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 ملخص
طيات حول نسبة هذا المرض في المغرب، ال توجد مع. يمثل سرطان المعدة مشكال جديا للصحة العمومية في عدة بلدان وذلك رغم االنخفاض المسجل في نسبة وقوعه

هدف عملنا هو دراسة المنظور االبيدميولوجي، التشريح الدقيق و الجانب السريري لسرطان المعدة في مصلحة الجهاز . وتطوره، وذلك لغياب سجل وطني للسرطان
. 2007 و 2003ن المعدة شخصت في الفترة الممتدة ما بين  حالة سرطا93الهضمي بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس، وذلك من خالل دراسة استعادية تهم 

 سنة عند آال الجنسين مع 56 السن المتوسط لإلصابة هو .1,83 بلغت نسبة الجنس (35,7%).احتل سرطان المعدة المرتبة األولى بين أمراض سرطان الجهاز الهضمي 
ونزيف بالجهاز الهضمي ) 53,8%(، القيء )77,4%(، النحول )90,3%(لبة اآلالم الشرسوفية  األعراض السريرية تعرف غ. سنة87 سنة وأقصاهما 20حدين أدناهما 

إن التنظير الداخلي المصاحب الختراع تحقق عند آل ). 11,8%( مائي فوتجف) 22,6%(، آتلة شرسوفية )35,5%( أظهر الفحص البدني وجود شحوب ) . %47,3(
، )48,4%( ، متمرآزا في الغالب على مستوى الغار والبواب )37,3%( أغلب الحاالت ورما على شكل قرحة برعمية المرضى موضوع دراستنا وقد أظهر الفحص في 

مريضا من  61استفاد .  حالة25لقد أظهرت الفحوصات حول امتداد المرض انبثاتات آبدية في ). (83,3%وقد آانت الحاالت السرطانية الغدية هي األآثر انتشارا 
 استعمل العالج .الشيء الذي يطابق تردد التموضع السفلي لسرطان المعدة االستئصال القطبي السفلي هو نوع االستئصال األآثر سيادة،. ة بهدف الشفاءاستئصال المعد

جوا في حالة متأخرة من المرض، إن مقارنة نتائجنا ألدبيات الطب مكنتنا من استخالص أن مرضانا عول . حالة11  حالة وآعالج ملطف في 21الكيميائي بهدف الشفاء في 
، وذلك لن يتأتى إال عبر تنسيق 90% سنوات إلى 5المبكر للمرض حيث يصل معدل البقاء على قيد الحياة حتى  لهذا فإن تحسين مآل سرطان المعدة يستلزم التشخيص

  .الفحوص التنظيرية ومراقبة األشخاص األآثر عرضة لخطر اإلصابة بالمرض
 . عالج– تصوير – تنظير داخلي – ابيديميولوجيا – معدة –أورام خبيثة  الكلمات األساسية

