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  ملخص
ليل الجانب العالجي ح، هو ت2010و 2006ة خالل الفترة الممتدة بين عامين حالة لعملية جراحية لسرطان المعد 112آان هدف هذه الدراسة االسترجاعية، التي شملت 

 01استئصال المعدة من المرضى الذين خضعوا لجراحة  مالسكان الذين تمت دراستهم، ه. لمفاويةالد غدلهذه الحاالت والمعتمد أساسا على االستئصال الجراحي وتشريح ال
حالة وتمت دراستهم بطريقة  112جراحة العامة بالمستشفى الجامعي محمد السادس مراآش، خالل الفترة تم تحديد قسم الفي  2011دجنبر  31إلى  2006يناير 

%). 50(سرطان الغار البواب هو األآثر شيوعا . 57,2، متوسط أعمارهم هو 1,87من النساء نسبة العيش هي % 35من الرجال و % 65شملت السلسلة . استرجاعية
ن قرب للغدد عيستند العالج الجراحي على استئصال معدي، غالبا جزئي، وعلى آشط . %)78,2(رابعة مرتفعة المشخصة في الحاالت الثالثة وال عدد حاالت السرطان

بينما %). 0,9(منخفضا  آان معدل الوفيات ما بعد الجراحة. العالج الكيميائي  حالة من 18 استفادت. يظل االستئصال والكشط الجدري ساريا في بعض الحاالت. اللمفاوية
آان متوسط المتابعة الجراحية . سنوات لم تتم دراستها ألن معظم المرضى غابوا عن أنظارنا 5على ة ياحنسبة بقاء ال%. 23,1معدل المضاعفات ما بعد الجراحة آان 

 المنظارهناك تقدم آبير في مجال التشخيص المبكر على الرغم من تطور ال يزال سرطان المعدة خطيرا، غالبا ومشخصا في مرحلته األخيرة، لم يكن .  أشهر 9دة هو البعي
من تحديد نوع استئصال المعدة والغدد  يمكنونموضع الورم ونوعه النسيجي وتجاوزه الموضعي . العالج يعتمد أساسا على االستئصال الجراحي. الداخلي والتصوير الطبي

  .الوفيات ما بعد الجراحة والمراضة نظرا للتقدم في التخدير واإلنعاش والتقنيات الجراحية انخفض معدل. اللمفاوية التي يتعين القيام بها
  . المراضة –معدل الوفيات  –سرطان المعدة  –آشط الغدد اللمفاوية  –استئصال المعدة  الكلمات األساسية

    

Résumé Cette étude rétrospective avait pour but d’analyser, à partir d’une série de 112 cas opérés pour cancers de 
l’estomac durant une période de 5 ans, leur profil thérapeutique basé essentiellement sur l’exérèse chirurgicale et le 
curage ganglionnaire. La population qui a été étudiée regroupe tous les patients opérés pour cancer de l’estomac, du 1er  
janvier 2006 au 31 décembre 2010, dans le service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI  Marrakech. Pendant 
cette période 112 dossiers ont été étudiés de façon rétrospective à l’aide d’une fiche d’exploitation. La série comportait 
65% d’hommes et 35% de femmes avec un sexe ratio de 1,87 et un âge moyen de 57,2 ans. Le cancer antro-pylorique 
est  le plus fréquent (50%). Le nombre de cancers diagnostiqués au stade III et IV est élevé (78,2%).Le traitement 
chirurgical est basé sur gastrectomie, souvent partielle, associé à un curage de proximité, des résections avec curages 
plus radicaux restent de mise dans certaines indications. Une chimiothérapie  a été associée dans 18 cas. Le taux de 
mortalité postopératoire demeure faible (0,9%), la morbidité est de (23,2%). La survie à 5 ans n’a pas pu être étudiée car 
la majorité des malades sont souvent perdus de vue (75,9%), le recul moyen était de 9 mois.  Le cancer gastrique reste 
un cancer au pronostic grave, encore diagnostiqué à un stade tardif, il n y a pas eu de progrès notable dans le 
diagnostic précoce des lésions malgré le développement de l’endoscopie et l’imagerie médicale. Le traitement curateur 
repose essentiellement sur l’exérèse chirurgicale. La situation, le type histologique et l’envahissement locorégional 
permettent de préciser l’indication du type de gastrectomie et curage ganglionnaire à effectuer. Le taux de mortalité et 
de morbidité postopératoire a diminué grâce au progrès réalisé en anesthésie- réanimation et en techniques 
chirurgicales.   
Mots clés : Gastrectomies- curage ganglionnaire- cancer gastrique- mortalité- morbidité.   
  
