
Profil épidemio-clinique, thérapeutique et évolutif du cancer du col utérin                                                                             S. KAJAM, H. ASMOUKI 
au CHU Mohammed VI  de Marrakech, expérience de service de gynécologie obstétrique B                                      

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N°89/ 201 2 

 
1

Profil épidemio-clinique, thérapeutique et évolutif  du cancer du col utérin 
au CHU Mohammed  VI de Marrakech, expérience de service de 

gynécologie obstétrique B 
 

S. KAJAM, H. ASMOUKI, A. SOUMMANI* 
  

*Service  de gynécologie obstétrique B. Hôpital  Mère et Enfant. CHU Mohammed VI. Marrakech 
  

 ملخص
ھذا السرطان يصيب بالخصوص النساء اللواتي تتراوح .إن سرطان عنق الرحم  يمثل مشكلة للصحة العمومية �نه أكثرالسرطانات شيوعا لدى النساء في جميع أنحاء العالم

من % 24،1حالة ما يشكل نسبة  91ركزت دراستنا حول ولقد ت. الفيروس البابوفي ا/نساني يمثل عامل الخطر الرئيسي لتكون ھذا المرض. سنة 60و  40أعمارھن ما بين 
في  . بالقسم المختص بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش 2009إلى  2005حا;ت ا�مراض السرطانية النسائية المختلفة التي تم ع:جھا في الفترة المتراوحة ما بين

. حالة%86،8ويعتبر الشكل النسيجي ا�كثر تواترا ھو السرطانات البشرانية ما يمثل حوالي %. 90،1 مجمل الحا;ت ا�عراض المرضية جائت على شكل نزيف تناسلي في
ا/ستجابة السريرية الكاملة %. 4،3نزيف ما بعد الجراحة مثل المضاعفات الجراحية ا�كثر م:حظة بنسبة . حالة%86،8المريضات خضعن لعملية استئصال الرحم الممتدة في 

;زال سرطان عنق الرحم يمثل مشكلة .شھرا  31.5مع تراجع متوسط قدره %5،5كما أن نسبة رجوع المرض مع انتشاره شكلت .من المريضات% 38،5عند  للع:ج لوحظت
 ه من الضروري وضع برنامجوللسيطرة على ھذا السرطان فإن. و قد تبين أن نجاعة الع:ج مرتبطة بإكتشاف المرض في مراحله المبكرة.كبيرة في الصحة العمومية بالمغرب

  .وطني محكم للتقصي،وأيضا للتشخيص المبكر
 الوقاية–التقييم–الع:ج–علم ا�وبئة–سرطان عنق الرحمالكلمات ا
ساسية 

 

Résumé  Le cancer du col de l’utérus représente toujours un problème de santé publique puisqu’il occupe le deuxième rang 
des cancers féminins dans le monde et  touche surtout les femmes entre 40 et 60 ans. L’HPV est le principal  facteur de 
risque. Notre étude a concerné  91cas de cancers de col utérin colligés au service de gynécologie obstétrique B du  CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre Janvier 2005 et Décembre 2009. Il ressort de notre étude que le cancer du col est  le 
deuxième après celui du sein avec un taux de 24,1% de tous les cancers gynéco-mammaires. La symptomatologie était faite 
dans 90,1% des cas par des métrorragies et le carcinome épidermoide était le type histologique prépondérant avec 86,8% 
des cas. L’adénocolpohystérectomie élargie était réalisée chez 86,8%. Les complications chirurgicales faites principalement 
par des hémorragies dans 4,3% des cas. La réponse clinique complète était rapportée chez 38,5% avec un taux de récidive 
locorégionale de 5,5% des cas. Le recul moyen de notre étude est de 31,5 mois. Le contrôle de ce cancer passe 
obligatoirement par la mise en place d’un programme national de dépistage mais aussi par les compagnes de sensibilisation 
de la population et la vaccination anti-HPV des jeunes filles n’ayant pas encore eu de rapports sexuels 
Mots clés  Cancer du col de l’utérus – Epidémiologie – Traitement – Evolution – Prevention 
 
