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 سنوات 5ويمثل مدى الحياة إلى . من مجموع سرطانات الجهاز الهضمي% 33يرة في العالم، ويمثل في المغرب ات الخطيعد سرطان المعدة من بين السرطان ملخص
إن هدف عملنا، هو دراسة المنظور اإلبدميولوجي، التشريح الدقيق، الجانب السريري والعالجي لسرطان المعدة في المرآز االستشفائي محمد السادس . فقط% 15

احتل سرطان المعدة المرتبة األولى من بين . 2009 و 2005 حالة سرطان المعدة شخصت في الفترة الممتدة ما بين 258 من خالل دراسة استعادية تهم بمراآش، وذلك
.  سنة89 وأقصاها  سنة20 سنة عند آال الجنسين مع حدين أدناها 54,4السن المتوسط لإلصابة هو . 1,8، بلغت نسبة الجنس )%38,2( سرطانات الجهاز الهضمي 

متمرآزا في الغالب %) 47,3( لقد أظهر التنظير الداخلي في أغلب الحاالت ورما على شكل قرحة برعمية .%)86,2(األعراض السريرية تعرف غلبة اآلالم الشرسوفية 
لقد أظهرت الفحوصات حول امتداد المرض انبتاتات آبدية %). 89,1(، وقد آانت الحاالت السرطانية الغدية هي األآثر انتشارا %)52,7(على مستوى الغار والبواب 

حالة وآعالج ملطف % 26,3حالة، وقد استعمل العالج الكيميائي بهدف الشفاء عند % 27,9لقد تم اسئصال المعدة بهدف الشفاء عند %). 30,7(واستسقاء %) 26,3(
إن خالصة مقارنة نتائجنا مع األبحاث الطبية تدل على أن مرضانا عولجوا في حالة . حالة% 4,6مجموع العالج الكيميائي واإلشعاعي استعمل عند . حالة% 24,8عند 

وذلك عبر تنسيق % 90 سنوات إلى 5متأخرة من المرض، مما يلزم الوقاية األولية زيادة على التشخيص المبكر للمرض حيث يصل معدل البقاء على قيد الحياة حتى 
  .اص األآثر عرضة لخطر اإلصابة بالمرضالفحوص التنظيرية ومراقبة األشخ

 . عالج– تصوير – تنظير داخلي – ابيديميولوجيا – معدة – أورام خبيثة الكلمات األساسية
 

Résumé Le cancer de l’estomac est un cancer agressif avec une importante disparité géographique. En effet ; au 
Maroc, le cancer gastrique représente 33% des cancers digestifs. Il se caractérise par un pronostic sévère, avec une 
survie globale à 5ans d’environ 15%.Le but de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques, 
anatomopathologiques, cliniques et thérapeutique des tumeurs gastriques malignes au CHU Mohammed VI Marrakech. 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 5 ans de 2005 à 2009 intéressant 258 cas de cancer gastrique.Le cancer gastrique 
venait en 1ère place des cancers digestifs (38.2%). Le sexe ratio était de 1,8. La moyenne d’âge était de 54.4 ans. La 
symptomatologie clinique a été dominée par les épigastralgies (86.2%), 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 antro-pylorique (52.7%), d’aspect ulcéro-bourgeonnant (47,3%). L’adénocarcinome était de loin le type 
histologique le plus fréquent (89,1%) avec prédominance du type peu différencié (33,5%). Le bilan d’extension a 
retrouvé des métastases hépatiques dans 26.3%, une carcinose péritoneale dans 30.7%. Le traitement chirurgical à 
visée curative n’a été réalisé que chez 27.9% des cas. La chimiothérapie a été utilisée à visée curative dans 26.3% et 
comme traitement palliatif dans 24.8% des cas. Une association radiochimiothérapie adjuvante a été pratiquée chez 
4.6% des cas. 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 nécessite une 
prévention primaire et un dépistage 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 the gastric cancer is a agresif cancer with great geographic disparity. In Morocco, its frequency represent 
33% of digestive cancer. This cancer be characterized by a severe prognosis, and The survival at 5 years is about 15%. 
The purpose of our study is to analyze the epidemiological, anatomopathological , clinical ,and  therapy profile of gastric 
cancers in the CHU Mohammed VI Marrakech. We report in this study a retrospective series of 258 cases of gastric 
cancer collected between 2005 and 2009. gastric  cancer took the first place of digestif cancers (358.2%). The sex ratio 
was 1,8. The mean age was about 54.4 years old for both males and females with an age bracket from 20 to 89 years 
old.The clinical symptoms were dominated by epigastric pain (86,2%), The diagnosis was confirmed by the endoscopy 
and biopsy practiced in all the patients. Gastric cancer was more often located in the antropyloric region (52.7%), 
ulcerobuded in 47.3% of the cases. Adenocarcinoma was from a far the most frequent histological type (89,7%) with 
predominance of the poorly differentiated type (33.5%). Further diagnostic showed hepatic metastasis in 25.6% ,and 
ascitis in 30.7%. The diagnosis of gastric cancer was so assessed in advanced stage. Only 27.9% of de cases were 
treated with curative suregery. Curativ chemotherapy was used in 26.3% of the cases and as palliative therapy in 24.8%. 
Adjuvant radiochemotherapy was practiced in 4.6% of de 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%,necessitate a primary prevention 
and this implies a systematization of endoscopic examinations and a close follow-of high risk patients. 
Key-words Clever tumours – Stomach – Epidemiology – Endoscopy – Imagery – Treatement. 
 
