
Les aspects radiologiques des tumeurs de l’estomac Etude rétrospective à propos de 36 cas                     A. ALAARABIOU, A. ELFIKRI 
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                            1                                                     Thèse N X 2014 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 

Les aspects radiologiques des tumeurs de l’estomac 
Etude rétrospective à propos de 36 cas 

 
A. AL AARABIOU, A. EL FIKRI* 

 
* Service de Radiologie. Hôpital Militaire Avicenne. Marrakech 

 
   ملخص

1T في معالجه  هو وصف علم األعراض اإلشعاعية مع تقييم مكانتها في التشخيص و توضيح مساهمة التصويرالطبيان الهدف من دراستنا .تتمثل أورام المعدة أساسا من السرطان الغدي
في المستشفى العسكري ابن سينا مراكش   باألشعة الفحص حالة من حاالت أورام المعدة التي تم حصرها من مصلحه 36سنوات ل  5تعتبر دراستنا استيعادية على مدى . هذه األورام

 الوزن فقدان و (%50) شرسوفية أالم السريرية األعراض على سيطر. عاما 56.4وكان متوسط عمر المرضى . ٪ من الحاالت 100تم تأكيد تشخيص الورم الخبيث لدى. 
الورم  وقد تم معاينة. جيست حاالتان و ليمفي سرطان حاالت 4 غدية، حاالت 30 للخزعات  النسيجية الدراسة اظهرت .المرضى جميع ل العلوي الهضمي التنظير أجري (41%)

لديه حواف غير منتظمة لدى . ٪ من الحاالت 91كان ذلك على شكل سماكة الجدار لدى . ٪  88.8بواسطة التفريسة المقطعية في جميع الحاالت و التي اشرت للنوع الخبيث لدى 
٪ في الرئتين  5٪ و  16مع نقائل في الكبد لدى ,٪ من الحاالت 16شر في  األجهزة المجاورة لدىوكان الورم منت. ٪  69.4٪ وغير متجانس لدى 72.2٪ ، غير محدد لدى 88.8

، التفريسة المقطعية  أساسا، مكانه في استكشاف األورام في  ان التصويرالطبي. ٪ من الحاالت 19٪ و انتشار ورم صفاقي لدى 41الغدد الليمفاوية لدى  ، تم العثور على اعتالالت
 .يشارك في التشخيص حيت يشير إلى أن أصل الورم هو المعدة ويقرب أحيانا من طبيعته النسيجية  .هو خاصة تقييم مرحلة ما قبل العالجالمعدة 

1Tطبي تصوير  -إشعاعية خصائص  -المعدة ورم ةاألساسي الكلمات. 
 

Résumé Les tumeurs de l’estomac sont représentées surtout par l’adénocarcinome qui reste encore un problème de santé 
publique. Le but de notre travail est de décrire la sémiologie radiologique, en évaluant sa place dans le diagnostic positif, et de 
préciser l’apport de l’imagerie dans la prise en charge de ces tumeurs. Il s’agit d’une étude rétrospective sur 5 ans intéressant 36 
cas de tumeurs gastriques colligés au service de radiologie de l’hôpital Avicenne Militaire Marrakech. Le diagnostic de malignité a 
été confirmé dans 100 % des cas. L’âge moyen de nos patients a été de 56,4 ans à prédominance masculine. Le mode de 
révélation a été dominé par des épigastralgies (50%) et l’amaigrissement (41%). Une endoscopie digestive haute a été réalisée 
chez tous nos patients, dont l’étude anatomopathologique des biopsies a objectivée 30 cas d’adénocarcinomes, 4 cas de 
lymphomes  et 2 cas des GIST. La tumeur a été visualisée en TDM dans tous les cas, dont le diagnostic de la malignité a été 
évoqué dans 88,8%. Elle a été sous forme d’un épaississement pariétal dans 91%, d’aspect bourgeonnant dans 41,6%, elle a des 
contours irréguliers dans 88,8 %, mal limitée dans 72,2%  et se rehaussant de façon hétérogène dans 69.4%. La tumeur a été  
envahissante les organes de voisinage dans 16%, métastatique dans le foie dans16% et les poumons dans 8%, les adénopathies 
ont été retrouvées dans 41%  et une carcinose péritonéale dans 19% des cas, permettant de classer les adénocarcinomes selon 
la classification TNM afin d’adapter la stratégie thérapeutique. La comparaison de nos résultats à ceux de la littérature nous a 
permis de conclure que l’imagerie, essentiellement la TDM, à sa place dans l’exploration des tumeurs gastriques surtout lors d’un 
bilan pré-thérapeutique. Elle participe au diagnostic positif, en affirmant l’origine gastrique de la tumeur et en approchant parfois 
de sa nature histologique.  
Mots clés Tumeur gastrique - Aspects radiologiques – Imagerie. 
 
