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CANCER DE L'ESTOMAC

r) DEFrr{rTroN :

C'est I'ensemble des tumeurs mali,qnes'dé'r'eloppées aux dépens de tissus de la paroi
qastrique. Le cancer de I'estomac reste un problème majeur de santé dans le monde.

II) EPIDEMIOLOGIE :

L'incidence du cancer gastrique dans le monde est très variable. Elle est particulièrement
haute au Japon, la Chine. le Brésille. la Colombie et la Russie.

Vue cette fréquence éler.ée au Japon, un dépistage des cancers gastriques est organisé
permettant ainsi de traiter des cancers superficiels dans plus de 30%o des cas.

III) AGE ET SEXE :

Le cancer gastrique est plus fréquent chez l'homme, il débute r ers 45 ans. Son incidence
ausmente de façon nette après 65 ans. Chezla femme, le cancer _eastrique débute plus tardirement
vers 50 ans, avec une fréquence plus éler,ée à partir de 70 ans.

Le sexe ration varie entre 1.24 et3-81.
L'épidémiologie du cancer gastrique dépend du type histologique :

Le cancer gastrique de t1.pe intestinal dépendrait en partie de facteurs enl'ironnemenraux.
alimentaires, infectieux (Helicobacter py'lori) alors que le type diffus dépendrait au contraire en
partie de facteurs génétiques.

IV) LES LESIONS PRECANCEREUSES :

En 1980. L'OMS a fait distinction entre :

- Les conditions précancéreuses qui sont un état clinique associé à uq risque
significativement élevé de sura:enue de cancer.

- Les lésions précancéreuses qui correspondent à des anomalies histopathologiques au sein
des quelles le cancer survient plus fréquemment que dans le tissus normal

V) CONDITION PRECANCEREUSES
- La _sastrite atrophique
- L'ulcère gastrique
- La maladie de Biermer
- La gastrectomie partielle
- Les poli,pes gastriques
- La maladie de \4énétrier

VI) LES LESIONS PRECANCEREUSES
La dysplasie et la métaplasie intestinale surtout la métaplasie intestinale tvpe III qui est

fréquemment associée ou précède de cancer.

VII) FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Peuvent être irritants ou protecteurs
l) Facteurs irritants
Le Sel : le rôle du sel dans la carcinogenèse est reconnu depuis de nombreuses années.

L'intensité des lésions histologiques étant significativement corrélée à la quantité de sel et de
nitrates dans I'eau de boisson.
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L'hélicobarter pylori
L'infection à hélicobacter p1'lori est si-er)ificativement plus impoftante dans les zones à

risque de cancer -eastrique. il existe une relation significatir.e entre I'incidence du cancer gastrique et
I' infection par hélicobacter p,vlori.

Nitrate, nitrite et dérivés nitrosés.
Les nitrates et les nitrites en eux mêmes ne sont pas cancéri,eènes : ils le deviennent de par
leur transformation possible en nirrosamines.
2) Facteurs protecteurs :

Dans les zones à risque de cancers -eastrique le régime alimentaire se caractéTise par :

- Pauvre en fruits
- Pauvre en légume frais et crus
- Riche en hvdrate- de carbone (pâte- riz. pomme de terre.:.:)
- Riche en sel
- Riche en protéine et ,qraisse animale
- Hypercalorique.
- Facteurs génétiques : les sujets de groupe sanguin A seraient plus disposés aux cancers de

l'estomac.

VUI) FACTEURS ETIOLOGIQUES DE LA CARCINOGENESE
GASTRIQUE

L'étiopathogénie du cancer -eastrique de type intestinale présente plusieurs étapes
histopathologiques séquentielles successivement vers des états considérés comme précancéreux de
plus en plus sévères à savoir la gastrite chronique atrophique, la métaplasie intestinale. la dr splasie
épithéliale jusqu' au cancer.

IX) ANAPATH

L'adénocarcinome représente 90Yo des tumeurs malignes de I'estomac dér'eloppé à
partir de l'épithélium glandulaire de la muqueuse _qastrlque.

Les aspects macroscopiques classiques sont au nombre de 4.
- Tumeurs bourgeonnantes ou végétantes
- Tumeurs infiltrantes
- Les tumeurs ulcérées ou ulceriformes (ulcère malin).

C'est une ulcération à bord taillée à pic sans bourrelet net, les plis radies venant au contact de la
perte de substance.

