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COURS ANATOMIE PATHOLOGIQUE : MODULE DE GASTRO-ENTEROLOGIE 

4ème ANNEE DE MEDECINE 
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LES TUMEURS DE L’ESTOMAC 

 

INTÉRÊT DE LA QUESTION 

     Rôle du pathologiste : 

✓ Biopsies gastriques : 

         - Confirmer le diagnostic de bénignité ou de malignité. 

         - Suivi des lésions pré-néoplasiques. 

         - Diagnostic de l’infection HP. 

✓ Pièces opératoires :  

          -Confirmer le caractère complet ou non de la résection chirurgicale. 

          -Déterminer les facteurs histopronostiques.        

          -Classification pTNM. 

A/ LES TUMEURS BENIGNES 

❖ Polypes fundiques glandulo-kystiques 

Ils sont parfois appelés polypes d’Elster. Les PFGK sont, avec les polypes hyperplasiques, les polypes 

gastriques les plus fréquents. 

Endoscopie : ils se présentent comme des surélévations sessiles de la muqueuse fundique, à surface lisse, le 

plus souvent de petite taille, mesurant moins de 0,5 cm. Leur nombre varie, mais ils sont souvent multiples, 

et sont séparés par une muqueuse endoscopiquement normale 

Histologie : kystisation des glandes, surtout dans leur partie superficielle, bordées par différents types de 

cellules, principales, pariétales, et mucosécrétantes ; Le chorion n’est pas inflammatoire, et il n’y a 

généralement pas de dysplasie.  

Les PFGK s’observent dans 3 situations différentes, ils peuvent être sporadiques ou associés à un traitement 

par inhibiteur de la pompe à protons (IPP) ou enfin se développer chez des patients atteints de polypose 

adénomateuse familiale ; dans les deux premiers cas, il est très exceptionnel de constater la présence de 

lésions de dysplasie cela n’est pas le cas dans les polypes survenant chez les patients atteints de PAF. 

❖ Les polypes hyperplasiques 

Endoscopie : Sont plus fréquents dans l’antre que dans les autres parties de l’estomac, et souvent multiples.  

Ils se présentent généralement sous la forme de lésions sessiles, à surface lisse, de petite taille (0,5 à 1,5 cm 

de diamètre), mais peuvent être plus volumineux, et alors lobulés ou pédiculés. 

Histologie : ils sont faits de cryptes hyperplasiques et de glandes allongées et parfois des dilatations 

kystiques. Le chorion est œdémateux et congestif, contenant des fibres musculaires lisses et un infiltrat 

inflammatoire d’abondance et de composition variables. La présence de lésions de dysplasie est rare allant 

de 1 à 20 %. En dehors du polype la muqueuse renferme fréquemment des HP. 

❖ Les adénomes (Polypes adénomateux) 

Endoscopie : ils sont plus souvent situés dans l’antre, et se présentent sous la forme de polypes sessiles ou 

pédiculés, uniques ou multiples, mesurant en général moins de 2 cm de diamètre, et comportant une surface 

d’aspect velouté.  

Histologie : D’architecture tubuleuse, villeuse ou mixte avec un revêtement dysplasique, la dysplasie est obligatoire 

pour porter le diagnostic d’adénome (elle est souvent de haut grade et prédomine en surface). 
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Causes des adénomes : 

-La polypose adénomateuse familiale : d’origine héréditaire, multiple adénomes gastriques. 

-Gastrite chronique atrophique. 

-Métaplasie intestinale. 

 

B/ TUMEURS MALIGNES 

I- INTRODUCTION 

-Le cancer gastrique est l’ensemble des tumeurs malignes développées aux dépens de la paroi gastrique.  

- Il s'agit dans 90-95% des cas d’un adénocarcinome. 

- Il vient au deuxième rang des cancers digestifs (après le cancer colorectal) et au cinquième rang de tous les 

cancers. 

- Les biopsies sous endoscopie permettent le diagnostic étiologique. 

- Pronostic redoutable ; 15% de survie à 5 ans car son diagnostic est souvent tardif. 

- Le traitement curatif est l’exérèse chirurgicale avec curage ganglionnaire. 

- La chimiothérapie péri opératoire pour les tumeurs résécable a permis une amélioration nette du pronostic. 

 

II-EPIDÉMIOLOGIE : 

Fréquence : En Algérie : 2eme rang après le cancer colorectal. 

