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 ملخص
نتناول في هده  ).من الحاالت 9،2 -%3،0(يحتل سرطان المرارة المرتبة الخامسة بين أورام الجهاز الهضمي الخبيثة، فيتم اكتشافه صدفة على قطعة المرارة المستأصلة 

 .2014و دجنبر  2006سنوات بين يناير  8شفى العسكري بمراكش على مدى حالة سرطان الحويصلة الصفراوية تم حصرها بمصلحة الجراحة العامة بالمست 30الدراسة 
تعتبر ). من الحاالت المسجلة %75(ويالحظ أنه أكثر سيادة عند النساء  سنة، 60تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن سرطان الحويصلة الصفراوية يصيب فئة متوسط أعمار 

أهم األعراض الممثلة في . ويشكل غياب أعراض سريرية خاصة بهذا السرطان وظهورها المتأخر عائقا للتشخيص المبكرالحصى الصفراوية من أهم مسببات هذا المرض، 
يمثل الفحص بالصدى أول وسيلة يلتجأ إليها للكشف حيث مكنت دراستنا هاته من وضع التشخيص ). %56(واليرقان اإلحتباسي  )%93(دراستنا هي أالم المراق األيمن  

 17خضع . من الحاالت  %83 :حالة ،مكن من خاللها تشخيص  سرطان الحويصلة الصفراوية ب 24تم إنجاز الفحص بالمفراس المحقق عند .من الحاالت  %53في 
استئصال ، حاالت 3اإلستئصال البسيط للمرارة عند ، استفادوا من جراحة ذات هدف شفائي بما في ذلك )%33,3(من المرضى  10 ي،للعالج الجراح 30مريضا من بين 

من الحاالت من عمليات تلطيفية تشكلت من   48%استفاد  .عند حالتين Vب و  IVاستئصال المرارة مع قطعتي الكبد ، حاالت 5عند " كلين"المرارة الموسع للكبد حسب 
واقتصرت الجراحة . من الحاالت استفادوا من الدعامات المرارية بالمنظار %4,3 ،حاالت من الصرف الصفراوي الخارجي %12 ،من تسريب كبد صائمي 31,7%

الجراحة تظل العالج الوحيد ذو هدف عالجي لسرطان المرارة، امتداد استئصال الكبد يعتمد بشكل رئيسي على  ).%13,3(حاالت  4على شق البطن لالستقصاء عند 
 .ع النمو، وهذا يشمل أيضا تشريح الغدد اللمفاوية و استئصال القناة الصفراوية الرئيسيةالنظر إلى موقع الورم ونو أيضا، ولكن يجب Tالطور 

 .تكهن-الجراحة-الحويصلة الصفراء-سرطان الكلمات األساسية
 

Résumé Le cancer de la vésicule biliaire est le cinquième cancer du tractus digestif. Il est de découverte fortuite sur 
pièce de cholécystectomie dans 0,3 à 2,9% des cas. Le traitement de ce cancer est actuellement bien codifié grâce à la 
compréhension de son mode d’extension. C'est une  étude  rétrospective de 30 cas  de  cancers  primitifs  de  la  
vésicule biliaire colligés au sein du Service de Chirurgie Générale à l’Hôpital Avicenne de Marrakech, sur une durée de 8 
ans (Janvier 2006-Décembre 2014). L’âge moyen de nos patients  a été de 60 ans, avec une nette prédominance 
féminine. (75%). La lithiase vésiculaire  est  le  principal  facteur  de  risque. La symptomatologie clinique n’a pas été 
spécifique. Elle a été dominée par la douleur de l’hypochondre droit  93%, l’ictère 56%, l’échographie est l’examen de 
première intention, elle  a évoqué  le diagnostic dans 53% des  cas. Le scanner  a permis de suspecter  le  diagnostic  
dans  83% des  cas. Dans 12% des cas, le cancer de la vésicule biliaire a été découvert de façon fortuite après examen 
anatomopathologique des pièces de  cholécystectomies. 17 patients parmi les 30 ont été opérés. 10 patients (33,3%) 
ont eu une résection jugée curative dont 3 cholécystectomies, 5  interventions de Glenn, et 2 bi-segmentectomies IVb-V 
avec curage pédiculaire. patients (48%) ont eu des interventions palliatives à type  dérivations hépatico-jéjunales dans 
31,7% des cas, de drainages biliaires externes dans 12% des cas et la mise en place d’une prothèse biliaires par voie 
endoscopique dans 4,3% des cas. 4 patients (13,3%) ont eu une simple laparotomie exploratrice avec biopsie. La 
chirurgie demeure le seul traitement à visée curative du cancer de la vésicule biliaire. L’étendue de la résection 
hépatique dépend principalement du stade T, mais une considération doit également  être  donnée  au siège de  la 
tumeur  et au type  de croissance, cela implique également le curage ganglionnaire et la résection de la voie biliaire 
principale.     
Mots clés Vésicule Biliaire-Cancer-Traitement-Chirurgie-Pronostic. 
 

