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Linite gastrique 

• Variété anatomo-

clinique particulière de 

cancer gastrique 

• Pas de définition très 

précise 

– Linite souvent intégrée 

dans les séries publiées 

avec les autres cancers 

gastriques 

– Peu de séries spécifiques 

• Et probablement hétérogènes 

du fait de critères subjectifs 

de définition 



Définition 
• Forme particulière de cancer 

gastrique de mauvais 

pronostic 

• Endoscopie: 

– Induration pariétale, avec 

estomac à gros plis rigides se 

laissant difficilement insuffler 

• Anatomo-pathologique : 

– Macro:  

• induration et épaississement 

blanchâtre de la paroi 

gastrique,  

– Micro:  

• habituellement adk à c 

indépendantes,  

– à stroma abondant, fibreux 

• infiltrant paroi gastrique, 

– prédominant sous-muqueuse, 

musculeuse et sous-séreuse 



Définition • Discordances 
– Extension de la tumeur: 

• Tout l’estomac ou >2/3?: linite 
diffuse 

• <2/3: linite localisée? 

– Aspect microscopique 
• Forme histologique: Cellules 

indépendantes exclusives ou 
autres aspects histologiques? 

– Terminologie différente 
dans la littérature 

• Adk c indépendantes 

• Adk de type diffus 

• Adk peu différencié 

• Linite 

• Carcinome squirrheux 

• Carcinome gastrique de type 
IV de Borrmann 

• Brinton’s disease 



Historique 
• Entité décrite par William Brinton en 

1854 sous le terme de Linitis 
plastica 

• Aspect macroscopique particulier 
de la paroi gastrique:  

– induration diffuse, blanchâtre, 
ligneuse de la paroi gastrique 

• reproduisant aspect de la toile de lin 

• Pas (ou peu) d’étude microscopique 
à l’époque 

• Considérée initialement comme une 
maladie inflammatoire fibrosante de 
la paroi gastrique  

– d’où le terme de « linite » 

– autres termes utilisés à l’époque: 

• Cirrhose gastrique,  

• Gastrite interstitielle chronique, 

• Sclérose gastrique  

• Leather bottle stomach (estomac en 
outre de cuir) 



Historique 
• Rokitanski à la même période 

décrit le « carcinome fibroïde » 

– Brinton considérait qu’une partie 
des linites correspondaient 
probablement à des néoplasies 

• Lyle (1911), montre que la 
plupart des linites sont en fait des 
cancers gastriques 

– Souligne les difficultés 
diagnostiques microscopiques  

• cellules tumorale peu 
nombreuses, pouvant être prise 
pour des cellules inflammatoires 

• Saphir & Parker (1943) 
individualise l’entité, et confirme 
sa nature néoplasique : « Linitis 
plastica type of carcinoma. Surg 
Gyn Obst 1943 ;76 :206-13 » 



Epidémiologie 
• Entité rare 

• Fréquence difficile à évaluer:  

– Rarement individualisé dans les 
séries de cancers gastriques 

• Représenterait de 3 à 19% des 
carcinomes gastriques 
(caractéristiques épidémio et critères 
diagnostics différents) 

• France: 5-17% des cancers de 
l’estomac 

– Piessen (Lille) Ann Surg 2009 ;250 :878-87 
(17%) 

• USA: 13% 
– Walker MJ et al. Am J Surg 1996 ;172 :75-8 

• Japon: 8% 

• Allemagne: 8.6%  
– Schauer et al. Eur J Med Res 2011 ;16 :29-33 

 

• Légère prédominance féminine  

– sex ratio HF: 1 à 2.4 

• Age moyen 50-60 ans (33-83 ans) 

– Sujets plus jeunes que adk intestinal 



Etiologie / Pathogénie 
• Inconnue 

• Infection Helicobacter pylori 

ne semble pas impliquée 

dans pathogénie 

• Origine:  

– Cellules néoplasiques au 

niveau du collet des glandes 

– Infiltration chorion puis reste 

de la paroi 

– Stroma très abondant fibreux 

• production facteurs de 

croissance pour fibroblastes 

et inhibiteurs des 

métalloprotéases par cellules 

tumorales 



Génétique 
• Mal connue 

• Rares formes familiales de linite 

• Certaines entrent dans le cadre des 
Cancers gastriques héréditaires 
diffus 

– Liés à mutation germinale de l’anti-
oncogène CDH1 avec perte de fonction 
de la protéine E-Cadhérine 

– Évoquer diagnostic quand 

• Dans famille au moins 2 cas de cancers 
gastriques de type diffus chez des 
apparentés au 1er ou au 2ème degré dont 
un cas diagnostiqué avant 50 ans 