Abstract  Stomach tumors are represented mainly by adenocarcinoma which still remains a public health problem. The aim of our 
work is to describe the radiological semiology by evaluating its place in the positive diagnosis and precise the contribution of 
imaging in the management of these tumors. This is a retrospective study over 5 years worth 36 cases of gastric tumors collected 
in radiology department of the military hospital Avicenna Marrakech. The diagnosis of malignancy was confirmed in all cases. The 
average age of our patients was 56.4 years. The clinical symptomatology was dominated by epigastric pain (50%) and weight loss 
(41%). Upper gastrointestinal endoscopy were performed in all patients, histological study of biopsies objectified 30 cases of 
adenocarcinoma, 4 cases of lymphoma and 2 cases of GIST. The tumor was visualized by CT in all cases that suggest 
malignancy in 88.8 %. It was in the form of a wall thickening in 91 % of cases. It has irregular contours in 88.8%, 72.2% in poorly 
defined, enhancing heterogeneously in 69.4 %. The tumor was invaded adjacent organs in 16 % of cases, with metastatic spread 
to the liver in 16 % and 5% in the lungs, the lymph nodes were found in 41% and peritoneal carcinomatosis in 19 % of cases, to 
classify adenocarcinomas according TNM classification to adapt the therapeutic strategy. Comparing our results with those of the 
literature, we concluded that imaging, mainly CT, has its place in the exploration of gastric tumors especially in a pre -treatment 
assessment. It participates in the positive diagnosis by stating the gastric origin of the tumor and sometimes approaching its 
histological nature. 
Keywords Gastric tumor - Radiological aspects - Imaging. 
 
Introduction 
Les tumeurs de l’estomac peuvent être 
différentiées en tumeurs épithéliales et 
conjonctives, malignes ou bénignes, en 
lymphomes malins non hodgkiniens et en tumeurs 
plus rares. Elles sont caractérisées par une 
hétérogénéité anatomopathologique et une 
symptomatologie non spécifique entrainant un 
retard diagnostic. Elles sont le plus souvent 
malignes et représentées dans 90% des cas par 
les adénocarcinomes qui demeurent l’une des dix 
premières causes mondiales de mortalité. Le 
diagnostic des tumeurs gastriques est 
essentiellement endoscopique qui permet la 
réalisation des biopsies à visée histologique. Le 
but de notre étude est de préciser la sémiologie  
 

 
radiologique, en évaluant sa place dans le 
diagnostic positif, et l’apport des différentes 
techniques d’imagerie dans ce diagnostic, 
l’extension, ainsi que la surveillance de ces 
tumeurs à travers notre l’étude et une revue d’une  
littérature. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période 
de 5 ans allant du 01janvier 2009 au 31décembre 
2013,intéressant 36 cas de tumeurs gastriques 
colligés au service de radiologie de l’hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech, et incluant des 
renseignements d’ordre épidémiologique, clinique, 
para- clinique (endoscopique, anatomopathologi-
que, radiologique et biologique), thérapeutique et 
évolutive. Le recueil des données a été réalisé à 
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partir des registres d’admission aux services 
(Chirurgie générale, médecine interne et 
réanimation) et les dossiers des malades 
comportant l’observation médicale. 
 
