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LES CANCERS DE L'ESTOMAC
lntérêt
Les cancers gastriques représentent la Socause de décès par cancer en France. lls ne sont rattachés à

aucun mode d'expression particulier, ce qui explique leur diagnostic tardif et la faiblesse des

possibilités thérapeutiques, actuellement encore basées sur la chirurgie.

C'est dire l'importance de la surveillance endoscopique des ulcères gastriques et lésions

précancéreuses.
PHYSIOPATHOLOGIE
on diagnostique environ I A00 cancers gastiques/an et ils représentent moins de 20o/o des cancers
digestifs et sont en diminution.
L'homme est 2X plus touché que la femme avec un maximum de fréquence vers la cinquantaine.

ANATOMOPATHOLOG'E
Parmi les facteurc favorisant la cancérogénèse, citons le mode de préparation des poissons ef
viandes salés ef fum6s, et le rôle des nitntes de sel utilisés comme conservateurs.
Les lésions précancéreuses sont toutes caractérisées par une lésion commune,
la dvsplasie sévère existant dans:
- l'ulcère oastrique
- les poJvoes qastriques
- la qastrite atroohique de Biermer
- la maladie de Dfénéfriercaractérisée oar ses énormes plis oastrioues
+ les oasfrectomies aorès un délai de 20 ans $'évolution
fottt aaeiocarcinome est le demier sfaide évoltttif dune dysplasie épiffié/iale canctértsée par

des stades d'atypie cellulaire croîssante avec dédifrérenciation, perte de la foncflon
mucosécrétrlce etaugnenhtion des mffoses. La métaplasie qui I'accompgne n'estpas une

lésion précancéreuse.
Des formes particulières d'adénocarcinome sont parfois Éalisées:
* fes cancers colloides sont très sécrétants. Parfois, il s'agit seulement de ceflules en bague à
ehàton isolées.
* fes cancers à diffârenciation villeuse
* fes cancers à difrérenciation pancréatique contenant des cellules claires.

L'extension de la tumeur se fait selon plusieurs modes:
- le cancer s'étend en profondeur à travers la paroi gastrique et envahit par contigtlté /es organes de

voisinaç. La linite plastique présente la particularité de s'étendre au grêle et au côlon.

- les reiais ganglionnaires iuccessifs sont envahis. Citons le cas particulier d u ganglion de Troisier-
- les méAàasés hémafooènes sont hépatiques, ptlmonaires, surrénaliennes et céÉbnles
+ I'envahÈsement Cu peritolne réalise le tableau de carcinose périton&le. Lbnvahissement
ovarien réalise la tumeur de Krilkenberg.
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
lf Typiques
al Siones fonctionnels
G-synOromes gastriques douloureux sont les plus fréquents:
* Le iyndrome utcéreux es't soittyçigue, soit dypique, téænt ou ancien. Dans ce demier cas, c'esl sa

modification ou son aggravation qui attire f'attention. L'erreur est de Darter de qastrite sans t'aoloort

d' examen s comoléme naii res,+++++

@ nt po #-prandial/éructatio n s, pyro si s/n auséestuomisse rne nts,

co n st i p at io n/d i a rfi é e. . .

bl Siones qénéraux
ll existe une anôiexie qui est classiquement élective pour les viandes et les graisses,

Anémie, fièvre au long cours...
cl Siones phvsiques
I'examen physique esl le plus souvent négatif.
Positif: les siqnes d'examen retrouvés sont:
- lâ perception dtne,nasse tumorale gastrique dure, mal limitée et parlois sensible
- d'une adénopathie sus-claviculaire, en particulier le Troisier à gauche

- d'un loie méta*atique maronné, ou d'une assfe
+ d'une méta*ase aux touchers pelviens
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2) Atypiques
ll est possible de découvrir un cancer gastrique denière une diarrhée chronique.

3) Le cancer gastrique peut êtrc révélé par une complication
Les complications émaillant l'évolution sont parfois inatgurales:
hémorragie digestive, sténose gastrique ou dysphagie parfois douloureuse par envahissement
cardial.
4) Rarement il est révélé par:
Les syndromes paranéoplasiques des cancers gastriques qui sont;
les phlébites superficielles ou profondes, ou un acanthosis nigricans, Dans ce demier cas, un

cancer gastrique esl retrouvé dans 1/3 des cas.