Abstract The cervical cancer is still a public health problem since it is the second most common cancer in women 
worldwide and observed particularly at the women between 40 and 60 years. HPV is the main risk factor of this disease. Our 
study included 91 cervical cancer cases from the obstetrics and gynaecology department B of Marrakech treated between 
January 2005 and December 2009. It appears from our study that cervical cancer represants a rate of 24,1%in all 
gynecological cancers after breast cancer. The mean delay before consultation was 8,6 months. Metrorrhagia was found in 
90, 1% cases, and the squamous cell carcinoma was the most common histological type with 86,8% of cases. 
Adenocolpohysterectomy was the most practiced surgery in about 86,8% of cases. Hemorrhage was the most common 
surgical complications in 4,3% of cases. Complete clinical response was noted in 38,5% cases with 5,5% as rate of 
locoregional recurrence. The average decline was 31,5 months. The cervical cancer represents a major public health 
problem in Morocco. The screening and HPV vaccination are the most effective ways to prevent the cervix cancer so that  
comes the importance of establishing a national screening program in order to diagnose the disease at an early stage. 
Key words   Cervical cancer – Epidemiology – Treatment – Evolution – Prevention. 

  
Introduction 
Le cancer du col de l’utérus occupe le deuxième 
rang des cancers féminins dans le monde, avec 
500 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque 
année dont 95% sont observés dans les pays en 
voie de développement. La prise en charge de ce 
cancer est pluridisciplinaire, associant 
gynécologues, oncologues radiothérapeutes, 
radiologues, et anatomo-pathologistes. Étroitement 
lié à l’infection au papillomavirus humain, il 
représente le cancer dont le dépistage est le plus 
contributif. L’objectif de notre travail, est d’analyser 
les particularités épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques, et évolutives du cancer du col de 
l’utérus au Centre Hospitalier Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 91 
cas de cancer du col utérin, colligés au service 
de  gynéc o lo g ie  obs t é t r i qu e  B  au  CHU  

 
Mohammed VI de Marrakech .Entre le 01 janvier 
2005 et le 31 décembre 2009.Les critères 
d’inclusions des patientes retenues sont les 
suivants : Malade ayant une confirmation 
histologique du cancer du col utérin ; sans 
restriction d’âge ; quelque soit le stade de la 
maladie .Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
 
Résultats 
Le cancer du col utérin représente 24,1% de tous 
les cancers gynéco -mammaires colligés durant 
cette période. La moyenne d’âge de nos 
patientes était de 49,1ans (extrêmes : 21 à 78 
ans), dont 63,6% sont âgées entre 40 et 60 ans. 
La parité moyenne avoisinait 5 pares (3,3% de 
nullipare, 85,7% de multipare).53, 8% des 
patientes étaient en période d’activité génitale. La 
notion de partenaires multiples a été retrouvée 
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seulement dans 1% des cas, les antécédents 
d’infections sexuellement transmissibles à 
répétitions ont été retrouvés  seulement dans 
3,2% des cas. Le délai moyen à la consultation 
était de 8,6 mois .La symptomatologie a été faite 
de métrorragies dans 90,1% des cas, de 
leucorrhées dans 44%, et de douleurs pelviennes 
dans 29,7%des cas. Le carcinome épidermoïde a 
été le type histologique prépondérant avec 86,8% 
des cas, alors que l’adénocarciome ne 
représentait que 13,1% des cas. Au diagnostic la 
plupart de nos patientes ont consulté au stade II 
soit 51,6% (Tableau I). Le bilan d’extension 
trouvait un cas de métastase hépatique, des 
adénopathies iliaques dans 4,3% et 
respectivement urétérohydronéphroses, atteintes 
vésicales et rectales dans : 3,2%, 2,1% et 2,1%.   

 
Tableau I : Répartition des patientes selon la 

classification de la fédération internationale des 
gynécologues obstétriciens (F.I.G.O) 

Stade Nombre de cas Pourcentage 
Stade0 6 6,6% 
StadeI 34 37,1% 
StadeII 47 51,6% 
StadeII  3 3,3% 
StadeIV 1 1,1% 

 

