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RESUME : 
But : évaluer les résultats à court terme de  la prise en charge des tumeurs malignes gastriques. 
Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective sur une période de 3 ans (janvier 2007 à 
décembre 2010) dans le service de chirurgie «A » du CHU du Point G. Les dossiers cliniques de 84 
malades atteints de cancers gastriques ont été colligés. Ont été inclus dans l’étude les malades opérés 
pour tumeurs malignes gastriques confirmées à l’histologie. Les malades non opérés et ceux 
présentant de tumeurs du cardia n’ont pas été inclus dans l’étude. Résultats : Une gastrectomie 
subtotale était réalisée chez 33 patients (39,28%)  avec curage ganglionnaire emportant le premier et le 
deuxième relais, 3 gastrectomies totale (3,57%) et le reste du traitement a consisté en une gastro-
entero-anastomose chez 48 malades (57,14 %). La morbidité  était de 10,7 % représentée par 7 cas de 
suppuration pariétale, et 2 cas d’éviscération. Le taux de mortalité a été de 11,11%  liée au mauvais 
état général des malades. Le taux de survie global à 1 an était de 36,90%. Le taux de survie à 1 an 
après gastrectomie subtotale était de 93,9%, et 75,75 % à 2 ans. Aucun  cas de survie n’était 
enregistré à 1 an après gastrectomie totale et gastro-entero-anastomose. Conclusion : la gastrectomie 
partielle avec curage ganglionnaire chaque fois que sa réalisation est possible associée à un diagnostic 
précoce pourrait permettre une nette amélioration du taux de survie des tumeurs gastriques. Mots 
clés : cancer, estomac, gastrectomie, gastro-entero-anastomose. 

ABSTRACT 
Objective: To evaluate the short-term results of the treatment of distal malignant gastric tumors. 
Patients and methods: It was about a 3-year retrospective study from january 2007 to december 
2010 in the department of Surgery “A” of the Teaching Hospital of Point “G”. Clinical records of 84 
patients with gastric cancers were colligated. Were included in this study patients who underwent 
surgery for malignant gastric tumors confirmed by histology. Patients who did not undergo surgery 
and those who presented tumors of the cardia were not included in this study. Results: The treatment 
consisted of a subtotal gastrostomy with ganglionnary curettage taking out the first and the second 
relays in 33 patients (39.28%), total gastrostomy in 3 patients (3.57%) , and the remaining patients (48 
patients, 57.14%) underwent gastro-entero anastomosis. Morbidity was 10.7%, represented by 7 cases 
of parietal suppuration and 2 cases of evisceration. Mortality rate was 11.11%, due to poor general 
condition of the patients. The global 1-year survival rate was 36.9%. The one and two-year survival 
rates after subtotal gastrostomy were 93.9% and 75.75%, respectively. No survival case was noticed 
one year after total gastrostomy and gastric enteric anastomosis. Conclusion: Partial gastrectomy with 
ganglionnary curettage when possible associated with an early diagnosis could allow a sharp 
improvement of the gastric tumors’ survival rate. Key words: cancer, stomach, gastrectomy, gastric 
enteric anastomosis. 

INTRODUCTION    
Le cancer de l’estomac est l’un des cancers le 
plus diagnostiqué à travers le monde avec une 
incidence particulièrement élevée en Asie [1]. 
Depuis plusieurs années l’incidence du cancer 
de l’estomac a tendance à diminuer en Europe 
et aux USA [1]. En France environ 6500 
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année. En Afrique l’incidence du cancer 
gastrique n’est pas négligeable [2]. Au Benin il 
occupe la 3ème place des cancers, au Burkina 
Faso il est le 1er cancer du tube digestif [3]. Au 
Mali, le cancer de l’estomac occupe la 2ème 
place des cancers après celui du foie et a une 
incidence estimée à 22,3/100000 habitants  

 
[3]. Le cancer gastrique est le 1er cancer de 
l’homme (19,04%) et le 3ème cancer de la femme 
après celui du col utérin et du sein au Mali. 
Environ 65% des patients atteints du cancer 
de l’estomac présentent une maladie 
localement avancée ou métastatique au 
moment du diagnostic [4]. Le pronostic est 
intermédiaire. La survie à 5 ans est de 59% 
pour les formes localisées, 21% pour les formes 
locorégionales et 2% pour les formes 
métastatiques. Le cancer de l’estomac est la 
2ème  cause de décès par cancer dans le monde 
[4]. Le traitement de ces cancers de l’estomac 
est essentiellement chirurgical. La chirurgie 
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d’exérèse associée à un curage ganglionnaire a 
un impact positif sur la survie [5]. 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les 
résultats à court terme de notre approche 
thérapeutique en termes de survie, de 
morbidité et de mortalité.  

