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	ملخص
وأعراض  تشريح مرضي غير متجانسفھي تتميز ب. من مجموع سرطانات الجھاز الھضمي %5إلى  1تعتبر سرطانات المعي الدقيق من السرطانات النادرة، وتمثل نسبة 

حالة تمت معالجتھا في مصلحة جراحة الجھاز الھضمي بالمستشفى الجامعي محمد السادس  25نقدم لكم دراسة رجعية ل. غير نوعية مما يؤدي إلى تأخر في التشخيص
الھدف من ھذه الدراسة ھو تحليل .  2011دجنبر 31ل  2004يناير  1نوات من بمراكش من أجل السرطانات الحميدة أو الخبيثة للمعي الدقيق، خالل فترة ثماني س

ألم %). 60(سنة، مع غالبية لإلناث  47،68كان متوسط العمر للمرضى ھو  .والعالجية والنذيرية لسرطانات المعي الدقيق الخصائص الوبائية والسريرية والتطورية
اللحمية المعوية كانا النوع  المشيجية السرطان الغدي واألورام. من مرضانا% 44تم تحسس كتلة البطن لدى  %).72(البطن كان العارض السريري األكثر شيوعا 

من الحاالت % 28جميع المرضى خضعوا لعمليات الجراحية، و. العالج الفعال يبقى ھو الجراحة%). 52(مريض  13لوحظ ظھور االنبثات عند . النسيجي األكثر شيوعا
 .أبلغ عن حالة وفاة واحدة. من الحاالت% 12ددا لدى لوحظ تكرار المرض مج). ٪88(مريضا  22أعطي العالج الكيميائي ل. أظھرت مضاعفات بعد الجراحة

                                                                عالج كيميائي -جراحة -سرطانات نادرة   -معي دقيق  األساسيةالكلمات 
 
Résumé Les tumeurs de l’intestin grêle sont des tumeurs rares. Elles représentent 1 à 5% de toutes les tumeurs du 
tractus gastro-intestinal. Elles sont caractérisées par une hétérogénéité anatomopathologique et une symptomatologie 
non spécifique entrainant un retard diagnostic. Nous rapportons une étude rétrospective  concernant 25 cas pris en 
charge dans le service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech pour tumeurs bénignes et malignes 
de l’intestin grêle, durant une période de 8 ans allant du 1er Janvier 2004 au 31 Décembre 2011. Le but de ce travail est 
d'analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, évolutives, thérapeutiques et pronostiques des tumeurs de 
l’intestin grêle. L’âge moyen des malades était de 47,68 ans, avec une prédominance féminine (60%). La douleur 
abdominale était le symptôme le plus fréquent (72%). Une masse abdominale était palpée chez 44% de nos patients. 
L’adénocarcinome et les tumeurs stromales intestinales constituent les formes histologiques les plus fréquentes. 
L’atteinte métastatique était notée chez 13 patients (52%). Le traitement efficace reste l’exérèse chirurgicale. Tous les 
patients ont été opérés, et 28% des cas ont présenté des complications postopératoires. La chimiothérapie était 
indiquée chez 22 patients (88%). La récidive était notée dans 12% des cas .Un seul cas de mortalité était reporté. 
Mots-clés Intestin grêle – Tumeurs rares – chirurgie –chimiothérapie. 
 
Abstract Tumors of the small bowel are rare tumors. They represent 1 to 5% of all tumors of gastrointestinal tract. They 
are characterized by a pathological heterogeneity and non specific symptoms resulting in a delay in diagnosis. We report 
a retrospective study of 25 cases treated in the visceral surgery department of the CHU Mohammed VI Marrakech for 
benign and malignant tumors of the small bowel during a period of 8 years from January 1, 2004 to December 31, 2011. 
The aim of this study is to analyze the epidemiological, clinical, evolutive, therapeutic and prognostic features of small 
bowel’s tumors. There the average age of patients was 47,68 years, with a female predominance (60%). Abdominal pain 
was the most common symptoms (72%). An abdominal mass was palpated in 44% of our patients. Adenocarcinomas 
and intestinal stromal tumors represent the frequent histological types. The metastatic disease was noted in 13 patients 
(52%). Surgical resection is the most common method of therapy for all kinds tumors. All patients were operated and 
28% of cases had postoperative complications. Chemotherapy was indicated in 22 cases (88%). Recurrence was noted 
in 11.2% of cases. A single case of mortality was delayed. 
Keywords Small bowel - rare tumors – surgery - chemotherapy. 

