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Résumé Partout au monde, le cancer de l’estomac représente un problème de santé publique. Au Maroc, son 
incidence et son évolution restent peu connues. Le but de notre travail est de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques, anatomopathologiques, cliniques et thérapeutiques des cancers gastriques au service de 
chirurgie viscérale de l’Hôpital Militaire Avicenne Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 5 ans 
allant de Janvier 2008 à Décembre 2012 intéressant 50 dossiers de patients atteints de cancer gastrique ayant été 
hospitalisé dans ce service. Le cancer gastrique venait en 2ème position (25%) de l’ensemble des cancers 
digestifs. Le sexe ratio était de 2,84. L’âge moyen était de 56 ans avec des âges extrêmes de 29 ans et 83 ans. La 
symptomatologie clinique  était dominée par les épigastralgies (82%).La fibroscopie oeso-gastro-duodénale et la 
biopsie ont été pratiquées chez tous les malades. L’adénocarcinome était de loin le type histologique le plus 
fréquent (86%). Le cancer gastrique a été souvent diagnostiqué à un stade tardif. Le bilan d’extension a retrouvé 
des métastases chez 23 patients. Le traitement chirurgical n’a été envisagé que chez 22 patients et la 
chimiothérapie a été utilisée chez 13 patients. Dans notre étude, toutes les données sont comparables à celles de 
la littérature. Néanmoins, nous soulignons que nos patients consultent à un stade avancé ce qui complique leur 
prise en charge. Le diagnostic précoce implique une systématisation des examens endoscopiques des malades à 
haut risque dans l’attente d’un vaccin anti-Helicobacter Pylori et un dépistage de masse crédible. 
Mots-clés Tumeurs malignes – Estomac – Epidémiologie – Endoscopie – Imagerie – Traitement  
 
Abstract  Everywhere in the world, gastric cancer stills a public health problem. In Morocco, its impact and its 
evolution remain poorly understood. The aim of our work is to describe the epidemiological, pathological, clinical 
and therapeutic gastric cancer visceral surgery department of the military hospital Avicenna HMA Marrakesh. This 
is a retrospective study spread over 5 years from January 2008 to December 2012 interesting 50 records of 
patients with gastric cancer who were hospitalized in this department. Gastric cancer came in 2nd place of 
digestive cancers (25%). The sex ratio was 2.84. The average age was 56 years in both sexes with ages ranging 
from extreme by 29 and 83 years old. The clinical symptomatology was dominated by epigastric pain (82%).  Fiber 
optic and biopsy were performed in all patients. Adenocarcinoma was the most common histological type (86%). 
Gastric cancer was often diagnosed at a late stage. Staging secondary locations found in 23 cases. Surgical 
treatment was envisaged that 22 patients and chemotherapy was used in 13 cases. In our study, all data are 
comparable to the literature. However, we emphasize that our patients consult at an advanced stage which 
complicates their care. Early diagnosis involves a systematic endoscopic examinations of patients at high risk in 
the expectation of a vaccine Helicobacter Pylori and a credible mass screening. 
Abstract  Keywords  Malignancies - Stomach - Epidemiology - Endoscopy - Imaging - Therapy 

 
 
Introduction 
Occupant le 4ème rang des cancers soit 9% 
de tous les cancers, le cancer de l’estomac est 
l’un de cancers les plus fréquents dans le 
monde (1). Malgré son déclin ces dernières 
années, ce cancer présente un problème 
majeur de santé publique. Il semble ainsi que 
les modifications environnementales et le 
changement des habitudes de  vie jouent un 
rôle important dans son évolution (2). Le but 

de notre étude est de passer en revue les 
caractéristiques épidémiologiques, anatomo-
pathologiques cliniques et thérapeutiques des 
tumeurs gastriques malignes. 
 

Matériels et méthodes 
Notre étude est descriptive rétrospective 
portant sur 50 cas de tumeurs malignes de 
l’estomac hospitalisés au service de chirurgie 
générale de l’Hôpital Militaire Avicenne 
Marrakech sur une période de 5 ans allant de 
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Janvier 2008 à Décembre 2012. Nous avons 
exclus de notre étude les cancers oeso-cardio-
tubérositaires, les tumeurs duodénales à 
extension gastrique ainsi que les tumeurs du 
bas œsophage à extension gastrique. Pour 
chaque malade on a étudié les paramètres 
cliniques, les données des examens 
paracliniques et le traitement. Le diagnostic a 
été confirmé par l’examen 
anatomopathologique porté sur les données 
de l’endoscopie pratiquée chez tous les 
patients. Le bilan d’extension s’est reposé sur 
la radiographie du thorax, l’échographie, le 
scanner abdomino-pelvien et/ou l’imagerie par 
résonnance magnétique.  Les décisions 
thérapeutiques ont été prises lors de 
concertations multidisciplinaires entre 
chirurgiens, radiologues et oncologues. Les 
données ont été saisies et traitées sur logiciel 
EXCEL 2010. 
 
