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De 6000
à 7000
nouveaux cas
de cancer de l’estomac
diagnostiqués chaque
année en France

Une bactérie à l’origine de la maladie
LA BACTÉRIE HELICOBACTER PYLORI, PREMIER FACTEUR DE RISQUE DU CANCER DE L’ESTOMAC
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SI LA CLASSIFICATION classique des tumeurs garde toute son importance, la
caractérisation de leurs altérations génétiques, déjà en partie entrée en pratique, va probablement prendre une place
croissante dans le choix des traitements.
« Nous avons découvert depuis peu
qu’il existe en réalité quatre grandes familles de cancers gastriques réalisant une
sorte de gradient anatomique, avec des
altérations génétiques et des types différents du haut en bas de l’estomac, explique le Pr Pierre-Laurent Puig, oncogénéticien (HEGP, Paris). Certaines tu-

meurs, qui ont une instabilité chromosomique et présentent une amplification
de la protéine HER2, surviennent dès le
niveau de la jonction gastro-œsophagienne. Puis apparaissent successivement les autres types, d’abord les tumeurs dites EBV, puis celles à MSI ou
instabilités microsatellites (des altérations génétiques particulières), et enfin
des cancers dits à phénotype stable, qui
n’appartiennent à aucun des trois groupes précédents. » Des tests assez simples
permettent d’identifier ces quatre types
de tumeurs.

Cette nouvelle classification va avoir
des conséquences thérapeutiques, en
particulier pour les tumeurs MSI, a priori plus sensibles aux immunothérapies
comme les inhibiteurs PD1-PDL1, et
pour les tumeurs à instabilité chromosomique, qui expriment HER2 et répondront aux anti-HER2. « Elle permettra
peut-être une meilleure approche pronostique et des groupes plus homogènes de
malades dans les essais thérapeutiques »,
estime le Pr Aparicio.
D’autres recherches en cours portent
sur des remaniements génétiques spéci-

fiques de sous-groupes des tumeurs à
phénotype stable. C’est le cas d’anticorps dirigés contre les claudines, des
protéines transmembranaires impliquées dans la transformation tumorale
qui aurait un intérêt pronostique.
« Pour toutes ces études, il est important de disposer de biobanques de tumeurs, comme Fregat, qui recueille les
données cliniques et biologiques des cancers gastro-œsophagiques en France. Les
malades, en donnant des échantillons de
tumeur, jouent donc un rôle essentiel »,
insiste le Pr Pierre-Laurent Puig. ■ M. L.

retrouvés, quoique 100 fois
supérieurs à ceux d’aujourd’hui,
n’avaient rien d’exceptionnel
pour l’époque. En 2016, une
équipe internationale à
participation française a
réexaminé et réinterprété le
rapport d’autopsie de Napoléon.
Conclusion : l’analyse des
caractéristiques, des dimensions
et de l’apparence de la lésion
principale ainsi réalisée est très
fortement en faveur d’un cancer
gastrique en phase terminale.
Pour les auteurs, la question est
donc clairement et
définitivement tranchée… M. L.

