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CONFLITS D’INTÉRÊT 



Objectifs pédagogiques 

 

-Connaître les lésions pré-cancéreuses et les patients 
à risque 

-Quelles sont modalités et les rythmes de 
surveillance 

-Place de l’éradication d’Helicobacter pylori 

-Cas particulier des cancers gastriques 
héréditaires 



Le cancer de l’estomac 

6440 nouveaux cas par an en France, 4756 décès par an 

4 ème cause de de cancer digestif 

 

Incidence en baisse régulière depuis les années 80 

 

Survie à 5 ans moyenne autour de 25 % 

 

Helicobacter pylori est à l’origine de la majorité des cas 

 

Origine génétique dans 10 % des cas 



Situations à risque (1) 
 l’infection par HP 

- induit constamment une gastrite 

- facteur majeur de cancer gastrique de type 
intestinal ou diffus (70 % des cas) 

- carcinogénèse lente  

 Influencée par : 

 - infection étendue au corps gastrique 

 - virulence bactérienne (Cag A, Vac A) 

 - susceptibilité génétique de l’hôte (génotype des   
 interleukines) 



Situations à risque (2) 
 les lésions pré-cancéreuses 

- Atrophie et Métaplasie intestinale (MI) 

 risque de cancer x 5-6 

- Lié à l’étendue au corps et à la sévérité de  l’atrophie 
: risque X 15-34 

  

Classification OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment) 



Situations à risque (3) 
 les facteurs environementaux 

Nitrates et nitrites 

Tabagisme 

 en particulier cancer du cardia 

Facteurs nutritionnels 

 carence en anti-oxydant, rôle mineur/HP 

 forte consommation sel et faible statut socio-éco 

Alcool 

 acéthaldéhyde (carcinogène classe 1) en présence HP 

 et gastrite atrophique 



Situations à risque (4) 
 autres  

La chirurgie bariatrique 

 pas de donnée à long terme 

 

ATCD de gastrectomie partielle 

 moignon gastrique 

 

Prise chronique d’IPP 

 développement de la gastrite vers le corps, atrophie 

 > 6 mois ou 1 an 

  



La gastroscopie l’examen clé du 
dépistage 

- Importance des conditions de réalisation et de 
tolérance 

- Indications HAS 2001 

- Difficultés diagnostiques : 

 - cancers superficiels (type II) 

 - lésions pré-cancéreuses 

 

- Importance des biopsies : 2 antre, 2 fundus, 1 angulus 
pour dépister les lésions pré-cancéreuses 

 

- La Chromoendoscopie améliore le diagnostic des lésions 
pré-cancéreuses (ESGE) 



Métaplasie intestinale avec atrophie 



Métaplasie intestinale avec atrophie en 
NBI et réhaussement de structure 



Prévention du cancer de l’estomac en  
dehors d’un contexte familial 

Place de la recherche et l’éradication d’helicobacter pylori 

 

-Dyspepsie explorée par endoscopie, RGO, Ulcère GD 

-Carence en fer et vitamine B 12 

-Lymphome MALT, PTI, gastrectomie partielle 

- AINS ou aspirine faible dose si ATCD UGD (AINS prolongé) 

-Tabagisme, By pass 

-Prise IPP > 6 mois-1 an 

-Lésions pré-cancéreuses : MI, atrophie, DBG, DHG 

-Origine de pays de forte endémie 

 



Prévention du cancer de l’estomac en  
dehors d’un contexte familial 

Effet de l’éradication d’helicobacter pylori 
- Réduction d’incidence du cancer après éradication 

 

- Effet moindre en cas de lésions précancéreuses 

  atrophie ou métaplasie intestinale  

 point de non retour 

 

- Régression ou diminution de la progression des lésions    
 précancéreuses  



Prévention du cancer de l’estomac en  
dehors d’un contexte familial 

Surveillance des lésions pré-cancéreuses 

 

- Atrophie modérée et/ou MI limitée à l’antre 

 Pas de surveillance 

- Atrophie et/ou MI corps et antre OLGA 3,4 

 Endoscopie + biopsies/ 3 ans 

- DBG/DHG lésion visible : résection endoscopique 

- DBG sans lésion visible : endoscopie + biopsies < 1an 

- DHG sans lésion visible : nouvelle endoscopie + 
chromendocopie + biopsies puis endosscopie < 6 
mois 

 



Contexte familial 

ATCD familial du premier degré 

- Risque de transmission intra-familiale de 
souches virulentes et de génotype favorisant 

 

- Dépistage endoscopique avec biopsies ou par 
test respiratoire (si < 40-45 ans) puis 
éradication 

 

- Surveillance endoscopique en cas de lésions 
pré-cancéreuses 



Affections génétiques 

10 % des cas de cancer 

Mutation CDH1 (cancer diffus héréditaire) 

Autosomique dominant, risque 40 à 80 % (femmes) 

A rechercher si : 

 - 2 ATCD au 1 er ou 2 ème degré (dont 1<50 ans) 

 - 3 cas quel que soit l’âge 

Une centaine de mutations identifiées 

Consultation d’oncogénétique et recherche mutation 
dès 16-18 ans 

Gastrectomie prophylactique à discuter  



Affections génétiques : 
autres 

Syndrome de lynch 

 risque modéré : 8-13 % 

 gastroscopie recommandée 

Syndrome de Peutz jeghers 

 risque élevé  : 30 à 47 % 

 surveillance dès 20 ans tous le 2-5 ans 

Risque élevé en cas 

 syndrome de Li Fraumeni, cancer sein ovaire 
héréditaire, PAF, polypose juvénile 



POINTS FORTS 
-l’interrogatoire systématique permet d’identifier les personnes présentant 
des facteurs de risque familiaux et génétiques  

-L’éradication d’Helicobacter pylori réduit le risque de cancer, elle est 
d’autant plus efficace qu’elle est précoce avant l’apparition des lésions pré-
cancéreuses 

-L’éradication d’Helicobacter pylori réduit la progression des lésions 
précancéreuses jusqu’à un point de non retour au dela duquel son effet est 
moindre. 

-La réalisation de 5 biopsies au minimum lors de la gastroscopie permet 
d’identifier les personnes à risque élevé 

-Une surveillance endoscopique est proposée en cas d’atrophie et de 
métaplasie intestinale étendue au corps gastrique (OLGA 3,4) 

 