Résultats 
Le cancer gastrique venait en deuxième place 
des cancers digestifs (50 cas parmi 200 soit 
25%). Le sexe ration était de 2, 84. L’âge 
moyen était de 56 ans chez les deux sexes 
avec des âges extrêmes de 29 ans et de 83 
ans. La tranche d’âge la plus touchée se situait 
entre 50 et  59 ans. L’analyse des conditions 
précancéreuses a montré la prédominance de 
l’infection à Helicobacter pylori (HP) dans 13 
cas (26%) et de la gastrite chronique 
atrophique dans 12 cas (24%), la métaplasie a 
été objectivée dans 6 cas (12%) et l’ulcère 
gastrique dans 2 cas (4%). Le délai entre les 
premières manifestations cliniques et la 
découverte de la maladie était variable, avec 
une moyenne de 11 mois. La symptomatologie 
clinique a été dominée par les épigastralgies 
dans 41 cas (82%), l’amaigrissement dans 38 
cas (76%), les vomissements dans 24 cas 
(48%), les hémorragies digestives dans 13 cas 
(26%) et l’asthénie dans 21 cas (42%). 
L’examen physique a retrouvé une sensibilité 
épigastrique et  une pâleur cutanéo-muqueuse 
chacune 17 cas (34%), une masse 
épigastrique dans 10 cas (20%) , une ascite 
dans 6 cas et une hépatomégalie dans 5 cas 
(10%). La tumeur gastrique était le plus 
souvent de siège antro-pylorique dans 23 cas 
(46%), fundique dans 10 cas (20%) et diffus 
dans 7 cas (14%). L’aspect ulcéro-
bourgeonnant était nettement prédominant 
observé chez 24 malades (48%), suivi du type 
ulcéré et infiltrant. Un aspect de linite gastrique 
a été observé dans 1 cas. L’adénocarcinome 
était de loin le type histologique le plus 
fréquent retrouvé dans 43 cas (86%) avec 
prédominance du type peu différencié (48,8%), 

suivi du lymphome dans 5 cas (10%) puis des 
tumeurs stromales dans 2 cas. Le bilan 
d’extension a retrouvé un envahissement des 
adénopathies profondes dans 15 cas (34,8%), 
des structures de voisinage dans 22 cas 
(51,1%) et une extension métastatique dans 
23 cas (53,4%) incluant la carcinose 
péritonéale dans 17 cas et les métastases 
hépatiques dans 13 cas. Le cancer gastrique a 
été diagnostiqué à un stade tardif puisque le 
type T4, Nx, M1 était majoritaire dans notre 
série. Pour l’adénocarcinome gastrique, le 
traitement chirurgical était à visée curative 
dans 22 cas avec une prédominance des 
gastrectomies polaires inférieures dans 14 cas 
(63,6%) ce qui correspondait aux localisations 
distales fréquentes et à visée palliative dans 2 
cas. La chimiothérapie a été utilisée à visée 
curative dans 8 cas et comme traitement 
palliatif dans 5 cas. Une association radio-
chimiotherapie adjuvante a été pratiquée chez 
6 patients. Les cinq cas de lymphomes ont été 
traités par chimiothérapie avec recours à la 
gastrectomie d’hémostase dans un cas. Les 
tumeurs stromales ont été traitées par 
chirurgie dans deux cas dont un seul malade 
traité par Imatinib ®. 
 
