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ملخص 
 العامة. الجراحة  حالة سرطان للمعدة ذات تطور محلي التي تم فحصها ومتابعتها في مصلحة39 حول 2012 إلى 2008قمنا بدراسة بأثر رجعي خالل خمس سنوات من 

أتي السرطانة الغدية للمعدة في المركز األول في األورام الخبيثة للمعدة تمن اجل وصف الخصائص الوبائية والسريرية والعالجية لسرطان المعدة ذات التطور المحلي. 
 سنة. تجسدت عوامل 79-18 سنة ويتراوح ما بين  54,8. معدل العمر كان6, 1. تمثل النسبة بين الجنسين %40,2 ) وتمثل الحاالت ذات التطور المحلي85,5%(

  األعراض كانت أساسا ألم شرسوفي). %38,4)، التغذية الغنية بالملح (41%)، التهاب المعدة الضموري (43,5%الخطر في التهاب المعدة بالهيليكوباكتر بيلوري (
 . تشخيص السرطان أكد % 66,6 تحسس شرسوفي %  18  عند . الفحص السريري وجد كثلة شرسوفية%71,8، نزيف هضمي %82,05 النحول  ،(100%)

. إن دراسة التوسع السرطاني أعطانا المعلومات % 84,6 وكان متبرعما ومتقرحا  )%69,5بالفحص بالمنظار عند كل الحاالت الورم كان يتمركز في التجويف المعدي (
 حاالت وبالجراحة األولية بهدف عالجي 4قمنا بالعالج الكيماوي القبل الجراحي عند  ).T3NxM0 :) 46,2%،(  T3N+M0) 28,2% ،(T4N+M0) 25,6%التالية
حالة  2 حاالت وفاة خالل العالج الكيماوي. متابعة المرضى أظهرت 4 و   حاالت وفاة قبل العالج3 حالة. أحصينا 8عند   حالة استكملت بعالج كيماوي إشعاعي16عند 

  حاالت شفاء.6رجوع المرض بعد سنتين من الجراحة وفي 
  العالج- تشخيص- الخصائص الوبائية- تطور محلي- للمعدة-سرطان الكلمات أألساسية

 
Résumé  
Notre étude est rétrospective portant sur une période de 5 ans allant de 2008 à 2012 intéressants 39 dossiers de 
patients ayant un cancer gastrique localement avancé hospitalisés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Le but de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques des cancers gastriques localement avancés. L’adénocarcinome  gastrique venait en 1ère place des 
cancers gastriques (85,5%), et les formes localement avancés représentaient 40,2%. Le sexe ratio était de 1,6. La 
moyenne d’âge était de 54,8 ans avec des âges extrêmes allant de 18 ans à 79 ans. Les facteurs de risques ont été 
dominé par l’infection a HP (43.5%),la gastrite atrophique (41%) et l’alimentation riche en sels (38.4%). La 
symptomatologie clinique a été dominée par les épigastralgies (100%), l’amaigrissement (82,05%), et les hémorragies 
digestives (71,8%).L’examen physique a retrouvé une masse épigastrique dans 18 % des cas et une sensibilité 
épigastrique dans 66,6% des cas. Le diagnostic a été confirmé par la fibroscopie et la biopsie pratiquées chez tous nos 
malades. Le processus tumoral était le plus souvent de siège antrale  (69,5%), d’aspect ulcéro-bourgeonnant (84,6%). 
Sur les données du bilan d’extension ; 46,2% des patients étaient classés T3NxM0, 28,2% étaient classés T3N+M0 et 
25,6% étaient classés T4N+M0.La chimiothérapie néo adjuvante a été réalisée dans 4 cas  avec bonne réponse dans 
deux cas,  la chirurgie première à visée curative a été réalisée dans 16 cas, suivie de radio chimiothérapie dans 8 cas.  
Trois patients sont décédés avant la prise en charge thérapeutique, quatre patients sont décédés au cours de la 
chimiothérapie néo adjuvante, deux cas de récidive tumorale a été noté après 2ans de la chirurgie ; Absence de récidive 
tumorale sur la TDM de contrôle chez six cas. 
Mots clés cancer-estomac-localement avancé-épidémiologie-diagnostique-traitement.  
 
