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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Cancer de l’estomac 
 

Définition / Intérêt 
 L’adénocarcinome est la forme histologique la plus 

fréquente du cancer de l’estomac, sont inclus dans les 
cancers de l’estomac les tumeurs situées à moins de 2 cm de 
la jonction œsogastrique. 

 D’autres types de tumeurs malignes peuvent se développer 
au dépend de différentes couches de la paroi gastrique 

 Très fréquent, 2e rang des cancers digestifs en Algérie après 
le cancer du rectum et le cancer du côlon. 

 La deuxième cause de mortalité par cancer après le cancer 
du poumon. 

 Le cancer de l’estomac est de très mauvais pronostic, notamment à cause du retard diagnostic mais 
aussi parce qu’il est très lymphophile. 

 Diagnostic : l’endoscopie digestive constitue un progrès indéniable   
 

Epidémiologie 
 Fréquence : localisation antro-

pylorique diminue, cancer du cardia 
est en augmentation constante, 
fréquent au Japon, au Chili et dans 
certains pays d’Europe centrale 

 Âge : le risque de survenue augmente 
à partir de 40 ans, pas exceptionnel 
chez le jeune 

 Sexe : prédominance masculine  
 

Rappel 
Physiologie 

 Réservoir 

 Fonction motrice 

 Rôle antiseptique par l'acidité 

 Mucus sécrété sous forme de gel alcalin 
Histologie : de dehors en-dedans : 

 Séreuse péritonéale 

 Musculaire 

 Sous-muqueuse 

 Muqueuse 
 

Pathogénie 
Facteurs favorisants 

 Facteurs alimentaires : le sel à l’état brut (nitrates  gastrite atrophique). La transformation des 
nitrates en nitrites puis en nitrosamines est favorisée par l’élévation du pH. Les nitrates sont de très 
forte concentration au Chili et en Colombie, zone à très haute incidence de cancers gastriques. On 
incrimine ainsi, les salaisons, les fumaisons, les fritures, les végétaux en conserve, qui contiennent 
des nitrates 



 Facteurs génétiques : groupe sanguin A, les cancers de l’antre gastrique (rôle héréditaire). La forme 
familiale vraie est liée quant à elle la mutation du gène CDH-1 

 Facteurs environnementaux : chez les mineurs des mines de charbon, ouvriers du cuivre ou de 
l’industrie du caoutchouc 

 

Etats précancéreux 
Le cancer gastrique ne semble pas se développer « de Novo » 

 Gastrite atrophique : comme l’ont montré les pièces opératoires 

 Ulcère chronique : par gastrite chronique 

 Polypes gastriques : classés en lésions non-néoplasiques, sans potentiel malin, plus fréquents dans 
l’estomac. Hyperplasie focale, lésions potentiellement malignes ou kystique. 5 à 25% des polypes 
gastriques sont des adénomes, classés par l’OMS en adénomes tubulés, villeux ou tubulo-villeux, se 
développent sur une gastrite atrophique, ce qui suggère fortement les liens entre adénomes et 
gastrite chronique. Le taux de cancérisation de cette catégorie de polypes est élevé, notamment dans 
les polypes adénomateux de plus de 2 cm et dans les polypes villeux 

 Gastrite chronique : dénominateur commun, atrophie muqueuse gastrique 

 Maladie de Ménétrier : 24,3%, métaplasie intestinale, métaplasie atypique, dysplasie et carcinome 
invasif : nature précancéreuse de la maladie 

 Moignons de gastrique : d’atrophie de la muqueuse fundique, reflux biliaire 

 Cas particulier : Helicobacter Pylori 

 Lésions précancéreuses : dysplasie épithéliale, l’association à des degrés divers d’atypies cellulaires, 
d’anomalies de la différentiation et de modification de l’organisation architecturale de la muqueuse 
gastrique. Classification de Nagayo : 

 Grade 1 : muqueuse normale 
 Grade 2 : lésion bénigne avec atypies discrètes 
 Grade 3 : lésion frontière 
 Grade 4 : lésion probablement maligne 
 Grade 5 : cancer invasif 

 Etats régénératifs secondaires à une inflammation diffuse 
 

Mode d’extension 
 Par contiguïté 

 Par voie trans-pariétale : régionale, atteinte des autres segments, envahissement ganglionnaire 

 Par voie sanguine  

 Par voie péritonéale 

 Par voie trans-mésothéliale 

 Par voie trans-lymphatique 
 

Diagnostic 
Circonstances de découverte 

 Epigastralgie 

 Amaigrissement, Anorexie, Vomissements 

 Hémorragies digestives, Dysphagie 

 Troubles du transit latents : métastases, signes extra-digestifs 
Examen clinique : il est le plus souvent négatif, sauf dans les tumeurs évoluées : 

 Masse épigastrique palpable 

 Hépatomégalie 

 Adénopathies périphériques du confluent jugulo-sous-clavier gauche 

 Ictère en cas d’envahissement par la tumeur du pédicule hépatique 

 Ascite ou épanchement pleural témoins d’une carcinose péritonéale 



Fibroscopie : est l’examen clé, elle permet : 

 De dépister le cancer superficiel. 

