8% 
de nos malades, ont présenté un trouble de 
ventilation, localisé à un segment, à un lobe ou 
intéressant tout un poumon. Alors que la 
pleurésie était notée dans 14 cas soit 10%, des 
cas. Moins fréquente, la lyse osseuse était 
notée dans 3 cas, ce qui représente 2,1% des 
malades. La TDM était pratiquée chez 85 
patients, soit 64,4%. Un processus tumoral était 
retrouvé dans 62 cas (soit 72,9% des examens 
effectués) dont 58% avaient une  localisation 
lobaire supérieure droite. Un trouble de 
ventilation dans 18 cas. L’extension 
médiastinale était notée dans 14 cas, et la 
pleurésie dans 16 cas. 113 examens 
bronchoscopiques étaient réalisés, les 
différents aspects bronchoscopiques 
rencontrés, isolés ou associés, étaient: le 
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bourgeon tumoral dans 39 cas soit 34,5%, la 
sténose dans 38 cas (33,6%), l’infiltration dans 
29 cas (25,6%), l’aspect inflammatoire dans 16 
cas (14,1%) et la compression extrinsèque 
dans 6 cas (5,3%). L’aspect bronchoscopique 
s’est révélé  normal dans un seul cas. Le 
diagnostic histologique  était établi dans 36,9% 
des cas sur des biopsies bronchiques faites 
sous bronchoscopie, et sur des biopsies 
transpariétales dans 30,7% des cas. La biopsie 
ganglionnaire seule a donné le diagnostic dans 
8 cas, et associé à la biopsie bronchique dans 
2 cas. La ponction biopsie pleurale seule a pu 
confirmer l’atteinte dans 3 cas, en association à 
la biopsie bronchique dans 2 cas et à la biopsie 
ganglionnaire dans 1 seul cas. 2 nodules sous 
cutanés ont apporté la confirmation 
histologique. L’étude anatomopathologique des 
différents prélèvements effectués a permis de 
confirmé le diagnostic dans 79 cas, de préciser 
le type histologique dans 71 cas. Les 8 cas 
restant étaient identifié comme processus 
carcinomateux non étiquetés. Les 71 cas 
histologiquement confirmés étaient répartis 
comme le montre le tableau II.  
 
Tableau II: Répartition des cas de cancer 
bronchique primitif confirmés selon le type 
histologique. 
Type histologique Nombre 

de cas 

% 

Carcinome épidermoïde 41 57,7 

Carcinome à petites cellules 13 18,5 

Adénocarcinome 12 16,8 

Carcinome à grandes cellules 5 7,0 

Total  71 100 

 
93,5% de nos malades étaient diagnostiqués 
au stade avancé de la maladie (stade III et IV). 
Seulement 5 malades ont été proposés pour 
une exérèse chirurgicale. 
 
Discussion 
La fréquence des cancers bronchogéniques 
dans notre service était de 13,9%, ce résultat 
est supérieur à la fréquence rapportée par 
Bourkadi [5] qui est de 9%, ainsi que celle 
rapportée par Rguibi [6] qui est de 11,6%. Ils 
représentent la 3ème cause d’hospitalisation 
dans notre service. L’âge de survenue des 
cancers bronchiques est variable d’un pays à 
l’autre, résultant des habitudes tabagiques des 
populations. Au Maroc, l’âge moyen des 
patients est de 59,5 ans chez les hommes et de 
61,2 ans chez les femmes [7]. Notre série vient 
confirmer ce résultat avec une moyenne d’âge 
égale à 58,1 ans. Au cours des dernière 
décennies, On assiste à une diminution 
mondiale du sexe ratio, pourtant la 
prédominance masculine reste classiquement 
notée, elle est de 90,7 % dans notre série, et 
reste comparable aux chiffres retrouvés dans 