• Ou 3 cas chez des apparentés au 1er ou 
au 2ème degré quelque soit l’âge 

– Transmission autosomique dominante 

– Mutation confirmée : gastrectomie 
totale prophylactique chez les porteurs 
sains, vers l’âge de 20 ans 

• Mutation gène PSCA (prostate stem 
cell antigen) mis en évidence chez 
certains patients japonais 

 
– Sakamoto H et al. Nat Genet 2008 ;40 :730-40 



Anatomie 

pathologique 

• Macroscopie 

– Muqueuse gastrique polypoïde, 

(parfois érodée focalement) 

– Paroi épaisse fibreuse, indurée, 

blanchâtre 

– Vraie linite, diffuse: toute la paroi 

gastrique (ou au moins 2/3 

estomac) 



Anatomie pathologique 

• Macroscopie 

– Classification de 

Borrmann (1926) 

– 4 types 

– Linite correspond au 

type IV, infiltrant 

• Définition peu précise: 

infiltration diffuse de la 

paroi gastrique 



Anatomie 

pathologique 

• Microscopie 
– Cellules indépendantes 

• Arrondies 

– Cytoplasme  
• éosinophile 

• ou sécrétant: vacuole en 
bague à chaton, PAS et 
bleu alcian+ 

– Noyau  
• avec atypies légères à 

marquées 

– Activité mitotique  
• variable mais souvent peu 

marquée 

– Archi: Cellules isolées, en 
travées, en amas, parfois 
structures tubulées 

– Stroma  
• fibreux habituellement très 

abondant 

 



Anatomie 

pathologique 

• Microscopie 

– Infiltration tumorale 

• Sous-muqueuse  

• Musculeuse 

• Sous-séreuse 

• Atteinte fréquente séreuse 

– La plupart des malades 

sont à un stade pT3 ou 

pT4 

– Embols fréquents 

Muqueuse 
Sous-Muq 

Musculeuse 

Sous-séreuse 



Anatomie pathologique 

• Microscopie 

 

– Limites: souvent envahies 

• 22% limite duodénale 

• 25% limite oesophagienne dans 

série de 57 malades de Visset et al. 

– Visset et al. Chirurgie 1992 ;118 :236-

43 

 

– N+: métas gglionnaires très 

fréquentes  

• >80% des malades dans les 

différentes séries de la littérature 

Infiltration tumorale de la limite oesophagienne 

Métastase ganglionnaire 



Anatomie pathologique 
• Microscopie 

– Métastases M+: très fréquentes, sous 
forme de carcinose péritonéale  

• 40 à 70% des malades dans littérature 

– Dissémination hématogène plus rare 
• Métas hépatiques moins fréquentes 

(10% des cas) 

• Autres sites métastatiques rares décrits 

– Méta colique et rectale (linite 
rectale) 

» Hommel C et al. Case Rep 
Gastroenterol 2012 ;6 :695-703 

» Lim SW et al. World J Surg Oncol 
2011 ;9:148 

– Méta cutanées 
» Keirouani M et al. Int J Surg Case 

Rep 2013;4:185-7 

– Métas méningées 
» Lee JL et al. J Neurooncol 

2004;166:167-74 

– Méta ovarienne (tumeur de 
Krukenberg) 

» Savey L et al. J Chir 1996 ;133 :427-
31 

– Lymphangite carcinomateuses 
pulmonaire 

– Méta utérine 
» Mambrini P et al. GCB 1995 ;19:725-8 

Métastase cutanée 

Métastase péritonéale 



Linite et pathologiste 

• Sur biopsie 

– Donner le type 

histologique 

• Le plus souvent adk peu 

différencié, type diffus, à 

cellules indépendantes 

– Statut HER2 (étude 

immunohistochimique) 

 

 

 



Linite et pathologiste 
• Dénomination pas toujours simple: nombreuses classifications 

proposées 

 
– Classification de Lauren (1965): type diffus (autre intestinal, mixte,indéterminé) 

– Classification de Ming (1977) : basée sur aspect macroscopique de l’infiltration 
tumorale et du front d’invasion de la tumeur: infiltrante (versus expansif) 

– Classification de Nakamura (1968) : indifférencié (versus différencié) 

– Classification de Mulligan (1972) : mucoïde (versus intestinal et pyloro-cardial) 

– Classification de Goseki (1992): basé sur architecture et production intra-cellulaire de 
mucine (versus tubulée) grade I tubulopapillaire peu de mucus, grade II tubulopapillaire 
riche en mucus, grade III peu différencié pauvre en mucus, grade IV peu 
différencié riche en mucus 