 

Introduction 
Les tumeurs de l’intestin grêle sont des 
tumeurs rares, ne représentant que moins de 
5% de l’ensemble des tumeurs gastro-
intestinales[1] bien que l’intestin grêle 
représente 75% de la longueur du tube digestif 
et 90% de sa surface muqueuse[2]. Les 
symptômes sont peu spécifiques et leur 
exploration reste difficile, malgrès l’important 
progrès en matière d’explorations radiologiques 
et endoscopiques. Le traitement efficace reste 
la chirurgie. Le pronostic de ces tumeurs reste 
péjoratif à cause du retard diagnostic. Le but de 
ce travail est de dégager les facteurs 
épidémiologiques, cliniques ainsi que les 
modalités thérapeutiques des tumeurs de 

l’intestin grêle, et de les comparer aux données 
de la littérature. 
 
Matériel  et méthodes  
Notre étude est rétrospective portant sur  25 
cas des tumeurs de l’intestin grêle hospitalisés 
au service de chirurgie viscérale au centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI à 
Marrakech, durant une période allant de 
Janvier 2004 à Décembre 2011. Le recueil des 
données a été réalisé à partir des dossiers du 
service de chirurgie viscérale  et de celui de 
l’oncologie. Nous n’avons pris en considération 
que les tumeurs jéjuno-iléales. Les tumeurs 
duodénales constituent une entité à part. Une 
fiche d’exploitation a été établie, visant à 
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préciser le profil épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif des malades.  
 
Résultats 
Dans notre étude, 25 cas de tumeurs de 
l’intestin grêle ont été recrutés au sein du 
service, dont 15 femmes (60%) et 10 hommes 
(40%). La moyenne d’âge était de 47,68 ans 
(avec des extrêmes allant de 26 à 77 ans). 
L’antécédent de maladie de Crohn a été 
retrouvé chez un patient et la polypose 
adénomateuse familiale chez trois cas. Le délai 
médian entre le début de la symptomatologie et 
le diagnostic était de 9 mois. Les signes 
cliniques étaient dominés par les douleurs 
abdominales (72%), suivies par les troubles de 
transit (48%) et le syndrome occlusif (32%). 
Une masse abdominale a été palpée chez 44% 
de nos patients (11 cas). Le bilan a comporté 
un examen clinique général, une échographie 
abdominale (20 cas), une tomodensitométrie 
abdominopelvienne (6 cas), un transit du grêle 
(8 cas) et un dosage des marqueurs tumoraux 
(3 cas). Le bilan d’opérabilité et d’autres 
examens ont été demandés en fonction des 
cas. Les tumeurs étaient localisées au niveau 
du jéjunum dans 60% des cas et au niveau de 
l’iléon chez 40% de nos patients.  Le traitement 
avait  un but curatif  pour tous les patients. Le 
taux d’opérabilité était de 100%. L’abord 
chirurgical était par laparotomie dans 24 cas 
(96%) et par laparoscopie dans un cas (4%). 
Les modalités opératoires se répartissent en 
résections segmentaires du grêle (15 cas) et 
hémicolectomie (1 cas). Les tumeurs malignes 
représentent 92% des cas. L’adénocarcinome 
(40%) et les tumeurs stromales (40%) 
constituent les formes histologiques les plus 
fréquentes. La chimiothérapie postopératoire a 
été indiquée chez  22 patients (88%). La 
chimiothérapie palliative a été faite pour 13 
patients ayant  présenté des métastases 
hépatiques, pulmonaires et péritonéales. Les 
suites opératoires étaient simples pour 72% 
des patients (18 cas). Les complications 
chirurgicales étaient dominées par l’infection de 
paroi chez 4 patients et  les fistules digestives 
chez deux patients. Les récidives ont été 
notées chez 3 patients, deux parmi eux ont été 
réopérés. La mortalité était notée chez un seul 
patient. 
 
Discussion  
 Les tumeurs de l’intestin grêle sont des 
tumeurs rares [3]. Leur incidence est 
particulièrement faible en raison de la 
régénération rapide de la muqueuse de 
l’intestin grêle, la faible densité bactérienne qui 
produit des métabolites carcinogènes et la forte 
concentration des IgA au niveau iléale qui 
protège l’intestin grêle contre les virus et 
empêche la croissance tumorale [4]. Les 
tumeurs de l’intestin grêle peuvent se voir à 

