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 ملخص 
 وجود و ذلك لغياب سجل وطني للسرطان و عدم تبقى نسبة هذا المرض و تطوره مبهمانفي المغرب، .  مشكال جديا للصحة العمومية في عدة بلدانحتى اآلنيمثل سرطان المعدة 
نستعرض في . ميولوجي ، التشريح الدقيق و آذا بعض المظاهر العالجية لهذا السرطان في جهة مراآش تانسيفت الحوز هدف عملنا هو دراسة المنظور اإلبيد.أبحاث تتيح المقارنة

 و حصرت بجميع مختبرات التشريح المرضي التي 2005 و 1995 حالة سرطان المعدة شخصت في الفترة الممتدة ما بين 1392إلستعادية مجموعة مكونة من هذه الدراسة ا
بلغت نسبة . نواع السرطاناتبالنسبة لجميع أ% 10.8 و شكل )%45.5 (احتل سرطان المعدة المرتبة األولى بين أمراض السرطان على مستوى الجهاز الهضمي. تغطي المنطقة

في ألغلب الحاالت تمرآز سرطان المعدة على مستوى .  سنة93 سنة و أقصاهما 16 سنة عند آال الجنسين مع حدين أدناهما 58السن المتوسط لإلصابة هو  . 2.57الجنس 
 مع )%89.6(ت الحاالت السرطانية الغدية المعدية هي األآثر ترددا آان. ) %37( أو على شكل ورم متقرح)%37.4(، على شكل قرحة برعمية %)50.3 (الغار و البواب

تم .  الشيء الذي يطابق تردد التموضع السفلي لسرطان المعدة)%51.5( األآثر سيادة االستئصال القطبي السفلي هو نوع االستئصال. )%37.2(سيادة النوع القليل التميز 
نأمل أن يشكل هذا العمل لبنة أولى في %. 71.4و احتلت الغدد اللمفاوية بنسبة % 78.5 التي اخترق فيها الورم جدار المعدة التشخيص في وقت متأخر حيث بلغت نسبة الحاالت

 .  تكوين سجل وطني للسرطان بالمغرب، الذي يعد خطوة أساسية ضمن آل برنامج تشخيص ووقاية من أمراض السرطان لبالدنا
  مراآش- ميولوجيةبد إ- معدة –  سرطان ساسيةاألكلمات ال
. 

                                                                                                                                                                                
Résumé Le cancer de l’estomac constitue encore un problème de santé publique dans plusieurs pays. Au Maroc, son 
incidence et son évolution restent inconnues du fait de l’absence de registre de cancers mais aussi  l’absence de séries 
offrant la possibilité de réaliser des études comparatives. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique, 
anatomopathologique et quelques aspects thérapeutiques des cancers de l’estomac dans la région de Marrakech Tensift Al 
Haouz. Ce travail est une étude rétrospective sur 11 ans de 1995 à 2005, faite de 1392 cas de cancers gastriques colligés 
dans tous les laboratoires d’anatomopathologie drainant la région. Le cancer gastrique venait en 1ère place des cancers 
digestifs (45,5%) et représentait 10,8% de l’ensemble des cancers. Le sexe ratio était de 2,57.La moyenne d’age était de 58 
ans chez les deux sexes avec des ages extrêmes allant de 16 ans à 93 ans. La tumeur gastrique était le plus souvent de 
siège antropylorique (50,3%), d’aspect ulcérobourgeonnant (37,4%) et ulcéré (37%). L’adénocarcinome était de loin le type 
histologique le plus fréquent (89,6%) avec prédominance du type peu différencié (37,2%).L’analyse des pièces opératoires a 
noté la prédominance des gastrectomies polaires inférieures (51,5%) ce qui correspondait aux localisations distales 
fréquentes. Le cancer gastrique a été diagnostiqué à un stade tardif puisque l’envahissement pariétale a été noté dans 
78,5% des cas .L’envahissement ganglionnaire a été positif dans 71,4% des cas, avec un ratio ganglions envahis /ganglions 
analysés de 49%. Nous espérions à travers ce travail apporter une ébauche à la création d’un registre de cancer dans la 
région de Marrakech, outil indispensable pour toute stratégie de dépistage et de prévention.  
Mots-clés Cancer – Estomac – Epidémiologie - Marrakech 
 
