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Objectifs pédagogiques

• - Diagnostiquer une tumeur de 
l’estomac " symptomatologie tardive ".

• - Connaître les principaux types histologiques des 
tumeurs et les principales lésions 
précancéreuses.

• - Connaître les moyens thérapeutiques .

• - Connaître le pronostic qui est dans l'ensemble 
péjoratif vu le retard au diagnostic et 
l'envahissement lymphatique précoce .
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Définition

• Selon le siège:   - Cardia < 2cm JOG

- Corps ( fundus, grosse tubérosité)

- Antre (distale)

• Selon les types histologiques:

-Tm épithéliale maligne ( adénocarcinome)

-Tm épithéliale Bénigne (adénome, polype, hyperplasie)

-Tm endocrine

-Lymphome malin non hodgkinien

-Tm sous-muqueuse (TM stromales ou GIST)



Définition

• Selon le siège:   - Cardia < 2cm JOG

- Corps ( fundus, grosse tubérosité)

- Antre (distale)

• Selon les types histologiques:

-Tm épithéliale maligne ( adénocarcinome) 90% +++

-Tm épithéliale Bénigne (adénome, polype, hyperplasie)

-Tm endocrine

-Lymphome malin non hodgkinien

-Tm sous-muqueuse (TM stromales ou GIST)



Epidémiologie

• Incidence en diminution en occident 

• Fréquent & grave

• 3ème cause de décès par cancer

• Zone à haut risque : Asie, Amérique du sud, Amérique 

centrale.

• Zone à bas risque: Europe de l’ouest et Amérique du nord.

• L’age moyen 70 ans prédominance masculine (sex-ratio: 1,7) 





• Augmentation de l’incidence des cancers du cardia et des 
types diffus (linite)

• Diminution de l’incidence des formes distales et de 
l’adénocarcinome de type intestinal, en rapport avec : 

– la diminution de la prévalence de l’infection à H. pylori « occident »

– la meilleure conservation des aliments

– la réduction de la consommation de sel.

Epidémiologie



en Algérie :

Chez l’homme 5ème cancer et 2ème Kc digestif « 25% des cancers digestifs »

Chez la femme 9ème cancer et 3ème Kc digestif

Epidémiologie



ETIOPATHOGENIE 



Facteurs de risque 

A- Helicobacter pylori (H.P) : bacille à gram négatif, transmission 
dans l’enfance (oro-fécal). 

• facteur étiologique l’adénocarcinome et de lymphomes 
gastriques. 

• La gastrite induite par H.P la gastrite chronique atrophique, 
la métaplasie puis la dysplasie et le cancer. 

• moins de 1 % des patients infectés par H.P développent un 
cancer gastrique. 



Facteurs de risque 

Helicobacter pylori (H.P) : bacille à gram négatif, transmission 
dans l’enfance (oro-fécal). 

• facteur étiologique l’adénocarcinome et de lymphomes 
gastriques. La gastrite induite par H.P la gastrite chronique 
atrophique, la métaplasie puis la dysplasie et le cancer. 

• moins de 1 % des patients infectés par H.P développent un 
cancer gastrique. 

• (l’atrophie et l’achlorhydrie secondaires à l’infection sont peu 
propices à la survie de la bactérie).



B- Facteurs génétiques:
(antécédents familiaux, survenue avant 40 ans)   consultation d’onco-génétique.

1. Adénocarcinomes gastriques diffus héréditaires : « 1 à 3 % des cancers gastriques » 
Dans 30 % des cas mutation germinale du gène CDH1 (de transmission autosomique 
dominante).
évoqué quand sur au moins deux générations successives d’une famille, il existe 2 cas dont 
un découvert avant 50 ans, ou 3 cas indépendamment de l’âge de découverte. 

Gastrectomie prophylactique à partir de 20 ans: découverte quasi constante de tumeurs à 
un stade précoce sur les pièces de gastrectomie. 

En cas de refus de gastrectomie prophylactique, endoscopies gastriques avec 
chromoendoscopie et biopsies à partir de l’âge de 20 ans ou dix ans avant le premier cas de 
cancer dans la famille. 

Les femmes porteuses de la mutation ont aussi un risque accru de cancer du sein.

