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 ملخص
حالة من  54دراسة لسلسلة من  أجرينا. التشخيص والع(ج مجالالكثير من التقدم في  معالجته شھدت وقد. غالبا ا�نذار سيءسرطان المريء آفة خبيثة للغاية و يعتبر

. عاما 55 كان لديناسن المرضى  متوسط2010 .دجنبرالى  2006سنوات من يناير  5 خ(ل مستشفى ابن طفيللقسم الجراحة الباطنية  فيجمعھا  تم سرطان المريء
 مكن. في مرحلة عسر البلع استشاروا من المرضى قد% 92, المتوسط في أشھر 5 إلى التشخيص أجل امتد.الجنس 1.4ع نسبة ٪ من الحا1ت م 59.25نسبة الذكور 

 الجراحي ا1فتضاض سبيل,للجراحة الع(جية  مرضى 07 اختيار تم.الحا1تجميع في  المرض تشخيص منخزعات  إجراء مع والعفج والمعدة ءللمري ا�ليافيالتنظير 
، والع(ج )٪ 14.28 (ةحالة واحدفي  استعمل الجراحة قبل ماالع(ج الكيميائي .الحا1ت من% 71,4في استعمل حيث Lewis Santy سبيل ھو استعما1 ا;كثر

. كان الع(ج الملطفة المتبقية تالحا1 في. )٪14.28 (ةحالة واحدفي  الجراحة بعد وا�شعاعي ماوالع(ج الكيميائي  )٪ 14.28(ةحالة واحدفي  الجراحة بعد ما الكيميائي
 من ينت، و حال)٪ 28.57(المنصف  التھاب مضاعفات ما بعد الجراحة، 1حظنا حالتين من يخص ما في. )٪ 42.86(في حدود  الجراحة لديناوكان معدل وفيات ما بعد 

 ).٪ 14.28(ة من ا1لتھاب الرئوي ، وحالة واحد) ٪ 28.75(تفاغري ال التسرب
 .المريء-جراحة-السرطان ساسية�الكلمات ا

 

Résumé  Le cancer de l’œsophage est une lésion  hautement maligne et d’un pronosticsouvent sévère. Sa prise en 
charge a connus beaucoup de progrès  en matière de diagnostic et du traitement. Nous rapportons dans ce travail 
l’étude d’une série de 54 cas de cancer de l’œsophage collectés au sein du service de chirurgie viscérale du centre 
hospitalier Ibn Tofail durant 5 ans du janvier 2006 au décembre 2010.l’age moyen de nos malades était de 55 ans. Les 
hommes représentaient 59,25% des cas avec un sexe ratio de 1,4. Le délai de diagnostic était de 5 mois en moyenne 
et92% des malades avaient consulté au stade de dysphagie. La fibroscopie œsogastroduodénale avec réalisation de 
biopsies a permis de poser le diagnostic dans tous les cas.07 malades ont été sélectionné pour une chirurgie curative, la 
voie d’abord de prédilection était celle de Lewis Santy 71,4%, la chimiothérapie neoadjuvante a été indiqué dans un cas 
14,28%, une chimiothérapie adjuvante dans un cas 14,28% et une radio-chimiothérapie adjuvante dans un cas aussi 
14,28%. Chez le reste des malades le traitement été palliatif. La mortalité post-opératoire dans notre série a été de 
l’ordre de 42,86%. Comme complications post-opératoire, nous avons  noté 2 cas de mediastinite (28,57%), 2 cas de 
fistule anastomotique (28,75%) et un cas de pneumopathie (14,28%). 
Mots-clés  Cancer-Œsophage-Chirurgie. 
 
 
Abstract Cancer of the esophagus is a highly malignant lesion and the prognosis is often severe. Its management has 
known a lot of progress in diagnosis and treatment. We report in this work the study of a series of 54 cases of 
esophageal cancer collected within the visceral surgery department of the hospital Ibn Tofail for 5 years from January 
2006 to December 2010.The average age of our patients was 55 years. Males accounted for 59.25% of cases with a sex 
ratio of 1.4. The period of diagnosis was 5 months on average and 92% of patients had consulted at the stage of 
dysphagia. Endoscopy with biopsies œsogastroduodénale allowed the diagnosis in all cas.07 patients were selected for 
curative surgery, the surgical approach of choice was that of Lewis Santy 71.4%, neoadjuvant chemotherapy was shown 
in a case 14.28%, adjuvant chemotherapy in a case 14.28% and a radio-adjuvant chemotherapy in a case as 14.28%. In 
the remaining patients the treatment was palliative. The postoperative mortality in our series was in the range of 42.86%. 
As postoperative complications, we noted two cases of mediastinitis (28.57%), 2 cases of anastomotic leakage (28.75%) 
and one case of pneumonia (14.28%). 
Key-words  cancer-oesophagus-surgery. 