Abstract Up to now, gastric cancer remains a public health problem in many countries. In Morocco, its frequency and 
evolution continue to be unknown owing to the absence of a national register of cancer and the impossibility to realize 
comparative studies due to the non existence of significant series. The main aim of our paper is to study the epidemiological, 
anatomopathological profile and some therapeutic sides of gastric cancers in Marrakesh Tensift Al Haouz’s area. We report 
in this study a retrospective serie of 1932 cases of gastric cancers collected between 1995 and 2005 from registers of all 
pathology’s services draining off this region. Stomach cancer took the first place of digestif cancers and presented 10, 8% of 
all cancers. The sex ratio was 2, 57. The mean age was about 58 years old for both males and females with an age bracket 
from 16 to 93 years old. Gastric cancer was more often located in the antropyloric region (50, 3%), ulcerobuded (37, 4%) or 
ulcerous (37%). Adenocarcinoma was from a far the most frequent histological type with predominance of the poorly 
differentiated type (37, 2%). The analysis of gastric resections notified the predominance of lower polar gastrectomies (51, 
5%) which’s corresponding with frequent distal localisations. Diagnosis was made on late stages seeing that 70, 5% of cases 
had a serosa involvement, moreover 71, 4% of cases had nodal involvement with 49% as a lymph node ratio (ration between 
positive and removed nodes). We hope by this paper participating on creation of the national register of cancer which is an 
important instrument for every diagnosis and preventive strategy. 
Key-words Cancer – Stomach – Epidemiology - Marrakesh 

 
Introduction  
Malgré son déclin ces dernières années, le 
cancer de l’estomac reste un problème de santé 
publique dans plusieurs pays du monde. Il 
semble que les modifications environnementales 
et le changement des habitudes de vie jouent un 
rôle important dans son évolution (1). Quelle est 
la fréquence de ce cancer dans notre contexte ? 
Est-ce que ces changements se sont opérés au 
Maroc ? Ce sont des questions qui demeurent 
sans réponses objectives vu l’absence de travaux 
comparant des séries anciennes de cancer de 
l’estomac à des séries récentes  et surtout par 
absence d’un registre de cancer marocain. 

 
Le but de notre étude, est de passer en revue les  
caractéristiques épidémiologiques,   anatomo-
pathologiques et quelques aspects 
thérapeutiques du cancer gastrique dans la 
région de Marrakech Tensift Al Haouz à travers 
un recueil des cancers gastriques à partir des 
registres de laboratoires d’anatomopathologie. 
 
Matériel et méthodes 
 Notre étude est descriptive et rétrospective. Elle 
porte sur une période de 11 ans allant de Janvier 
1995 à Décembre 2005. Elle a concerné tous les 
cas de cancers gastriques colligés dans les 
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registres de tous les laboratoires 
d’anatomopathologie drainant la région de 
Marrakech Tensift Al Haouz. Ont été inclus tous 
les cas de cancers de l’estomac y compris ceux 
du cardia  et ont été exclus les cas métastatiques 
qui n’ont pu être reliés à une origine gastrique. 
Toutes les informations disponibles sur les 
registres   ont été colligées: date du prélèvement, 
sexe, age, états précancéreux, localisation, 
aspect macroscopique, nature histologique, type 
de prélèvement : biopsie ou pièce opératoire, 
renseignements sur les pièces de gastrectomies 
(type de résection, extension pariétale, nombre 
de ganglions prélevés, nombre de ganglions 
envahis, états des marges). Toutes ces données 
ont été saisies et traitées sur logiciel SPSS au 
niveau du laboratoire d’épidémiologie de la 
faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech. 
 