 D’objectiver la tumeur. 

 De réaliser les biopsies . 

 Dans certaines localisations (exemple, petite courbure), l’utilisation d’un latéroscope est nécessaire. 

 Les lésions peu évidentes macroscopiquement, comme le cancer superficiel, nécessitent de multiples 
biopsies. 

 Les biopsies sont utilisées pour la définition du type histologique, de la différenciation et la 
classification de Lauren, mais également pour la recherche d’une hyper-expression de HER2 en 
immunohistochimie. Des biopsies antrales à la recherche d’une infection à Helicobacter pylori sont 
utiles. Dans la forme linitique, les biopsies endoscopiques ont une sensibilité de seulement 50 % 

Bilan d’extension 

 Clinique : une hépatomégalie, une masse épigastrique, visible ou palpable, des adénopathies 
périphériques, une ascite, une perte pondérale implorante est souvent synonyme de cancers très 
avancés localement 

 Examens complémentaires : restent indispensables en préopératoire afin d’adopter une conduite 
thérapeutique adaptée au degré d’envahissement de la tumeur. Rappelons enfin, que l’extension 
ganglionnaire (élément capital du pronostic) reste anatomo-pathologique 

 Echo-endoscopie : différentes couches de la paroi de l’estomac, adénopathies péri 
gastriques. Linite : épaississement marqué de la sous-muqueuse 

 Echographie transcutanée : des adénopathies autour des repaires vasculaires, des 
métastases hépatiques (taille, nombre, siège), un épanchement liquidien témoin d’une 
atteinte péritonéale (carcinose) : anses groupées ou fixées, formations nodulaires sous-
pariétales. L’examen des ovaires est systématique à la recherche d’une tumeur de 
Krukenberg. Dans certains cas, l’échographie visualise la tumeur, qui se traduit par un 
épaississement pariétal supérieur à 1 cm, une image en cocarde ou une masse hétérogène 

 Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne : un envahissement de la graisse péri-
gastrique, du petit épiploon et du méso-colon transverse. Sur les sites ganglionnaires, toute 
opacité de plus de 6 mm de diamètre non-rehaussée par l’injection de contraste est suspecte. 
Les rapports avec les organes contigus, foie, rate et pancréas sont précisés. D’éventuelles 
métastases hépatiques sont objectivées. Par ailleurs, les coupes thoraciques permettent de 
mettre en évidence d’éventuelles métastases pulmonaires. Signes de carcinose (nodules et 
ascite) 

 Laparoscopie 
 

Traitement 
Le traitement est chirurgical  
Objectifs 

 Enlever la tumeur ainsi que ces relais ganglionnaires en monobloc 

 Rétablir la continuité digestive 

 Mettre le malade à l’abri des complications 

 Assurer au malade une qualité de survie en cas de chirurgie palliative 
Avant d’opérer un patient pour cancer gastrique, des questions principales méritent d’être posées :  

 Le patient est-il opérable ? 

 L’intervention sera-t-elle curative ou palliative ? 

 Quelle est l’étendue optimale de la résection ? 

 Quel sera l’étendue du curage ganglionnaire ? 

 Quelle est la reconstruction optimale après résection gastrique ? 
  



Méthodes chirurgicales 

 Interventions à visée curative : gastrectomie subtotale ou des 4/5e, gastrectomie polaire supérieure, 
gastrectomie totale, gastrectomie totale élargie 

 Les groupes de ganglions réséqués lors des curages ganglionnaires associés aux résections 
gastriques varient en fonction du siège de la tumeur 

 Interventions à visée palliative : classiquement, on parle de chirurgie à visée palliative : 
 Lorsqu’il existe des métastases viscérales 
 Lorsque la tumeur a déjà infiltré les organes de voisinages ou lorsque la tumeur est 

inextirpable 
 Lorsque l’envahissement ganglionnaire a atteint les gros axes vasculaires 

 

Conclusion 
 En Algérie, le cancer de l’estomac se situe actuellement à la 2e place parmi les cancers digestifs 

 Il reste de très mauvais pronostic 

 Le diagnostic précoce représente, actuellement, la seule voie capable d’améliorer de façons 
significative les résultats en termes de survie de la chirurgie d’exérèse qui reste l’arme thérapeutique 
essentielle. 

 

Gastrectomie totale 

Gastrectomie sub-totale ou 4/5e  

Gastrectomie sub-totale ou 4/5e  