Résultats 
L’âge moyen des patients dans notre série a été 
de 56,4 ans. Une prédominance masculine a été 
retrouvée avec un sex-ratio de 3.Le mode de 
révélation a consisté en des épigastralgies dans 
18 cas (50%), l’amaigrissement dans 15cas (41%), 
l’hémorragie digestive a été notée dans 7cas 
(19%), l’examen clinique a retrouvé une pâleur 
cutanéo-muqueuse dans 6 cas (16 %), une 
sensibilité abdominale dans 5cas (13 %), dont le 
délai de la consultation a été de 10mois en moyen. 
Une endoscopie digestive haute a été réalisée 
chez tous les patients, elle a objectivé un aspect 
ulcéro-bourgeonnant dans 36% des cas, un aspect 
ulcéreux dans 34% des cas et un aspect 
bourgeonnant dans 14%. La région antro-pylorique 
a été la localisation la plus fréquente et retrouvée 
dans 43% des cas. L’adénocarcinome a été le 
type histologique le plus fréquent retrouvé dans 
30cas (83%), suivi du lymphome dans 4 cas (11%) 
puis la tumeur stromale maligne dans 2cas (6%).  
   Les patients ont été explorés par un TOGD dans 
un cas, une échographie abdomino-pelvienne 
dans 31 cas (86%), une TDM et une radiographie 
thoracique dans tous les cas .En TOGD, la tumeur 
a été révélée sous forme d’une image lacunaire 
antrale à 2 cm de diamètre à limites irrégulières. 
En échographie, la tumeur a été visualisée dans 
42 % des cas sous forme d’un épaississement 
focal dans 77% des cas .La tumeur a été 
hypoéchogène dans 76%, mal limité dans 69% et 
à contours irréguliers dans tous les cas. Elle a pu 
mettre en évidence des adénopathies (ADP) dans 
25,8 %, une carcinose péritonéale dans19.3%et 
des métastases hépatiques dans 16,1%des cas. 
La radiographie du thorax a révélée un 
épanchement pleural dans 3 cas et des signes de 
métastases pulmonaires dans 2 cas (aspect en 
lâcher de ballons) alors  qu’elle a été normale 
dans 31cas (86%). La tumeur a été visualisée en 
TDM dans tous les cas sous forme 
d’épaississement dans 91% des cas qui a été 
localisé dans 82% et transpariétal dans 52,7 %. La 
tumeur a été bourgeonnante dans 41,6%, elle a 
des contours irréguliers dans 88,8%, mal limitée 
dans 72,2% des cas, spontanément hypodence 
dans 97,2 % et le rehaussement a été hétérogène 
dans 69,4%. La performance diagnostique de la 
malignité a été de 88,8 %.Cet examen a montré 
une infiltration de la graisse péri-gastrique dans 
22,2% des cas, un envahissement des organes de 
voisinage par contiguïté dans 16% des cas 
puisqu’elle a pu mettre en évidence 
l’envahissement du pancréas dans 3 cas, 
l’infiltration de la paroi abdominale et du colon 
transverse dans 2 cas respectivement ; et des 
ADP dans 41,6 % des cas, des métastases 
hépatiques dans19,6 % des cas, une carcinose 
péritonéale dans 19,4% des cas et des 

métastases pulmonaires dans 3cas (8,3%). Les 
adénocarcinomes gastriques ont été classés selon 
la classification TNM. Dans notre série, 19 patients 
ont été opérés. La concordance du scanner avec 
le TNM opératoire est pour le T a été de 64,7 %. 
Pour le N, les métastases hépatique et la 
carcinose péritonéale, la sensibilité et la spécificité 
ont été de 80% /77%, 66,6%/93,7% et 40%/100% 
respectivement. La chimiothérapie a été réalisée 
chez 15 patients et la radiothérapie dans 3 cas. 
Les suites post-opératoires immédiates ont été 
globalement simples par la majorité des patients, 
le décès postopératoire a survenu dans 2 cas. 
L’évolution à long terme a été marquée pour 15 
malades par la récidive dans 3 cas, l’apparition de 
métastases hépatiques dans un cas et 3 décès. 
Elle a été favorable dans 8 cas. 
 
