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   ملخص 
لهذا السرطان، أجريت  بغرض توضيح المظاهر الوبائية والسريرية المرضية والعالجية والمتطورية. باب هو نادر مع توزيع جغرافي معين في آل مكانسرطان البلعوم األنفي في الش

نسبة هذه  وآانت). 2008-2003 ( سنوات6مدة  على  عاما في مصلحة األنكولوجيا بالمرآز اإلستشفائي محمد السادس بمراآش40 مريضا أعمارهم أقل من 45 ل دراسة استرجاعية
= نسبة الجنس ( من النساء  23 من الرجال و22وتألفت لدينا سلسلة من . ٪  من جميع المرضى المعالجين للسرطان البلعوم خالل نفس الفترة29,6 المجموعة من المرضى الشباب هي

 ٪ من 77،77و متالزمة األذنية في   ٪ من المرضى66،86  متالزمة العقدة الليمفاوية في شملت األعراض. أشهر8ومتوسط فترة التشخيص .  سنة24.5متوسط العمر ). 1.04
وفقا ) UCNT(غير متمايزة من نوع  وقد تم العثور على سرطان البلعوم األنفي. ٪ من الحاالت 62، 22٪ من المرضى ومتالزمة عصبية في 55،75و متالزمة األنفية في المرضى
 ٪ من االورام السرطانية 30،13 ، وفقط T3 ٪ آما T4 ،24،22 ٪ من االورام آما 26،6صنفت  . ٪ من الحاالت33،37 في 2003لصحة العالمية لعام النسيجي منظمة ا للتصنيف

تم القيام .  التشخيصآان مريض واحد بسرطان منتشر عند. ٪ من الحاالت 82،28  فيN3 ٪ و 33،53 في N2 ٪ من الحاالت، و 98،8 فيN1تم تصنيف العقد . T2آانت تصنف 
٪ من األورام تكرر محليا و 13,33  ، ولكن تمن الحاال  ٪57,7 8فيوقد تميز تطور بشفاء آامل . ت ٪ من الحاال91,11باالشعة المتزامن في بالعالج الكيميائي األولي يليه العالج

 .الجديد يمكن أن تحسن هذه النتائجالعالج باألشعة الجديدة والعالج الكيميائي   تقنيات.  ٪ ظهر في مكان آخر2، 32
 . التشخيص– العالج الكيميائي، العالج باألشعة -سرطان البلعوم األنفي في الشباب  :الكلمات األساسية 

   
Résumé Le cancer du cavum (ou nasopharynx) chez le sujet jeune est rare avec une répartition géographique ubiquitaire 
particulière. A fin d’élucider l’aspect épidémiologique, clinique, anatomopathologique, thérapeutique et évolutif de ce cancer, une 
étude rétrospective de 45 patients âgés de  ≤40 ans  a été réalisée au service d’oncologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, 
étalée sur  6 ans (2003-2008). Ce groupe de patients jeunes représentait 29,6% de l’ensemble des patients traités pour 
carcinome du cavum durant la même période. Notre série était composée de 22 hommes et 23 femmes (sex-ratio=1,04). L’âge 
moyen était de 24,5 ans. Le délai moyen de consultation était de 8 mois. Les signes fonctionnels comprenaient un syndrome 
ganglionnaire chez 86,66% des patients, associé à un syndrome otologique chez 77,77% des patients, à un syndrome 
rhinologique chez  75,55% des patients et à un syndrome neurologique dans 62,22% des cas. Le carcinome indifférencié de type 
nasopharyngé (UCNT) selon la classification histologique de l’OMS 2003 était retrouvé chez 73,33% des patients. 62,26% des 
tumeurs étaient classées T4, 22,24% T3 et seulement 13,30% à T2. Les ganglions étaient classés N1 dans 8,89% des cas, N2 
dans 53,33% et N3 dans 28,82% des cas. Un malade était métastatique au moment du diagnostic. La chimiothérapie néo-
adjuvante suivie de radio-chimiothérapie concomitante était administrée chez 91,11% des cas. L’évolution a été marquée par la 
rémission complète dans 57,78% des cas, mais 13,33% des tumeurs ont récidivés localement et 22,23% ont rechutés à distance. 
Les nouvelles  techniques d’irradiation ainsi que les nouvelles drogues de chimiothérapie pourraient améliorer ces résultats. 
Mots clés. Cancer du cavum- sujet jeune- radiothérapie- Chimiothérapie- Pronostic. 
       