- Les tumeurs ulcéro-bourgeonnante.
Ces aspects macroscopiques peuvent être associés pour donner le cancer en ,r lobe

d'oreille >. C'est une vaste ulcération à fond bourgeonnant creusé dans une masse infiltrante et
entourée d'un bourrelet irrégulier.
Localisation :

- 60 % des tumeurs sont localisées à I'antre
- 2A % sont répartis entre la face, la grande courbure et le cardia.
- 20 % petite courbure verticale
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Plusieurs classifications histologiques ont été proposées :

- l-a classit-rcation de L'OMS :

. Cancer papillaire

. Cancer tubulaire

. Cancer mucineux

. Cancer à cellules en basue à chaton.

- La classification internationale (bien, movennement et peu différenciée)

- La classification de Mine en formes r,ésétantes et infiltrantes.

- Goseki (1992) a proposé une classification basée sur I'importance de la sécrétion de
mucus par la cellule tumorale et le degré de différenciation.

- Autres t1'pes histologiques
. Tumeurs carcinoïdes
. Les sarcomes [MNH- Schr.vanome malin. léomvosarcome).
. Tumeurs secondaires

- Les formes particulières
o Le cancer superficiel : se définit comme limité à la muqueuse avec une extension

possible à la sous muqueuse. il est de bon pronostic.
. La linite plastique : c'est un cancer infiltrant la paroi gastrique qui devient épaissie.

cartonnée, rétractée de façon circulaire dans tout I'estomac.

- Extension
. Par contiguité vers les organes de voisinages (pancréas, colon, foie, r,ésicule). le
. cancer du cardia peu s'étendre à I'oesophage.
. Par voie lymphatique : les ,eanglions régionaux sont d'abord envahis. dans le

territoire de drainage de la tumeur, les métastases ganglionnaires sont précoces.
L'adénopathie sus- claviculaire gauche de Troisier peut être révélatrice du cancer.

. Par voie sanguine : des métastases peuvent se développer dans tous les organes. les
sites souvent atteint sont par ordre de fréquence décroissante : le foie. le poumon. les
surrénales, les ovaires, la thyroïde- la peau)

. .Par voie péritonéale : tumeur ovarienne de Krukenberg peut être précoce.

X) DIAGNOSTIC
Clinique

- La sl'mptomatologie clinique du cancer de I'estomac est très variable et souvent trompeuse.
Cette svmptomatologie est parfois d'apparence banale n'inquiétant que peu ou pas le malade.

Le diagnostic est souvent tardif (6 mois à I an).
Le motif de consultation peut être :

- Des épigastralgies atlpiques dans 70 9/odes cas, parfois pseudo-ulcéreuses
- Amaigrissement souvent associé à une anorexie
- Des vomissements témoignent d'une lésion antraie. diffuse et sténosante (30 o% des cas)
- Une disphagie dans les localisations cardio-tubérositaire
- Trouble du transit surtout des diahréés
- Une anémie hypochrome par saignement occulte. 
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Le dia_snostic peut être fait suite à une complication aiguë (pertbration. hémorragie digestir e.

r oire sténose)
Ailleurs. le malade consulte à un stade très avancé, tumeurs palpables l.oire ascite et

altération de l'état général.

L'examen clinique est sou\;ent pau\/rç sauf en cas de tumeurs ér'oluées palpables etiou
associées à des métastases à distance.

Bilan
. L'endoscopie : la fibroscopie gastro-duodénale est I'examen clé. elle pennet

d'objectiver la tumeur et de réaliser les biopsies.
A côté des formes macroscopiques habituelles sus-citées. la fibroscopie peut objectiver des cancers

superficielles qui sont répartis selon la classification Japonaise (endoscopique) :

T1-pe I : cancer exophr.tique
Tl pe II : subdi'n isé en :

. II a : cancer superficiel en saillie

. II b : cancer plat

. II c : cancer érodé.
Type III : cancer ulcéré

o Radiologie : Le TOGD
L'eramen radiologique permet d'objectiver en double contraste les imaees suivantes :

- Image d'addition : niche cancéreuse. opacité dense à contours irrégulier
- Le signe du drapé : c'est une rétraction localisée,et fixe de la petite courbure gastrique en

face de la lésion.
- Image de soustraction : c'est une lacune qui traduit en rè-sle la présence d'un cancer

végétant.
- Lâ rigidité pariétale : caractérise les cancers infiltrants (linite)- il s'agit d'une zone

rectiligne sans contraction (petit estomac rétracté apéristaltique).

XI) LES FORMES CLINIQUES
l) Formes topographiques

a) Le cancer du cardia
La symptomatologie est dominée par la d.v*sphagie basse. les régurgitations. éructations

douloureuses. le diagnostic est souvent tardif.
Son extension se fait l'ers la partie basse de I'oesophage. les parties adjacentes et la petite courbure

ainsi que la grosse tubérosité.
b) Le cancer antro-p_vlorique
C'est la forme la plus fi'équente. le diagnostic est souvent fait devant un s1'ndrome de sténose

pllorique. posant le diagnostic differentiel avec une sténose d'ori-eine ulcéreuse.