les  études nationales alors qu’elle est 
légèrement élevée par rapport aux résultats des 
séries étrangères [8,9,10]. L’analyse de 
différents paramètres concernant l’intoxication 
tabagique rejoint les résultats retrouvés dans 
les différentes séries nationales [5,6] alors 
qu’elle diffère peu des résultats retrouvés en 
France et en Alger [8,9]. Les facteurs 
professionnels représentent la seconde cause 
de cancer bronchique chez l’homme. Elle 
concernait 50% de nos malades. Il s’agissait 
principalement de l’amiante, la silice, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
Alaoui Yazidi [10] estime le taux de professions 
jugées à risque à 29,4%, la prédominance de 
l’amiante était également retrouvée dans cette 
étude suivie des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, la silice vient en 3ème place. Nous 
avons noté un antécédent personnel de 
tuberculose dans 12 cas, soit 8,6%: un chiffre 
inférieur à celui de Bourkadi (14,8%) [5]. Le 
délai de consultation influence de façon directe 
le pronostic de la maladie. Il ne dépasse pas 
112 jours pour les différentes études 
[5,6,8,9,11] alors qu’un chiffre supérieur ressort 
de notre étude: 136,7 jours. Cette élévation 
peut être expliquée d’une part par la 
banalisation des symptômes  annonciateurs 
autant par le malade que par le médecin, et 
d’autre part par l’accessibilité des soins et le 
niveau socio-économique et culturel de nos 
malades. Les signes respiratoires étaient 
dominés par la toux dans notre série, par la 
douleur thoracique chez Kaptue [11] et Kheloui 
[9] et par la dyspnée chez Rguibi [6]. Le taux 
des cancers bronchiques primitifs exprimés par 
une hémoptysie variaient peu d’une série à 
l’autre (1/3 des cas). Quand aux signes 
physiques retrouvés à l’examen du thorax, nos 
résultats sont conformes à ce que rapporte la 
littérature, hormis le nombre de tuméfactions 
pariétales noté dans notre série et qui dépasse 
ceux rapportés par les autres séries. Alors que 
le taux des examens thoraciques normaux dans 
notre série s’avère inférieur aux données de la 
littérature. Les aspects radiologiques sont 
dominés essentiellement par les opacités 
parenchymateuses. En effet ces opacités sont 
aussi l’aspect le plus fréquent chez Rguibi [6] 
où elles représentent 47%, ainsi que chez 
Kaptue [11]  où elles représentent 58,3% des 
cas, alors qu’elles se placent en seconde 
position dans la série de Kheloui  [9] avec 22% 
des cas derrière les opacités à projection 
hilaire. L’aspect radiologique normal ne 
dépasse par 1,4% dans toutes les séries. La 
TDM nous a permis de mettre en évidence le 
processus tumoral dans plus de 72%. Ceci 
rejoint les chiffres décrits dans la littérature, 
alors que l’atteinte pleurale et médiastinale sont 
beaucoup plus fréquentes chez nos malades 
comparées aux autres séries. Les aspects 
macroscopiques constatés à la bronchoscopie 
sont dominés par le bourgeon tumoral, suivi par 
la sténose et l’infiltration, vient après l’aspect 



Profil des carcinomes bronchogéniques  hospitalisés à l’hôpital  
Ibn Nafis de Marrakech de Janvier 2005 à Décembre 2009                                                                                 N. ZEMED, A. ALAOUI YAZIDI  

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                               Thèse N°  /2011  4

inflammatoire tous degrés confondus. La 
compression extrinsèque est l’aspect 
bronchoscopique le moins fréquent. Ceci 
s’applique à notre série, ainsi qu’à la série 
Bourkadi [5] et à la série Rguibi [6]. L’aspect 
bronchooscopique normal ne représente que 
0,8% des cas dans notre série, tandis qu’il 
représente 1,5% dans la série Bourkadi [5] et 
6,5% dans la série Rguibi [6]. Si la tendance 
actuelle, au niveau mondial, est l’augmentation 
du nombre des adénocarcinomes, le carcinome 
épidermoïde reste encore le type histologique 
le plus fréquent en France et en Europe [12]. 
Ceci est le cas également dans notre série 
(57,7%). Le registre des cancers de la région 
du grand Casablanca [13] vient confirmer la 
prédominance du carcinome épidermoïde, alors 
que le registre des cancers de Rabat [7]  le 
place au 2ème rang devancé par les 
adénocarcinomes, rejoignant ainsi les résultats 
de Virally [8] et de Kheloui [9]. Kaptue [10], 
comme est le cas dans notre série, garde la 
première place aux carcinomes épidermoïdes. 
Le carcinome à petites cellules représente 
18,5% des cas dans notre série, le registre des 
cancers de Rabat [7] rapporte un chiffre moins 
élevé  de 9,2%. Comparés à d’autres études, 
nos chiffres sont alarmants puisque plus de la  
93,5% de nos malades étaient diagnostiqués 
au stade III et IV de leur maladie, rendant les 
possibilités thérapeutiques très limités pour une 
population dont le niveau socio- économique et 
culturel constituent déjà une contrainte majeure 
à l’optimisation de la prise en charge. 
 
Conclusion 
Au terme de cette étude il ressort le retard 
diagnostique des cas de cancer bronchique 
primitif, le taux insuffisant de confirmation de la 
malignité et le taux faible d’opérabilité. D’où la 
nécessité d’une prévention primaire basée sur 
la lutte anti-tabac. A défaut le dépistage 
précoce garde toute son importante. 
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