Introduction  
Le cancer de l’estomac est un cancer agressif 
dont le pronostic est extrêmement grave. Il est 
caractérisé par une importante disparité 
géographique. C’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). Au Maroc, il représente 3,1% de 
tous les cancers et 33% des cancers digestifs. 
La confirmation diagnostique est posée sur 
l’étude histologique des biopsies. Le traitement  

 
de base demeure la chirurgie d’exérèse.  Le 
but de notre étude est de rapporter l’expérience 
du CHU Med VI en matière de prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des carcinomes 
gastriques à travers une étude rétrospective 
entre Janvier 2005et Décembre 2009. 
                                                                                                            
Patients et méthodes 
Notre étude est descriptive rétrospective. 
Portant sur une période de 5ans allant de 
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Janvier 2005 à Décembre 2009,et concernant 
tous les malades hospitalisés au CHU 
Mohammed VI de Marrakech et atteints d’un 
cancer de l’estomac. A savoir les 
adénocarcinomes gastriques, les lymphomes 
gastriques primitifs et les tumeurs stromales. 
Pour chaque malade on a étudié les 
paramètres épidémiologiques et cliniques, les 
données des examens paracliniques, le 
traitement et le suivi. Le diagnostic a été porté 
sur les données de l’endoscopie et confirmé 
par l’examen anatomopathologique. Les 
décisions thérapeutiques one été prises lors    
d’un staff multidisciplinaire.  
 
Résultats et analyses 
Le cancer gastrique venait en 1ère place des 
cancers digestifs soit 38.2%.Il s’agit de 258 
patients hospitalisés au CHU Mohammed VI. 
Le sexe ratio masculin / féminin était de 1,8. La 
moyenne d’âge était de 54.4 ans avec des 
âges extrêmes allant de 20 ans à 89 ans. 
L’analyse des conditions précancéreuses a 
montré la prédominance de la gastrite 
chronique atrophique dans 42 cas (16.3%)  et 
de la métaplasie intestinale dans 24 cas (9.3%) 
l’infection à Hélicobacter pylori a été notée 
dans 39 cas (15.1%), et le tabagisme  chez 52 
patients (20.1%). Le délai entre les premières 
manifestations cliniques et la découverte de la 
maladie était variable, avec une moyenne de 
8.9 mois. Les épigastralgies sont le premier 
signe révélateur dans 224 cas (86.2%), 
l’amaigrissement dans 190 cas (73,6%), les 
vomissements dans 137 (53,1%) et les 
hémorragies digestives hautes dans 122 cas 
(47,3%). L’examen physique a retrouvé, une 
masse  épigastrique dans 57 cas, une 
hépatomégalie dans 18 cas, une ascite dans 
24 cas, un clapotage gastrique à jeun dans 30 
cas. La  tumeur gastrique était le plus souvent 
de siège antro-pylorique dans 136 cas (52.7%), 
fundique dans 52 cas (20.1%), la petite 
courbure dans 33 cas (12.8%), diffus dans 
25 cas (9.7%) et sur moignon gastrique dans 2 
cas. L’aspect ulcéro-bourgeonnant est 
prédominant observé dans 122 cas (47,3%), 
suivi du type ulcéré et infiltrant. Une tumeur 
sous muqueuse a été objectivée dans 12 cas. 
Un aspect de linite gastrique a été noté dans 
10 cas. L’adénocarcinome était de loin le type 
histologique le plus fréquent retrouvé dans 230 
cas (89,1%) avec prédominance du type peu 
différencié (33.5%), suivi du lymphome dans 17 
cas (6,6%) puis des tumeurs stromales dans 
11cas (4.3%). Le bilan d’extension a retrouvé 
un envahissement des organes de voisinage 
dans 50 cas (21,9%), des métastases 
hépatiques dans 60 cas (26,3%), une carcinose 
péritonéale dans 70 cas (30,7%) et des 
adénopathies profondes dans 126 cas. Le 
cancer gastrique a été diagnostiqué à un stade 
tardif. Le stade IV est majoritaire dans notre 
étude (63,2 %), suivi du stade III (24.1%) et le 
stade II (12,7%) selon la classification TNM. 
Pour le lymphome gastrique primitif, le stade 