Abstract Nasopharyngeal cancer for young people is a rare with a particular geographical distribution ubiquitous. To clarify the 
epidemiological, clinical, pathological, therapeutic and progressive aspects of this cancer, a retrospective study of 45 patients 
aged ≤ 40 years was conducted in the oncology department of the University hospital Mohammed VI of Marrakech over 6 years 
(2003-2008). This group of young patients was 26,9% of all patients treated from nasopharyngeal carcinoma during the same 
period. Our series consisted of 22 men and 23 women (sex ratio = 1.04). The average age was 24.5 years. The average period of 
consultation is 8 months. The functional signs included a lymph node syndrome in 86,66% of patients   associated with otological 
syndrome 77.77% of patients with a rhinologic syndrome in 75,55% of patients and a neurological syndrome in 62,22% of cases. 
Undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type (UCNT) according to the WHO histological classification of 2003 was found in 
73.33% of patients. 62,26% of the tumors were classified as T4, 22.24% as T3, and only 13,30% of the tumors were classified T2. 
Nodes were classified N1 in 8.89% of cases, N2 in 53,33% and N3 in 28.82% of cases. A patient was metastatic at diagnosis. 
The Neoadjuvant chemotherapy followed by concurrent radiation was administered in 91,11% of cases. The evolution was 
marked by: complete remission (57,78%), but 13,33% of tumors recurred locally and 22, 23% relapsed at a distance. New 
radiation technique and new chemotherapy drugs could improve these results.  
Key words   nasopharyngeal cancers in young - radiotherapy-chemotherapy – Prognosis.                           
                        
 
Introduction 
Le cancer du cavum du sujet jeune est une tumeur 
relativement fréquente dans notre pays. L’incidence 
est géographiquement dépendante. Cette tumeur 
très évolutive et à haut potentiel métastatique 
survient chez sujet le jeune sans facteur de risque 
classique (alcool tabagisme) et est clairement 
associée au virus EBV (virus d’Epstein Barr). En 
raison de sa radiosensibilité et sa radiocurabilité,  le 
traitement classique des carcinomes 
nasopharyngés  est la radiothérapie. L’association 
de la chimiothérapie  a montré un bénéfice  
incontestable, notamment pour les formes 
localement évoluées. L’introduction de nouvelles 
drogues de la chimiothérapie et l’utilisation des 
nouvelles techniques de radiothérapie de 
conformation permettront certainement d’améliorer 

les résultats et de réduire les complications chez 
ces jeunes patients. 
 
Patients et méthodes 
Les dossiers de 45 patients d’âge inférieur ou égal 
à 40 ans, atteints d’un carcinome du nasopharynx, 
traités entre 2OO3 et 2008  au service d’oncologie 
du CHU Mohammed VI de Marrakech, ont été 
rétrospectivement étudiés. Le but de notre étude 
est  d’élucider l’aspect épidémiologique, clinique, 
anatomopathologique, thérapeutique et évolutif de 
ce cancer.  Le bilan d’évaluation initial a consisté en 
un examen clinique complet, une 
tomodensitométrie du cavum, une échographie 
abdominale, une radiographie du thorax. Les 
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dossiers inexploitables ou contenant des données 
incomplètes ont été exclus de l’étude. 
 