Facteurs de risque 



B- Facteurs génétiques:

2. Adénocarcinomes gastriques survenant dans le cadre de syndromes familiaux :

• les apparentés au premier degré de malades ayant un cancer de l’estomac

• les patients ayant un syndrome de Lynch ou HNPCC 

• Polypose Adénomateuse Familiale (PAF)

Il est recommandé dans ces 3 situations de chercher systématiquement H. pylori
et de traiter cette infection quand elle est présente.

Facteurs de risque 



C- Facteurs environnementaux:
• le tabagisme 

• la consommation élevée de sel

• le niveau socio-économique bas 

• la faible consommation de fruits et légumes

• la surcharge pondérale (pour les adénocarcinomes de la 
jonction œso-gastrique). 

L’interaction entre ces facteurs et l’infection par H.P est probable.

Facteurs de risque 



Facteurs de risque 
D- Lésions précancéreuses:

Les principales conditions précancéreuses à l’origine des cancers gastriques

Lésions précancéreuses

- Gastrite chronique 
atrophique et métaplasie 
intestinale par infection à HP

- Maladie de Biermer 

- Gastrectomie partielle pour 
affection bénigne 

- Ulcère gastrique 

- Maladie de Ménétrier 

- Polypes gastriques 
adénomateux

Facteurs génétiques

- Cancer gastrique diffus 
héréditaire

- Syndrome de Lynch 
(HNPCC) 

- Polypose adénomateuse
colo-rectale familiale

Facteurs environnementaux

- Faible niveau socio-
économique

- Faible consommation de 
fruits et légumes

- Forte consommation de 
nitrites et de sel

- Forte consommation de 
tabac



Diagnostic

Le diagnostic d’adénocarcinome gastrique repose sur l’examen endoscopique. 

1. Circonstances de découverte: « Les signes souvent tardifs »

• syndrome ulcéreux, syndrome dyspeptique, anorexie, syndrome obstructif si le cancer est 
situé au niveau des orifices (dysphagie pour le cardia et vomissements pour le pylore)

• altération de l’état général, amaigrissement +++ , asthénie, anémie +++

• complication : 
hémorragie digestive occulte ou extériorisée (anémie ferriprive, hématémèse ou méléna), 
péritonite par perforation

• métastase révélatrice : hépatique, ganglionnaire (Troisier), ovarienne (tumeur de 
Krukenberg), carcinose péritonéale

• syndrome paranéoplasique : phlébite, acanthosis nigricans.



Diagnostic

• L’examen clinique est le plus souvent pauvre. 

• masse épigastrique

• une hépatomégalie métastatique

• un ganglion de Troisier

• une ascite

• signes d’hémorragie digestive

• Carcinose péritonéale perceptibles au toucher rectal.



Diagnostic positif =l’endoscopie œso-gastro-duodénale avec biopsies
multiples pour examen anatomo-pathologique. 

• 10 biopsies de la lésion, atteindre si possible la sous-muqueuse. 

• Cet examen précise : 
le siège de la lésion; la distance par rapport au cardia et au pylore.
l’aspect macroscopique : ulcéro-végétant, végétant, ulcéré, infiltrant.

• Tout ulcère gastrique: multiples biopsies sur ses berges et son fond. 

• La sensibilité des biopsies en cas de forme linitique est de 50 % 
seulement car l’infiltration tumorale est souvent plus profonde.

Diagnostic



l’endoscopie œso-gastro-duodénale



• le siège de la lésion et son étendue : 

antre (40 %), corps (20 %), 

grosse tubérosité (20 %), cardia (20 %)







coloration









Biopsie



Diagnostic différentiel

Le piège= ne pas faire d’endoscopie gastrique devant des 
symptômes aspécifiques.

En endoscopie, peuvent se discuter : 
• ulcère gastrique : le risque est de méconnaître un cancer 
en cas de biopsies insuffisantes ou d’absence de contrôle 
après traitement 

• tumeurs non adéno-carcinomateuses : lymphome, 
tumeur stromale, tumeurs endocrines, métastase gastrique 
d’un autre cancer



Important 

Une endoscopie de contrôle doit être réalisée à 
la fin du traitement de tout ulcère gastrique, 
afin de faire de nouvelles biopsies sur la cicatrice 
pour ne pas méconnaître un cancer.