Abstract the aim of this retrospective study was to analyze, from a series of 112 cases operated 
on for cancer of the stomach during the period of 5 years old, their therapeutic profile based primarily on 
surgical resection and lymphadenectomy. The population that was studied consists of all patients undergoing surgery 
for cancer of the stomach, from January the first 2006 to December 31, 2010, in the visceral surgery department of the 
university hospital center Mohamed VI Marrakech. During this period 112 cases  were studied retrospectively using a 
sheet of exploitation. The series included 65% men and 35% of women with a sex ratio of 1.87 and an average age of 
57.2 years. Antro-pyloric cancer is the most common (50%). The number of cancers diagnosed at stage III and IV is 
high (78.2%). Surgical treatment is based on gastrectomy, often partal, associated with a nearby dissection of nodes 
lymphes, more radical resections and dissections remain valid in some particulars. Chemotherapy was associated in 18 
cases. The postoperative mortality rate was low (0.9%) and morbidity was 23.2%. The 5-year survival could 
not be studied because most patients are often lost to (75.9%), the mean recoil was 9 months.  Gastric 
cancer remains a serious cancer outcome still diagnosed at a late stage, there has been no of significant progress in 
early diagnosis of lesions despite the development of endoscopy and medical imaging. The curative treatment is 
essentially based on surgical excision, histologic type situation and locoregional encroachment; allow identifying an 
indication of the type of gastrectomy and lymphadenectomy to be performed. The rate of postoperative mortality and 
morbidity has decreased with the progress in anesthesia-intensive care and surgical techniques. 
Key words: Gasterctomy – lymphadenectomy – gastric cancer – mortality – morbidity. 
 
Introduction 
Les gastrectomies sont des interventions 
réalisant une résection gastrique plus au moins 
étendue. La principale indication des 
gastrectomies était représentée par le 
traitement radical du cancer gastrique, car la 
prise en charge médicale de la maladie 
ulcéreuse et l’éradication d’Hélicobacter pylori 
ont quasiment fait disparaître les indications de 
gastrectomie pour les complications de la 
maladie ulcéreuse. L’objectif chirurgical de la 
gastrectomie pour cancer  est d’obtenir une 
exérèse curative de la lésion gastrique  

 
(gastrectomie R0 de l’UICC) [1]. Pour ce faire, 
elle doit répondre aux exigences de la chirurgie 
carcinologiques. La résection doit être 
précédée d’un bilan pré- et peropératoire 
minutieux de façon à pouvoir adapter la 
stratégie opératoire à la lésion, tout en offrant 
au malade un confort de vie optimal par rapport 
a son pronostic. La situation, la nature 
histologique et l’envahissement locorégional de 
la tumeur permettent de préciser les indications 
du type de gastrectomie et du curage à  
effectuer. En cas de cancer métastatique, il ne 
paraît pas y avoir de bénéfice de survie à 
effectuer une gastrectomie. Cependant une 
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résection palliative peut être indiquée en cas de 
tumeur symptomatique sténosante ou 
hémorragique. Après gastrectomie, différents 
types de rétablissements de continuité sont 
possibles. Le montage chirurgical choisi doit 
permettre un maintien de l’état nutritionnel et 
de la qualité de vie de patient, au prix d’une 
moindre morbidité postopératoire. Malgré 
l’évolution du traitement chirurgical et le 
développement de nouveaux traitements 
complémentaires, le pronostic du cancer de 
l’estomac reste globalement mauvais avec une 
survie à cinq ans se situant autour de 15%. Le 
but de ce travail rétrospectif est de rapporter 
une série de 112 cas de cancers gastriques et 
du cardia, opérés au centre hospitalo-
universitaire Mohamed VI de Marrakech, de 
2006 à l’année 2010, et d’étudier l’évolution du 
traitement chirurgical.   
  
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur une 
série de 112 cas de cancer de l’estomac et du 
cardia, colligés au service de chirurgie 
viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech 
et ayant subit une intervention chirurgicale 
durant une période de 5 ans allant de janvier 
2006 au décembre 2010. Pour la réalisation de 
ce travail, nous avons procédé à l’élaboration 
d’une fiche d’exploitation, regroupant les 
données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques tout en détaillant 
les bases chirurgicales des résections 
gastriques et des lymphadénectomies ainsi que 
les moyens de rétablissements de continuité, et 
évolutives en terme de morbidité et mortalité 
postopératoire. 
 