DIAGNOSTIC POSITIF
1) Clinique
La symptomatologie du cancer gastrique est oolvmorphe. tromoeuse et surtg$t non-spécifique.
Elle devient suspecle chez I'homme de la cinguantaine sans passé digestif. En présence

d'antécédents, c'est la modification ou I'aggravation récentes des symptômes qui doit attirer I'attention.
2) Endoscopie avec biopsies
L'endoscopie retrouve les grandes formes anatomiques de cancerc gastriques qui peuvent
s'associer:

*!@gjEEEEltg se présente comme une zone muqueuse rigide, mamelonnée, dure, saignant au

contad. Parfois, il s'agit simplement d'une zone muqueuse ditrérerrte avec modification des plis,

muqueuse plus foncée ou plus pâle, ou encore plus rigide.

* La-fonne ulcérée montre soit un ulcère banal, soit un ulcere reposant sur un socle, à botds
inegutiers et à fond bourgeonnant. Dans ce cas, les plis gastriques enflés en massue s'arêtent à

distance de I'ulcération.

* La forme véqétânte va du simple nodule saillant et muriforme, à l'énorme masse bourgeonnante,

inégulière, souvent ulcérée, recouverte d'enduit nécrotique et saignant facilement.
fes Oirysies sontaussi nombreuses que I'image nncroscopiqueesf d'interprétation difficile.
Leur nombre n'est jamais{, Ettes concement l'ulcéntion, ses ôerges, les zones cicatricielles

et les plis anofinirux. Les colorations vitales peuvent aider,

3) Le transit baryté
lln'est olus I'examen de oremière intention +++ mais gade des indications telles que:

- la sfénose gastrigue infranchissable par l'endoscope
- la tinite plastique pour préciser I'erdension pariétale de la tumeur
+ à titre préopératoire
Les images réalisés sont en rapport avec le type macroscopique de cancer:
- rigidité: forme infiltrante
- niche: ulcère
- lacune: forme végétante
4) Le bilan d'opérabilité
Classique, il comprend 2 versants:
Dilan ot;exfension ef àflan oénéral. ll ne faut oas oublier à cette occasion I'ACE

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
La discussion est essentiellement endoscopigue où I'on peut découvrirdes aspects d'ulcère ou

de gastrite.
PluI que le diagnostic différentiel, il nous semble indispensable d'exposer la conduite à tenir en de

tels cas, ceci d'autant plus qu'un traitement anti-ulcéreux est capable de faire régresser une

symptomatologie de canoer:

- Dans tous les Gas, un traitement médical est entrepris et suivi d'une surveillance
endoscoPique à 4 ou 6 semaines.
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Le malade ne souffte plus et les signes endoscopiques ont disparu: il s'agissait d'une lésion Mnigne.
La symptomatologie ef ,es signes endoscopiques onf paftiellement régressé: une prolongation du
traitement médical est donnée pour un mois, et une nouvelle endoscopie est pratiquée à la fin du
traitement.
On peut alors se retrouver dans le cas , ou retrouver une lésion persistante qui pose I'indication
chirurgicale en cas d'ulcère, permet la discussion basée sur l'histologie en cas de gastrite.

La conduite à tenir est la même si l'aspecf endoscopigue esf inchangÉ après la 1'endoscopie.
L'aggravation des lésions pose I'indication chiruçicale en cas d'ulcère
FORMES CLINIQUES
1) Les cancers superficiels
lfs restent limités au diagnostic à la muqueuse et à la sous-muqueuse guïls ne dépassent pas. A
I'endoscopie, on distingue le très rarepolype malin (ype l), l'ulcéro-cancer (type lll,20o/o) et suftout
fecancer mucoérosif qui regroupe 3 types de lésions: surélevée (type lla), plate (type llb) que I'on

reconnaît à la perte de brillance de la muqueuse et érosive (tyæ llc).
2) Les formes topographiques
at Les cancers antro-oylorioues: les olus fr4ruents. ils évoluent raoidement vers la sfénose
b) Les cancers du cardia: svmotomatoloqie soit banale. soit à tYDe dedyspf,agie
c) Les cancers de la orosse tubérosité: très lonotemos muefs
il La linite plastique de Brinton (5olo)

adénocarciiôme gashique inditrércncié infrtturrttouchanttoutes les tunique.s de la parai æns
boulevercer t'architectire g&réralle, associé à un stroma conjonctif donnant un aspect rtgide à