Abstract  
Our study was retrospective over a period of 5 years from 2008 to 2012. It interested 39 cases of patients with locally 
advanced gastric cancer hospitalized in the department of visceral surgery. The aim of our study is to describe the 
epidemiological and clinical characteristics, as well as the treatment of locally advanced gastric cancer. The gastric 
adenocarcinoma was the 1st of all gastric cancers (85,5%), and locally advanced forms represented 40,2% of this 
histological type. The sex ratio was 1,6. The average age was 54.8 years with ages ranging from 18 to 79 years. The risk 
factors were dominated by infection in H. pylori (43.5%), atrophic gastritis (41%) and diet rich in salt (38.4%).  The 
symptoms were dominated by epigastralgia (100%), weight loss (82,05%), while gastrointestinal bleeding was present in 
(71,8%). Physical examination found an epigastric mass in 18% and epigastric sensitivity in 66,6% of cases. The 
diagnosis of gastric adenocarcinoma was confirmed by fibroscopy and biopsy performed in all patients. The tumor was 
mostly antral (69,5%). The tumor aspect was mostly ulcerobourgeoned (84.6%)  A proportion of 46.2% of patients were 
classified T3NxM0, 28,2% were classified T3N + M0 and 25,6% were classified T4N + M0. Neoadjuvant chemotherapy 
was performed in 4 cases, with two good response, curative surgery was performed in 16 cases  followed by 
chemoradiotherapy in 8 cases. Three patients died before the treatment. For ? patients died pendant ? the treatment An 
average showed no recurrence in 6 cases and two cases of tumor recurrence 2 years after surgery. 
Key words cancer-stomach- locally advanced-epidemiology-diagnosis-treatment. 
 
Introduction 
Le cancer gastrique est l’un des cancers les plus 
fréquents occupant le 4ème rang des cancers 
de part le monde soit 9% de tous les cancers et 
représente la deuxième cause de mortalité par 
cancer. La découverte du lien causale entre 
l’infection à HP et le cancer gastrique ainsi que 
les progrès réalisés en endoscopie et en 
imagerie médicale ont révolutionné son 
diagnostic, mais malgré cela il est le plus 
souvent porté à un stade tardif. Le traitement de  

 
ces formes localement avancées repose à la fois 
sur la résection chirurgicale carcinologique et 
sur les thérapies adjuvantes et néo adjuvantes, 
mais reste non consensuel et sujet à des 
controverses [1]. Le but de notre travail est de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques des cancers 
gastriques localement avancées à travers une 
série de 39 patients colligés au service de 
chirurgie viscérale du CHU Med VI Marrakech. 
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Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective descriptive. Elle 
porte sur une période de 5 ans allant de 2008 à 
2012. Elle concerne des malades hospitalisés 
dans le service de chirurgie viscerale du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Le but de notre 
étude est  d’élucider les particularités 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques du 
cancer gastrique localement avancé. Ont été 
retenus tous les patients ayant des cancers 
gastriques localement avancés non 
métastatiques qu’ils soient résécables ou non 
résécables. Ont été considéré comme 
localement avancées toutes les tumeurs dont la 
classification pré thérapeutique est : T2, N1–2 
M0 ou T3–4 tout N M0 en se basant sur la 
définition de 1992 de l’American Joint 
Committee on Cancer criteria (AJCC) [2]. Ont 
été exclus : les cancers localisés au niveau du 
cardia et au niveau de la région oeso-cardio-
tubérositaire, les cancers gastriques 
métastatiques (métastases hépatiques et /ou 
pulmonaire, adénopathie de Troisier, 
adénopathies rétro péritonéales), et les cancers 
gastriques en carcinose péritonéale généralisée.   
 