Résultats  
Le cancer du cavum du sujet jeune représente 29,6 
% de tous les cancers du cavum traités durant la 
période d’étude. L’âge moyen des patients était de 
24,5  ans. La sex-ratio était de 1,04. 62,26% des 
tumeurs étaient classées T4, 22 ,24%T3 et 13,30% 
T2. les ganglions étaient classés N3 dans 28.82%, 
N2 dans 53,33% et N1 dans 8,89%, alors que 
seulement 2,20% des malades ont consulté en 
stade T1 et 8 ,89%. La symptomatologie révélatrice 
était dominée par l’apparition d’un syndrome 
ganglionnaire chez 86,66% des patients,  associé à 
un syndrome otologique chez 77,77% des patients, 
à un syndrome rhinologique chez 75,55% des 
patients et à un syndrome neurologique dans 
62,22% des cas.  Le  délai de consultation chez nos 
patients variait entre 2 et 36 mois, avec un délai 
moyen de 8 mois. Ce diagnostic tardif explique les 
stades avancés dans notre série. Le diagnostic 
positif était fait  par une cavoscopie avec biopsie 
chez tous les malades. Sur le plan histologique, 
73,33% des tumeurs étaient indifférenciées de type 
3 selon la classification OMS 2003 et 26,67% des 
carcinomes épidérmoides différenciés de type 2. 
Une fois le diagnostic de cancer confirmé, un bilan 
d’extension a été réalisé dans un but diagnostique 
et thérapeutique. Une tomodensitométrie du cavum 
a été pratiquée chez tous nos malades. Une 
radiologie du thorax a été réalisée chez tous les 
malades, révélant chez un malade des lésions 
pulmonaires en faveur de métastases. 
L’échographie abdominale à été pratiquée chez 
tous les malades et s’est  révélée normale. La 
scintigraphie osseuses n’a été demandée chez nos 
malades que s’ils présentaient des signes d’appel à 
type de douleurs osseuses, elle n’a été pratiquée 
chez aucun malade au début . Deux patients 
étaient perdus de vue avant le début du traitement 
soit 4,44%des patients. Deux  patients ont  reçu 
une chimiothérapie palliative a base de sels de 
platine, un était atteint de cancer d’emblé 
métastatique (2,22%) et l’autre avait une  tumeur 
très localement évoluée. 41 patients ont bénéficié 
d’une chimiothérapie néo-adjuvante (91,11%), trois 
protocoles à base de cisplatine ont été utilisées, 
dans près de 44,44% des cas( 20 malades), le 
protocole appliqué associait Epirucine, Bléomycine 
et Cisplatine(BEC), alors que le bras Endoxan et 
cisplatine(E+C) a été utilisé chez 28,89% des cas 
(13malades), les 12 (26,67%) malades restant ont 
bénéficié de protocole, 
Cisplatine+Doxorubicine (C+D). Les malades ont 
bénéficié de 3 cures de chimiothérapie. La réponse 
à la chimiothérapie néoadjuvante, a été jugée sur 
l’évolution de la taille des adénopathies cervicales 
après le traitement. 8 patient étaient en réponse 
complète  (17,78%) , 20 étaient en réponse partielle 
(44,45%), 16 avaient une maladie stable (35,55%) 
et un patient était en échec thérapeutique, ce 
dernier est décédé par progression de la maladie 
après  15 mois.  

 
Tableau I: Evaluation clinique de la chimiothérapie 
néoadjuvante 
 

L’évaluation clinique Nbre de cas Pourcentage 
Rémission complète 
(cCR) 

8 17,78% 

Rémission partielle 
(cPR) 

20 44,45% 

Stabilisation (S) 16 35,55% 
Echec thérapeutique 
(E) 

1 2,22% 

 
La toxicité aigue de la chimiothérapie a été 
représentée essentiellement par de vomissements 
grade 1 à 2 qui a été observée chez tous nos 
malades, aucune toxicité hématologique grade 4 
n’a été notée. Une chimiothérapie néoadjuvante 
suivie de chimioradiothérapie concomitante a été 
utilisée chez 41 patients soit 91,11%. La toxicité 
aigue de la radiothérapie était  faite de radiomucite 
chez 22 malades, et radiodermite chez 18 patients, 
les séquelles  tardives étaient dominées par le 
dysfonctionnement salivaire à type d’hyposialie 
chez 35 malades soit 77,77% des cas, 
l’hypoacousie chez 3 malades et le trismus noté 
chez 2 malades. après un recul moyen de 32 mois, 
l’évolution a été marquée comme suit :  
 