IIIE était le plus fréquent dans 41.2% suivi du 
stade IE dans 35.3%, selon la classification 
Ann Arbor modifiée par  Mushoff. Le traitement 
chirurgical était indiqué à visée curative chez 
tous les patients ayant un adénocarcinome ou 
une GIST jugés résécables (T2 N+ M0, T3 N0 
M0, T3 N+ M0), et réalisée chez 72 patients 
(27.9%), avec une prédominance des 
gastrectomies 4/5 dans 52.8% des cas. Le 
curage ganglionnaire avait permis de prélever 
en moyenne 16.9 ganglions avec des extrêmes 
de 6 à 34 ganglions, il avait révélé un 
envahissement ganglionnaire dans 45 cas 
(62.5%).  Le traitement chirurgical palliatif a été 
indiqué dans les tumeurs sténosantes non 
résécables, la jejunostomie d’alimentation a été 
réalisé chez 16 patients, et la gastro-entero-
anastomose chez 17patients.10 patients 
opérés avait bénéficié seulement de biopsie 
tumorale vu le stade avancé du cancer. 
La chimiothérapie  neoadjuvante a été indiquée 
dans l’adénocarcinome localement avancé jugé 
non résécable mais non métastatique 
(T3N+M0, T4N0M0, T4N+M0), et a été suivie 
d’une chirurgie carcinologique. Elle a été 
réalisée chez 18 patients (6.9%). La 
chimiothérapie adjuvante à but curatif a été 
réalisé chez 33 patients (12.8%). La 
chimiothérapie palliative a été indiquée dans 
les cancers métastatiques (tous T tous N M1), 
et réalisée chez 56 des cas (21.7%).la radio 
chimiothérapie adjuvante avait était réalisée 
chez 12 patients (4.6%), en utilisant des doses 
de radiothérapie de 45 à 50 Gy et des 
protocoles de chimiothérapie incluant FUFOL 
ou ECF ou Capecitabine. Les cas de 
lymphomes ont été traités par chimiothérapie 
Les molécules utilisées étaient :  rituximab(R), 
cyclophosphamid(C),  hydroxyadriamycine(H), 
oncovin(O), prednisone(P), et l’epirubicine(E). 
Les protocoles utilisés étaient le CHOP, le 
COP, MINICEOP, R.CHOP et R.COP. Dans les  
tumeurs stromales, l’Imatinib a été utilisé 
comme traitement adjuvant à la chirurgie ou à 
but palliatif. Parmi les 258 patients de notre 
série, 82 soit 31.8% ont été perdu de vue sans 
aucun traitement.  Par ailleurs, parmi les 
patients traités ceux qui avaient présenté des 
complications post opératoire ou sous 
chimiothérapie et d’autres qui étaient en 
rémission complète ou toujours suivis. 
 