PATIENTS ET METHODE  
Il s’agissait d’une étude  rétrospective qui a été 
menée sur la période de janvier 2007 à 
décembre 2010. Elle nous a permis de recenser 
84 patients. Etaient inclus dans l’étude tous 
les patients hospitalisés dans le service de 
chirurgie « A » du CHU du Point G et opérés 
pour tumeur gastrique dont la malignité était 
confirmée à l’histologie. Les patients non 
opérés et ceux présentant des tumeurs du 
cardia n’ont pas été inclus dans l’étude. Le 
suivi des patients a été effectué à l’hôpital sur 
rendez-vous. Des rendez-vous étaient fixés à 3, 
6 12, 18 et 24 mois post opératoire. Un appel 
téléphonique nous permettait de nous 
renseigner sur l’état des patients qui ne se 
présentaient pas aux rendez-vous. La saisie et 
l’analyse des données ont été faites sur épi-
infos à partir des dossiers patients.  

RESULTATS  
Un total de  84 malades a été recensé. Le 
cancer de l’estomac a représenté 64,2% des 
cancers digestifs. Il s’agissait de 61  hommes 
(73  %) et 23   femmes (27 %). Le sexe ratio 
était de 1,4 en faveur des hommes. L’âge 
moyen a été de 55 ans avec des extrêmes de 25 
ans et 80 ans. Le délai moyen entre le début de 
la maladie et le diagnostic  était de 13 mois. 
Un antécédent d’ulcère gastrique  était 
retrouvé chez 3 patients soit 3,57 % des cas et 
un antécédent de gastrectomie partielle chez 
un patient (1,1%). 
Les signes cliniques diversement associés  
étaient : une douleur épigastrique retrouvée 
dans 75% des cas (n=63), un syndrome orificiel 
dans 11,11% des cas (n=9) et une dysphagie 
dans 5,6% des cas (n= 5). Une masse 
épigastrique associée à des adénopathies a été 
retrouvée chez 23 patients (27,7% des cas) et 
51 malades (60%) avaient un état général 
altéré au moment du diagnostic. La fibroscopie 
gastrique avec biopsie a été réalisée dans 98% 
des cas (n= 82). La localisation antropylorique  
était la plus fréquente 85,5% des cas (n=72). 
Le fundus portait 14,5% des tumeurs 
gastriques (n=12). Les tumeurs 
bourgeonnantes étaient les plus nombreuses 
avec 67% des cas (n= 56). Le bilan d’extension 
(échographie abdominale et la radiographie 
pulmonaire) a permis de trouver une 
localisation secondaire hépatique chez 3 
patients soit 3,57% des cas. 
Au moment du diagnostic 41,7% des tumeurs 
(n= 35) étaient classées  stade IV et 38,9% 

stade III (n= ?) de la classification TNM. 
Aucune tumeur n’a été diagnostiquée au stade 
I. Une résection gastrique associée à un curage 
ganglionnaire  a été réalisée dans 42,8% des 
cas (n=36). Pour les autres cas n= 48 (57,14%) 
une gastro-entero-anastomose a été réalisée. 
Les différents types de gastrectomies réalisés 
sont notés dans le tableau I. L’adénocarcinome 
a été le type histologique le plus fréquent n=83  
(99% des cas).   
La morbidité opératoire notée au tableau II 
était de 10,7% représentée par 7 cas de 
suppuration pariétale et 2 cas d’éviscération. 
Onze malades sont décédés soit une  mortalité  
de 11,11% liée au mauvais état général des 
patients. 
Le taux de survie global à un 1 an était de 
36,90%. Le taux de survie à un 1 an après 
traitement à visée curative était de 93,9% 
(n= 79) et 75% à 2 ans (n=63). Le taux de  
survie à 1 an après  gastrectomie totale et 
gastro-entero-anastomose était nul. 

