
INTRODUCTION 

Le cancer de l’estomac, bien que son incidence ait diminué 

de moitié au cours des 40 dernières années, reste encore 

un problème majeur en cancérologie dans le monde. 

Se sont toutes les Tm développées au dépend de la paroi 

gastrique. 

90%  Epith glandulaire  ADK. 

Des progrès ont été réalisés dans la connaissance et le 

traitement du cancer gastrique : dépistage croissant des 

cancers superficiels, augmentation des taux de 

résècabilité, diminution de la mortalité et de la morbidité 

post-opératoires. 



INTERET DE LA QUESTION: 

Incidence: 3e rang des KC digestifs. 

Gravité:++ liée au Dgc tardif. 

Sémiologie clinique polymorphe  Dgc 

tardif. 

Dgc  : FDH + biopsies. 

TRT :CHR. 

PC: précocité Dgc et TRT/nature 

histologique 



EPIDEMIOLOGIE 

Fréquence:  

 

 20 à 40% des Kc digestifs.  

 2eme place en Europe. 

 

Age et sexe: 

 

 Rare avt 50 ans pour les deux sexes. 

 Age moy de Dgc :70 pour l’homme et 75ans chez la femme. 

 Prédominance masculine: sexe ratio=2/1. 

 

Siège:  

 

 fréquence  du cardia(10%) vers l’antre (55%). 

 
 

   



Facteurs de risques : 

F. alimentaires 

F. génétiques. 

Lésions 

précancereuses. 

F. infectieux. 



ANATOMIE PATHOLOGIQUE: 

Macroscopie: 

Siège:l’antre 50%, le corps 20% et la région 
cardiale 20% des cas. 

Les formes diffuses(la linite) 10%. 

Aspect: forme végétante, ulcéro-végétante et 
infiltrante mixte en lobe d’oreille.  

 

Classification de BORMANN 

Type I: végétant. 

Type II: ulcéro-végétant. 

Type III: ulcero-infiltrant. 

Type IV: infiltrant. 



Les différentes présentations macroscopiques de KC 

gastrique: 1) végétant, polypoïde; 2) cancer superficiel 3) 

infiltrant (linite plastique); 4) ulcéro-végétant et infiltrant 

 



Microscopie: 

 Lésions précancéreuses: 

--métaplasie:transformation de la muqueuse 

gastrique en muqueuse intestinale. 

--Dysplasie:haut et bas grade. 

 Lésions cancéreuses: 

--ADK:90%. 

--Tm carcinoides:5%. 

--Autres:(5%)les lymphomes, lympho-
sarcomes, fibrosarcomes, liposarcomes. 

 



EXTENTION  
1. Locale: Classification de GUTMANN et BERTRAN. 

 Stade 0: Kc insitu. 

 Stade 1: Kc inta muqueux. 

 Stade 2: Kc infiltrant la s/muqueuse. 

 Stade 3: Kc infiltrant la séreuse.0 

 Stade 4: Métastases. 

2. Régionale: 

 Organes de voisinages (transparietale). 

 Lymphatiques(gg régionaux). 

3. Générale: 

 Lymphatique 

 Sanguine. 

 Péritonéale. 

 

 



Classification TNM 

 T:    Tis:intra-épithélial. 

            T1: chorion ou s/muqueuse. 

            T2:musculeuse ou s/séreuse. 

            T3: séreuse. 

            T4: organe de voisinages.  

 N:   N0: absence de gg. 

            NX: gg non évalués. 

            N1: 1-6 gg régionaux.  

            N2: 7-15 gg régionaux.  

            N3: >15 gg régionaux.  

 M :   M0: absence de metastases. 

            M1: métastase + . 

            gg sus –claviculaire,mésentériques,rétro-  
pancréatique,para-aortique.  

   





Diagnostic: 

Manifestations cliniques: 
• Anorexie  

•  Altération de l’état général (asthénie, 
amaigrissement récent, fièvre) 

• Douleurs épigastriques pouvant réaliser un 
syndrome ulcéreux typique ou non 

• Syndrome dyspeptique avec pesanteur épigastrique 
et nausées 

• Complications : hémorragie digestive patente ou 
occulte (anémie ferriprive), rarement perforation, 

•  vomissements révélant une sténose antrale  

• dysphagie en cas de cancer du cardia  

• Thrombophlébite récidivante,  

 



Examen clinique 

• Il est souvent normal. Les signes physiques 

lorsqu’ils sont présents correspondent déjà 

à des manifestations d’un cancer avancé qui 

peuvent parfois le révéler :  

• masse épigastrique palpable, 

• hépatomégalie tumorale,  

• ascite néoplasique,  

• masse dans le cul-de-sac de Douglas,  

• Ganglion de Troisier. 