Discussion  
L’incidence du cancer de l’estomac dans le 
monde est estimée à 1 millions de nouveaux 
cas (3). En raison de son mauvais pronostic, il 
demeure la deuxième cause de mortalité liée 
au cancer au monde après celui du poumon 
(4). Sa distribution géographique est 
hétérogène. On distingue des zones à haut 
risque (Japon, Chine, Amérique Latine) et 
autres à faible risque (France, Australie, Etats-
Unis). C’est au Japon que l’incidence du 
cancer gastrique est la plus élevée 
représentant le premier cancer soit 20% de 
tous les cancers dans ce pays (5). Au Maroc et 
selon le registre des cancers du grand 
Casablanca, seule registre existant 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 (6). Dans notre série, les tumeurs 
gastriques occupent la deuxième place (25%) 
de l’ensemble des cancers digestifs. 
L’incidence des cancers gastriques a diminué 
depuis plusieurs années concernant 
principalement les adénocarcinomes distaux 
qui prédominent dans les pays en voie de 
développement alors que les proximaux, 
fréquents dans les pays développés, sont en 
nette progression. Le risque de survenue du 
cancer gastrique et corrélé à l’inverse du 
niveau socio-économique. La prédominance 
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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 55 
ans dans les pays d’incidence forte et de 10 
ans plus tard dans les pays ayant une 
incidence modérément élevée du fait du 
manque de dépistage. La tranche d’âge la plus 
touchée se situait entre 50 et 70 ans (7). Ces 
données concernant le sexe et l’âge se 
rapprochent de ceux de notre étude  où le 
sexe ratio est de 2,8  avec un âge moyen de 
55,6 ans et où prédomine la tranche d’âge 
entre 50 ans et 69 ans. Les études analytiques 
ont permis de définir une population à risque 
justiciable d’une surveillance et ceci en 
identifiant les états précancéreux et les 
facteurs carcinogènes. Plusieurs facteurs de 
risque sont incriminés dans la carcinogenèse 
gastrique, à savoir les facteurs alimentaires : la 
consommation excessive de sel, de nitrites, 
d’hydrocarbures et de tabac ainsi que d’autres 
facteurs liés au terrain génétique favorisant la 
progression des lésions pré-néoplasiques (8). 
L’Helicobacter Pylori, bactérie cancérigène 
pour l’épithélium gastrique surtout acquise 
pendant l’enfance, double le risque de 
cancérisation d’environ deux fois (Prix Nobel 
2005) (7). Les conditions précancéreuses sont 
représentées essentiellement par la gastrite 
chronique atrophique, l’ulcère gastrique non 
traité, la maladie de ménétrier, les polypes et 
moignons gastriques. Les deux lésions 
précancéreuses dominantes sont la dysplasie 
épithéliale et la métaplasie intestinale. Sur le 
plan histologique, l’adénocarcinome 
représente 90% des cancers gastriques, le 
reste est représenté par des lymphomes 
gastriques (5%), des tumeurs neuroendocrines 
(carcinoïdes) et des tumeurs stromales (9). 
Ces pourcentages se rapprochent de ceux 
retrouvés dans notre série avec 86% 
d’adénocarcinomes, 10% des lymphomes et 4 
% des tumeurs stromales.  La classification de 
Lauren est la plus utilisée. Elle permet de 
classer les carcinomes gastriques et distingue 
aussi la forme intestinale bien différenciée et 
bien limitée de la forme diffuse caractérisée 
par les cellules indépendantes. Cette 
classification revêt une certaine valeur étio-
pathogénique selon laquelle la carcinogenèse 
gastrique est mise sous la dépendance de 
facteurs exogènes surtout pour le carcinome 
de type intestinal (10). On note également 
d’autres formes anantomo-pathologiques 
particulières tel que le cancer superficiel : 
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 largement décrite dans les 
travaux japonais ou sa fréquence atteint 50% 

alors qu’en Occident elle varie entre 16 et 
20%. Ce pourcentage reflète l’efficacité du 
programme de dépistage au Japon (11). 
Aucun cas n’a été diagnostiqué à ce stade 
dans notre série. D’autres aspects 
anatomopathologiques tels la linite plastique et 
le cancer sur moignon gastrique sont de très 
mauvais pronostic. La localisation antro-
pylorique des cancers gastriques est la plus 
fréquente (60%) cette fréquence rejoint celle 
de notre série avec 48% des cas. Sur le plan 
macroscopique et selon son mode  de 
développement, l’adénocarcinome gastrique 
peut prendre trois formes : bourgeonnante, 
ulcérante  ou infiltrante, souvent associées 
donnant lieu au classique « lobe d’oreille ». 
Dans notre série, on a retrouvé 58% des 
formes associées. En dehors d’une politique 
de dépistage ciblé, les tumeurs de l’estomac 
débutantes sont asymptomatiques et rarement 
détectées. Cependant, les cancers d’estomac 
sont diagnostiqués tardivement. Dans notre 
série, la symptomatologie est dominée par les 
épigastralgies  (82%) suivie d’amaigrissement 
chez 76% des patients puis de vomissements 
chez 48% des patients ce qui concorde avec 
les données de la littérature. La fibroscopie 
œso-gastro-duodénale associée aux biopsies 
est l’examen clé et indispensable au 
diagnostic. Elle pose le diagnostic dans 95% 
des cas (12). Cet examen a été pratiqué chez 
tous les malades de notre série. Un bilan 
d’extension complet comportant : une 
échographie, un scanner et/ou imagerie par 
résonance magnétique et une echo-
endoscopie (la plus performante) permettent 
une stadification TNM, cette dernière est 
fortement corrélée aux facteurs pronostic et 
thérapeutique des tumeurs malignes de 
l’estomac. Le cancer gastrique est un cancer à 
extension locale et ganglionnaire dont la 
chirurgie reste le seul traitement 
potentiellement curatif. Le but de cette 
chirurgie consiste en la résection complète 
sans laisser de résidus.  Le siège de la tumeur, 
son type et son stade d’évolution déterminent 
la technique de résection. Le curage 
ganglionnaire est une étape fondamentale 
dans la classification de la tumeur ainsi que la 
qualité carcinologique de la tumeur. 
Actuellement, il est admis par tous qu’un 
minimum de 15 ganglions devrait être examiné 
(13). Dans notre série, la résection n’a été 
curative que dans 22 cas ce qui nous a permis 
de conclure que nos malades ont été pris en 
charge à un stade avancé de leur maladie 
comparé à ceux de la littérature. Le pronostic 
du cancer gastrique est mauvais. 
L’envahissement ganglionnaire, 
l’envahissement pariétal et le type de résection 
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sont les facteurs pronostics les plus 
importants. Dans notre étude vu que la 
majorité des malades étaient perdus de vue, 
l’évolution de la maladie et la survie n’ont pas 
été évaluées. Des mesures de santé publique 
et d’hygiène devraient être prises afin de faire 
chuter l’incidence du cancer gastrique dans 
l’attente d’un vaccin anti-Helicobacter pylori 
efficace et d’un dépistage de masse crédible. 
 