La prise en charge thérapeutique dépend de la résécabilité du cancer et de 
l’opérabilité du malade. 
La tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne: est indispensable pour évaluer 
la résécabilité et rechercher des métastases hépatiques, ganglionnaires et 
pulmonaires. 

Bilan d’extension 



Les examens optionnels sont : 

• l’écho-endoscopie: qui évalue l’extension 
pariétale et ganglionnaire « linite » (en cas de 
biopsies négatives, ou pour évaluer son 
extension vers l’œsophage, le pylore ou le 
duodénum)

tumeur superficielle pour déterminer les 
indications de la mucosectomie

Bilan d’extension 



Linite



• la laparoscopie exploratrice « tumeur volumineuse » dont la 
résécabilité est douteuse (afin d’éviter la laparotomie en cas 
d’extension importante de la maladie notamment carcinose
péritonéale). 

Bilan d’extension 



• L’utilité du dosage des marqueurs tumoraux n’est pas démontrée. 

Il faut aussi apprécier : 
• l’état nutritionnel (IMC, pourcentage d’amaigrissement, 
albuminémie)

• l’âge physiologique avec éventuelle évaluation cardiologique (ECG, 
écho-cardiographie) et pulmonaire (EFR) en fonction du terrain. 

Le stade TNM est établi de façon définitive après la chirurgie (p = 
envahissement tumoral établi sur la pièce opératoire après examen 
anatomo-pathologique)

Bilan d’extension 



Traitement

Le traitement à visée curative repose sur l’exérèse chirurgicale
plus ou moins associée à un traitement par chimiothérapie ou radio-

chimiothérapie. 

Traitement chirurgical: 

• Le principe est l’exérèse complète de la tumeur associée à un curage 
ganglionnaire 

• L’étendue de l’exérèse dépend de la localisation initiale de la tumeur : 
• gastrectomie des 4 cinquièmes avec anastomose gastro-jéjunale pour les 
cancers de l’antre.
• gastrectomie totale avec anse grêle montée en Y pour les autres localisations.
• gastrectomie totale pour les linites. 

T. Billroth



Gastrectomies / montages



2. Traitement néoadjuvant :

Une chimiothérapie péri-opératoire (pré- et post-opératoire) 
doit être proposée à tous les malades de stade supérieur à I . 

3. Traitement adjuvant :

Une radio-chimiothérapie post-opératoire doit être proposée 
aux malades n’ayant pas eu de chimiothérapie préopératoire :

• si le curage est insuffisant 
• en cas d’envahissement ganglionnaire trés étendue

Traitement











Traitement palliatif 

• Il comporte la chirurgie, la chimiothérapie et la 
radiothérapie.

• s’applique aux cancers gastriques non résécables et/ou 
métastatiques. 

• La chirurgie d’exérèse palliative est indiquée pour les 
tumeurs symptomatiques (hémorragie nécessitant des 
transfusions itératives, sténose) ; elle est préférable à la 
chirurgie de dérivation. 

• La pose d’une prothèse métallique expansive par voie 
endoscopique permet dans certains cas de lever un 
obstacle tumoral responsable d’une occlusion haute.



Prothèse expansive 



Pronostic

• Le pronostic dépend de l’extension tumorale pariétale et 
ganglionnaire qui est à la base de la classification TNM et du stade . 

• Le nombre de ganglions examinés sur la pièce opératoire est 
primordial, en effet un ratio nombre de ganglions envahis/nombre 
total prélevé élevé a une valeur pronostique péjorative

• Après exérèse chirurgicale à visée curative, le pronostic dépend 
surtout de l’envahissement ganglionnaire :

• en l’absence de ganglions envahis, la survie à 5 ans est de 60 % ; 
• si N1, la survie à 5 ans est de 35 % ; 
• si N2 la survie à 5 ans est de 10 %.



• Une prise en charge thérapeutique spécifique est nécessaire 
en cas de : 

• – gastrectomie totale : supplémentation intramusculaire en 
vitamine B12 ; 

• – splénectomie : antibioprophylaxie par pénicilline G et 
vaccinations contre le pneumocoque, l’Haemophilus
influenzae B, le méningocoque et la grippe.