 
Résumé Malgré la diminution de son incidence, le cancer de l’estomac représente 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. Le but de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques, anatomopathologiques 
et cliniques des tumeurs gastriques malignes au service de gastroentérologie du CHU Mohammed VI Marrakech. Il 
s’agit d’une étude rétrospective sur 4 ans de 2003 à 2007 intéressant 93 dossiers de patients atteints de cancer 
gastrique hospitalisés au service de gastroentérologie. Le cancer gastrique venait en 1ère place des cancers digestifs 
(35,7%). Le sexe ratio était de 1,38. La moyenne d’âge était de 56 ans chez les deux sexes avec des âges extrêmes 
allant de 20 ans à 87 ans. La symptomatologie clinique a été dominée par les épigastralgies (90,3%), l’amaigrissement 
(77,4%), les vomissements (53,8%) et les hémorragies digestives (47,3%). L’examen physique a retrouvé une pâleur 
cutanéo muqueuse dans 35,5% des cas, une masse épigastrique dans 22,6 % des cas et une ascite dans 11,8% des 
cas. Le diagnostic de cancer gastrique a été confirmé par la fibroscopie et la biopsie pratiquées chez tous nos malades. 
La tumeur gastrique était le plus souvent de siège antrop-ylorique (48,4%), d’aspect ulcéro-bourgeonnant (37,6%). 
L’adénocarcinome était de loin le type histologique le plus fréquent (83,8%) avec prédominance du type peu différencié 
(41,9%). Le bilan d’extension a retrouvé des métastases hépatiques dans 25 cas. Le cancer gastrique a été 
diagnostiqué à un stade tardif puisque le stade IV est majoritaire dans notre étude (62,3%). Le traitement chirurgical à 
visée curative n’a été envisagé que chez 16 patients. On note une prédominance des gastrectomies polaires inférieures 
ce qui correspondait aux localisations distales fréquentes. La chimiothérapie a été utilisée à visée curative dans 12 cas 
et comme traitement palliatif dans 11 cas. Une association radiochimiotherapie adjuvante a été pratiquée chez 6 
patients. La comparaison de nos résultats à ceux de la littérature nous a permis de conclure que nos malades ont été 
pris en charge à un stade avancé de la maladie. Donc l’amélioration du pronostic du cancer gastrique doit passer 
obligatoirement par le diagnostic des formes précoces dont le taux de survie à 5 ans atteint 90%. Cette précocité du 
diagnostic implique une systématisation des examens endoscopiques et une surveillance étroite des personnes à haut 
risque. 
Mots-clés Tumeurs malignes – Estomac – Epidémiologie – Endoscopie – Imagerie – Traitement.  
 
Abstract Despite its decreasing trend, gastric cancer remains an important 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. The 
purpose of our study is to analyze the epidemiological, anatomopathological and clinical profile of gastric cancers in the 
department of gastro-enterology CHU Mohammed VI Marrakech. We report in this study a retrospective series of 93 
cases of gastric cancer collected between 2003 and 2007. Stomach cancer took the first place of digestif cancers (35, 
7%). The sex ratio was 1,38. The mean age was about 56 years old for both males and females with an age bracket 
from 20 to 87 years old.The clinical symptoms were dominated by epigastric pain (90,3%), weight loss (77,4%), vomiting 
(53,8%) and digestive haemorrhages (47,3%). The physical examination showed palor in 35,5% of the cases, an 
epigastric mass in 22,6% and ascitis in 11,8% of the cases. The diagnosis was confirmed by the endoscopy and biopsy 
practiced in all the patients. Gastric cancer was more often located in the antropyloric region (48,4%), ulcerobuded in 
37,6% of the cases. Adenocarcinoma was from a far the most frequent histological type (83,8%) with predominance of 
the poorly differentiated type (41,9%). Further diagnostic showed hepatic metastasis in 25 cases. The diagnosis of 
gastric cancer was assessed in advanced stage seeing that the stage IV were most common (62,3%). Only 16 patients 
were treated with curative suregery, the analysis of gastric resections notified the predominance of lower polar 
gastrectomies corresponding with frequent distal localisations. Curativ chemotherapy was used in 12 of the cases and as 
palliative therapy in 11 of the cases. Adjuvant radiochemotherapy was practiced in 6 cases. Comparing our results with 
the literature allowed us to conclude that our patients had been taken in charge at an advanced stage of their disease. 
This series showes us that detection at an early stage is mandatory to achieve 5 years survival rates of up to 90%, this 
implies a systematization of endoscopic examinations and a close follow-of high risk patients. 
Key-words clever tumours – Stomach – Epidemiology – Endoscopy – Imagery – Treatement. 
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Introduction  
Le cancer de l’estomac est l’un des cancers les 
plus   fréquents, il   occupe   le   4ème  rang   des 
cancers de part le monde soit 9% de tous les 
cancers (1). Bien que son incidence connaisse 
une diminution remarquable dans les pays 
développés ces dernières décennies, le cancer 
gastrique reste un problème de santé publique 
majeur à l’échelle mondiale. Le but de notre 
étude est de passer en revue les 
caractéristiques épidémiologiques, anatomo-
pathologiques et cliniques des tumeurs 
gastrique malignes. 
                                                                                                                                                                 