Discussion 
Les tumeurs gastriques malignes sont de loin plus 
fréquentes que les tumeurs bénignes. Selon 
l’estimation mondiale de l’International Agency for 
Research on Cancer 2012, le cancer de l’estomac 
occupe le quatrième rang des cancers et la 
troisième cause de moralité par cancer [1]. Au 
Maroc, l’étude menée dans la région de Marrakech 
montre qu’il représente 45,5% des cancers 
digestifs venant en 1ère position [2]. Selon notre 
série, cette tumeur a représenté la deuxième 
tumeur digestive, soit 20%. La tumeur gastrique 
s’observe surtout vers 40-60 ans et touche 
préférentiellement l’homme avec un sex-ratio 
allant de 1,5 à 2,5[3], on trouve les mêmes 
données dans notre série avec un sexe ratio de 3. 
L’adénocarcinome, dont l’incidence est en 
diminution, est la tumeur gastrique la plus 
fréquente représentant 90% des tumeurs 
malignes. Alors que le lymphome gastrique 
représente 1 à 5 %, les tumeurs stromales 
malignes sont de 1 à 3 % [4]. Ces pourcentages 
se rapprochent de ceux retrouvés dans notre série 
avec 83% des adénocarcinomes, 11% des 
lymphomes, 6% des tumeurs stromales malignes. 
Les tumeurs gastriques bénignes n’ont pas été 
objectivées dans notre série et elles représentent 
dans certaines séries 1 à 5% des tumeurs de 
l’estomac [5].Les tumeurs gastriques sont le plus 
souvent diagnostiqués chez des patients 
symptomatiques présentant des formes évoluées. 
Une perte de poids et des douleurs abdominales 
représentent les symptômes les plus fréquemment 
mentionné dans la littérature. En effet, la 
symptomatologie clinique dans notre étude est 
dominée par les épigastralgies (50%) et 
l’amaigrissement (41,6 %). L’examen clinique est 
habituellement normal [6].L’endoscopie digestive 
haute est indispensable au diagnostic, associée à 
des biopsies, elle permet le diagnostic dans 95 % 
des cas [6]. Elle permet de préciser l’aspect 
macroscopique et la localisation de la tumeur par 
rapport aux orifices et aux courbures. Dans notre 
série, la forme ulcéro-bourgeonnante est la plus 
fréquente (36% des cas). Les tumeurs gastriques 
siègent plus fréquemment au niveau de la région 
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antro-pylorique qui représente 60% des 
localisations. Ce pourcentage rejoint celui de notre 
série qui a été de 43%.   L’imagerie incluant 
l’échographie, la TDM, l’IRM, l’écho-endoscopie et 
récemment la TEP permet de faire un bilan local et 
locorégional afin d’évaluer les possibilités 
chirurgicales, guider d’éventuelles biopsies 
percutanées dans le cas de lésion avancée ou 
métastatique, lorsque la chirurgie à visée curative 
n’est pas réalisable. Le TOGD joue maintenant un 
rôle très secondaire dans le diagnostic de la 
tumeur gastrique et n’a plus d’indication mais il a 
une sensibilité importante supérieure à celle de 
l’endoscopie dans le diagnostic et l’étendue de la 
linite gastrique et dans les tumeurs sténosantes 
infranchissable par la fibroscopie [7].   
L’échographie permet de visualiser la tumeur sous 
forme d’un épaississement de la paroi qui dépasse 
5mm ou d’une masse tissulaire. L’image est celle 
d’un manchon hypoéchogénique qui encercle une 
zone d’hyperréflexion généralement centrale. 
L’épaississement peut être diffus réalisant un 
aspect de pseudo rein [8]. Elle permet de faire le 
bilan d’extension d’une tumeur en étudiant ses 
rapport avec les organes de voisinage, en 
recherchant des adénopathies et des localisations 
péritonéales et surtout une ascite qui témoin d’une 
carcinose péritonéale. Cependant, il est 
actuellement reconnu que les performances 
diagnostiques de cette technique présentent un 
certain nombre de limites [9]. En effet, elle a 
permis de mettre en évidence la tumeur dans 
notre série que dans 42%, les adénopathies dans 
8 cas, les métastases hépatiques dans 5 cas et 
une carcinose péritonéal dans 6 cas. La 
radiographie thoracique fait partie du bilan 
d’extension des tumeurs à la recherche de 
métastases pleuro-pulmonaires qui peuvent se 
manifester par un nodule isolé, un aspect en 
lâcher de ballons, une miliaire et un épanchement 
pleural. Actuellement, le scanner thoracique plus 
performant est recommandé à la recherche de 
métastases pulmonaires. Dans notre série, cet 
examen a pu mettre en évidence un épanchement 
pleural dans 3 cas et des lésions d’allure 
métastatique dans 2 cas. L’examen 
tomodensitométrique de l’estomac participe au 
bilan diagnostic en affirmant l’origine gastrique de 
la tumeur dans 95 à 100 % et en approchant 
parfois sa nature histologique. Sa performance 
diagnostique pour la détection de la tumeur varie 
de 53 à 92% selon la taille [10] .La tumeur est 
d’aspect variable, le plus souvent il s’agit d’un 
épaississement focal de la paroi possiblement 
associé à une masse intra-luminale exophytique, 
qui peut-elle même être ulcérée. Le scanner 
montre une masse polyploïde ou sessile, infiltrant 
ou non la paroi. La tumeur est le plus souvent 
rehaussée de façon hétérogène par le produit de 
contraste [4]. Cet examen a permis de révéler la 
tumeur dans tous les cas, en affirmant son origine 
gastrique, et d’évoquer la malignité dans 88,8% 
des cas de notre série. La TDM à sa place dans 
l’exploration des tumeurs gastriques surtout lors 
d’un bilan pré-thérapeutique, c’est l’examen clé 