Résultats  
Sur 12784 cas de cancers colligés, le cancer 
gastrique venait en 1ere place des localisations 
néoplasiques digestives, avec 1392 cas soit 
45,5%  et représentait 10,8% de l’ensemble des 
cancers, avec une légère croissance du nombre 
des cas colligés au fil des années, ce ci 
concernant toutes les localisations à des degrés 
variables. Le sexe ratio masculin / féminin  était 
de 2,57. L’age moyen était de 58 ans tout sexe 
confondu, avec des extrêmes de 16 ans à 93 
ans, la tranche d’age la plus touchée se situait 
entre 50 et 69 ans. L’analyse des conditions 
précancéreuses a objectivé la prédominance de 
la métaplasie intestinale et des polypes (27,9% et 
26,2%). Le cancer gastrique était le plus souvent 
de siége antropylorique 50,3% d’aspect 
ulcérobourgeonnant (37,4%) ou ulcéré (37%). 
L’adénocarcinome était de loin le type 
histologique le plus fréquent (89,6%) avec 
prédominance du type peu différencié (37,2%). 
L’analyse des pièces opératoires colligées (167 
pièces) a objectivé la prédominance des 
gastrectomies polaires inférieures (51,5%), la 
tumeur avait dépassé la séreuse dans 70,5%, la 
moyenne de ganglions analysés était de 10 
ganglions(minimum de 1 ganglion, maximum de 
46 ganglions), le curage d’au mois 15 ganglions 
n’a été retrouvé que dans 28 cas, le ratio 
ganglions envahis / ganglions analysés était de 
49% avec envahissement ganglionnaire positif 
dans 71,4% . Dans 84,8% les marges de 
résection étaient saines. 
 
Discussion 
Selon l’estimation mondiale en 2002, le cancer 
de l’estomac est placé au 4ème rang (après celui 
du poumon, sein et colorectal), représentant 9% 
de tous les cancers. Sa distribution géographique 
est hétérogène. On distingue des zones de haut 
risque tel que le Japon, Chine et des zones de 
faible incidence comme la France et les Etats 
Unies d’Amérique (2). Les disparités d’incidence 
peuvent se retrouver entre les régions d’un 