DISCUSSION  
Dans l’étude le cancer de l’estomac a 
représenté par sa fréquence 64,2% de tous les 
cancers digestifs. Ce taux est proche de 63,9% 
de Sacko [6] (x2=0,02 p=0,88) et largement 
inférieur aux 3,4% de Fnzenguema [7] (x2=80,9 
p<10-6)  au Gabon et aux 10% de Benhamice 
[8] (x2=98,48 p<10-6) en France. Sophie 
Dominguez et all ont constaté que depuis 
plusieurs décennies l’incidence du cancer de 
l’estomac baisse en Europe et aux USA [1]. 
Cette baisse serait due au rôle mieux connu 
que joueraient les facteurs alimentaires et 
l’Helicobacter pylori dans la genèse de ce 
cancer. Au Mali le cancer de l’estomac est le 
premier cancer digestif [6]. 
La prédominance masculine notée dans la 
plupart des séries européennes et africaines 
est retrouvée dans notre étude. Dieng [9] au 
Sénégal et Charles [10] en France ont 
respectivement rapporté un sexe ratio de 1,85 
et 2 toujours en faveur des hommes.  Le délai 
de consultation chirurgicale a été de 12 mois. 
Les malades essayent de calmer la douleur par 
leurs propres moyens avant de consulter en 
milieu médical. Certains malades sont mis 
sous inhibiteurs de la pompe à protons sans 
fibroscopie préalable. Trente-sept  malades 
(44%) ont eu recours à un traitement 
traditionnel et/ou médical avant la 1ère  
consultation chirurgicale. L’allongement du 
délai entre la découverte des premiers 
symptômes et la 1ère consultation contribue à 
une dégradation de l’état général et le  plus 
souvent à l’installation du syndrome orificiel. 
Neuf malades (11 ,11%) ont été vus et 
hospitalisés en urgence pour altération de 
l’état général. Ceci témoigne du  stade tardif  
auquel consultent ces patients. L’amélioration 
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du pronostic du cancer de l’estomac passe par 
un diagnostic précoce. 
Les signes cliniques du cancer de l’estomac 
sont peu spécifiques. La fréquence de la 
douleur épigastrique retrouvée dans 75% des 
cas est superposable à celle de la plupart des 
séries [5]. Cette douleur épigastrique est 
souvent pseudo-ulcéreuse mais peut revêtir 
n’importe quel caractère. Nous préconisons 
pour ces raisons la réalisation d’une 
fibroscopie gastrique chez tout patient 
souffrant  de douleur épigastrique. Les 
vomissements, conséquences de la sténose 
pylorique ont été retrouvés dans 11,11% des  
cas. Ils entrainent une altération de l’état 
général des malades. La fibroscopie gastrique 
avec biopsie est l’examen de référence. Elle a 
été réalisée dans l’étude dans 98% des cas et a 
permis de déterminer la localisation et le type 
histologique de la tumeur. L’adénocarcinome 
est le type histologique le plus fréquemment 
rencontré dans toutes les séries soit dans 98% 
des cas. Cependant il ne faut pas perdre de 
vue que dans environs 5% des cas il peut s’agir 
d’un lymphome susceptible de guérir par une 
chimiothérapie même à un stade évolué. C’est 
dire l’importance de posséder un examen 
histologique précis avant d’entreprendre toute 
thérapeutique. La localisation antropylorique 
est la plus fréquente dans toutes les séries 
[11]. Plus de 80% des  patients ont eu leurs 
tumeurs classées stade III et IV. Aucune 
tumeur n’a été découverte au stade I dans 
notre série  ce qui  montre le stade avancé 
auquel consultent nos patients. En Europe 
10% des cancers gastriques sont découverts au 
stade I [14] ce qui permet de réaliser une 
résection chirurgicale curative et d’améliorer 
ainsi le taux de survie. Les discussions 
thérapeutiques à ce jour sont centrées sur les 
modalités d’une résection efficace [11].         
Notre approche thérapeutique en termes de 
chirurgie d’exérèse est guidée par les résultats 
de certains travaux [11]. Ces travaux  ont 
démontré que pour les tumeurs du tiers 
inferieur de l’estomac le taux de survie à 5 ans 
après une gastrectomie partielle est 
superposable à celui de la gastrectomie totale 
et que la mortalité et la morbidité sont moins 
importantes après gastrectomie partielle 
[11,13].  
Nous avons réalisé 33 gastrectomies distales 
avec curage ganglionnaire soit 39,28%. Ce 
résultat est identique aux 38% rapportés par 
FALL B [11]. Le taux de résecabilité reste faible 
dans toutes les séries africaines [9]. Cela 
s’explique par le stade avancé au moment du 
diagnostic et l’absence de diagnostic des 
cancers superficiels dans notre contexte. Le 
taux global de décès semble élevé dans notre 
série (11,11%). Cependant il faut le relativiser 