• Riche en mucus de plus mauvais pronostic 

– Classifiation de Carneiro (1997) : cellules isolées (versus glandulaire, solide et 
mixte) 

• Forme mixte de plus mauvais pronostic 

– Classification de Chiaravali (2009) des types diffus, celui avec sous type 
desmoplastique meilleur pronostic que sous type anaplasique (atypies marquées 
forte activité mitotique) 

– WHO classification (Watanabe 1990): poorly cohesive carcinoma (including signet 
ring cell carcinoma and other variants) 

 

 



Linite et pathologiste 

• Cas rapportés de linites ne 
correspondant pas histologiquement 
à des adk à c indépendantes 

– Série de 21 linites de Piessen et al. 
(Lille)  

• 6 cas/21 (28%) non classés comme 
carcinome à cellules indépendantes :  

– 4 cas avec composante à cellules 
indépendantes <50% de la tumeur,  

– 2 cas architecture tubulée (1 bien et 1 
peu différencié) 

– Piessen et l. Ann Surg 2009 ;250 :878-
87 

– Série de 19 linites de Endo et al. :  
• 21% tubuleux moyennement 

différencié,  

• 5% peu différencié solide  

• 57% peu différencié non solide  

• 15% c indépendantes 
• Endo K et al. Oncology letters 2012 ;3 :94-99 

 

• Vraies linites sans c idépendantes? 

• Critères morphologiques différents entre 
auteurs? 

– Formes d’adk à c indépendantes avec 
différenciation tubulée plus marquée? 

Infiltration de la paroi gastrique par un adk bien 

différencié, tubulé, avec stroma abondant « linite -like » 



Linite et pathologiste 

• Statut HER2 

– Pas de série spécifique 

expression HER2 par 

linites 

– Habituellement HER2- 

• Adk c indépendantes: 

HER2 3+: 5% des cas 

Cellules tumorales dans le cadre d’une limite 

n’exprimant pas HER2 à l’étude immunohistochimique 



Linite et pathologiste 

• Sur pièce opératoire 

donner facteurs 

histopronostiques 

– Type histologique 

– Taille de la tumeur 

– Degré d’infiltration au 

sein de la paroi 

gastrique 

– Statut ganglionnaire 

– Etat des limites 



Facteurs histopronostiques des linites 
• Difficiles à évaluer. Peu de séries spécifiques dans littérature 

(probablement souvent hétérogènes) 

• Taille de la tumeur :  
– Série de 57 patients de Visset et al.  

• tumeur moins de 6 cm : 22% de survie à 5 ans,  

• tumeur >6cm: 0% de survie à 5 ans 
– Visset J et al. Chirurgie 1992 ;118 :236-42 

• Caractère complet de l’exérèse  
– Série de 120 malades de Schauer et al. 

• R0: 17 mois de survie (13-21 mois),  

• R1 ou R2: 6 mois de survie (4-8 mois) 
– Schauer et al. (Eur J Med Res 2011 ;16 :29-33) 

– Série de 102 patients de Pedrazzani et al. 
• R0 survie moyenne 15.8 mois (11-20.7 mois) 

• R1R2 Survie globale 5.7 mois (3.7-7.5 mois) 
– Pedrazzani C et al. Gastric cancer 2012 ;15 :56-60 

• Métastases à distance (péritonéales, gglion para-aortiques et foie): 
facteurs de mauvais pronostic en univarié dans étude de Schauer et al. 

• Degré d’infiltration tumorale pariétal: quasiment toutes les linites 
infiltrent au moins la sous-séreuse (pas facteur pronostic discriminant 
entre les linites) 

• Métastases ganglionnaires: >80% des malades sont N+ (pas facteur 
pronostic discriminant entre les linites) 

 



Intérêt de différencier linite localisée/diffuse? 
• Un seul travail de Endo K et al. comparant:  

– 60 linites localisées (intéressant <2/3 estomac)  

– 19 linites diffuses (>2/3 estomac)  

– 430 adk gastriques 

• Par rapport aux linites diffuses, linites localisées:  
– + jeunes (63 vs 69 ans) 

– Moins infiltrantes: 67% T3T4 vs 90% pour linites 
diffuses 

– - de carcinose: 16% vs 47% pour linites diffuses 

• Par rapport aux adk classiques 
– Taille plus importante: 7.9 cm vs 5.6 cm 

– Moins bien différencié histologiquement 

– + infiltrante au niveau pariétal 

– + embols veineux 

– + de carcinose 

• Pronostic à 5 ans:  
– linites localisées 29% (intermédiaire entre linite diffuse 

et adk) 