2) Formes anatomiques
La linite plastique est un cancer anaplasique, la paroi gastrique est totalement infiltrée. le

dia_enostic est surtout radiologique devant I'aspect d'un estomac tubulisé (petit estomac).
Le oronostic de cette forme est sombre.
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XII) LE BTLAN EXTENSION
o L'écho-endoscopie est considéré comme la meilleure méthode pour le bilan des

cancers digestifs et la surv'eillance après le traitement.
- Classification TNM des adénocarcinomes sastrlques.

Stade : T
T1
T2
T3
T4

N
No
NI
N2
N3

M

cancer ne dépassant pas la sous muqueuse
cancer limité à la paroi
cancer tra'r'ersant la séreuse sans toucher les structures de voisinaoe
cancer envahissant les organes de voisinage.

absence de gan_elions métastatiques
atteinte de eanglions peri-gastrique à moins de 3 cm de la tumeur
atteinte des ganglions régionaux à plus de 3 cm de la tumetu
atteinte des ganglions intra-abdominaux

absence de métastases
présence de métastases.

Mo
M1

o Echographie : recherche des métastases ganglionnaires- hépatiques. un ér,'entuel

épanchement liquidien et une tumeur de Krukembere.

. La TDM : recherche des formations lacunaires intra-luminales à contours irré-sulier.
ou un épaississement pariétal ainsi d'éventuelles adénopathies et de métastases

hépatiques et permet aussi d'apprécier le degré d'envahissement loco-régional
(pancréas. foie. rein).

- 'o Radiographie pulmonaire : a la recherche de métastases pulmonaires. d'un
épanchement pleural

o Un scanner cérébral, une radiographie ou scintigraphie osseuse. seront effectués en
cas de signes cliniques orientant vers une extension à distance.

Un bilan biologique doit être réalisé, il inclut le dosage des enzl-mes hépatiques parfois
perturbés avant I'apparition à l'échographique des métastases.

Les marqueurs tumoraux (ACE et C19-9) ne sont pas spécifiques du cancer de I'estomac.
S'ils sont éler'és- ils traduisent souvent une tumeur évoluée et sen iront de base à la
surveillance ultérieure.

Diagnostic différentiel
On peut discuter :

- Les tumeurs bénignes :

- les lymphcmes
- Ulcère bénin.
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XIID TRAITEMENT
Le traitement du cancer de I'estomac est essentiellement chirurgical.

La stratégie thérapeutique actuelle du cancer de I'estomac porte sur le curaqe ganglionnaire.

Le but du traitement chirur-eical est I'exérèse de la tumeur et du territoire lymphatique.
Ce traitement est fonction de I'extirpabilité' et de extension loco-ré-qionale conférant alors un

caractère non curatif ou seste palliatif.

TUMEUR NON EXTIRPABLE TUMEUR EXTIRPABLE
Traitement palliatif :

- Les dérirations court-circuitant
tumeur (gastro-entéro-anastomose
GEA).
- Tumeurs haut situées
jéj unostom ie d'alimentation.
Endoprothèse.

la
1) Traitement curatif :

- Absence d'envahissement loco-régional
- Absence de métastase
- Possibilité d'exérèse complète des gan-elions

a) Tumeur antrale : Gastrectomie polaire inferieur.
b) Tumeur haute : Gastrectomie polaire supérieur

Gastrectomie totale.
c) Tumeur fundique. tumeur antrale dépassant

I'angulus : gastrectomie totale.

2) Traitement palliatif
- Existence de métastase
- Envahissement

ganglionnaire

gastrectomie de propreté

Le pronostic du cancer de l'estomac est fonction du stade anatomo-pathologie et du Cegré

d'extension loco-régional' et à distance- la survie à 5 ans est supérieure à 50 % dans les séries

Japonaises alors qu'elle est de 15 Yo dans les séries Européennes. Cette disparité peut être expliquée
par le dépistage des lésions précoces pour lesquelles le traitement permet d'obtenir la guérison dans

la quasi totalité des cas. et I'adoption du curage -eanglionnaire standardisé et extensif en se basant

sur la classification Japonaise des sites ganglionnaires en trois groupes G{1. N2. N3) et l6 relais
ganglionnaires.

Au total

L'amélioration du pronostic du cancer de I'estomac repose sur le dépistage et le
traitement des lésions pré-cancéreuses, et Ie curage extensif à la Japonaise, ainsi que la
surveillance endoscopique des sujets à hauts risque.

Le traitement médical (chimiothérapie adjuvante et néo-adjuvante de la
chirurgie devrait avoir une place importante dans I'avenir.