car la plupart de nos patients sont vus à un 
stade tumoral avancé (80,7% de stade III et IV). 
Ce taux de décès est superposable à celui de la 
série de Hollender qui est de 15% dont 11% 
après gastrectomie subtotale [15]. Cet auteur  
l’explique par le fait que le recrutement d’un 
service universitaire fait entrer des cas limites 
ou les interventions dites de dernière chance 
sont nombreuses, explication que nous 
partageons également.  Niang [16] a rapporté 
un taux de mortalité de 13,4%, ce taux est 
plus élevé en cas de gastrectomie totale élargie 
qu’en cas de gastrectomie partielle ou totale. 
Pour Chevillotte [16] le taux de mortalité est de 
20% après interventions palliatives et 12% 
après gastrectomie polaire inferieure. Grace 
aux progrès réalisés en anesthésie-réanimation 
et en chirurgie, le taux de mortalité opératoire 
a réellement baissé dans la plupart des séries 
récentes [17]. Il est compris entre 2 et 10% 
[17]. Les causes de décès sont souvent en 
rapport avec le mauvais état général des 
malades. La suppuration pariétale a été la 
complication la plus fréquente dans notre 
série. Elle a été prise en charge correctement 
jusqu’à la cicatrisation des plaies opératoires. 
Nous n’avons pas noté de désunion 
anastomotique,  pourtant cette complication 
n’est pas rare [18]. Dans notre série le taux de 
survie reste faible. Le taux élevé de chirurgie 
palliative sans exérèse s’explique par le fait que 
la plupart de nos malades sont vus à un stade 
III ou IV. Le diagnostic tardif de nos malades 
fait que le taux de survie à un an après 
gastrectomie partielle nous parait intéressant. 
Ces résultats nous confortent dans notre 
approche thérapeutique qui privilégie la 
gastrectomie partielle chaque fois que sa 
réalisation est possible. En effet certains 
auteurs ont démontré que l’exérèse gastrique 
même palliative associée au curage 
ganglionnaire améliorait le taux de survie par 
rapport au geste palliatif sans exérèse [19, 20]. 
Le taux de survie semble  influencé par la 
présence ou non de métastases ganglionnaires, 
viscérales et /ou péritonéales, mais également 
par le type de résection réalisée. Par contre 
l’effet sur la survie éloignée de l’extension du 
curage au troisième relais est moins évident 
[21]. 

CONCLUSION  
Le cancer de l’estomac est le plus souvent de 
découverte tardive. Le pronostic dépend du 
stade tumoral ou le malade est pris en charge. 
Nous préconisons la gastrectomie partielle 
associée au curage ganglionnaire chaque fois 
que sa réalisation est possible. Le taux de 
survie peut être amélioré par un diagnostic 
précoce et une résection partielle associée à un 
curage ganglionnaire. 
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Tableau I: les modalités techniques 
Type de chirurgie N (%) 
Gastrectomie subtotale 33(39, 28%) 
Gastrectomie totale 3(3, 57%) 
Gastro-enteroanastomose    48(57, 14%) 
Total 84(100%) 
 
 
Tableau II: morbidité opératoire 
Type  de morbidité                      N 

(%) 
Eviscération                        

2(2, 38%) 
Suppuration pariétale                         

7(8, 33%) 
Total                          

9(10, 7%) 
 
 