Patients et méthodes 
Notre étude est descriptive rétrospective. Elle 
porte sur 93 cas de tumeurs malignes de 
l’estomac hospitalisés au service de 
gastroentérologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech sur une période de 4 ans allant de 
Janvier 2004 à Décembre 2007. Nous avons 
exclu de notre étude les cancers strictement 
localisés au cardia et les cancers oeso-cardio-
tubérositaires. Pour chaque malade on a étudié 
les paramètres cliniques, les données des 
examens paracliniques et le traitement. Le 
diagnostic a été porté sur les données de 
l’endoscopie et confirmé par l’examen 
anatomopathologique pratiqué chez tous nos 
patients. Le bilan d’extension a reposé sur 
l’échographie, le scanner abdomino-pelvien et 
la radiographie du thorax. Les décisions 
thérapeutiques one été prises lors du staff 
d’oncologie digestive. Les données ont été 
saisies et traitées sur logiciel SPSS 10.0. 
 
Résultats et analyses 
Le cancer gastrique venait en 1ère place des 
cancers digestifs (93 cas parmi 260 soit 
35,7%). Le sexe ratio masculin / féminin était 
de 1,38. La moyenne d’âge était de 56 ans 
chez les deux sexes avec des âges extrêmes 
allant de 20 ans à 87 ans, la tranche d’âge la 
plus touchée se situait entre 50 et 69 ans. 
L’analyse des conditions précancéreuses a 
montré la prédominance de la gastrite 
chronique atrophique dans 25 cas  et de la 
métaplasie intestinale dans 16 cas (26,9% et 
17,2%), l’infection à Hélicobacter pylori a été 
objectivée dans 26 cas (28%). Le délai entre 
les premières manifestations cliniques et la 
découverte de la maladie était variable, avec 
une moyenne de 10,28 mois. La 
symptomatologie clinique a été dominée par les 
épigastralgies dans 84 cas (90,3%), 
l’amaigrissement dans 72 cas (77,4%), les 
vomissements dans 50 (53,8%) et les 
hémorragies digestives dans 44 cas (47,3%). 
L’examen physique a retrouvé une pâleur 
cutanéo-muqueuse dans 33 cas, une masse  
épigastrique dans 21 cas et une ascite dans 11 
cas. La  tumeur gastrique était le plus souvent 
de siège antro-pylorique dans 43 cas (48,4%), 
fundique dans 18 cas (19,4%) et diffus dans 
12 cas (12,9%). L’aspect ulcéro-bourgeonnant 

est prédominant observé dans 35 cas (37,6%), 
suivi du type ulcéré et infiltrant. Un aspect de 
linite gastrique a été noté dans 6 cas. 
L’adénocarcinome était de loin le type 
histologique le plus fréquent retrouvé dans 78 
cas (83,8%) avec prédominance du type peu 
différencié (41,9%), suivi du lymphome dans 11 
cas (11,8%) puis des tumeurs stromales dans 4 
cas. Le bilan d’extension a retrouvé un 
envahissement loco-régional dans 31 cas 
(39,7%) et une extension métastatique dans 47 
(60,3%) cas avec une carcinose péritonéale 
dans 32 cas et des métastases hépatiques 
dans 25 cas. Le cancer gastrique a été 
diagnostiqué à un stade tardif puisque le stade 
IV est majoritaire dans notre étude (62,3 %), 
suivi du stade III (13,9%) et le stade II (15,2%). 
Pour l’adénocarcinome gastrique, le traitement 
chirurgical était à visée curative dans 16 cas 
avec une prédominance des gastrectomies 
polaires inférieures ce qui correspondait aux 
localisations distales fréquentes, et à visée 
palliative dans 4 cas. La chimiothérapie a été 
utilisée à visée curative dans 12 cas et comme 
traitement palliatif dans 11 cas. Une 
association radiochimiotherapie adjuvante a été 
pratiquée chez 6 patients. Les cas de 
lymphomes ont été traités par chimiothérapie 
avec recours à une gastrectomie d’hémostase 
dans un cas, et ceux de tumeurs stromales par 
chirurgie avec un seul cas traité par l’imatinib. 
 