Résultats  
Le cancer gastrique a occupé la première place 
des cancers digestifs  durant la période de notre 
étude avec un pourcentage de 38,5%,  le type 
histologique le plus fréquent était 
l’adénocarcinome (85,5%), et les formes 
localement avancées représentaient plus que le 
tiers (40,2%).La moyenne d’âge de nos  patients  
était de 54,8  ans avec des extrêmes allant de 
18 à 79 ans. Le sexe masculin était prédominant 
dans notre série 24 hommes (soit 61,5%) contre 
15 femmes (soit 38,2%), avec un sexe ratio H/F 
de 1,6. Les facteurs de risques étaient dominés 
par l’infection à l’hélicobacter pylori chez 43,5% 
des cas, la gastrite atrophique chez 41% des 
cas, la dysplasie chez 17,9% des cas, l’ulcère 
gastrique chez 7,6% des cas, l’alimentation riche 
en sel chez chez 38,4%, et le tabac  chez 33,3% 
des patients. Le  délai moyen de consultation 
était de 9 mois avec des extrêmes allant de 30 
jours à 2 ans et demi. La symptomatologie 
révélatrice était dominée par les épigastralgies 
de type ulcéreuse chez 10,2 % des cas et 
atypiques chez 89,8% des cas, suivie de 
l’amaigrissement chez 82 % des cas, l’asthénie 
et l’ anorexie ont été retrouvé dans 71,8 % des 
cas, les vomissements chez 35,9 %, les 
hémorragies digestives à type d’hématémèses 
dans 35,9 % des cas,  à type de moelenas dans 
25,6% des cas et l’association des deux chez 
10,2% des cas, le syndrome de sténose 
pylorique a été retrouvé chez 17,9 %. L’examen 
clinique a été normal chez 23 % des patients, 
alors que les anomalies ayant été noté chez les 
autres patients sont : Une sensibilité 
épigastrique dans 66,6 % des cas, une masse 
épigastrique dans 18% cas, des signes de 

déshydratations dans 20,5% des cas, des 
signes de dénutrition dans 28,2 % des cas, et 
une pâleur cutanéo-muqueuse dans 38,5% des 
cas. La fibroscopie digestive haute a été réalisé 
chez tous nos patients et qui a objectivé 
différentes localisations tumorales, le siège 
antral isolé a été le plus fréquent dans 31 % des 
cas, avec un envahissement pylorique dans 
28,1% des cas, avec extension fundique dans 
15,4 % des cas, dans la petite courbure dans 
10,3 % des cas, dans la grande courbure dans 
7,6% des cas et dans le fundus dans 7,6% des 
cas. L’aspect endoscopique le plus 
fréquemment retrouvé est celui d’une tumeur 
ulcéro-bourgeonnante infiltrante dans 84,6% des 
cas, la forme ulcéreuse infiltrante a été noté 
dans 10,2% des cas, alors que la forme 
infiltrante n’a été noté que dans 5,2% des cas. 
L’étude histologique des biopsies per 
endoscopique a noté une prédominance des 
adénocarcinomes gastriques dans 85,5% des 
cas, les lymphomes malins non hodgkiniens 
dans 12,5% des cas, tumeurs stromales dans 
2% des cas. Pour évaluer l’extension de la 
tumeur, une TDM a été réalisée chez tous nos 
patients et qui a objectivé une infiltration de la 
graisse péri gastrique chez l’ensemble de nos 
patients, un envahissement hépatique chez 
20,5% des cas, un envahissement pancréatique 
chez 25,6% des cas, un envahissement du 
mésocolon transverse chez 23,1 % des cas, et 
la présence des adénopathies péri gastriques 
chez 61,5% des cas. La radiographie 
pulmonaire a été réalisée chez tous les patients 
et qui a été révélée normale. Nos patients ont 
été classés sur les bases du bilan d’extension et 
selon la classification TNM comme suit : T3 N+ 
M0 chez 28, 2 % des cas, T3 Nx M0 chez 46,2 
% des cas et T4 N+ M0 chez 25,6 % des cas. Le 
traitement à visée curatif des patients présentant 
un adénocarcinome a consisté à une 
chimiothérapie pré opératoire suivie d’un 
deuxième look pour une éventuelle chirurgie 
carcinologique curative a été décidé dans 10 cas 
ayant des tumeurs non résécables classées 
T4N+M0, alors qu’une chirurgie première suivie 
d’une éventuelle radio chimiothérapie post 
opératoire a été décidé pour 29 patients ayant 
des tumeurs résécables classées T3N+M0 dans 
11cas, et T3NxM0 dans 18 cas. La jéjunostomie 
d’alimentation a été décidé pour des tumeurs 
sténosantes dans 5 cas, et la gastro-entéro-
anastomose dans 2 cas précédant la 
chimiothérapie . L’étude anatomopathologique 
de la pièce opératoire  a permis de classer les 
tumeurs en pT3N1M0 chez 5 Cas, pT3N2M0 
chez 8 et en pT4N3M0 chez 4 cas. Le  
traitement adjuvant a été indiqué chez les 8 
patients dont l’étude anatomopathologique de la 
pièce de gastrectomie a montré un 
envahissement ganglionnaire majeur (N2), et qui 
a consisté en une radiochimiothérapie adjuvante 
type Mac Donald . L’évolution n’a pas été jugé 
que chez 8 patients vu le nombre important de 
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perdus de vue: trois patients sont décédés avant 
la prise en charge thérapeutique ; quatre 
patients sont décédés au cours de la 
chimiothérapie néo adjuvante ; deux cas de 
récidive tumorale a été noté après 2ans de la 
chirurgie ; Absence de récidive tumorale sur la 
TDM de contrôle chez six cas. 
  