même pays (3). Selon le registre des cancers du 
grand Casablanca, seul registre existant au 
Maroc jusqu’à présent, l’incidence du cancer de 
l’estomac reste plus faible que celle des pays 
développés et se rapproche de celle des pays du 
Maghreb (4). Néanmoins, l’incidence du cancer 
de l’estomac a chuté dans plusieurs pays. Le 
facteur le plus incriminé dans ce déclin était non 
pas une politique planifiée de santé publique, 
mais une amélioration du niveau 
socioéconomique et de l’alimentation. La 
diminution de l’incidence reflète la réduction des 
cancers de l’estomac distal, corps et antre alors 
que l’incidence du cancer du cardia a été notée 
comme stable ou en légère progression (2). Les 
résultats divergents concernant le cancer du 
cardia pourraient être la conséquence de 
l’amalgame faite entre les adénocarcinomes du 
cardia et ceux de l’œsophage distal, ces derniers 
étant indiscutablement en progression. De plus le 
cancer du cardia n’a été codé séparément que 
dans les années 1970 ce qui a pu biaiser 
certaines études avec une sous déclaration de 
cette localisation (5). Dans notre étude, 
l’évolution chronologique du cancer de l’estomac 
a été marquée par une légère progression qui 
peut être expliquée en partie par l’implantation 
récente du centre hospitalier universitaire dans la 
région conduisant à l’augmentation du 
recrutement des patients. Le risque de survenue 
du cancer gastrique est corrélé de façon inverse 
au niveau socioéconomique. La prédominance 
masculine avec un sexe ratio variant entre 1,5 et 
2,5 a été retrouvée dans presque tous les pays 
avec un age moyen de survenue de 65 ans dans 
les pays ayant une incidence modérément élevée 
et apparaît 10 ans plus tôt peut être du fait d’un 
dépistage plus précoce dans les pays d’incidence 
forte. La tranche d’age la plus touchée se situait 
entre 50 et 70 ans (6). Ces données concernant 
le sexe et l’age se rapprochaient de ceux de 
notre étude où le sexe ratio était de 2,57 avec un 
age moyen de 58 ans et où la tranche d’age de 
5O à 69 ans représentait 51%. Les études 
analytiques ont permis de définir une population 
à risque justiciable d’une surveillance et ce ci en 
identifiant des états précancéreux et des facteurs 
carcinogènes. Les états précancéreux sont 
dominés par la dysplasie épithéliale qui apparaît 
comme dénominateur commun à toutes les 
conditions prédisposantes, la maladie de 
Ménétrier, l’ulcère gastrique, les polypes 
gastriques et l’estomac opéré. La dysplasie 
épithéliale et la métaplasie intestinale 
représentent les lésions précancéreuses. Tandis 
que les facteurs carcinogènes sont représentés 
par les facteurs alimentaires dont la 
consommation excessive d’aliments riches en 
sel, l’infection par Helicobacter Pylori surtout 
pendant l’enfance. D’autres facteurs sont 
essentiellement liés au terrain génétique (7 ; 8).  
Sur le plan anatomopathologique, les cancers de 
l’estomac siégent le plus fréquemment au niveau 
des zones de jonction en région prépylorique, 
petite courbure et l’antre. Cette région à elle 
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seule représente 60% (2). Macroscopiquement, 3 
modes de développement sont possibles : 
bourgeonnement, infiltration et ulcération. Dans 
la plupart des cas, les 3 aspects sont associés 
pour donner des cancers en lobe d’oreille (7). Sur 
le plan histologique, les cancers de l’estomac 
sont dans environ 90% des cas des 
adénocarcinomes, les autres tumeurs sont des 
lymphomes (5%), tumeurs neuroendocrines et 
des tumeurs stromales (1). Plusieurs 
classifications sont adoptées pour le carcinome 
gastrique, la classification de Lauren est la plus 
couramment utilisée. Elle distingue une forme 
intestinale (53%) bien différenciée et bien limitée 
et une forme diffuse (33%) caractérisée par des 
cellules indépendantes. Cette classification revêt 
une certaine valeur étiopathogénique partant du 
postulat selon lequel la genèse des carcinomes 
gastriques est sous la dépendance de facteurs 
exogènes surtout pour le carcinome de type 
intestinal (9). Des formes anatomopathologiques 
particulières sont à noter tel que le cancer 
superficiel qui est une tumeur maligne dont 
l’extension pariétale est limitée à la muqueuse ou 
à la sous muqueuse avec ou sans 
envahissement ganglionnaire. Cette entité a été 
principalement décrite dans les travaux japonais 
où sa fréquence atteint 50%. Ce pourcentage est 
expliqué par les programmes de dépistage (10). 
Dans notre série aucun cas n’a été diagnostiqué 
à ce stade. Le cancer du cardia est une autre 
entité anatomopathologique à distinguer car elle 
diffère des autres carcinomes gastriques 
essentiellement par l’absence de lien avec la 
gastrite chronique atrophique et l’infection à 
Helicobacter pylori, le mauvais pronostic lié à la 
capacité d’essaimer par voie ganglionnaire 
médiastinale et abdominale. L’augmentation de 
ce type de cancer est expliquée par l’amélioration 
de la classification des tumeurs de la jonction 
œsogastrique (11). La linite plastique de Brinton 
et le cancer sur moignon gastrique sont aussi des 
aspects anatomopathologiques particuliers par 
leur mauvais pronostic. L’adénocarcinome 
gastrique est un cancer à extension locale et 
ganglionnaire dont le seul traitement 
potentionnellement curatif est chirurgical. La 
technique de résection dépend du siège, du type 
et du stade d’évolution du cancer. Parmi les 
résections à but curatif, on distingue la 
gastrectomie polaire inférieure qui est adaptée 
aux tumeurs distales. Selon la littérature ce type 
de résection vient en 1er lieu ce qui est adapté à 
une localisation antropylorique plus fréquente. La 
gastrectomie totale est destinée aux tumeurs du 
corps gastrique, fundus, cardia respectant 
l’œsophage, aux tumeurs diffuses et certaines 
tumeurs à forme linitique. Tandis que la 
gastrectomie totale élargie, intervention plus 
étendue, n’est généralement pas recommandée 
dans le traitement curatif du cancer gastrique du 
fait d’une morbidité postopératoire importante (2 ; 
12 ; 13). La qualité du curage ganglionnaire est 
essentielle à la fois pour la classification de la 
tumeur et pour la qualité carcinologique de 