dans le bilan d’extension locorégionale, 
ganglionnaire et métastatique à distance, en 
déterminant la classification TNM pour les 
adénocarcinomes [6].  
 

        
Figure 1: Épaississement pariétal localisé (flèche) de la 

petite courbure gastrique,  régulier, se rehaussant de 
façon homogène, sans infiltration péri gastrique,  associé 

à des ganglions gastriques de petite taille (< 1 cm). 
           

       
Figure 2: Métastases hépatiques chez un homme  ayant 

un cancer de l’estomac.  
 

Tableau I : Critères sémiologiques utilisables  
pour la classification TNM des adénocarcinomes  

de l’estomac : 
Stade Critères scanograpiques 

T1 

Épaississement focal de la paroi gastrique sans prise 
de contraste transmural ou épaississement  et prise 

de contraste sans interruption de la couche extérieure 
de la paroi. 

T2 
Prise de contraste transmural avec un épaississement 
mural d’une couche ou prise de contraste anormale et 

atteinte d’une couche moyenne ou externe. 

T3 Epaississement régulier de la paroi ou fines bandes 
dans la graisse 

T4 
T4a : Bords irréguliers ou réticulés des parois 
gastriques ou infiltration de la graisse peu dense 
T4b : Infiltration des organes adjacents 

N+ 

-Petit axe supérieur à 8-10 mm 
-Forme ronde 
-Disparition du hile graisseux 
-Nécrose centrale ou rehaussement marqué   