Tableau II: Répartition des cas selon l’évolution 
 

L’évolution Nbre de cas Pourcentage 
Rémission 
complète 26 57,78% 

Métastases 
secondaires 10 22,23% 

Récidive 
locorégionale 6 13,33% 

Perdues de vus 2 4,44% 
Décès 1 2,22% 

 
Discussion 
Le cancer du cavum chez le sujet jeune est 
relativement fréquent dans notre pays ou il 
représente 31% chez le jeune de moins de 40 ans 
[1]. Dans  notre série, il représentait chez la même 
tranche d’âge 29,6%. Sur le plan épidémiologique, 
il n’y a pas d’agent étiologique clairement identifié. 
Le virus Epstein Barr est fréquemment retrouvé 
dans les carcinomes indifférenciés, mais sa 
causalité n’a encore jamais été clairement établie 
[2]. Des formes familiale ont été décrites, mais 
restent rare. Enfin, les nitrosamines présentes dans 
les salaisons et fumaisons participent 
vraisemblablement à la carcinogénèse [3]. Dans 
notre série le sexe féminin était légèrement 
prédominant avec sex-ratio de 1,04 ce qui diverge 
avec les données de la littérature  où le sex-ratio 
varie entre 2 et 3,5 en faveur des hommes [4]. Les 
adénopathies cervicales constituent le motif de 
consultation le plus fréquent  dans 70 à 90% des 
cas et sont souvent bilatérales( 50%) [2]. Dans 
notre série le syndrome ganglionnaire a été 
retrouvé dans 86,66% des cas. Les signes 
révélateurs sont atypiques par l’extension aux 
structures de voisinage, otologiques, rhinologiques  
ou neurologiques ce qui explique la 
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symptomatologie trompeuse du cancer du cavum. 
Le  délai de consultation chez nos patients varie 
entre 2 et 36 mois, avec un délai moyen de 8 mois, 
faisant que le diagnostic soit souvent tardif, puisque 
la majorité de nos malades ne consultent qu’après 
6 mois. On distingue deux grands types 
histologique : les carcinomes épidermoides 
kératinisant ou non, qui réalisent les types I et II de 
l’OMS  et les carcinomes indifférenciés dits UCNT 
(undifferenciated carcinoma of Nasopharyngeal 
type), qui constituent le type III. Dans les régions 
endémiques, tel la Chine, la forme histologique 
indifférenciée ou UCNT représente  95% des cas 
[5]. Dans notre série, l’UNCT a représenté 73,33% 
des cas. Le cancer du cavum de sujet jeune est 
caractérisé par la fréquence des formes localement 
évoluées, les stades T4 et T3 représentent ainsi 
entre 30% et 92 % selon les différentes séries [6] et 
l’atteinte ganglionnaire cervicale N2 et N3 entre 32 
et 93% selon les séries [6], dans notre série 84,5% 
des tumeurs étaient classées T3-T4 et 82,15% des 
patients avaient des ganglions cervicaux stade N2-
N3. Les localisations secondaires à distance des 
cancers du cavum sont particulièrement fréquentes, 
comparativement aux autres tumeurs cervicales. 
elles touchent par ordre de fréquence décroisant 
l’os (28 ,4%), les poumons (21,6%) et le foie 
(13,5%)[7]. dans notre série on a retrouvé un 
malade métastatique d’emblée au niveau 
pulmonaire. Mais la scintigraphie osseuse n’a pas 
été réalisée chez nos malades vu la non 
disponibilité à Marrakech. le rôle de l’imagerie 
médicale dans le cancer du cavum est de participer 
au bilan d’extension de ces lésions. la localisation 
profonde du nasopharynx et des espaces associés, 
la proximité de la base du crane et des structures 
encéphaliques sus-jacentes rendent l’imagerie 
absolument nécessaire au bilan pré  thérapeutique,      
dans l’évolution du volume tumoral et l’extension 
locorégionale; la TDM reste l’examen à réaliser en 
première intention, performant pour apprécier le 
volume tumoral et l’extension locorégionale  afin de 
définir le T du TNM de la tumeur nasopharyngée  et 
l’atteinte ganglionnaire associée, cervicale ou 
retropharyngée [8]. En raison de sa résolution en 
contraste  élevée,  l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) est supérieure à l’examen TDM 
pour apprécier l’extension en profondeur des 
processus muqueux débutants stades T1 et T2a et 
pour analyser les aspects après traitement, en 
particulier postradiothérapie, en aidant à 
différencier un aspect de fibrose secondaire d’une 
rechute locale  [9]. Dans notre série tous les 
patients ont eu un bilan comportant un examen 
scanographique du cavum, une radiographie du 
thorax et une échographie abdominale, complété 
par une scintigraphie osseuse en cas des signes 
d’appel à type de douleurs osseuses. Le traitement 
des cancers du sujet jeune repose essentiellement 
sur la radiothérapie, plus ou moins associée à la 
chimiothérapie [10]. La dose prescrit est de 65-70 
Gy en fractionnement de 2 Gy dans le volume cible 
tumoral et ganglionnaire et 50 Gy dans les volumes 
prophylactiques. Dans notre série, tous les patients, 
ayant eu un traitement à visée curative, ont été 