L’adénocolpohysteréctomie élargie étant le geste 
le plus pratiqué avec 86,8% des cas. Le type 
histologique est dominé par le carcinome 
épidermoide. La taille tumorale moyenne de la 
pièce opératoire était de 4,7centimètres. Un 
envahissement des paramètres trouvé dans 
29,6% avec un curage ganglionnaire ayant 
ramené 8ganglions en moyenne. La 
radiothérapie a été réalisée chez 48,3%des 
patientes en post-opératoire. Elle a été indiquée 
en préopératoire seulement  dans 14,2% des 
cas. La chimiothérapie a été faite en 
concomitance avec la radiothérapie. Dans 4,3%, 
3,2%, 2,1% et 2,1% des cas, les complications 
chirurgicales étaient respectivement : 
hémorragies, lymphocèles, fistules vésico-
vaginales et pelvipéritonites. Le traitement était 
relativement bien toléré. Sur l’ensemble des 
patientes 5,5% ont eu des récidives 
locorégionales, une dissémination métastatique 
dans 26,3% avec un taux de mortalité de 2%. Le 
recul moyen de notre étude est de 31,2mois. 32, 
9% de nos patientes ont été perdues de vue au 
cours ou après le traitement. Majeur de santé 
publique. Il s’agit du deuxième cancer de la 
femme dans le monde en termes d’incidence. [1].  
Les estimations les plus récentes concernant la 
mortalité mondiale totale imputable au cancer du 
col de l’utérus font état de 274000 décès pour 
l’année dont 95% dans les pays en voie de 
développement  où il est la première cause de 
mortalité par cancer [2]. Au Maroc, le nombre de 
cancer du col utérin survenant annuellement sur 
l’ensemble des centres d’oncologie publiques et 
privés est estimé à 6000 dont 2250 seulement 
sont traités [3]. Il est actuellement bien établi que 
le papillomavirus humain est l’agent pathogène 

principal du cancer du col utérin mais non unique, 
d’autres facteurs sexuels et non sexuels 
interviennent comme des cofacteurs. La 
cancérogenèse passe par plusieurs étapes infra 
cliniques, qui peuvent être détectées par le 
dépistage dont l’intérêt n’est plus à démontrer 
[4,5,6]. La population la plus atteinte est âgée 
entre 40 et 60 ans. Dans notre série cette tranche 
d’âge représente 63,6% des cas, avec une 
moyenne d’âge de 49,1 ans, ce qui est similaire 
aux résultats de la littérature [7,8]. Le signe 
clinique majeur révélant le cancer du col de 
l’utérus est le saignement génital à type de 
métrorragies [9,8]. Le plus souvent provoquées 
par des rapports sexuels ou par des toilettes 
intimes. Le diagnostic histologique se fait par 
biopsie sous colposcopie ou macroscopiquement 
orientée [10,11]. Le type histologique le plus 
fréquent est le carcinome épidermoïde  avec une 
fréquence de 94% [9]. Ce qui concorde avec les 
résultats de notre étude rapportant  un taux de 
86,8% de carcinomes épidermoides, tandis que 
les adénocarcinomes ne représentaient que 
13,1% des cas. Le bilan d’extension comprend 
un examen clinique complet réalisé dans de 
bonnes conditions, une radiographie thoracique 
et une imagerie par résonnance magnétique 
abdominopelvienne, indispensable pour préciser 
l’importance de l’extension. La stadification selon 
le système F.I.G.O reste la plus utilisée [10,12]. 
Le traitement repose pour les stades très 
précoces sur la chirurgie, pour les stades limités 
au col de bon pronostic soit sur la radiothérapie 
(curiethérapie) suivie de chirurgie (adénocol-
pohystérectomie élargie), soit sur la chirurgie 
exclusive, soit sur la radiothérapie exclusive, et 
pour les stades plus évolués sur la 
radiochimiothérapie concomitante[9] suivie 
éventuellement d’une chirurgie. La 
chimiothérapie palliative est indiquée pour les 
stades métastatiques [13,9,14]. Le dépistage 
organisé a permis une réduction importante du 
taux d’incidence surtout dans les pays 
scandinaves (exemple de la Finlande). L’arsenal 
préventif du cancer du col de l’utérus s’est 
récemment enrichi d’un vaccin Bi ou quadrivalent 
contre l’infection à papillomavirus. Ce vaccin est 
destiné aux jeunes filles n’ayant pas encore eu 
de rapport sexuel. Dans notre contexte, le 
recours à ce vaccin reste limité en raison de son 
coût élevé, d’où la nécessité d’inclure cette 
vaccination dans un programme national [1,4]. 
 
Conclusion 
Le cancer du col de l’utérus représente toujours 
un problème de santé publique au Maroc. La plus 
part des cas sont encore diagnostiqués à des 
stades tardifs, ce qui rend les résultats 
thérapeutiques très insuffisants et le coût de la 
prise en charge très élevé. Le contrôle de ce 
cancer d’origine infectieuse passe 
obligatoirement par la mise en place d’un 
programme de dépistage national mais aussi par 
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l’organisation de campagnes de sensibilisation de 
la population et de vaccination contre l’HPV. 
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