Abstract Cancer of the gallbladder is the fifth most common cancer of the digestive tract. It is fortuitous discovery on 
part of cholecystectomy in 0.3 to 2.9% of cases. The treatment of this cancer is now well codified by understanding its 
mode of extension. This retrospective study considers 30 cases of gallbladder cancer diagnosed in the visceral surgery 
department of University Hospital Mohammed VI of Marrakech between January 2006 and December 2014. The mean 
age of our patients is 60 years. Gallbladder cancer is most seen in women (75% of cases). Gallstone is consisted to be 
the primary risk factor for the tumor. The symptoms are not specific until the advanced stages of disease. The most 
common signs are right upper quadrant  pain (93%) and  jaundice (57%). Ultrasound  is  the  standard  initial  study,  the  
presence  of  malignant  tumors  was suspected in 53 %. Computed tomography was suspected diagnosis in 83%. The 
diagnosis of gallbladder cancer was incidentally made in 12% of the cases after a cholecystectomy performed for benign 
biliary disease.17 patients among the 30 were operated. 10 patients (33,3%) underwent  curative resection including: 3 
cholecystectomies, 5  interventions  Glenn,  and 2  segmental resection of segments IVb and V with  pedicle dissection. 
48% had palliative surgery in type of: hepatico-jejunal derivations in 31, 7% of cases, external biliary drainage in 12% of 
cases and endoscopic biliary stents in 4,3% of cases. 4 patients (13.3%) had an exploratory laparotomy. Surgery 
remains the only curative treatment of gallbladder cancer. The extent of hepatic resection depends primarily on the T 
stage, but consideration also needs to be given to tumor location and growth type, it also involves the lymphadenectomy 
and bile duct resection. 
Key-words gallbladder-cancer-treatment-surgery-prognosis. 
 
 
 

Introduction 
Le cancer de la vésicule biliaire se place au 
cinquième rang des cancers digestifs (1). C’est 
une tumeur du sujet âgé avec une 
prédominance féminine (2,3). Il a un pronostic 
sévère puisque la survie à 5ans ne dépasse 
pas les 5% (3). Son diagnostic, souvent tardif 
est le plus souvent fait à un stade de non 
résécabilité. Le but de cette étude est de faire 
une mise au point sur les différents aspects 

épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
pronostiques de cette pathologie. 
Patients  et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur  
trente cas de cancer de la vésicule biliaire 
colligés au service de chirurgie générale de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 
Janvier 2006 et Décembre 2014. Nous avons 
recueilli, à l’aide des fiches d’exploitation, 
toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques, 
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anatomo-pathologiques ainsi que l’évolution à 
court et à long terme.   
Résultats et analyses  
Chez nos 30 patients, l’âge moyen était de 60 
ans avec une prédominance féminine (75% des 
cas). Les signes cliniques les plus observés 
étaient: une douleur de l’hypochondre droit 
(l’HCDt)  dans 93% des cas, des vomissements 
dans 40% des cas, un ictère rétentionnel  dans  
56% des cas et l’amaigrissement avec 
altération de l’état général dans 50% des cas. 
L’examen clinique a objectivé une masse de 
l’HCDt dans 20% des cas, une sensibilité de 
l’HCDt dans 24%, une hépatomégalie dans 
11%, une ascite dans 11% des cas et la 
palpation des aires ganglionnaires a montré la 
présence des adénopathies sus claviculaires  
dans 3% des cas. Le cancer de la vésicule 
biliaire a été découvert de façon fortuite après 
examen anatomopathologique des pièces de  
cholécystectomies. Pour les examens 
paracliniques, Le bilan hépatique a été 
demandé chez 26 malades, s’est révélé normal 
dans 48% des cas. une cytolyse isolée est 
notée dans 26,2%, une choléstase isolée dans 
11% des cas,  une  choléstase  avec  cytolyse  
associée  a été  retrouvée  dans  38% des  cas, 
La numération formule sanguine était normale 
dans 84% des cas, Et une hyperleucocytose 
dans 16% des cas (4 malades). 21 patients ont 
bénéficié du dosage du taux du CA19-9 qui 
élevé chez 14 patients, soit (66,6%), et l’ACE 
dosé  chez  21  patients,  10  patients  avait  un  
taux élevé, soit (47,6%). L’échographie, 
examen de première intention, a été pratiquée 
chez tous nos patients et a permis de 
suspecter le diagnostic de cancer vésiculaire 
dans 53% des cas. Le scanner a été réalisé 
chez 24 patients (80% des cas) te le diagnostic 
d cancer de la vésicule biliaire a été fortement 
suspecté chez 20 malades soit (83%) des cas. 
Parmi les 30 patients, 17  ont été opérés. 10 
patients (33,3%) ont eu une résection jugée 
curative dont 3 cholécystectomies, 5  
interventions de Glenn, et 2 bi-
segmentectomies IVb-V avec curage 
pédiculaire. patients (48%) ont eu des 
interventions palliatives à type  dérivations 
hépatico-jéjunales dans 31,7% des cas, de 
drainages biliaires externes dans 12% des cas 
et la mise en place d’une prothèse biliaires par 
voie endoscopique dans  4,3% des cas. 4 
patients (13,3%) ont eu une simple laparotomie 
exploratrice avec biopsie. Seulement 13% des 
patients ont bénéficié d’une chimiothérapie 
palliative soit seule ou en post-opératoire. Le 
diagnostic a été posé en pré-opératoire dans 
58% des cas, en per-opératoire dans 30% des 
cas et en post-opératoire dans 12% des cas. 
Pour l’étude anatomo-pathologique, 
l’adénocarcinome était le type histologique le 
plus fréquent dans notre série, parmi  les  20 
patients,  il  a  été  retrouvé  chez  16  patients  
soit  80%  et  3 cas  de carcinome épidermoide 
soit 14% et 2 cas de tumeurs neuroendocrines 
soit 6%. La mortalité opératoire était nulle. Un 

patient non opéré est décédé au cours de son 
hospitalisation à J15 par une insuffisance 
rénale, pour la morbidité s’est manifestée chez 
4 de nos malades comme suit; une hémorragie 
par le drain de Redon (300-600) chez 2 
patients qui n’a pas nécessité de transfusion 
une fistule biliaire chez 1 seul patient (150-200) 
qui s’est fermé spontanément après 7 jours et 
une infection de la paroi chez un seul malade. 
Pour les suites lointaines, nous avons un suivi 
pour 12 patients, 18 ont été perdus de vue; 
chez 4 patients: un décès est survenu entre 2 
et 11 mois dont 2 ont présenté des métastases 
hépatiques et 1 autre des métastases 
cérébrales et osseuses, chez le reste: une 
évolution sans récidive dans 2 cas, la survenue 
de métastases hépatiques dans 1 cas, une 
carcinose péritonéale dans 3 cas, et des 
métastases pulmonaires dans 1 cas et une 
récidive loco-régionale surtout au niveau du lit 
vésiculaire dans 1 cas. 
 