 



Formes cliniques 
Selon le siège:  

 

 tumeur antrale ou pylorique : 

le tableau clinique est dominé par les vomissements qui 
traduisent la sténose gastrique. La dilatation gastrique 
est parfois spontanément visible , sous forme d’une 
tuméfaction de l’hypochondre gauche.  

La palpation abdominale à jeun met en évidence lors de la 
mobilisation de l’abdomen un clappotage traduisant la 
stase gastrique.  

La fibroscopie gastrique trouve du liquide de stase, 
visualise la sténose, et permet de réaliser des biopsies.  

 tumeur du cardia:  

la dysphagie basse est le signe principal, les douleurs 
sont rétro-sternales.  

La fibroscopie montre la tumeur et son extension vers 
l’oesophage ou l’estomac, et les biopsies confirment la 
nature adénocarcinomateuse.  



 la linite plastique  

 un cancer infiltrant entraînant un épaississement pariétal, 
intéressant tous les plans de la paroi.  

Le TOGD montre un estomac tubulisé , rigide et 
indéformable.  

La fibroscopie est parfois trompeuse, la muqueuse 
paraissant saine, alors que le processus néoplasique se 
développe en sous muqueux. Les biopsies doivent 
interesser cette zone et donc être profondes. 

  

Formes trompeuses: se manifestant par des signes 
indirects:  

Thrombophlébite siégent au niveau du membre inférieur 
gauche, ou de siège atypique, ou récidivante traduisant 
une hypercoagulabilité paranéoplasique. Elle doit 
conduire à la réalisation d’une fibroscopie gastrique . 

 



Formes compliquées:  

  hémorragiques : hématémèse par ulcération vasculaire  

ou pouvant se traduire par un méléna, et entraînant une 
anémie chronique . 

  perforation gastrique par ulcération pariétale entrainant 
une péritonite si la perforation se fait en péritoine libre, ou 
la fistulisation dans un viscère voisin ( colon le plus 
souvent) ou à la peau.  

 

Formes précoces:  

cancers superficiels limités à la muqueuse et la sous-
muqueuse , asymptomatiques, ce sont des découvertes 
fortuites au cours d’une fibroscopie gastrique réalisée de 
principe chez des sujets à risque.  

 

Formes histologiques :  

 les sarcomes n’ont pas de symptomatologie spécifique. Ils 
sont fréquemment volumineux, et se développent en sous-
muqueux. Ils se traduisent au TOGD par une image 
lacunaire 



EXAMENS COMPLEMENTAIRES  

 Endoscopie digestive haute avec biopsies: 
 

• C’est le seul examen capable de donner la certitude 
diagnostique. 

• L’aspect habituel est une tumeur bourgeonnante 

    ulcérée, de grande taille, avec des bords surélevés. 

•  Les lésions peuvent avoir l’aspect d’une tumeur 
bourgeonnante sans ulcération ou d’une simple infiltration 
de la paroi.  

• Seules les biopsies multiples (plus de 10) permettent le 
diagnostic de Kc gastrique.  

• L’endoscopie permet d’évaluer l’extension tumorale 
notamment au cardia et au pylore. 

 

Au Japon la politique de dépistage systématique a conduit à un taux élevé 
de diagnostic de cancers précoces  

 

 



 



 







Bilan d’extension 

 
Clinique: 

-- Recherche d’une hepatomégalie. 

-- Recherche d’une atteinte gg péripherique. 

-- Examen clinique de tous les appareils. 

 

Paraclinique: 

une échographie et un scanner abdominal 

    recherche de métastases ganglionnaires et 
hépatiques. Mais ces examens restent 
encore d’une sensibilité assez   moyenne. 



1: Carcinose péritonéale . 

2: Linite gastrique . 