Ia paroi. L'alteinte circonférentietle de l'estomac le tans-forme en &tbe fuolt et rigide.
La clinique ne diffère en rien de celle déjà exposée, sinon que I'on retrouve une fréquente aftération

de fétat'générat dufait d'une plus grande extension au diagnostic, et une tendance à la sfénose du

fait d'une localisation antro-pylorique prédominante.
L'endoscopie est difficile car I'es:tomac se laisse difficilement distendre. La muqueuse donne un

aspect de gastrite 'sévère'. Les biopsies classiques sont peu fréquemment positives d'où le recourc à

des ôiopsres Volondes parfois effeduées à I'anse diathermique.
Le transit baryté garde ici une de ses indications préférentielles: pefit estomac rigide et à paroi lisse,

avec un pylore béant laissant rapidement évacuer la baryte.
Du ooint de vue de l'évoltttion.

l,extension oanationnaire 4 oue est raioidp'. car Ie cancer aastique e*trèS
Ivmohoohile:.

EVOLUTION

3 types d'évolution peuvent se voin une évolution d'un seul tenant vers le décès le plus

fréôiemment, une àvolution à marche lente en 4-5ans, une évolution irrégulière par paliers avec

des phases surprenantes de stabilisation.

Les complications évotutives sont le fait de I'extension locorfuionale ou métastatique, et des diverses

complications déjà Présentées.
Au niveau mavoscopique, les câncers du haut estomac sont plus péjoratifs car moins résécables'

Au niveau histologique. le cancer ulcéré est de meilleur pronostic que les autres types de canoer.

De plus, le deoré de différenciation et I'imoortance 4.u gtror.na Fclércux sont de oKtnostic
défavorable, le cas le plus tvoique étant celui de la linite plastique.

PRONOETIC

Le pronostic est fonction de l'envahissement de la paroi (92o/o de survie à 5ans en cas de cancer

superficief , 40% s'il a envahi la séreuse), et de I'affeinfe métastatique ganglionnaire (34o/o si atteinte

des ganglions au contac't de I'estom ac, 5o/o si ganglion du pédicule hépatique ou métasiase viscerale).

La iuru-ie globate à Sans est de lO à 15%, de 36% si le patierrt a pu bénéficier d'un traitement
chirurgical.
Ce traitement ne concemê gue 4M" des patients.
RAITEMENT
1) Buts
Pratiquer quand elle est possible I'exérèse de la tumeur.
Appliquer un traitement palliatif dans les autres cas'
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2) Moyens
- Les différents types de gastrectomies à titre curatif ou palliatif.
- La gastroentérostomie.
- Les traitement chimio- et radiothérapiques.

3) tndications et résultats
En I'absence de contre-indication chirurgicale, les gastrectomies constituent le seul moyen de guérir le

patient. Ce peut être:
- une gastrectomie partielle type Finsterer qui est /a p/us souvent utilisée en raison de la fréquence

des cancers de la moitié inférieure de I'estomac
- une gastrectomie totale avec anastomose oeso-jéjunale en cas de tumeur haute. En cas de tumeur
de I'antre, elle ne donne pas de meilleurs résultats que la gastrectomie partielle
+ la gastrectomie totale élargie emporte la rate et la queue du pancréas. Elle est pratiquement

abandonnée aujourd'hui sauf nécessité.
Une chimiothérapie peut être proposée, seule si contre-indication opératoire ou en per et post-

chirurgie pour les patients qui vont être opérés. Ce traitement de chimiothérapie repose sur un cycle

de 5-FU (425 mgtm2ljour) et leucovorin (20 mglfiÉ:fù durant 5 jour. Ce traitement est suivi 1 mois plus

tard par la réalisation d'une radiothérapie de 45 Gy (1,8 Gy/) seule ou associée à I'administration de

S-FU et de leucovorin.
Deux autres cures de chimiothérapie de 5 jours basées sur I'administration de s-FU et de Leucovorin

sont administrées avec un intervalle d'un mois.
Une gastrectomie de propreté en cas de sténose ou une gastroentérastomie d'alimentation sont

parfois pratiquées pour améliorer le confort du patient si le risque chirurgical n'est pas trop important'

4) Surveillance
La surveillance au long couts de I'anastomose est nécessaire du fait de la possible récidive ou

suruenue d'un cancer gastrique sur moignon.

CONCLUSION

Le cancer gastrique se situe au 2éme rang dans le monde.
Sa symptomatologie atypique fait actuellement place à I'endoscopie à titre diagnostique.
1 farit sL rappeler qu'il é;agit d'un cancer souvent découvert au stade chirurgical dépassé,

Son pronostic reste sombie (20o/o de survie à 5 ans) d'où I'importance de la stricte surveillance
des lésions endoscopiques suspectes.
Le traitement curatif est chirurgical.