Résultats 
Dans cette série les malades de sexe masculin 
sont au nombre de 73 ce qui représente 65%, 
et les malades de sexe féminin 39 patientes 
(35%), le sexe ratio était de 1,87. L’âge moyen 
de nos patients, tout sexe confondu, était de 
57,2 ans (extrêmes : 22 et 84). Le cancer était 
localisé au niveau du cardia chez 15 cas 
(13,4%), au niveau médio-gastrique chez 22 
cas (19,6%), au niveau antro-pylorique chez 56 
cas (50%), à la totalité de l’estomac chez 18 
cas (16,1%), à un moignon gastrique chez un 
patient (0,9%). (Tableau n° I). L’examen 
anatomopathologique des biopsies a révélé 95 
adénocarcinomes, soit 84,8%, dont 22,1% bien 
différencié, 44,3% moyennement différencié, et 
33,6% peu ou indifférencié (Tableau n° II). Les 
autres types histologiques sont représentés par 
6 cas (5,3%) de LMNH (4cas de LMNH de haut 
grade de malignité, 2cas de faible malignité), et 
8 cas (7,1%) de tumeurs stromales, 2 cas 
(1,8%) de leїomyosarcomes, et 1un cas (0,9%) 
de liposarcome.  
 
 

Tableau I : Répartition selon le siège de la 
tumeur 

Localisation 
de la tumeur 

Le 
nombre 
de 
patients 

Le 
pourcentage 
% 

Cardia 15 13,4 
Médio-
gastrique 

22 19,6 

Antro-
pylorique 

56 50 

Diffus 18 16,1 
Moignon 
gastrique 

01 0,9 

 
Tableau II : Différents degrés de différenciation 
de l’adénocarcinome 

Degré de 
différenciation 
de 
l’adénocarcino
me 

Nombre 
de 
patients 

Pourcentage 
(%) 

Bien 
différencié 

                
21 

                    
22,1 

Moyennement 
différencié 

                
42 

                    
44,3 

Peu 
différencié 

                
15 

                    
15,7 

Indifférencié                 
17 

                    
17,9 

 
Il s’agissait dans 11,6% des cas de stade I, 
dans 9,8% de stade II, dans 28,6% de stade III 
et dans 50% de stade IV. L’étude de l’extension 
ganglionnaire a trouvé 61% de patients N+. 
Soixante sept  patients (59,8%) avaient des 
métastases qui se répartissaient en carcinose 
péritonéale (32,1%), métastases hépatiques 
(20,5%), pulmonaire (4,5%), ovariennes 
(1,8%), surrénaliennes (2,6%).Tous nos 
patients ont été opéré. Une exérèse 
chirurgicale (gastrectomie) a été réalisée chez 
70 patients (62,5%), et a été considérée à 
prétention « curative » chez 28 patients (25%) 
et à prétention palliative chez 42 patients 
(37,5%). Dix patients ont bénéficié d’une 
dérivation interne (8,9%). Une laparotomie 
exploratrice a été réalisée dans 32 cas 
(28,5%). Le type de gastrectomie dépend du 
siège de la tumeur. Pour le cancer du cardia 
ont été faites : Une gastrectomie polaire 
supérieure (GPS) dans 2 cas (1,8%), une oeso-
gastrectomie polaire supérieure (OGPS) dans 
3cas (2,6%), une oeso-gastrectomie totale 
dans 2 cas (1,8%), une oeso-gastrectomie 
totale élargie(OGTE) dans 1cas (0,9%) 
l’exérèse a été élargie à la rate et une 
gastrectomie totale(GT) dans 1cas (0,9%). 
Pour le cancer médio-gastrique, une 
gastrectomie totale (GT) a été réalisé dans 13 
cas (11,6%) et une gastrectomie élargie a été 
réalisée chez 2 patients (1,8%), l’exérèse a été 
élargie à une spléno-pancreatectomie dans 1 
cas et une splénectomie seule dans l’autre cas. 
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Pour les cancers antro-pylorique, une 
gastrectomie subtotale distale a été réalisée 
chez 45 cas (40,1%). Pour le cas du cancer sur 
moignon gastrique une dégastro-gastrectomie 
élargie à la rate a été effectuée. Le 
rétablissement sur anse montée en Y 
représente le montage de référence aussi bien 
pour gastrectomie totale que subtotale distale. 
Pour les résections proximales (GPS, OGPS), 
le mode de rétablissement de continuité a fait 
appel a une anastomose oeso-gastrique chez 
tous les patients à l’exception de 3cas de 
coloplastie . 70% des curages ganglionnaires 
étaient de type D1, contre 30% de type D2. Un 
traitement complémentaire à base de 
chimiothérapie a été effectué chez 18 patients 
(16%), il s’agissait d’un traitement adjuvant 
chez 12 cas d’un traitement palliatif pour 
récidive chez 6 patients. Le taux global de 
mortalité postopératoire a été de à 0,9%.Le 
taux de morbidité a été de 23,3%. Le suivi 
moyen était de 9 mois avec un minimum de 1 
mois et un maximum de 36 mois et 79 malades 
ont été perdus de vie. 
   