 

 



Transit baryté oesogastroduodénal 

 

 Les performances sont médiocres par rapport à 
l’écho-endoscopie pour étudier l’envahissement 

    pariétal ou extra-séreux .  

  permet de visualiser l’étendue de la sténose, 
son extension vers le cardia, l’oesophage, ou 
d’apprécier la dynamique gastrique préjugeant 
du caractère infiltrant de la tumeur (linite). 

  Enfin, il peut être utile d’un point de vue 
topographique pour le chirurgien et dans 
certaines 

    indications précises de simulation en vue d’une 
radiothérapie. 

 

 



1 . Linite gastrique : épaississement des plis gastriques. 

2 . ADK gastrique de la petite courbure,atteignant l’antre. 

 



L’ échoendoscopie permet de mieux explorer 

le degré d’invasion de la paroi gastrique  

   et l’atteinte des ganglions de voisinage (85 % 

de sensibilité). 

Le Pet scan  

    est actuellement proposé dans le bilan 

d’extension. 





linite gastrique l’épaississement 

sous-muqueuse. 

la muqueuse et la musculeuse 

Lymphome gastrique atteignant la 

musculeuse, et respectant la séreuse 

+ADP. 



 radiographie pulmonaire 

   recherche de métastases pulmonaires, d’un épanchement 
pleural ou d’une lymphangite carcinomateuse. 

 

 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 enzymes hépatiques parfois perturbés avant 
l’apparition à l’échographique des métastases. 

 

 Les marqueurs tumoraux (ACE et C19-9) ne sont pas 
spécifiques du cancer de l’estomac. S’ils sont élevés, ils 
traduisent souvent une tumeur évoluée et serviront de 
base à la surveillance ultérieure. 

 

 



TRAITEMENT: 

1. BUTS: 

-- Résection tumorale +RC. 

-- Évidemment ggres. 

-- Assurer une survie confortable. 

-- Éviter les complication et les récidives. 

 

 

 



2. Méthodes: 

A. TRT Chirurgical: 

 Principes carcinologiques: 

 

 Résection gastrique: 

- Gastrectomie totale ou partielle (marge de résection). 

- La résection doit dépasser le pôle sup de la Tm de 06 cm 
pour la localisation gastrique . 

- 12 cm pour la localisation cardiale. 

 

 Exérèse ggre: 

- Le curage D1 est syst réalisé pou la gastrectomie T ou P. 

- Curage D2 controversé actuellement D1.5 avec 
conservation splénique et pancréatique. 

- Pas de curage pour le KC superficiel limité à la 
muqueuse. 



 Méthodes à visées curatives: 

 

1. Gastrectomie polaire inférieure 4/5: 

 



• La gastrectomie pour cancer de l’antre : 

la gastrectomie polaire inférieure dite des 4/5 type D1 

 1-Exploration de la cavité abdominale  et des aires g g: 

2-Décollement colo-épiploïque : 

 



3- Curage sous-duodénal et ligature pédicule gastro – 

épiploïque Dt: 

 



4-Curage gg et ligature du pédicule pylorique : 

5-Section du duodénum : 

 



7-Curage et ligature du pédicule  coronaire stomachique : 

 

      6-Curage de la faux de l’artère hépatique : 



8-Curage paracardial et le long de la petite courbure : 

 
9-Section de l’estomac : 



10-Rétablissement de la continuité digestive : 

 



 

2. Gastrectomie Totale: 

 



GASTRECTOMIE TOTALE TYPE D1 

 

1-libération du bas œsophage. 

2-Phrénotomie ant . 



3-Exposition    

hiatale 

4- Gastrolyse 

5-Anastomose oes-j 



GASTRECTOMIE TOTALE TYPE D2 
Curage (groupe 8 ,9,11 ,12).+/- le sacrifice de la vésicule biliaire  

Mobilisation de la rate et de la queue du pancréas. 

Section du pancréas à la pince linéaire à agrafage et section. 



 

• Gastrectomie polaire supérieure  

 



 

• voie  : abdominale trans hiatale. 