Discussion 
L’incidence du cancer gastrique est l’objet de 
grandes variations géographiques [1]. En 
France, il se situe au 10éme rang et représente 
3% de l’ensemble des cancers et 12% des 
cancers digestifs (2ème rang après le colorectal) 
[3]. Au Japon l’incidence du cancer gastrique est 
la plus élevée représentant le premier cancer  
dans ce pays [4] et 20% de tous les cancers [1]. 
Dans la période de notre étude, les tumeurs 
gastriques occupent la première place des 
cancers digestifs avec un pourcentage de 
38,5%.  Les formes localement avancées 
constituent plus de  50% des cancers gastriques 
au moment du diagnostic [2]. Dans une étude 
faite par une équipe en Slovénie 38% des 
cancers gastriques étaient localement avancés 
au moment du diagnostic [5]. Dans notre série 
40,2% des cancers gastriques recrutés étaient à 
un stade localement avancé, le reste était 
représenté par les formes métastatiques ou en 
carcinose  péritonéale diffuse. La prédominance 
masculine a été notée dans différentes études 
avec un sexe ratio allant de 1,5 à 2,5 [6]. Dans 
notre étude, le sexe masculin était prédominant 
avec un sexe ratio de 1,6 ce qui correspond aux 
données de la littérature. L’âge moyen au 
moment du diagnostic est de 70,1 ans pour les 
hommes et de 75,2 ans pour les femmes [7]. 
Dans notre étude la moyenne d’âge de nos 
malades était de 54,8 ans avec des extrêmes 
allant de 18 à 79 ans. La consommation 
excessive d’aliments riches en sel, de viandes 
ou poissons fumés favorise l’apparition du 
cancer gastrique [8].Dans notre étude 
l’alimentation riche en sel a été notée chez 
38,4% des cas. Une étude de cohorte 
prospective aux USA a montré une association 
positive entre le tabac et les cancers de 
l’estomac [9]. Dans notre série le tabagisme a 
été noté chez 33,3% des cas. Plusieurs études 
ont démontré une forte association entre  
l’infection à HP et le développement du cancer 
gastrique [10]. Dans notre série, nous avons 
objectivé 43,5% d’infection à HP. Une condition 
précancéreuse est définie par l’OMS comme 
étant un état chronique associé à un risque 
élevé de survenue de cancer [ 2]. Dans notre 
série, on a trouvé ces états précancéreux 
chez 26 malades. Le délai entre le début de la 
symptomatologie et le diagnostic est variable. 
Dans une étude menée au sud de l’Iran, le délai 
moyen entre le premier symptôme et le 
diagnostic était de 6 mois [11]. Dans une étude 
faite au CHU Hassan II de Fès ce délai était 
inférieur à 1mois dans 16% des cas, entre 1et 6 