tout âge, mais particulièrement chez les sujets 
âgés. L'âge moyen selon les séries varie de 34 
à 56 ans avec des extrémités allant de 15 à 
75ans [4, 5, 6]. Dans notre série,  l’âge moyen 
est de 47,68 ans (26-77 ans). La littérature a 
rapporté des incidences de tumeurs grêliques 
voisines pour les deux sexes. Certains auteurs 
notent une prédominance masculine [4,7] 
d’autres notent une prédominance féminine 
[5,6], et c’est le cas dans notre série avec un 
pourcentage de 60% des femmes. Certains 
syndromes héréditaires et certaines altérations 
inflammatoires du grêle sont associées à une 
augmentation de l’incidence des tumeurs du 
grêle tels que : la polypose adénomateuse 
familiale, le cancer colorectal héréditaire non 
polyposique [8]  et la maladie du Crohn [9]. La 
sémiologie très vague et non spécifique des 
tumeurs de l’intestin grêle rend difficile leur 
diagnostic préopératoire. Elle peut être révélée 
soit par un syndrome occlusif soit par des 
signes abdominaux aigus. La douleur 
abdominale représente le signe clinique le plus 
fréquent ainsi que les troubles de transit et 
l’hémorragie digestive [7].  Dans notre série  les 
douleurs abdominales représentent  le signe 
majeur  présent dans 72% des cas, suivies des 
troubles de transit dans 48% des cas. 
L’imagerie médicale a un grand apport dans le 
diagnostic [10]. Si la radiographie de l’abdomen 
sans préparation est  souvent révélatrice de 
l’occlusion de grêle, le transit du grêle 
approche le mieux le diagnostic [11], chose qui 
n’a pas été observée dans cette série. Le 
scanner peut efficacement aider au diagnostic 
car il peut visualiser directement la tumeur et la 
localiser, d’en préciser les contours, et  
l’existence de ganglions de voisinage ou non 
[12]. 
 

Image : Vue scannographie d’une tumeur 
grêlique dans notre série 

 
 

 

 Les moyens d’exploration actuellement 
disponibles, notamment l’entéroscopie et 
l’entéroscanner permettent une exploration 
complète de l’intestin grêle et donc une 
détection à un stade plus précoce. Les 
marqueurs tumoraux apportent un bénéfice en 
matière de diagnostic étiologique et de 
surveillance. Notre série retrouve une majorité 
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de tumeurs malignes (92%), contrairement à la 
série de Ngowe Ngowe [13]. L’adénocarcinome  
et les tumeurs stromales sont les types 
histologiques les plus fréquents dans notre 
série (40% des cas pour chacun). Autres 
formes ont été rencontrées : carcinoïdes, 
lipomes,  léiomyomes. Sur le plan 
thérapeutique, la chirurgie constitue la base 
thérapeutique des tumeurs de l’intestin grêle. 
Elle peut être indiquée au stade de la maladie 
localement avancée pour pallier aux 
symptômes ou lors des urgences abdominales 
[14]. L’exérèse de ces tumeurs par 
laparoscopie serait une alternative intéressante 
qui impose de plus en plus ses indications dans 
notre milieu. Les complications générales, 
infectieuses et thromboemboliques sont les 
causes principales de la mortalité 
postopératoire. Plusieurs auteurs ont rapporté 
le bénéfice d’une chimiothérapie dans les 
tumeurs malignes de l’intestin grêle. Les 
protocoles sont adaptés en fonction du degré 
de malignité [6,15]. Dans notre série, la 
chimiothérapie était indiquée chez 82% de nos 
patients. Il n’y a pas de place dans le traitement 
des tumeurs de grêle à la radiothérapie 
exclusive curative ou en préopératoire. Par 
ailleurs, la radiothérapie adjuvante vise à 
réduire le risque de rechute locale, régionale, 
ou ganglionnaire après qu’une rémission 
complète ait été obtenue par d’autres moyens 
thérapeutiques [5]. Pour la surveillance  
postopératoire, les recommandations 
françaises et américaines  suggèrent un 
examen clinique avec le dosage de l’antigène 
carcinoembryonnaire  tous les trois mois 
pendant deux ans, puis tous les six mois pour 
un total de cinq ans [1].  L’échographie 
abdominale ou scanner abdomino-pelvien  
devraient être fait tous les 3 à 6 mois pendant 2 
ans puis tous les 6 mois pendant 3 ans. Les 
autres examens doivent être prescrits selon les 
situations cliniques [2]. Le pronostic, même s'il 
est amélioré dans notre structure reste sombre. 
Globalement, la survie des malades porteurs 
d’une tumeur de l’intestin grêle n’est pas 
bonne. Les taux de survie à 5 ans sont plus 
bas que pour les cancers colorectaux, mais 
plus élevés que dans les autres localisations 
des cancers digestifs [1,4,13]. 
 
Conclusion  
Les tumeurs de l’intestin grêle sont des 
tumeurs rares dans le monde et au Maroc. Leur  
pronostic reste péjoratif  malgré le progrès 
thérapeutique chirurgical et adjuvant à cause 
du retard diagnostic,  d’où l’intérêt d’un 
interrogatoire minutieux à la recherche des 
facteurs de risque et des signes cliniques 
évocateurs, ainsi qu’un examen physique 
complet. Le transit du grêle était jusqu’à ces 
dernières années le moyen le plus utilisé pour 
le diagnostic de ces tumeurs. Les nouvelles 

méthodes d’imagerie (entéroscanner, 
entéroscopie totale) devraient permettre un 
diagnostic plus précoce et une diminution de la 
mortalité.  
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