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DÉFINITIONS

3 SIÈGES

�� Tumeurs du cardia (moins de 2cm de la jonction 

oeso-gastrique)

�� Tumeurs du corps (fundus)

�� Tumeurs de l’antre (distal)

TYPES HISTOLOGIQUES

�� Tumeur épithéliale maligne = adénocarcinome

�� Tumeur épithéliale bénigne : adénome, polype

�� Tumeur endocrine

�� Lymphome malin non hodgkinien

�� Tumeurs sous-muqueuses, dont les tumeurs stromales 

ou GIST. 

Ce chapitre traite principalement de l’adénocarcinome, qui 

est le plus fréquent.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’ADK 
GASTRIQUE

�� 2ème cause de mortalité par cancer dans le monde

�� En diminution depuis 50 ans mais reste fréquent

�� Zones à haut risque : Asie, Amérique du Sud et Amé-

rique centrale

�� Zones à bas risque : Europe de l’Ouest et Amérique du 

Nord.

��Age moyen de survenue : 70  ans, prédominance 

masculine

�� Classification de Lauren : 2 types d’ADK : 

�` Type intestinal glandulaire

�` Type diffus à prédominance de cellules muco-sécré-

tantes (dites en bague à chaton) incluant les linites

��De nos jours, augmentation de l’incidence des formes 

diffuses et diminution de l’incidence des formes intesti-

nales. 

FACTEURS DE RISQUE

HELICOBACTER PYLORI

BGN transmis généralement dans l’enfance 

La gastrite peut être responsable d’atrophie puis métaplasie 

puis dysplasie puis cancer.

FACTEURS GÉNÉTIQUES

ADÉNOCARCINOMES GASTRIQUES DIFFUS HÉRÉDITAIRES

1à 3 % de formes héréditaires 

Dans 30% des cas de formes héréditaires : mutation du 

gène CDH1

Penser à la consultation d’oncogénétique

Si la mutation est retrouvée, discuter d’une gastrectomie 

prophylactique

Les femmes atteintes ont aussi un risque de cancer du sein

SYNDROMES FAMILIAUX

Apparentés au premier degré d’un patient ayant un cancer 

de l’estomac

Syndrome de Lynch ou HNPCC

Polypose adénomateuse familiale

Dans ces 3 situations, rechercher helicobacter pylori et 

traiter l’infection si elle est présente

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Tabac

Consommation élevée de sel

Bas niveau socio-économique

Peu de fruits et légumes

Surcharge pondérale pour les ADK de la jonction