irradiés à une dose totale entre 60 Gy et 70 
Gy. Dans une analyse rétrospective multicentrique 
à propos de 165 patients âgés de moins de 18 ans, 
l’irradiation à des doses supérieures ou égales à 66 
Gy aboutissait à un meilleur taux de survie sans 
récidive locorégionale à cinq ans (90% contre 73% ; 
p=0,01)  [11]. Les mauvais résultats en termes de 
taux de survie à cinq ans dans les cancers de stade 
III et IV de la radiothérapie exclusive  et la 
chimiosensibilité de ces tumeurs ont conduit à 
associer les deux procédés. La chronologie 
d’administration de la chimiothérapie 
(neoadjuvante, concomitante ou adjuvante) est un 
sujet de controverses [10]. Dans notre série, 41 
patients atteints de cancer non métastatique 
(91,11%) ont reçu une chimiothérapie neoadjuvante 
à base de sels de platine. le taux de réponse 
complète était de 17,78% des cas, ce taux a varié 
de 10 à 86 % dans les différentes séries de la 
littérature [12]. la chimioradiothérapie concomitante 
est devenue le standard thérapeutique des formes 
localement évoluées du carcinome du cavum de 
l’adulte [10]. Venkitaraman et al [13]. Ont utilisé une 
chimioradiothérapie concomitante suivie d’une 
chimiothérapie adjuvante chez 22 enfants et une 
radiothérapie exclusive chez 30 autres. La 
combinaison thérapeutique était associée à un 
meilleur taux de survie sans maladie à trois ans par 
rapport à la radiothérapie exclusive (82% contre 
40% ; p=0,001). 41 patients de notre série ont reçu 
une chimioradiothérapie concomitante qui a été 
précédée d’une chimiothérapie néoajuvante .à la fin 
du traitement, 57,78% des cas étaient en rémission 
complète. Les toxicités aigues dans les séries de 
l’irradiation avec modulation d’intensité(RCMI) sont 
essentiellement  représentée par la radiomucite 
d’intensité variable (grade II ou III, rarement de 
grade IV) [14] et la radioépithéliite [14]. Les 
séquelles tardives sont nombreuses, mais restent 
rares, voire exceptionnelles en dehors de 
l’hyposialie [2], dans notre étude, elle était présente 
dans 77,77% des cas. Ainsi ont été décrites des 
hyposialies  et xérostomies, avec 25 à 35% 
d’asialies complètes, des trismus, une fibrose sous 
cutanée, des sténoses nasopharyngées, des 
caries, une hypoacousie de transmission ou de 
perception, une insuffisance hypophysaire, et 
cancers secondaires, avec des fréquences plus 
élevées plus l’âge   est jeune [15]. La désescalade 
de dose chez les sujet jeune et les enfants pourrait 
diminuer le risque des complications tardives, mais 
avec des taux de rechute locorégionale élevés de 
l’ordre de 10%. La curiethérapie semble un 
traitement de complément efficace pour améliorer 
le contrôle local tumoral et la survie des patients 
atteints d’un cancer du cavum cependant, la 
variation d’utilisation ne permet pas de définir des 
conditions de bonne pratique. Le protocole 
thérapeutique combiné doit cependant, à l’avenir, 
tenir compte du risque de séquelles, surtout chez 
les patients jeunes ou très jeunes (enfants). Malgré 
les progrès récents de la radiothérapie et 
l’utilisation de la chimiothérapie en néoadjuvant ou 
en adjuvant, 20% à 50% des enfants feront des 
récidives locorégionales et/ou des métastases dans 
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les deux années après le diagnostic. L’os est le site 
majeur de dissémination, suivi des poumons. dans 
notre série on a trouvé 10 rechutes métastatiques à 
distance soit 22,2% des patients et 6 rechutes 
locales soit 13, 3%, après un recul moyen de 32 
mois. 
 
Conclusion 
Le cancer du cavum du sujet jeune est une tumeur 
relativement fréquente dans notre pays. Il est 
caractérisé par le diagnostic à un stade localement 
avancé, la fréquence des récidives locorégionales 
et des rechutes métastatiques. Malgré les énormes 
progrès dans les traitements  le pronostic reste 
sombre, d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce,  
d’introduire des nouvelles drogue de chimiothérapie 
et thérapeutique ciblée et d’utiliser des nouvelles 
techniques de radiothérapie de conformation pour 
améliorer les résultats thérapeutiques et réduire les 
complications. 
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