– vs 54% adk classique  

– vs 7% linite diffuse 

• Auteurs japonais considèrent forme localisée comme 
état pré-linitique diffus 

 

Endo K et al. Oncology letters 2012 ;3 :94-99 
Linite diffuse, >2/3 estomac 

Linites localisées, 

<2/3 estomac 



Linite et pathologiste 

• Difficultés diagnostiques 

– Sur biopsies « standards » 

• non contributives dans 30 à 

50% des cas  

– Prolifération tumorale dans 

sous-muqueuse, non 

intéressée par biopsies 

superficielles (ne portant 

habituellement que sur la 

muqueuse) 

– Augmentation de la 

rentabilité diagnostique 

• Macrobiopsies 

• Biopsies sous écho-

endoscopie  

– peu de matériel tissulaire 

Muq 

Sous-Muq 

Musculeuse 

Muqueuse 

Sous-Muqueuse 



Linite et pathologiste 

• Difficultés diagnostiques 

– Sur biopsies 

• Parfois peu de cellules 

tumorales 

• Pouvant faire évoquer infiltrat 

inflammatoire macrophagique 

• Mise en évidence facilitée 

– par colorations 

histochimiques (PAS et bleu 

alcian) si cellules en bague à 

châton 

– Par étude 

immunohistochimique avec 

ac anti-pancytokératine ou 

cytokératine 7 

• Mais faut que la pathologiste 

pense à les demander 

 
Cellules tumorales infiltrant la muqueuse, mieux 

visualisées par l’étude immunohistochimique avec 

l’anticorps anti-pan-cytokératine 

Cellules tumorales en bague à chaton colorées par le bleu alcian 



Linite et pathologiste 
• Difficultés diagnostiques: 

diagnostic différentiel 
– Métastase gastrique d’un 

adénocarcinome lobulaire 
mammaire, pouvant simuler 
macroscopiquement et 
microscopiquement une 
linite 

• Même aspect morphologique 

• Mais ihc: récepteurs 
hormonaux aux oestrogènes 
et à la progestérone + 

• Intérêt pour le pathologiste de 
connaître le contexte clinique 

– Notion d’un atcd de cancer 
du sein +++ 

 
Malhotra M et al. Gastrointest Endosc 

2009 ;70 : 552-3 

Whitty LA et al. Gastric Cancer 
2005 ;8 :193-7 

Métastase gastrique 

d’un adk lobulaire 

mammaire exprimant 

les récepteurs aux 

oestrogènes 

(marquage nucléaire) 



Linite et pathologiste 
• Difficultés diagnostiques 

– Examens extemporanés 

• Biopsies péritonéales en 

cours d’intervention 

• Limites (examen 

extemporané limites 

recommandé en cas de 

linite) 

• Analyse difficile:  

– Cellules tumorales souvent 

peu nombreuses 

– Pouvant être prises à 

l’examen extemporané pour 

cellules inflammatoires 

macrophagiques 

• Cause non négligeable de 

risque d’erreur en pratique 

extemporanée 



Linite et pathologiste 

• Difficultés diagnostiques 

– Cytologie péritonéale pré-

opératoire 

• Bilan  

– systématique au Japon 

– Moins réalisée en Occident 

• Faible sensibilité examen cytologique 

– Risque d’erreur par excès (c 

mésothéliales dystrophiques) 

– Ou par défaut (c tumorales prises 

pour c mésothéliales ou 

macrophages) 

• Techniques ihc complémentaires: 

pas consensuelles (quels ac?), 

manque de spécificité 

• Techniques moléculaires 

(ARNmACE,…): fiabilité discutable 

Abe S et al. J Surg Oncol 1995 ;59 :226-9 



CONCLUSION • LINITE forme particulière de cancer 
gastrique de mauvais pronostic 

– Véritable entité, à individualiser au sein 
des cancers gastriques 

 

• Actuellement toujours pas de 
définition consensuelle 

– Restreinte à  
• Atteinte diffuse >2/3 de l’estomac (?) 

• Adk à c indépendantes avec stroma 
fibreux très abondant (?) 

– Autre forme histologique possible (?) 

– Abandon terme de linite localisée (?) 

 

• Diagnostic parfois difficile pour les 
pathologistes 

– Prélèvements biopsiques trop 
superficiels n’intéressant pas la sous-
muqueuse et la prolifération tumorale 

– Difficultés de visualiser cellules 
tumorales, peu nombreuses (intérêt 
colorations histochimiques et IHC) 

– Extemporané difficile 

– Cytologie d’interprétation difficile 

– Problème du diagnostic différentiel 
avec métastase gastrique d’un adk 
lobulaire du sein 


