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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie (Anatomopathologie) 
 

Tumeurs de l’estomac 
 

Tumeurs bénignes de l’estomac 
Généralités / Epidémiologie 
Elles sont rares, observées vers 40-60 ans, souvent peu symptomatique. Leur diagnostic repose sur 
l’endoscopie. On distingue :  

 Tumeurs épithéliales (polypes) 

 Tumeurs conjonctives (tumeurs sous-muqueuses diagnostiquées par écho-endoscopie) : elles sont 
parfois de pronostic incertain. 

Classification anatomopathologique 
 Tumeurs épithéliales : sont représentées par les adénomes, à 

différencier des tumeurs qui ne sont pas de véritables tumeurs, c'est 
à dire, d'origine malformative comme des polypes glandulo-
kystiques ou hyperplasiques. Les adénomes gastriques sont rares 
(contrairement au côlon), ils ont un risque de cancérisation 

 Polypes vrais ou adénomes : ils peuvent être sessiles ou 
pédiculée, unique ou multiple. C'est une prolifération 
glandulaire avec une architecture différente : tubuleux, 
villeux, tubulo- villeux. Des critères cytologiques définissent 
le degré de différenciation et de dysplasie : bien différencié, 
dédifférencié, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut 
grade (équivalant à un carcinome intra - muqueux). 

 Evolution : 20 à 40 % évolue vers un cancer, surtout 
si la taille est > 2 cm, ou associé à une gastrite 
atrophiante. 

Remarque : ces adénomes peuvent s'intégrer dans une polypose 
adénomateuse familiale 

 Polypes hyperplasiques : constitués de glandes 
hyperplasiques irrégulières développées dans un stroma 
inflammatoire. Associé à une gastrite chronique. Cancérise 
exceptionnellement et le cancer développé est lié à la 
gastrite 

 Polypes glandulo-kystique : sont constamment bénins, 
isolés ou rarement associés à une polypose familiale. 
Constitués d'un développement anormal de glande 
fundiques kystisées 

 Hétérotopie : c'est la présence d'un tissu ou d'un organe normal en position anormale 
(exemple : le pancréas aberrant hétérotopie des glandes de Buriner). Cancérise 
exceptionnellement 

 Tumeurs conjonctives : 
 Tumeurs stromales : sont des tumeurs propres ou tube digestif. Développées de cellules 

conjonctives fusiformes ou rondes. Leur bénignité est difficile à préciser ; dépend de la taille 
de la tumeur, les mitoses et la densité cellulaire 

 Autres tumeurs conjonctives : Léiomyome, Neurofibrome et schwannome, Polype fibro-
inflammatoire, Lipome, Hémangiome 

Traitement 
C'est la polypectomie 



Tumeurs malignes de l’estomac 
Généralités / Epidémiologie 

 Dans environ 90% des cas, il s'agit d’un adénocarcinome. La localisation antrale est la plus fréquente 

 L'anatomopathologie joue un rôle important dans le diagnostic (type exact) et le pronostic par la 
détermination du degré d'extension pariétale sur la pièce opératoire stade pTNM 

 Il est plus fréquent chez l’homme que chez la femme 

 L'âge de survenu est rare avant : 50 gans. 

Adénocarcinome gastrique 
Lésions précancéreuses 

 Gastrite chronique atrophique et infection bactérienne : maladie de biermer, Helicobacter Pylori 

 Métaplasie intestinale 

 Dysplasie gastrique : on a confirmé l’évolution d'une gastrique chroniques vers, une Métaplasie / 
Dysplasie de bas grade et de haut grade 

 Adénomes : 5% des cancers se développe sur un adénome 

 Ulcère gastrique : 1 % des cancers de l'estomac 

 Moignon de gastrectomie : 1 - 2% des cancers de l'estomac, s'observe 25 ans après la gastrectomie 

 Maladie de Ménétrier : c'est une gastrite hypertrophiante à gros plis, secondaire à une métaplasie 
mucipare 

Forme macroscopique (Classification de Borrmann) 

 Type I : polypoïde (Bourgeonnante) 

 Type II : ulcero-bourgeonnant (et infiltrant en lobe d’oreille) 

 Type III : ulcéreux 

 Type IV : infiltrant diffus (linite plastique) 
Le siège le plus fréquent : 60% dans l'antre, 20% la petite courbure, 
20% ailleurs. 
Formes histologiques : c'est un adénocarcinome classé selon l’OMS : 

 Papillaire : bien différencié 

 Tubulaire : bien différencié 

 Mucineux (colloïde muqueux) : moyennement différencié 

 A cellules indépendantes (en bague à chaton caractérisant la Iinite plastique) : indifférencié 
Classification de Lauren : classe l’adénocarcinome gastrique en deux formes : 

 Forme intestinale : de bon pronostic 

 Forme diffuse : de mauvais pronostic (linite plastique). 

  



Forme anatomo-clinique 
 Adénocarcinome du cardia : intéresse la jonction œsogastrique, d’évolution rapide. Prédominance 

masculine 

 Adénocarcinome superficiel : limité à la muqueuse, d’évolution lente. Bon pronostic. Il s'agit soit : 
 Type I : polype cancérisé 
 Type II : cancer muco-érosif de Gutman 
 Type III : ulcéro-cancer 

 Linite plastique : cancer infiltrant. Paroi épaisse, cartonnée, rétractée, les plis effacés, 
adénocarcinome en bague à chaton. 

Evolution : dépend du stade anatomo-clinique selon la classification pTNM. En dehors des cancers 
superficiels, l’évolution pariétale est rapide 

 Extension aux organes de voisinages : pancréas, colon, foie, vésicule biliaire 

 Extension à distance : ganglionnaire, pulmonaire surrénaliennes, ovariennes (tumeurs de 
Krukenberg). 

Autres types histologiques du cancer gastrique 
 Tumeurs épithéliales : carcinoïde, carcinome neuro-endocrine 

 Tumeurs non-épithéliales : 
 Lymphomes gastriques : 

 5 % des tumeurs gastriques, les plus fréquents des Lymphomes Malins Non-
Hodgkinien extra-ganglionnaires 

 Souvent de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) à petites cellules de bas 
grade de malignité qui peut évoluer vers le lymphome à grandes cellules de haut grade 
de malignité 

 Ce type de lymphome est souvent peu symptomatiques et sans signe biologique 
spécifique 

 Le diagnostic repose sur l’endoscopie (lésions pseudo inflammatoires ou tumorales) 
avec biopsies multiples 

 Ce lymphome est lié à l’infection chronique à Helicobacter pylori, avec une évolution 
très lente 

 Les lymphomes gastriques à grandes cellules sont plus rares. Ils se présentent sous la 
forme d’une tumeur plus volumineuse et ulcérée 

 Tumeurs stromales malignes (GIST) : 
 Les tumeurs conjonctives les plus fréquentes du tube digestif dérivant des cellules 

interstitielles de Cajal ou de leurs précurseurs 
 Sensibles à un traitement inhibiteur ciblé de tyrosine kinases : Imatinib 
 Elles sont souvent asymptomatiques de découverte fortuite 
 Le diagnostic repose sur l’endoscopie et l’écho-endoscopie qui mettent en évidence 

une masse ronde sous-muqueuse, parfois ulcérée, avec développement exo-gastrique 
fréquent 

 Le pronostic est déterminé essentiellement par la taille de la tumeur, sa localisation 
anatomique et l’index mitotique 

 Sarcomes : rares, tels que : Leiomyosarcome, Schwannome, Tumeurs vasculaires malignes 