mois dans 41% des cas et supérieur à 6 mois 
dans 31% des cas [12]. Dans notre étude, le 
délai moyen entre l’apparition du premier 
symptôme et la première consultation est de 9 
mois avec des extrêmes allant de 30 jours à 2 
ans et demi, ce qui montre la grande variabilité 
de ces délais d’un patient à un autre. La douleur 
épigastrique est le motif de consultation le plus 
fréquent dans les cancers gastriques, sa 
fréquence varie selon les séries de 65 à 85% 
des cas [13]. Elle est notée dans notre étude 
chez tous les patients, la douleur ulcéreuse 
typique a été retrouvée dans 4 cas (10,2%). 
L’amaigrissement est un signe plus tardif mais 
présent dans 50% à 80% des cas au moment du 
diagnostic [13]. Dans notre étude, 
l’amaigrissement était présent dans 32 cas 
(82,05 %). Les vomissements sont présents 
dans 25% des cas [13]. Dans notre série, les 
vomissements étaient présents chez 14 patients 
(35,9%). Un saignement extériorisé par une 
hématémèse ou un méléna est retrouvé dans 20 
% des cas. Dans notre étude, on a noté une 
hémorragie digestive chez 28 patients (71,7%).  
L’examen clinique est souvent négatif mais peut 
parfois découvrir une masse épigastrique, ou de 
l’hypochondre gauche, indiquant généralement 
une extension régionale importante. Dans notre 
étude, on a constaté une masse épigastrique 
chez 7 patients (18%). Une suspicion clinique de 
cancer gastrique doit faire pratiquer une 
endoscopie digestive haute indispensable au 
diagnostic. Associée à des biopsies, elle permet 
le diagnostic dans 95 % des cas [14]. La tumeur 
se présente classiquement sous un aspect 
polypoïde, bourgeonnant, ulcéré ou infiltrant. 
Dans la plupart des cas, les trois aspects 
macroscopiques s’associent pour donner lieu au 
classique carcinome en « lobe d’oreille » [14]. 
Dans notre série, ces formes associées 
constituent 87,1%, la forme ulcéreuse infiltrante 
a été notée dans 10,2% des cas alors que la 
forme infiltrante n’a  été noté que chez 5,2% des 
cas, ce qui correspond aux données de la 
littérature.Un Bilan d’extension est indispensable  
pour le choix d'une thérapeutique adéquate, et 
qui repose en grande partie sur la stadification 
TNM, incluant l’endoscopie oesogastrique, le 
scanner thoraco-abdomino-pelvien, l’écho-
endoscopie et la radio thorax. Dans notre étude 
le bilan d’extension a été realisé et nos patients 
sont classé comme suit : T3 N+ M0 chez 28, 2 
% des cas, T3 Nx M0 chez 46,2 % des cas et T4 
N+ M0 chez 25,6 % des cas. La prise en charge 
des cancers gastriques localement avancée est 
non consensuelle, jusqu’à l’heure, il n’y a pas de 
gold standard dans le traitement de ces formes, 
le traitement reste multimodal et sa stratégie 
dépend de la résécabilité de la tumeur [15]. Le 
principe du traitement de ces formes est basé 
sur l’exérèse chirurgicale avec curage 
ganglionnaire type D1 ou D2 associée à un 
traitement multimodal visant à diminuer le risque 
de récidive locorégional et à distance. Par 
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contre l’étude anglaise du medical research 
council (MRC) a comparé 200 curages D1 et 
200 curages D2 à visée curative, la mortalité est 
plus élevée pour les D2 : 13% , que pour les 
D1 : 6,5% [15] . Les deux options les plus 
utilisés sont : la chimiothérapie encadrant une 
chirurgie à but curatif, et La chirurgie première 
suivie d’une radiochimiothérapie adjuvante. Pour 
les  formes localement avancées non 
résécables, le traitement utilisé est une 
chimiothérapie palliative de première ligne avec 
2° look en cas de réponse objective,  la réponse 
thérapeutique est évaluée après deux à trois 
cycles de chimiothérapie, si la tumeur devient 
résécable, son traitement rejoint celui des 
formes résécables. En cas de non réponse, la 
chimiothérapie est continuée à titre palliatif selon 
les mêmes protocoles.    
 
Conclusion 
Le cancer gastrique est l’un des cancers les plus 
fréquents dans le monde. Son pronostic est 
étroitement lié au stade de la maladie au 
moment du diagnostic. Les formes localement 
avancés constituent plus de 50% des 
adénocarcinomes au moment du diagnostic. Ce 
retard diagnostic est lié d’une part à l’évolutivité 
longtemps silencieuse de la maladie et d’autres 
part au recourt fréquent à des traitements 
empiriques devant une symptomatologie peu 
spécifique en l’absence d’exploration 
endoscopique. Le traitement des cancers 
gastriques localement avancés est resté 
pendant longtemps décevant ; la chirurgie qui 
est le gold standard dans le traitement des 
cancers gastriques devient à elle seule 
insuffisante ; et ce n’est qu’après l’adoption des 
nouvelles approches thérapeutiques 
multimodales qu’on a assisté à une amélioration 
du taux de survie de ces patients. 
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