 
Introduction 
La pathologie œsophagienne tumorale est 
dominée par le cancer de l’œsophage qui 
représente plus de 95% des tumeurs 
œsophagiennes [1]. Sa fréquence dans le 
monde ne cesse de s’accroitre au point de 
dépasser celles d’autres cancers digestifs plus 
fréquents. Il se situe au huitième rang mondial 
des cancers et au sixième rang de décès par 
cancer [2,3]. Son pronostic tous traitements et 
tous stades confondus est extrêmement 
sombre, avec une survie à 5ans ne dépassant 
pas 10% (2). Notre travail a pour but de réaliser 
une étudeépidémiologique,clinique et 
thérapeutique de la série et de comparer nos 
résultats avec celles de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective à 
viséedescriptive au sein du service de chirurgie 
viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech 

auprès de54 malades durant une période de 5 
ans, du 1janvier 2006 au 31 décembre 2010. 
Le recueil desInformations a été réalisé à partir 
des archives du servicede chirurgie viscérale, 
du service d’oncologie et d’anatomie 
pathologique.Ce travail apermis de recueillir les 
données épidémiologiques,cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques 
etanatomopathologiques de cette pathologie 
 
Résultats  
Notre série a comporté 54 dossiers de malades 
atteints de cancer de l'œsophage parmi 320 
cas de l'ensemble de  cancers digestifs 
hospitalisés durant la même période (soit 17 
%). Il vient en troisième position  après celui  
colo-rectal avec 109 cas (34 %) et celui de  
l'estomac ave 89 cas (28 %) (tableau I).L’âge 
moyen a été de 55 ans avec des extrêmes de 
20 et 90 ans, etun pic entre 50 et 60 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 
32 hommes(59,25%)et 22 femmes 
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(40,75%),(sexe-ratio :1.4).14,8% patients 
étaient tabagiques,12,96% alcoolo-
tabagique,7,4% avaient une notion de reflux 
gastro œsophagien, 3,7% seulement avaient 
une notion d’alimentation chaude, parcontre 
61,11% des malades n’avaient aucun facteur 
de risque. La dysphagie a été révélatrice chez 
50 patients 92%,Elle a été associée à une 
altération de l'état général avec 
amaigrissement  dans 32 cas (59,25%), à des 
épigastralgies dans 11 cas (20,37%), à des 
hémorragies digestives dans 09 cas (16,66%), 
à des régurgitations  dans 07 cas (12.96%), et 
à une sialorrhée dans 4 cas (8%).Le délai 
moyen de consultation a été de 5 mois (1-
24mois).La fibroscopie œsogastrique avec 
réalisation de biopsies a permis de poser le 
diagnostic dans tous les cas, 76% des malades 
avaient un carcinome épidermoïdeet 24% 
avaient un adénocarcinome 42,59% des 
tumeurs des tumeurs étaient localisées au tiers 
Inferieur, 31,45% au tiers supérieur et 25,92% 
au tiers moyen.Le carcinome épidermoïde a 
été prédominant au tiers supérieur (41,46%) et 
l’adénocarcinome au tiers inferieur (92,31%). 
Le bilan d’extension a comporté : la TDM 
thoraco-abdominale réalisée chez 50 malades 
(92,59%), l’échographie abdominale réalisée 
dans 79,63% des cas, la radiographie 
thoracique dans tous les cas, la bronchoscopie 
a été réalisé dans 5,55% des cas, et un transit 
baryté dans 3.7% des cas. L’echoendoscopie 
n’a été réalisé chez aucun malade de notre 
série. Le bilan d’opérabilité a comporté : un 
bilan biologique (hémogramme, ionogramme 
sanguin, glycémie, bilan hépatique), un 
électrocardiogramme réalisé chez tous les 
malades et une exploration fonctionnelle 
respiratoire réalisée chez  03 malades sans 
anomalie significatives. Nous avons opéré 25 
malades,la chirurgie à visée curative a été 
indiquée chez 7 malades, donc notre taux 
d’opérabilité est de 28%, la voie d’abord de 
prédilection a été celle de Lewis Santy réalisée 
dans 71,4%, l’intervention d’Akiyama a été 
réalisé dans 28,6% .L’œsophagoplastie 
gastrique était réalisée dans tous les cas. Chez  
les 07 malades opérés une chimiothérapie néo 
adjuvante a été réalisée dans un cas (14,28%), 
une chimiothérapie adjuvante dans un cas 
(14,28%) et une radio-chimiothérapie adjuvante 
dans un cas (14,28%). Le reste des malades 
ont bénéficié d’un traitement palliatif ayant 
consisté à une stomie dans 18 cas (33.33%), la  
chimiothérapie palliative a été indiqué dans 12 
cas (38,7%) et l’association radio-
chimiothérapie dans 19 cas (61,3%). En post-
opératoire nous avons noté 3 décès : 2 
malades décédés à la suite d’une mediastinite, 
le troisième suite à une pneumopathie 
nosocomiale, donc notre taux de     mortalité 
post-opératoire a été de l’ordre de 42,86%. 
71,43% des malades avaient des complications 
post-opératoires : 2 cas de fistule 
œsogastriqueanastomotique (28,57%), 2 cas 

