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par le 

Dr Zuhair Al-Bahrani 

Au cours des neuf demieres annees (1965 - 1973), 1 1 auteur a examine, a 

la Cite medicale de Bagdad, 443 ma.lades atteints de tumeurs malignes du tractus 

gastro-intestinal. Il a denombre 112 tumeurs de l'oesophage, 198 tumeurs gastri

ques, 74 tumeurs de 1 1 1ntest1n grele, 59 tumeurs du c81on et du rectum et 82 

lymphomes primitifs. Ces demiers etaient repartis comme suit dans le tractus 

gastro-intestinal: 

Estomac: 

Intestin grele: 

Estomac et intestin grele: 

Intestin grele et gros intestin: 

13 cas 

62 cas 

4 cas 

3 cas 

Total •·•••••• 82 oas 

Auoun lymphome n'a ete observe dans 1 1 oesophage. 

Groupe gastrique: (17 malades). L 1 incidence des lymphomes parmi les tu

meurs gastriques malignes etait de 8,8�. Pa.mi les ma.lades, on oomptait 15 homnes 

et 2 femmes, dont 1 1 ige variait entre 12 et 60 ans; 50% des oas environ etaient 

�es de moins de 4o ans. On denombrait 12 Arabes, 3 Kurdes et 2 sujets appartenant 

a d 1 autres races (la proportion des deux races principales - Arabes et Kurd.es - etait 

de 5,5/1 pour 1 1 ensemble de la population). La plupart des ma.lades provenaient du 

centre du pays et un seul cas avait ete signale d.a.ns la region montagneuse du nord. 
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L1 aspeot olinique �tait celui de la tumeur gastrique maligne; toutefois. quatre 
suJets presentaient une hemorragie gastro-intestinale superieure. quatre autres 

eta1ent febriles et deux. enfin. presentaient un hippocratisme digital. Tous les 

examens n'ont pas pennis d'obtenir des resultats diagnostiques. On a deoele huit 

lymphcmes a oellules reticulaires. sept lymphomes a cellules lymph,·oytaires et 

deu.x ma.ladies de Hodgkin. Dix lymphomas etaient resecables. ma.is six cas seulemEnt 

ont pu etre suivis et maintenus en vie pendant une periode allant de six mois a 
huit ans. tm traitement cytotoxique et/ou par radiotherapie profonde a ete admi

nistre dans la moitie des cas1 mais pour les lymphomes non resecables1 le pronostic 

etait defavorable. 

Groupe intestinal: (69 ma.lades) • On a releve dans ce groupe 62 tumeurs 

de l'intestin grele. 4 tumeurs de 1 1 intest1n gr�le et de 1 1 estomao et 3 tumeurs 

de 1 1 intest1n grele et du c6lon. 

L'incidence des lymphomes parmi les tumeurs malignes de 1 1 intestin gr�le 

depassait 94� (on denombrait 69 tumeurs ma.lignes de 1 1 1ntest1n gr�le sur 74)1 alors 

qu'elle ne representait que 51 1% pour le colon et le rectum (on n'en denombrait que 

.3 sur 30 tumeurs ma.lignes du c6lon et 24 tumeurs du rectum). Pa.rm1 les malades1 on 

comptait 42 hoD11Des et 24 femmes. L 1 1ncidence par ige variait entre 2 et 65 ans1 

mais la ma.Jorite des suJets atteints etaient �ges de mains de 40 ans (53 ma.lades 

sur 69). et plus de 50% etaient iges de mains de 30 ans. On comptait 61 Arabes1 

6.Kurdes1 un Tu.re et un Iranien. La proportion des Arabes et des Kurd.es etait de 
5.5/1 pour 1 1 ensemble de la population. La plupart des malades venaient des re

gions oentrale et meridionale du pays. quelques-uns des regions montagneuses du 

no:ro et un de ohacun des pays vo1s1ns (Syrie. Kowe!t et Iran). 

La •ladie se presente surtout sous la fonne d 1 une obstruction intestinale 

ou d1une malabsorption. Certains suJets simulent un ulcere peptique ou une col1te1 

tend.is que d 1 autres presentent une tumeur mal1gne abdominale avancee ou une peri

tonite. Dans la maJorite des oas1 un examen preoperatoire a laisse prevoir un 

diagnostic fonde sur oertains criteres cliniques et de laboratoire (perte progres

sive de poids. f1evre. hippocratisme digital• ma.sse abdominale et taux de sedimen

tation eleve) et sur un tableau anormal de la Dllqueuse de 1 1 intestin grele au 

transit baryte. Dans certains cas1 le diagnostic a ete oonf1rme par une biopsie 

intestinale par voie orale. On a observe 30 lymphomas a cellules reticulaires1 

29 lymphomes a cellules lymphocytaires1 6 lymphomas de Burkitt et 4 maladies de 

Hodgkin. 



EM/SYM.LYMHI./4 (f) 
page 3 

Ia chirurgie a ete essentiellement diagnostique ou palliative._et. dans 

quelques cas seulement, radicale et curative. 

Des medicaments cytotoxiques (la cyclophosphamide dans la majorite des 

cas) 1 des stero!des et/ou la radiotherapie profonde ont ete utilises pour la plu

part des malades, Quelques-uns d I entre ewe ont pu @tre maintenus en vie pendant 

une periode allant de trois a huit ans apres avoir subi une intervention chirur

g1cale1 tandis que d 1 autres ont survecu mains longtemps, I.a majorite des sujets 

atteints sont morts d 1 une recidive ou suite� l'evolution du mal. quelques mois 

apres 1 1 etabl1ssement du d1agnostic1 et ce. ma.lgre toutes les forines de therapeu

tique appliquees. 