Discussion 
Le dépistage du cancer de l’estomac au cours 
de la surveillance gastroscopique de l’ulcère 
gastrique ou de maladies prédisposantes reste 
faible en Europe [2]. Dans notre série, les 
cancers superficiels ne représentent encore 
que 7,2 % des tumeurs gastriques opérées, la 
proportion des tumeurs diagnostiquées au 
stade III et IV reste élevée. Ce n’est pas le cas 
des autres séries chirurgicales de la littérature, 
où l’on retrouve 16 à 36% de tumeurs stade I 
[3]. Au Japon, les compagnes de dépistage et 
la politique de la surveillance des patients à 
risque permettent d’obtenir des taux de 62% 
[4]. La résécabilité est discutée en fonction des 
résultats du bilan préopératoire et de 
l’exploration peropératoire. Les examens 
complémentaires les plus fréquents sont 
l’endoscopie oeso-gastro-duodénale(faite chez 
tous nos patients) associée à des biopsies 
digestives, elle permet le diagnostic dans 94% 
des cas [5], généralement en l’absence de 
politique de dépistage, les tumeurs sont 
diagnostiquées à un stade plus évolué [6], la 
tomodensitométrie(demandée 
systématiquement dans notre série) est l’étape 
initiale du bilan d’extension, cependant, cet 
examen a tendance à sous estimer l’extension 
locorégionale[6], l’échographie a été demandée 
de façon systématique. Le transit baryté 
(demandé pour 24patients] n’a garder sa place 
que pour la mise en évidence d’un aspect 
évocateur de linite gastrique devant la 
fréquence des faux négatifs évaluée de façon 
prospective qui peut atteindre 50% [7]. 
L’échoendoscopie ne fait pas partie du bilan 
d’extension systématique de tous les cancers 
gastriques, elle n’a pas été utilisée dans notre 
série, en revanche, il s’agit d’un examen 
indispensable car il permet de détérminer 