1-gastolyse.  2-dissection oesophagienne transhiatale 
aprés phrénotomie ant 



3-exposition +dissection mediastinale inf    4-dissection ant 

et post  



5-ligature du canal thoracique 

6-gastroplastie:tubulisation gastrique +anastomose 

oeso-gastrique  +suture de la phrénotomie 



Cancer de l’estomac : quelle exérèse ganglionnaire ? 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
11 

10 
12 

13 14 

15 

16 



Chirurgie palliative 

• Gastrectomies de propreté emportant la zone 

pathologique, mais laissant des résidus tumoraux 

locaux ou métastatiques  

 

• Gastro-entéro-anastomose : anastomose entre 

l’estomac et la première anse jéjunale, permet de 

court-circuiter une zone sténosée   

 

• Gastrostomie ou jéjunostomie d’alimentation.  

 



TRT endoscopique 

Mucosectomie 

     La mucosectomie endoscopique peut être proposée pour 
les patients à risques opératoires présentant une lésion 
T1N0 limitée à la muqueuse sans envahissement de la 
muscularis mucosae. 

 

La destruction endoscopique par le  plasma argon: 

    peut être une alternative à la Mucosectomie 

 

L’Endoprothèse: 

     MEP par voir endoscopique d’une prothèse après 
dilatation de certaines lésions sténosantes et inextirpable 
du cardia. 

 

Dilatation à la bougie ou au ballonet d’une sténose (cardia)  

Forage trans-tumoral au laser  





TRAITEMENT NEO ADJUVANT 

ET ADJUVANT 

Radiothérapie externe : 

 utilisées seules elles ont des résultats décevants.  

 Association radiothérapie - chimiothérapie  

 Aucune étude contrôlée n’a démontré formellement 
son efficacité…  

 

La radiothérapie per-opératoire 

 Décrite initialement au Japon (où elle est utilisée en 
dose unique per-opératoire de 25 à 30 Gy), 

  elle a ensuite été utilisée en Europe et en France (à la 
dose de 15 à 18 Gy per opératoire associée à une 
radiothérapie externe complémentaire postopératoire. 



TRAITEMENT NEO ADJUVANT 

ET ADJUVANT 

Chimiothérapie 

Chimiothérapie néoadjuvante: 

Vise à  la taille de la Tm a fin  le tx de 
résécabilitée. 

   La chimiothérapie adjuvante: 

 concerne les patients ayant bénéficié d’une 
résection 

macroscopiquement complète de la tumeur 
gastrique, mais comportant des facteurs de 
risque de 

récidive (séreuse envahie et/ou ganglions 
positifs). 



 La chimiothérapie palliative: 

Bénéfice démontré par rapport à un traitement 
symptomatique 

– retarde l'apparition des symptômes 

– améliore la qualité de vie 

– mais le bénéfice en survie reste faible : allongement médian 
d'environ 6 mois. 

 

 Chimiothérapie intrapéritonéale 

La chimiothérapie intrapéritonéale pourrait aussi avoir sa 
place en traitement adjuvant dans la mesure où elle permet 
une concentration locale importante ainsi qu'un passage 
portal préférentiel qui pourraient diminuer le 
développement de métastases péritonéales et hépatiques  



Immunochimiothérapie adjuvante 

  

  En cours de l’évaluation. 

  Aucune étude n'a démontré d'avantage en 

termes de survie. Seule une étude portant sur un 

petit effectif a rapporté un avantage de survie 

global significatif avec la prise de cimétidine en 

postopératoire et sur une longue durée  



Résultats : 

 

  La mortalité  

opératoire varie entre 10 à 15% en 
considérant l’ensemble des interventions 
effectuées. 

• Cette mortalité est moindre dans les séries 
Japonaise que dans les autres séries (environ 
2% de mortalité) 

•  2 fois + importante dans les gastrectomies 
totale que dans les gastrectomies distales 
partielles et elle plus importante dans les 
intervention palliative que dans les 
interventions curatives. 



CONCLUSION: 

La plupart des cancers de l’estomac sont 
diagnostiqués chez des patients symptomatiques, 
présentant des formes évoluées.  

En dehors d’une politique de dépistage ciblée, il 

   n’y a pas eu de progrès notable dans le diagnostic 
précoce des lésions malgré le développement de 
l’endoscopie.  

Le traitement curatif repose essentiellement sur 
l’exérèse chirurgicale, la place et les modalités 
d’un traitement adjuvant restent à préciser.  

Pour les tumeurs non resécables, la 
chimiothérapie a démontré un bénéfice qui reste 
modeste. 
 



MERCI 


