Traitements en fonction du stade
Le choix de vos traitements est adapté à votre cas personnel. Pour cela, vos traitements sont décidés
après concertation lors d’une réunion (appelée « consultation oncologique multidisciplinaire » ou « réunion de
concertation pluridisciplinaire ») entre différents spécialistes :
- un oncologue médical (qui prescrit les médicaments anticancéreux),
- un chirurgien (qui traite le cancer par intervention chirurgicale),
- un radiothérapeute (qui traite le cancer avec des rayons),
- un gastro-entérologue (spécialiste des maladies de l'estomac et des intestins),
- un radiologue (spécialiste des techniques d'imagerie médicale)
- et un anatomopathologiste (spécialiste des cellules et des tissus).
Lors de cette réunion, la planification de vos traitements est discutée pour établir le meilleur traitement
pour vous. Pour cela, les médecins prennent en compte les caractéristiques de votre cancer, en particulier son
étendue, vos antécédents médicaux personnels, les résultats de vos examens cliniques, votre état général, les
résultats de vos examens sanguins, les résultats de vos examens évaluant les fonctions du foie et des reins, les
résultats de vos scanners du thorax, de l’abdomen et du bassin.
La proposition des traitements est ensuite discutée avec vous lors d’une consultation spécifique, la
consultation d’annonce. Lors de cette consultation, le médecin qui vous prend en charge vous explique les
caractéristiques de votre maladie, les traitements proposés, les bénéfices attendus et les effets secondaires
possibles. Cette consultation est importante. Il peut être utile d’être accompagné par l’un de vos proches.
Avant la consultation, notez toutes les questions qui vous viennent en tête et prenez le temps de les poser au
médecin qui vous prend en charge.
Le tableau qui suit présente les possibilités de traitements en fonction de l’étendue du cancer au moment
du diagnostic. Les traitements sont adaptés au cas par cas selon les spécificités de chaque patient :

Stades
Stades précoces (le cancer est limité à la
muqueuse de l’estomac)
Stades localisés (le cancer a atteint la
sous-muqueuse ou la musculeuse, aucun
ganglion n’est touché et il n’y a pas de
métastases)
Stades localement avancés (le cancer s’est
étendu dans la paroi de l’estomac et peut avoir
envahi les organes voisins, adjacents, un ou
plusieurs ganglions lymphatiques peuvent être
atteints mais il n’y a pas de métastases)

Traitements possibles
●

Traitement par endoscope ou chirurgie

●

Chirurgie : traitement de référence
Une chimiothérapie, réalisée avant et après la
chirurgie peut être proposée

●

Chimiothérapie puis chirurgie puis chimiothérapie
sont recommandés
● Radiothérapie et/ou chimiothérapie avant et après
la chirurgie peuvent être discutés
●

Chimiothérapie : traitement de référence.
Parfois, une chirurgie peut être proposée avant la
chimiothérapie.
● Des soins visant à soulager vos symptômes et à
améliorer votre qualité de vie sont mis en œuvre.
●

Stades métastatiques (le cancer a envahi
d’autres organes sous la forme d’une ou
plusieurs métastases)

●
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