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Cancer gastrique
Ø 4ème cancer le plus fréquent dans le monde
Ø 3ème cause de mortalité par cancer dans le monde
Ø 6000 - 7000 nouveaux cas /an en France
Ø > 90% diagnostiqués au stade avancé
Ø Survie globale à 5 ans <30%
Ø Taux de guérison - stade dépendante: 
- Stade précoce >90%
- Stade avancé <10%

Torre et al, CA Cancer J Clin 2015;65:87-108
Li et al Surg Endosc 2018;Nov 5



Différents types de cancer gastrique

Proximal (cardia)

Distal:
- Type intestinal 
- Type diffus H. pylori



Différents types de cancer gastrique

Proximal (cardia)

Distal:
- Type intestinal 
- Type diffus H. pylori



Carcinogenèse gastrique: 
àCascade de Correa

Gastrite chronique superficielle

Gastrite atrophique

Métaplasie intestinale

Dysplasie: Bas grade à Haut G                   

AdénocarcinomeP. Correa, Lancet 
1975;2:58-60

H. pylori

Lésions pré-
cancéreuses

Pelayo Correa



Endoscopy 2012;44:74-94

Surveillances des lésions 
précancéreuses gastriques: 

Recommandations européennes



Détection et surveillance des lésions précancéreuses 
gastriques: Endoscopie avec des biopsies

x2

x2

x1

Au moins 5 biopsies!

Ø Tous les 1-3 
ans, en 
fonction de 
la gravité 
des lésions  



Secrétion gastrique: Estomac normal

- Pepsinogène type I et II 
(cellules principales)  

- Acide chlorhydrique
(cellules pariétales)Fundus

Antre - Gastrine (cellules G)  

- Pepsinogène type II   
(antre + duodénum)



Secrétion gastrique: Gastrite / Atrophie
Gastrite antrale

Pepsinogène I

Pepsinogène II

Gastrine

Sérologie 
H. pylori (+)

Antrum

Fundus

Gastrite fundique atrophique

Pepsinogène I

Pepsinogène II

Gastrine

Sérologie H. 
pylori (+/-)

Antrum

Fundus

PI/PII



- Etude 
prospective
- 9293 sujets 
sains(dépistage 
organisé)
- suivi de 4,7 ans

(Watabe et al, GUT 2005;54:764 )

Prédiction du risque de CG par un test sanguin

- Analyse: 
Pepsinogène 
+ Sérologie
H. pylori



Méta-analyse, 31 études, 2265 patients avec gastrite atrophique

Huang et al PlosOne 2015

Pepsinogènes comme marqueurs sérologiques
de gastrite atrophique et de cancer gastrique

PI/PII > PI

SEN: 69% SPE: 88%



Ø Test GASTROPANEL®: PI + PII + Gastrine + Sérologie H. pylori
Ø Patients à risque
Ø Prise de sang + fibroscopie avec des biopsies
Ø Comparaison des résultats du test avec l’histologie gastrique

Test sanguin en France: Etude GASTROPRA

Validation du test dans la population française

CIC - CHU de Nantes



Quels patients tester?
Ø Infection à H. pylori
Ø Lésions précancéreuses connues (GA, MI, Dysplasie)
Ø ATCD personnels ou familiaux de cancer gastrique
Ø ATCD de gastrectomie partielle
Ø ATCD de lymphome gastrique du MALT
Ø Maladie de Biermer
Ø Dyspepsie ancienne
Ø Traitement par IPP à long cours
Ø Syndromes de prédisposition génétique (PAF, Lynch) 
Ø Origine ethnique à risque: Asie, Amérique Latine, Portugal, 

Afrique du Nord….

Malfertheiner et al, GUT 2012, Dinis-Ribeiro et al, Endoscopy 2012:44:74-94



Kawashima et al, J Gastroenterol
2009;44:1046-54

Ghréline comme marqueur sanguin 
de gastrite atrophique

220 patients

- Ghréline stimule la sécrétion 
acide gastrique

- H. pylori et gastrite atrophique 
inhibent la production de ghréline

- Le taux plasmatique de ghréline
acylée diminue avec la sévérité 
de gastrite atrophique



Suh et al, Scand J Gastroenterol 2016;51:137-44

Pepsinogènes et ghréline comme marqueurs 
sanguins de gastrite atrophique

Corrélation entre les taux sériques de ghréline et pepsinogènes

PI PI/PII



Fernandes.., Touati  et al Cancer 
Epidemiol Biomarkers Prev

2014;23:2430-8

ADN mitochondrial circulant comme marqueur 
de cancer gastrique précoce

Mutations de l’ADN 
mitochondrial détectées 
aux stades précoces de 

cancers

Taux d’ADNm dans les leucocytes circulants



Amal et al GUT 2016;65:400-7

Détection des composés organiques volatiles 
dans l’air expiré

Capacité de discrimination:
Cancer gastrique vs témoins (no cancer): SEN 73%, SPE 98%

Cancer gastrique vs métaplasie intestinale grade 0-II: SEN 97%, SPE 84% 

Chromatographie Gazeuse - Spectrométrie de masse

Nano-Puces 484 patients



Conclusions
Ø Plusieurs tests non-invasifs de détection des lésions 
précancéreuses gastrique ont été étudiés, mais seul le dosage 
sanguin des pepsinogènes est utilisé dans la pratique clinique 
actuellement

Ø D’autres tests font l’objet des études, et ils vont sûrement 
arriver prochainement

Ø Dans l’avenir, ils devraient permettre de remplacer
l’endoscopie et faciliter le dépistage et la surveillance des 
lésions précancéreuses gastriques