Discussion 
Selon l’estimation mondiale de l’international 
agency for research on cancer 2002, le cancer 
de l’estomac occupe le 4ème rang des cancers, 
et  la 2ème cause de mortalité par cancer (10%) 
(2)..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. 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 (3). Au Maroc, 
il est difficile d’affirmer un chiffre en l’absence 
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d’un registre des cancers à une échelle 
régionale ou nationale, néanmoins une étude 
réalisée à Casablanca plaçait le cancer 
gastrique en 4ème position, représentant 3% 
de l’ensemble des cancers et 33% des cancers 
du tube digestif (4). Dans notre série, les 
tumeurs gastriques occupent la première place 
des cancers digestifs soit 38,2% de l’ensemble 
de ces cancers. Le risque de survenue du 
cancer gastrique est corrélé de façon inverse 
au niveau socioéconomique. Le cancer de 
l’estomac est rare avant l’âge de 50ans. Le 
risque augmente avec l’âge et plus rapidement 
chez l’homme que chez la femme (5).L’âge 
moyen au moment du diagnostique est 70,1 
ans pour les hommes et 75,2ans pour les 
femmes (6). Il paraît environ 10 ans plus tôt, du 
fait d’un diagnostic plus précoce, dans les pays 
où l’incidence est forte (7). L’âge moyen dans 
certains pays  se rapproche de celui de notre 
service qui est 54,4 ans. La prédominance 
masculine a été notée dans les différentes 
études avec un sexe ratio allant de 1,5 à 2,6. 
(8) .Dans notre série le sexe masculin est 
prédominant avec un sexe ratio de 1,8. 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 pré 
néoplasiques (9) et l’infection par Helicobacter 
Pylori surtout acquise pendant l’enfance. 
D’autres facteurs sont essentiellement  liés  au  
terrain   génétique (10). Les conditions 
précancéreuses sont représentées 
essentiellement par la gastrite chronique 
atrophique, la maladie de Ménétrier, l’ulcère 
gastrique, les polypes gastriques et le moignon 
gastrique. 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 (11). Ces pourcentages se 
rapprochent de ceux retrouvés dans notre série 
avec 89.1% des adénocarcinomes, 6.6% des 
lymphomes et 4.3% 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. 
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%. (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 52.7%.l’aspect 
endoscopique le plus fréquent de 
l’adénocarcinome gastrique est l’aspect en  . 
«lobe d’oreille».. Dans LMNH l’aspect 
polypoîde ou ulcéré est le plus fréquent .Une 
tumeur stromale est souvent représenté par un 
aspect sous muqueux. Dans notre série, la 
forme ulcéro-bourgeonnante est la plus 
fréquente dans 47.3%. Les cancers de 
l’estomac sont le plus souvent diagnostiqués 
chez des patients symptomatiques 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 86.2% et l’amaigrissement 
retrouvé chez 73,6% 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). Le facteur 
pronostique des tumeurs malignes de 
l’estomac est fortement corrélé à la stadification  
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 examiné 
(14). Dans notre série la résection était curative 
était réalisée dans 27.9% des cas uniquement, 
ce pourcentage témoigne que nos malades ont 
été pris en charge à un stade avancé de leur 
maladie. Les principaux buts de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie sont 
d’améliorer  les résultats de la chirurgie à visée 
curative grâce à l’optimisation des traitements 
adjuvants  et neoadjuvants, et de réduire la 
masse tumorale chez les malades 
métastatiques pour augmenter leur survie en 
cas d’inopérabilité (15). Dans les LMNH  la 
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chimiothérapie est a but curatif. 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’évaluation  de la survie et 
l’évolution à moyen et à long terme était 
entravée par le taux élevé  des perdus de vue. 
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.  
 
Conclusion 
Aujourd’hui, le pronostic global du cancer de 
l’estomac demeure sévère. Bien qu’un quart de 
ces patients soit opéré en intention curative, le 
taux de récidive postopératoire est 
extrêmement élevé. Il existe donc un besoin 
urgent d’essais bien dessinés avant d’évaluer 
le rôle des autres modalités thérapeutiques 
dans l’amélioration de la survie de ces patients. 
Nous soulignons les difficultés de  prise en 
charge chez nos patients qui consultent en 
général à un stade avancé de la maladie, en 
plus du taux élevé des perdus de vue. La 
précocité du diagnostic est un élément 
pronostic qui implique une systématisation des 
examens endoscopiques et une surveillance 
étroite des personnes à haut risque. Un régime 
alimentaire riche en légumes et fruits, et pauvre 
en sel est un fait bien établi pour prévenir le 
cancer gastrique. La mise au point d’un vaccin 
contre l’HP serait un projet majeur. 
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