Incidence : Est en nette diminution depuis 50 ans, 

Age : Rare avant 40 ans ; la fréquence augmente avec l'âge.           

Sexe : 2 H/ 1F.  

Distribution géographique  

   -Haut risque : Japon, chine, le chili, Europe de l’est. 

   -Risque moyen : Europe occidentale, USA.           

  - Risque faible : Afrique. 

 

III- ETUDE ANATOMOCLINIQUE 

Il existe plusieurs systèmes de classification du cancer de l’estomac, les plus utilisées sont la classification de 

l’OMS et la classification de Lauren qui classe les ADK en 2 types principaux : 

❑ Type intestinal :   

• Tumeur bien a moyennement différenciée. 

• Homme âgé. 

• ATCD : gastrite chronique atrophique avec   métaplasie intestinale 

• Évolution lente, bon pronostic. 

•  Exp: les ADK papillaires. 

❑ Type diffus :  

• Tumeur peu différenciée, d’architecture diffuse. 

•  Cellules peu cohésives. 

•  Homme jeune. 

•  Surviennent sur muqueuse saine. 

•   Évolution rapide, mauvais pronostic. 

•   Exp: carcinome à cellules indépendantes en bague à chaton.      
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❖ Les tumeurs épithéliales :  

         1- L’adénocarcinome (ADK) : 

-Tumeur épithéliale glandulaire maligne de l’estomac qui représente 95% des cancers gastriques.  

Siege : Antro-pylorique 50 % (petite courbure), Corps 25% 

On distingue :  

- 2 sous types selon l’infiltration de la paroi : l’ADK superficiel et l’ADK avancé 

- 4 types selon l’aspect histologique : Papillaire, tubuleux, mucineux et à cellules indépendantes 

a- facteurs de risque 

- Helicobacter pylori (HP) : Le rôle de HP dans la carcinogenèse gastrique est essentiellement démontré sur 

les données épidémiologiques et s’applique aux ADK de   type intestinale. Alors que pour les cancers de type 

diffus, des cofacteurs (génétique en particulier) jouent un rôle plus important. 

- Certains états pathologiques de l’estomac : L’ulcère gastrique chronique, le moignon de gastrectomie, la 

maladie de BIERMER, la maladie de MENETRIER 

- Facteurs alimentaires : les nitrates contenus dans certains aliments (sel, légumes séchés et surtout les 

conserves) 

- Tabagisme : rôle réel mais moins important. 

b- Rôle protecteur : fruits et légumes riches en vit a et c  

c. Facteurs génétiques :  

o Risque multiplié par 2 à 3 chez les apparentés au premier degré d’un sujet atteint. 

o Polymorphisme de gènes susceptibles d’augmenter l’effet de l’exposition aux carcinogènes 

environnementaux. 

o Le cancer gastrique diffus héréditaire CGDH: transmission autosomique dominante, causé par une 

mutation du gène cdh1 (code pour e-cadhérine), rôle dans l’ADK diffus. 

o Syndrome de lynch II (hereditary non polyposis colorectal cancer HNPCC) : par mutation du gène de 

réparation de l’ADN. 

o À un moindre degré : les patients atteints d’une polypose adénomateuse familiale par mutation du 

gène APC. 

 

➢ Le carcinome gastrique superficiel (T1) (ADK débutant) 

-Limité à la muqueuse et la sous muqueuse avec ou sans invasion ganglionnaire. 

-Représente un stade débutant dans le développement d’un ADK gastrique. 

-Siege : petite courbure près de l’angle++. 

Macroscopie : généralement de petite taille < 5cm 

• 3 Aspects :  - Superficiel 80% (de type déprimé++: diagnostic  différentiel avec l’ulcère), 

                      - Protubérant   

                      - Excavé 

Microscopie : La plupart sont bien différenciés (tubuleux et papillaire). 

Le carcinome superficiel intramuqueux se distingue de la dysplasie de haut grade par les remaniements 

desmoplastiques du stroma, des cellules isolées dans le chorion des petits débits nécrotiques intramuraux 

et une désorganisation. 
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➢ Carcinome gastrique avancé : 

C’est une tumeur évoluée, envahissant au moins la musculeuse et ce quel que soit le statut ganglionnaire. 