de médiastinite (28,57%) et un cas de 
pneumopathie (14,28%). La majorité de nos 
patients étaient classés stade III (42,86%). 
 
Tableau I :  Fréquence des cancers digestifs. 
 

Cancers digestifs Fréquence (%) 
Colo-rectum   34 
Estomac 28 
Œsophage 17 
Pancréas 10 
Autres 11 

 

Discussion  
A conditions géographiques et raciales égales, 
le cancer de l’œsophage est plus fréquent chez 
l’homme, c’est un cancer rare avant l’âge de 40 
ans [4], le carcinome épidermoïde était de loin 
de type histologique prédominant, mais sa 
fréquence a tendance à baisser ces dernières 
années en faveur de l’adénocarcinome [5]. 
Dans notre série, la dysphagie a représenté le 
symptôme le plus fréquent,  soit  92% des cas 
et elle a été de type totale dans la plupart des 
cas. Chez Akiyama et Ojala et al la dysphagie 
était présente chez 80 à 96% des malades de 
leurs séries [6].Le diagnostic du cancer de 
l’œsophage reste encore trop tardif. Ce qui 
rend  le pronostic souvent sombre [7], dans 
notre série le délai diagnostic été de 5 mois en 
moyenne, ce retard entraine que la tumeur est 
assez étendue voir métastatique à sa 
découverte. La fibroscopie œsogastrique et la 
réalisation de biopsies est l’examen clé en 
matière de cancer de l’œsophage [8]. Celle-ci a 
permis de poser le diagnostic chez tous nos 
malades. Chez les malades résécables 
l’œsophagectomie par double abord abdominal 
et thoracique (Lewis Santy) a été notre voie de 
prédilection (42,8%), l’oesophagoplastie 
gastrique a été réaliser dans tous les cas, en 
effetMariette et Triboulet indiquent dans leur 
mise au point que la voie d’abord de 
prédilection dans la chirurgie de l’œsophage 
était celle de Lewis santy avec utilisation de 
l’estomac comme plastie [9]. Certes notre taux 
d’opérabilité est bas (28%), mais ceci aux 
profits d’un taux de resecabilité élevé. 
Cependant nous gardons encore un taux de 
mortalité post-opératoire plus important 
(42,86%) que celui rapporté dans la littérature 
(4à10%) [10,11] et une morbidité aussi élevée 
(71.4%) contre  26à 41% dans la littérature 
[12]. 
 
Conclusion 
Le cancer de l’œsophage reste un cancer de 
mauvais pronostic certes, mais l’amélioration 
de la prise en charge par le diagnostic précoce 
permet un traitement plus adéquat. Pour 
diminuer la mortalité opératoire et la morbidité 
secondaire au traitement chirurgical, celui-ci 
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doit être réalisé dans des centres spécialisés 
multidisciplinaires. 
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