Discussion 
Bien que leur incidence annuelle ait 
notablement décru, les cancers  gastriques 
demeurent la deuxième cause de mortalité liée 
au cancer après le cancer du poumon (2), en 
raison de leur mauvais pronostic. Sa 
distribution géographique est hétérogène. On 
distingue des zones de haut risque tel que le 
Japon, la Chine et des zones de faible 
incidence comme la France et les Etats Unies 
d’Amérique (3). C’est au Japon que l’incidence 
du cancer gastrique est la plus élevée 
représentant le premier cancer  dans ce pays 
et 20% de tous les cancers (4). Au Maroc, il est 
difficile d’affirmer un chiffre en l’absence d’un 
registre des cancers à une échelle régionale ou 
nationale, néanmoins l’étude de Pr. Guerbaoui 
plaçait le cancer gastrique en 4ème position, 
représentant 3% de l’ensemble des cancers et 
33% des cancers du tube digestif (5). Dans 
notre série, les tumeurs gastriques occupent la 
première place des cancers digestifs soit 
35,7% de l’ensemble de ces cancers. 
L’incidence des cancers gastriques a diminué 
depuis plusieurs années dans toutes les 
régions du monde. Cette évolution concerne 
principalement le cancer distal alors que celui 
du cardia est en nette progression comme ça 
été démontré aux Etats Unis où on a remarqué 
pendant les 30 dernières années une 
augmentation  du taux de l’adénocarcinome du 
cardia de 50% contre une réduction du taux de 
l’adénocarcinome distal de 25% (6). Le risque 
de survenue du cancer gastrique est corrélé de 
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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 âge 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’âge la plus touchée se situait 
entre 50 et 70 ans (7). Ces données 
concernant le sexe et l’âge se rapprochaient de 
ceux de notre étude où le sexe ratio était de 
1,38 avec un âge moyen de 56 ans et où la 
tranche d’âge de 50 à 69 ans est 
prédominante. 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. Plusieurs facteurs de 
risque sont incriminés dans la carcinogenèse 
gastrique, a savoir les facteurs alimentaires 
dont la consommation excessive d’aliments 
riches en sel et en hydrocarbures, la 
consommation du tabac qui favorise la 
progression des lésions prénéoplasiques (8) et 
l’infection par Helicobacter Pylori surtout 
acquise pendant l’enfance. D’autres facteurs 
sont essentiellement  liés  au  terrain   
génétique (9). Les conditions précancéreuses 
sont représentées essentiellement par la 
gastrite chronique atrophique, la maladie de 
Ménétrier, l’ulcère gastrique, les polypes 
gastriques et l’estomac opéré. Les lésions 
précancéreuses sont dominées par la dysplasie 
épithéliale et la métaplasie intestinale. Sur le 
plan histologique, les cancers de l’estomac 
sont dans environ 90% des cas des 
adénocarcinomes. Les autres tumeurs sont  
représentées par les lymphomes (5%), les 
tumeurs neuroendocrines et les tumeurs 
stromales (10). Ces pourcentages se 
rapprochent de ceux retrouvés dans notre série 
avec 83% des adénocarcinomes, 12% des 
lymphomes et 5% des tumeurs stromales. 
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 
(11). 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 (12). Dans notre série aucun cas 
n’a été diagnostiqué à ce stade. La linite 