Conclusion  
La régression du cancer gastrique dans 
certains pays développés nous pousse à 
réagir et à faire face à cette maladie. Ceci et 
facilement réalisable par l’amélioration de 
l’alimentation  et du niveau de vie en général 
ce qui suscite un sérieux investissement  sur le 
plan économique (14). Dans notre étude, les 
données épidémiologiques, histologiques et 
cliniques sont comparables à celles de la 
littérature. Néanmoins, nous soulignons que 
nos patients consultent à un stade avancé de 
leur maladie ce qui complique leur prise en 
charge. Le diagnostic des formes précoces 
dont le taux de survie à 5 ans atteint 90%, 
implique une systématisation des examens 
endoscopiques et une surveillance étroite des 
malades à haut risque afin d’améliorer le 
pronostic du cancer gastrique. Nous espérons 
à travers notre travail répondre à certaines 
questions concernant le cancer gastrique et 
nous invitons d’autres études à creuser dans 
ce sens afin de pallier aux difficultés de cette 
pathologie et répondre à une large demande. 
 
Références  
1-Inove M, Tsugane S. Epidemiology of gastric 
cancer in Japan. Postgrad Med J. 2005;81:419-24. 
2-Gallo A, Cha C. World J Gastroenterol  2006 Mai 
28;12(20): 3237-3242 
3-Tumeurs de l’estomac. CDU_Chap10.fm  
Page 1 Jeudi, 30. avril 2009 
4-Crew K, Neugut A. Epidemiology of gastric cancer. 
World J Gastroenterol. 2006;12(3):354-62. 
5-Leung K, Ming-shiang W, Kakugawa Y. Screening 
for gastric cancer in asia: current evidence and 
practice. Lancet Oncol. 2008;9:279-87. 
6-Registre des cancers de la région du Grand 
Casablanca 2005-2006-2007. Edition 2012 
7-Nagini S. World J Gastrointest Oncol 2012 Juillet 
15; 4(7):156-169 
8-Xiao-Qin W, Paul D , Hong Y. World J 
Gastroenterol 2009 May 14; 15(18): 2204-2213 
9-Correa P, Schneider BG. Etiology of gastric cancer: 
What is new? Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2005;14(8):10-13. 
10-Archie V, Kauh J, Dennie V, Cruz V. Gastric 
cancer : Standards for the 21st century. Critical 
Reviews in Oncology/Hematology. 2006;57:123-31. 
11-Mourra N, Flejou JF. Cancer de l’estomac : 
Anatomie pathologique. EMC gastro-entérologie.9-
027-A-05 

12-Aparicio, Yacoub M, Karila-cohen P, E Rene. 
Adénocarcinome gastrique : notions fondamentales,  
diagnostic et traitement. EMC-Chirurgie 2004 ;9-027-
A-10. 
13-Guillem P. Les tumeurs carcinoïdes de l’estomac. 
Quelle place pour l’antrectomie? Annales de chirurgie 
2005;130:323-326. 
14-Leung WK, Ming-shiang Wu, Kakugawa Y. 
Screening for gastric cancer in Asia: current evidence 
and practice. Lancet Oncol 2008; 9: 279–87 
 