 
Elle était l’examen de référence dans notre étude, 
permettant de classer les tumeurs pour adapter la  
prise en charge thérapeutique. Elle a permis de 
révéler l’atteinte des organes de voisinage 
dans13,8 %, les ADP dans 41,6%, les métastases 
hépatiques dans16,6%, la carcinose péritonéale 
dans19,4% et les métastases pulmonaires dans 
8,3 % des cas. Selon les séries, la concordance 
du scanner avec le TNM opératoire est pour le T 
de 57% à 89 %. Pour le N, la performance du 
scanner varie de 51% à73%. La concordance est 
meilleure pour l’extension ganglionnaire péri-
gastrique avec une sensibilité de 80 % et une 
spécificité de 80% à 90%. Pour les métastases 
hépatiques, la performance du scanner est 
évaluée entre 57 % et 87 % alors qu’elle ne serait 
que de 30% à 71% pour la carcinose péritonéale 
[6]. Echo-endoscopie est actuellement la 
technique de référence pour différencier une 
tumeur sous muqueuse d’une compression 
extrinsèque. Elle permet également de préciser la 
situation exacte de ces tumeurs au sein des 



Les aspects radiologiques des tumeurs de l’estomac Etude rétrospective à propos de 36 cas                     A. ALAARABIOU, A. ELFIKRI 
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                            4                                                     Thèse N X 2014 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 

différentes couches de la paroi gastrique, ce qui, 
associé à l’aspect échographique, a une valeur 
d’orientation sur la nature histologique. Elle a un 
intérêt  diagnostique dans la linite. C’est un 
examen très performant pour le diagnostic de 
l’extension murale et évaluation des ganglions 
péri-gastrique. Très utile pour évaluer les tumeurs 
superficielles afin de déterminer les indications de 
mucosectomie [11]. L’aspect IRM des tumeurs 
gastriques est assez superposable à l’aspect 
TDM. L’IRM reste surtout une alternative au 
scanner en cas de contre-indication [6]. L’IRM 
corps entier avec séquence de diffusion semble 
une technique intéressante pour la détection de la 
lésion gastrique, mais surtout pour le bilan 
d’extension, hépatique, péritonéale ou 
ganglionnaire [12]. La place de PET-scan reste 
surtout le bilan d’extension: elle serait en 
particulier performante pour le diagnostic des 
ADP, de carcinose et de métastases à distance. 
Néanmoins, sa place réelle reste encore à 
déterminer et il faut savoir que sa performance 
dépend du type histologique de la tumeur [13]. La 
résection chirurgicale complète de la tumeur 
primitive et des ADP régionales constitue la seule 
possibilité curative des cancers gastriques non 
métastatiques. 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 [3]. 
Selon l’étude MAGIC : les lésions classées T2 ou 
plus devront bénéficier d’une chimiothérapie péri-
opératoire. L’attitude thérapeutique envers les 
tumeurs bénignes varie selon chaque type de 
lésion, les tumeurs symptomatiques ou à risque de 
malignité doivent être réséquées alors dans les 
autres cas, l’abstention et/ou une surveillance 
peuvent se discuter [6]. Le pronostic du cancer de 
l’estomac, bien qu’il se soit amélioré de manière 
globale, reste médiocre. Les facteurs pronostiques 
potentiels sont l’invasion de la séreuse, les 
métastases ganglionnaires et hépatiques. Dans le 
cadre de la surveillance, deux examens 
permettent d’explorer de façon complémentaire les 
complications post-opératoires: le TOGD, qui 
effectue une étude morphologique et fonctionnelle, 
et la TDM qui permet la recherche des 
complications locorégionales et intra-péritonéales 
[14]. L’imagerie permet aussi de surveiller et 
détecter précocement un échappement 
thérapeutique et d’adapter le traitement à un 
patient donné, dont la TDM est l’examen le plus 
utilisé [13]. 
 
Conclusion 
L’imagerie, notamment le scanner, permet 
d’orienter relativement le diagnostic de certaines 
tumeurs gastriques, mais son intérêt réside surtout 
dans le bilan d’extension, guidage d’éventuelles 
biopsies diagnostiques et en post-thérapeutique 
dans la recherche des complications post 

opératoires et l’évaluation de la réponse aux 
thérapeutiques adaptées. 
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