Macroscopie 

Selon la classification de Bormann il existe 4 aspects macroscopiques des ADK: 

- polypoide (végétant); forme bien différenciée surélevée au-dessus de la muqueuse 

- ulcéro-bourgeonnant ; ulcère central peu profond a bords surélevés (le plus fréquent). 

- ulcérant ; ulcère central a bords abruptes 

- diffusément infiltrant ; linite plastique 

Microscopie 

Composé de structures tubulaires, acinaires ou papillaires, tapissées par de cellules cubo-cylindriques 

produisant du mucus ou bien des cellules peu cohésives isolées. 

▪ Parfois association de plusieurs aspects : (Glandulaires, trabéculaires ou solides)  

▪ Selon l’architecture et le type cellulaire, l’OMS distingue 4 types histologiques : 

 

Grade 1 : Bien différencié > 95% 

Grade 2 : moyennement différencié : entre 50 et 95% 

Grade3 : peu différencié <50% 

o ADK papillaire : 

C’est un carcinome exophytique, bien-différenciés, composé de saillies épithéliales digitiformes, caractérisée 

par de longues projections épithéliales, tapissées de cellules cubo-cylindriques soutenues par un axe 

fibrovasculaire. Certaines tumeurs montrent une différentiation tubulaire (ADK tubulo-papillaire) 

o Le carcinome tubuleux : 

Bien, modérément ou peu différencié, il est composé de tubes de taille variable, des structures acinaires 

peuvent être présentes. Les cellules sont cubocylindriques ou aplaties avec des atypies variables.  

Le stroma est fibro-inflammatoire. 

o L’adénocarcinome mucineux 

Les flaques de mucine extracellulaire constituent au moins 50% du volume de la tumeur. 

Le composant cellulaire peut être formé de glandes, travées, d’amas irréguliers ou de cellules isolées qui 

flottent librement dans la mucine extracellulaire. 

Des cellules en bague à chaton dispersées peuvent être présentes 

Pronostic 

o Le carcinome à cellules indépendantes  

Plus de 50% de la tumeur se compose de cellules isolées malignes contenant de la mucine 

intracytoplasmique. Le stroma desmoplastique peut être proéminant, PAS +. 

Le type le fréquent est : Le carcinome a cellules en bague a chaton : Les cellules tumorales présentent une 

grosse vacuole cytoplasmique refoulant le noyau en périphérie donnant un aspect en bague a chaton, 

agencées en cordons travées ou amas solides. 

o ADK mixte : Association de 2 ou plusieurs types d’ADK 

o Variantes rares : 

     - Carcinome Adénosquameux: combine un ADK et un carcinome squameux (au moins 25% du volume 

tumoral). 

           - Carcinome épidermoïde : De mauvais pronostic 

           - Carcinome a stroma lymphoïde ou médullaire : Le stroma est lymphoïde et abondant 

           - Carcinome hépatoïde: Composé de cellules hépatocyte-like: Mauvais pronostic. 

  

❖ Autres tumeurs non épithéliales : 

- Les carcinomes neuroendocrines 
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- Les tumeurs mésenchymateuses : 

               Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 

               Léiomyosarcome 

               Schwannomes 

-Lymphome gastrique primitif 

 

❖ Les tumeurs secondaires 

 

d- PRONOSTIC : 

Dépend du grade TNM, du type histologique et du statut HER2. 

 

Classification pTNM des carcinomes gastriques 8eme édition 2017 

Tx Renseignements insuffisants pour classer la tumeur  

T0 Pas de tumeur primitive 

Tis Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale sans invasion de la lamina propria (dysplasie de haut grade) 

T1 Tumeur envahissant la lamina propria, la muscularis mucosae ou la sous-muqueuse 

T2 Tumeur envahissant la muscularis propria 

T3 Tumeur envahissant la sous-séreuse, le tissu conjonctif sans envahissement des structures adjacentes ou 

du péritoine viscéral 

T4 Tumeur perforant la séreuse (péritoine viscéral) ou les structures adjacentes 

Nx Renseignements insuffisants pour classer les ganglions lymphatiques régionaux 

N0 Pas de signe d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux  

N1 Envahissement de 1 à 2 ganglions lymphatiques régionaux  

N2 Envahissement de 3 à 6 ganglions lymphatiques régionaux  

N3 Envahissement de 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux  

Mx: Renseignements insuffisants pour classer la (les) métastase(s) à distance 

M0: Pas de métastase à distance  

M1: Présence de métastase(s) à distance 