l’exérèse. Actuellement il est admis par tous 
qu’un minimum  de 15 ganglions doit être 
examinés (14). Dans notre étude une moyenne 
de 10 ganglions a été prélevée. Nous sommes 
encore loin de l’application des recommandations 
en pratique, puisque le seuil de 15 ganglions n’a 
été atteint  que dans 28 cas. Des progrès en 
anatomopathologie sont également nécessaires : 
7,8% des comptes rendus ne mentionnaient pas 
de nombre de ganglions examinés. On distingue 
trois types de curages ganglionnaires (D1- D2- 
D 3). Le choix du curage ganglionnaire est 
fonction du siège et de l’étendue de la tumeur (2). 
La nécessité d’un curage D2 ou D3 a été 
débattue. Ces types d’exérèse particulièrement 
lourds devraient s’adresser à des patients bien 
sélectionnés. La tendance est aujourd’hui de 
privilégier un curage plus limité sans 
pancréatectomie et même récemment sans 
splénectomie dit intermédiaire entre D1 et D2, ce 
qui préviendrait la survenue des principales 
complications périopératoires de la gastrectomie 
sans altérer la survie des patients (2 ;9). Le 
pronostic du cancer gastrique est mauvais. En 
France la survie à 5 ans reste d’environ 25%.les 
facteurs les plus important sont l’existence d’un 
envahissement ganglionnaire, en particulier le 
rapport entre nombre de ganglions positifs et le 
nombre de ganglions examinés (>20%), 
l’envahissement pariétal (T3 et T4) et le type de 
résection chirurgicale (R1 ou R2) (2 ; 14).Dans 
notre étude on a noté que les paramètres 
invasion pariétale (78,5%), envahissement 
ganglionnaire (71,4%) et ratio ganglionnaire 
(49%) qui orientent vers non seulement un 
mauvais pronostic mais aussi un stade de 
diagnostic tardif, étaient de pourcentage très 
élevés. Dans l’attente d’un vaccin anti 
Helicobacter pylori efficace et à défaut d’un 
dépistage de masse crédible, des mesures de 
santé publique et d’hygiène notamment dans le 
domaine de l’alimentation devraient permettre de 
faire chuter l’incidence du cancer gastrique. A 
l’échelon individuel, le gastroenterologue joue un 
rôle essentiel dans la stratégie de dépistage des 
lésions précancéreuses ainsi que dans le 
dépistage ciblé et l’éradication de l’Helicobacter 
pylori chez les malades à haut risque (15).  
 
Conclusion 
L’épidémiologie du cancer gastrique est d’un 
grand intérêt tant sur le plan théorique qu’au plan 
économique car le fait que ce cancer a 
sensiblement régressé dans certains pays 
développés, offrirait la possibilité d’y faire face 
par l’amélioration de l’alimentation et du niveau 
de vie en général (15). Il est certain que ce travail 
reste préliminaire et que d’autres études 
prospectives doivent venir pallier à toutes les 
difficultés rencontrées durant cette étude, mais 
nous espérons surtout avoir mis l’accent encore 
une fois sur l’intérêt d’un registre national des 
cancers, outil indispensable à toute stratégie de 
dépistage et de prévention et dont l’absence 
constitue le tendon d’Achille de plusieurs études. 
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