Discussion  
Le cancer de la vésicule biliaire se place au 
cinquième rang des cancers digestifs (1). C’est 
une tumeur de la femme âgée: 78% des 
patients sont des femmes et 76% ont plus de 
60 ans (2,3). Dans notre série, 75% sont des 
femmes et 60% ont plus de 60 ans. Son 
incidence varie d’une région géographique à 
une autre et en fonction du sexe. La lithiase 
vésiculaire est le principal facteur de risque 
incriminé dans la pathogénie du cancer de la 
vésicule biliaire (4), Dans notre série  la lithiase 
a été retrouvée chez 66,6% des patients, ce 
chiffre rejoint la plupart des autres séries.  
Cliniquement, la douleur siège souvent au 
niveau de l’HCDt (5). Elle est présente dans 
93% des cas dans notre série. L’ictère est 
observé dans 33 à 58,6% (6), ce qui rejoint nos 
résultats (56% des cas). Pour les troubles 
digestifs, les vomissements sont retrouvés 
dans 20 à 49% des cas (7) (40% dans notre 
série). L’altération de l’état général avec 
amaigrissement sont retrouvés dans 28,1 à 
58,6% dans les séries (6). De même dans 
notre série, ils sont présents dans 50% des 
cas. La fièvre est un signe inconstant, sa 
fréquence varie entre 10 et 51,5% (7). Elle est 
de 12% dans notre série. L’examen clinique est 
souvent normal. Le signe le plus spécifique est 
la masse de l’HCDt qui est présente dans 15 à 
50% des cas (8), ce qui rejoint nos résultats 
(20% des cas). Une hépatomégalie est 
observée dans 37,5 à 46% des cas (11% dans 
notre série). Une sensibilité de l’HCDt est 
retrouvée dans 29% des cas (6) (24% des cas 
dans notre série). Pour les examens 
paracliniques, il n’y a pas d’examen permettant 
le diagnostic de certitude du cancer de la 
vésicule biliaire. L’échographie est l’examen de 
première intention devant toute douleur biliaire 
(9). Dans notre série, elle est réalisée chez 
tous les patients, mais aucun des signes 
objectivés n’étant spécifique. Elle permet 
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uniquement de suspecter la présence d’un 
cancer de la vésicule biliaire. Elle permet de 
poser le diagnostic du cancer vésiculaire dans 
36 à 82% des cas (9,10), ce qui rejoint nos 
résultats (53% dans notre série), c’est à 
compléter par un scanner qui permet de poser 
le diagnostic dans 60 à 74% des cas (10) (83% 
des cas dans notre série). Pour le traitement 
chirurgical, il dépend avant tout de l’âge du 
patient et du stade tumoral. Il doit être proposé 
à chaque fois qu’il est possible. Or, près de 
75% des lésions sont au-dessus de tout geste 
curateur au moment de leur diagnostic (11), ce 
qui rejoint nos résultats: 33,3% des patients ont 
bénéficié d’un traitement curatif, 48% d’un 
traitement palliatif et une abstention 
thérapeutique dans 21,7% des cas. Le 
traitement palliatif est indiqué chaque fois qu’il 
y a une contre-indication opératoire ou que la 
tumeur est inextirpable et c’est d’ailleurs le cas 
le plus rencontré dans les différentes études, 
mais le rôle du traitement adjuvant notamment 
la radiothérapie, la radio-chimiothérapie ou la 
chimiothérapie seule n’a pas été prouvé(12). 
Dans notre série, seulement 13% des patients 
ont reçu une chimiothérapie palliative soit seule 
ou en post opératoire et la radiothérapie dans 
6% des cas. La mortalité opératoire (durant le 
mois qui suit le geste chirurgical reste faible, 
certaines équipes ont effectué des séries de 
résection sans aucune mortalité, c’est le cas 
dans notre série. D’autres rapportent des taux 
allant de 1,5 à 28% (11,13). Elle dépend du 
type de l’intervention, des résections effectuées 
et du stade tumoral (14). Le traitement 
chirurgical est entaché d’une morbidité 
postopératoire non négligeable. Elle varie entre 
10,4 et 24% (15). Pour notre série,; une 
hémorragie par le drain de Redon (300-600) 
chez 2 patients qui n’a pas nécessité de 
transfusion une fistule biliaire chez 1 seul 
patient (150-200) qui s’est fermé spontanément 
après 7 jours et une infection de la paroi chez 
un seul malade. La morbidité est d’autant plus 
importante que le geste d’exérèse est agressif 
et reste dominée par le risque d’insuffisance 
hépatique justifiant ainsi une réanimation 
appropriée. La survie postopératoire des 
patients représentant un cancer de la vésicule 
biliaire est réputée d’être médiocre. Elle est 
influencée par le stade de la tumeur au 
moment du diagnostic et par le type 
d’intervention effectuée. Dans notre série, 17% 
des patients sont décédés entre 2 et 23 mois, 
dont 37% des patients classés T3  et 26% T4 
avec une moyenne de survie de 11 mois. 3 
patients sont encore vivants entre 12 et 23 
mois après une chirurgie à visée curative et ont 
une survie moyenne de 15 mois, ces patients 
ont été classés T1, T2. Pour le pronostic, il est 
sévère puisque la survie à 5 ans ne dépasse 
pas les 5% (15). Son diagnostic, souvent tardif, 
est le plus souvent  fait à un stade de non 
résécabilité (66,7% de nos patients avaient un 
stade avancé). Le pronostic dépend de l’âge du 
patient, la présence ou non d’ictère ou de 

masse de l’HCDt, le type histologique et la 
résécabilité. 
Conclusion  
Le cancer de la vésicule biliaire reste un cancer 
redoutable et garde dans l’ensemble un 
pronostic réservé malgré la contribution de 
l’imagerie récente au diagnostic positif et à 
l’étude plus fine de son extension locorégionale 
et malgré les performances thérapeutiques qui 
sont souvent limitées  par la découverte d’une 
tumeur très étendue.  
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