plastique et le cancer sur moignon gastrique 
sont aussi des aspects anatomopathologiques 
particuliers par leur mauvais pronostic. Les 
cancers gastriques siègent plus fréquemment 
au niveau de la région antro-pylorique, cette 
localisation représente 60%, ce pourcentage 
rejoint celui de notre série qui était de 48,4%. 
Sur le plan Macroscopique, l’adénocarcinome 
gastrique peut revêtir trois aspects en fonction 
du mode de développement de la tumeur. Ainsi 
il peut prendre une forme bourgeonnante, 
ulcérante ou infiltrante. Dans la plupart des cas, 
les trois aspects macroscopiques sont associés 
pour donner lieu au classique carcinome en 
«lobe d’oreille». Dans notre série, ces formes 
associées ont constitué 49,4 % des cas. Les 
cancers de l’estomac sont le plus souvent 
diagnostiqués chez des patients sympto-
matiques présentant des formes évoluées. Les 
tumeurs débutantes sont habituellement 
asymptomatiques et rarement détectées en 
dehors d’une politique de dépistage ciblée. La 
symptomatologie clinique est dominée par les 
épigastralgies retrouvées chez 90,3% et 
l’amaigrissement retrouvé chez 77,4% des 
patients de notre série ce qui concorde avec 
les données de la littérature. La fibroscopie 
oeso-gastro-duodénale est indispensable au 
diagnostic, associée à des biopsies, Elle 
permet le diagnostic dans 95 % des cas (13). 
Dans notre série, cet examen a été pratiqué 
chez tous nos patients. Le facteur pronostique 
des tumeurs malignes de l’estomac est 
fortement corrélé à la stadification TNM, un 
bilan d'extension précis est donc indispensable 
pour le choix d'une thérapeutique adéquate. Le 
bilan d’extension de nos patients a reposé sur 
l’échographie et le scanner, l’échoendoscopie 
plus performante n’a pas été utilisée chez nos 
patients. Le cancer gastrique est un cancer à 
extension locale et ganglionnaire dont le seul 
traitement potentiellement curatif est 
chirurgical. Le but de cette chirurgie est 
d’aboutir à une résection complète sans laisser 
de résidus macroscopiques ou microscopiques. 
La technique de résection dépend du siège, du 
type et du stade d’évolution du cancer. 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 série la résection était curative 
chez 16 patients uniquement. La comparaison 
de nos résultats à ceux de la littérature nous a 
permis de conclure que nos malades ont été 
pris en charge à un stade avancé de leur 
maladie. Le pronostic du cancer gastrique est 
mauvais, les facteurs les plus importants sont 
l’existence d’un envahissement ganglionnaire, 
l’envahissement pariétal et le type de résection 
chirurgicale. Dans notre série l’évolution et la 
survie n’ont pu être évalués chez nos malades, 
du fait que plus de la majorité d’entre eux 
étaient perdue de vue après leur sortie. Dans 
l’attente d’un vaccin anti Helicobacter pylori 
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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.  
 
Conclusion 
L’épidémiologie du cancer gastrique est d’un 
grand intérêt tant sur le plan théorique qu’au 
plan économique. La régression de ce cancer 
dans certains pays développés incite à y faire 
face par l’amélioration de l’alimentation et du 
niveau de vie en général (15). Les données 
épidémiologiques, histologiques et cliniques de 
notre étude restent comparables avec la 
littérature, néanmoins nous soulignons les 
difficultés de  prise en charge chez nos patients 
qui consultent en général à un stade avancé de 
la maladie. L’amélioration du pronostic du 
cancer gastrique doit passer obligatoirement 
par le diagnostic des formes précoces dont le 
taux de survie à 5 ans atteint 90%. Cette 
précocité du diagnostic implique une 
systématisation des examens endoscopiques 
et une surveillance étroite des personnes à 
haut risque. Nous espérons à travers ce travail 
répondre à certaines questions concernant les 
tumeurs malignes de l’estomac et on estime 
que d’autres études prospectives devrons venir 
pallier à toutes les difficultés rencontrées 
durant cette étude. 
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