l’envahissement pariétal avec une concordance 
pTNM de 85 à 88% et l’extension ganglionnaire 
périgastrique avec une sensibilité de 80% et 
une spécificité de 80 à 100% [6]. La 
laparoscopie est proposée par certains comme 
un examen indispensable du bilan d’extension 
avant une résection à visée curatrice, cet 
examen permet d’éviter une laparotomie inutile 
jusqu’à 38% de patients, en cas de diagnostic 
notamment de carcinose péritoneale ou de 
métastases hépatiques [6]. Notre taux de 
résécabilité est de 62,5%(soit70 tumeurs 
réséquées sur 112). Le type de résection 
dépend de la localisation tumorale. La région 
antro-pylorique représente la localisation la 
plus fréquente de cancer de l’estomac. Ce qui 
est confirmé par les données de la littérature 
[2]. Dans notre série les résections gastriques 
partielles sont envisageables dans plus des 2/3 
des cas (70,1%), les résections segmentaires 
hautes sont représentées par une gastrectomie 
polaire supérieure (2 cas) et une oeso-
gastrectomie polaire supérieure (3cas), les 
résections segmentaires basses sont 
représentées par une gastrectomie subtotale 
distale (des 2/3 ou des 4/5) (45 cas). 
Cependant les résections gastriques élargies 
ne sont réalisées que dans 27,1%, elles sont 
représentées par une gastrectomie totale (14 
cas), une gastrectomie totale élargie (2 cas), 
une oeso-gastrectomie totale (2 cas) et une 
oeso-gastrectomie totale élargie (1 cas). 
L’exérèse chirurgicale est complétée par un 
curage ganglionnaire, qui est souvent de type 
D1 dans notre série avec taux de 70%, contre 
30% de type D2. Les données de nos résultats 
contrastent avec celles rapportées dans des 
séries japonaises [8] et européennes [9], qui 
optent pour une attitude chirurgicale agressive 
et radicale, par une augmentation du taux de 
gastrectomies totales et l’étendue de curage 
ganglionnaire. De nombreux  débats sont nés 
au Japon sur l’efficacité des lymphadénctomies 
extensives systématiques  dans le cancer de 
l’estomac [8]. Mais d’autres [10] ont rapporté à 
l’intérieur de séries prospectives non 
randomisée ou rétrospectives, une 
augmentation significative du taux de mortalité 
et de morbidité avec curage D2 ou D3, et 
l’absence de gain de survie. C’est ce que 
confirment deux études randomisées 
européennes Bonenkamp et al. Et de Cushieri 
et al. [9,11]. Après gastrectomie, différents 
types de rétablissement de continuité sont 
possibles. Le montage chirurgical choisi doit 
permettre un maintien de l’état nutritionnel et la 
qualité de vie du patient, au prix d’une moindre 
mortalité et morbidité postopératoire. Après 
gastrectomie distale, l’anse montée en Y 
constitue le montage de référence pour les 
résultats fonctionnel et endoscopiques à long 
terme par rapport aux montages Billorth I et 
Billorth II. Après gastrectomie totale, l’anse 
montée en Y selon Roux est la solution la plus 
simple, avec des résultats fonctionnel 
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satisfaisants [12]. Cela se conforme a nos 
résultats en matière de rétablissement de 
continuité, en effet,  après gastrectomie totale, 
l’anse montée en Y est la plus utilisée (78,5%), 
après gastrectomie subtotale distale l’anse en 
Y est la solution chirurgicale la plus simple qui 
la préférence de notre équipe avec un taux de 
46,7%. Les gastrectomies, totales ou partielles, 
sont marquées d’une morbidité et mortalité 
significative, dues aux complications 
périopératoires et aux troubles fonctionnels 
postopératoires. Les complications opératoires 
des gastrectomies peuvent être liées à des 
conditions locales défavorables ou à un 
incident opératoire [13].Dans notre série le taux 
de mortalité était faible (0,9%), et le taux de 
morbidité a pu atteindre 23,3% et il était 
dominé par les fistules digestives (10 cas). 
L’étude prospective randomisée de 
Bonenkamp et al. [14] mettant en évidence 
l’absence de différence significative en terme 
de survie à cinq ans chez tous les malades de 
l’étude et dans le groupe de résection curative. 
Le taux de survie à cinq ans était de 45% pour 
le groupe D1 contre 47% pour le groupe D2, 
tous stades confondus. De plus l’auteur 
confirme que les patients ayant une 
splénectomie ou une pancréatectomie gauche 
ont des taux de survie plus bas. Dans notre 
série, la survie à cinq ans ne peut être étudiée 
car les malades sont souvent perdus de vue 
(75,9%).  
 
Conclusion 
L’objectif chirurgical de gastrectomie pour 
cancer de l’estomac est d’obtenir une exérèse 
curative de la lésion gastrique (gastrectomie R0 
de l’UICC). Pour ce faire elle doit répondre aux 
exigences de la chirurgie carcinologiques. La 
résection doit être précédée d’un bilan pré- et 
peropératoire minutieux de façon à pouvoir 
adapter la stratégie opératoire à la lésion, tout 
en offrant au malade un confort de vie optimal 
par rapport à son pronostic. La situation, la 
nature histologique et l’envahissement 
locorégionale de la tumeur permettent de 
préciser les indications du type de gastrectomie 
et le curage ganglionnaire à effectuer. Les 
lymphadénectmies extensives sont remises en 
cause d’un taux élevé de mortalité et morbidité 
sans gain de survie. L’anse montée en Y reste 
le montage de référence pour rétablissement 
de continuité après gastrectomie. Le taux de 
mortalité et de morbidité postopératoire a 
diminué grâce au progrès réalisé en 
anesthésie- réanimation et en techniques 
chirurgicales.  
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