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I-INTRODUCTION

1/Définition :

 tmr conjonctives à cellules fusiformes et/ou épithéloides ,
se développant à partir des cellules de Cajal ou de leur
précurseurs à potentiel évolutif incertain

 sont typiquement de phénotype CD117/KIT+ (95%) et
DOG-1+ (95%).

 Elles présentent très fréquemment des mutations
activatrices des gènes codant pour les récepteurs tyrosine
kinase KIT ou PDGFRA.



2/Interet de la question

 Entité histologique rare. 

 Le + souvent asymptomatique. 

 Découverte à un stade avancé +++. 

 Le dg repose sur l’immunohistochimie. 

 Le seul traitement curateur chirurgical. 

 L’avènement de la thérapie ciblée grâce à l’évolution de la 
biologie moléculaire. 

 Inefficacité de la chimio et RT. 

 La fréquence des récidives. 

 Le pronostic reste péjoratif.



II- EPIDEMIOLOGIE :

1/Descriptive :

 0,1-0,3% de tous les cancers gastro-intestinaux et 5% de 
tous les sarcomes des tissus mous. 

 L'incidence des GIST est de l'ordre de 10-20 cas par 
million de personnes par an 

 Ce sont les tumeurs mésenchymateuses digestives  les + 
frqts. 

 Moyenne d’âge 50ans.il existe une discrète prédominance 
masculine. 



2/Analytique : 

 Certains syndromes familiaux peuvent prédisposer au 
développement de ces tumeurs :

 Neurofibromatose de type 1 : marquée par la présence 
de GISTs , principalement localisées au niveau de l'intestin 
grêle

 Diade de Stratakis-Carney (très rare) : tumeurs stromales 
gastriques multiples et paragangliome extra-surrénalien 
(mais pas de chondrome pulmonaire). 



 Formes familiales de tmr stromales multiples 
(exceptionnelles), à suspecter notamment en cas de GIST 
multiples, chez un sujet de moins de 50 ans avec ATCD 
familial de GIST et/ou avec une hyperplasie des cellules 
de Cajal 

 Triade de Carney (très rare, pas de mutation germinale) : 
tumeurs stromales gastriques multiples, chondrome 
pulmonaire et paragangliome extra-surrénalien 



III-ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE :

1/Siège :

 Tumeurs prédominent au niveau de :

-l’estomac 50 à60 %

-Intestin grêle 20à 30%.

-Colon 10%

-Œsophage 5%.

-Mésentère et épiploon 5%.



2/Macroscopie :

 Elle est soit : 

 Endophytique (prfs ulcérant à la surface). 

 Exophytique. 

 Mixte. 

Et : 

 arrondie ou ovoïde. 

 à surface lisse ou bosselée. 

 parfois entourée d’une pseudo capsule.

 des remaniements en cas de tumeur volumineuse : 
hémorragique, nécrotique 



3/Microscopie: 

 histologie 



Immunohistochimie

•c-kit/CD117+ dans 95 % des cas

•DOG.1+ dans 98 % des cas.

•CD34+ dans 70 % des cas

•H-caldesmone+ dans 80 % des cas



 Biologie moléculaire

 Mutation de kit : exon 11 (70 %), 
exon 9 (10 %), exon 13 (1 %), exon 
17 (1 %)

 Mutation de PDGFR alpha : exon 
18 (6 %), exon 12 (0,7 %), exon 14 

(0,2 %)



4/EXTENSION :

 Foie (65%) 

 Péritoine (21%). 

 Ganglionnaire (6%)

 Les os (6%) 

 Métastases pulmonaires (2%) Sont rares. 



IV-DIAGNOSTIC :

1/Circonstances de découverte

 +++svt asymptomatique (découverte fortuite lors d’une 
fibroscopie, intervention chir (31%). 

 Symptomatologie digestive peu spécifique : si 
volumineuses     

 Douleurs abdominales, occlusion intestinale, fièvre, 
perforation intestinale. 

 hémorragie digestive ++ si tumeur  ulcérée.



2/Examens paracliniques : 

 FOGD

 Tumeur stromale endophytique : formation arrondie 
bombant  sous une muqueuse normale ou ulcérée 

 Tumeur à développement exophytique : la paroi peut 
être normale  ou simplement rigidifié ou aspect de 
voussure posant le problème de compression intrinsèque. 



 ECHOENDOSCOPIE : 

 Formation arrondie ou ovalaire. 

 +/ - hypoéchogène . 

 Ds la quatrième couche (musculeuse) ou la troisième 
couche (la sous muqueuse) . 

 apprécie la taille de la tumeur, les contours éventuelle 
infiltration de la graisse ou les organes de voisinage. 

 S’il y a une nécrose centrale.



 SCANNER ABDOMINAL : 

 m.e.e tumeurs volumineuses. 

 Éventuel envahissement des organes de voisinage. 

 Métastases hépatiques. 





 ENTEROSCANNER

 peut détecter des tumeurs de l’intestin de l’ordre de 01 
cm. 

 pour les tumeurs volumineuses : il y a des 
caractéristiques tomodensitométriques évocatrice de 
GIST :

*un développement plutôt extra luminale . 

* avec un centre nécrotique. 

*peu infiltrante en périphérie. 

 inconvénient : aspect TDM peut être similaire à celui 
d’autre tumeurs rares léiomyomes, les sarcomes digestifs 
ou les tumeurs desmoides 



3/Diagnostic de certitude : 
 Indications de la biopsie

 Il est souhaitable d'obtenir une preuve histologique  préTR chaque fois 
que possible.

 Les tumeurs LA, difficilement résécables d'emblée, de localisation délicate 
(duodénum, rectum), doivent être biopsiées avant d'initier un traitement 
néo adjuvant.

 Les tmrs M1doivent être biopsiées avant d'initier un TRT médical.

 Les petites tmrs(<2 cm) facilement accessibles à une exérèse chirurgicale 
peuvent bénéficier en 1 temps d'une biopsie exérèse.

 Les petites tumeurs difficiles d'accès peuvent bénéficier d'une simple 
surveillance.



4/Diagnostic différentiel :

 D’autres tumeurs, conjonctives, mélanocytaires ou 
endocrines, peuvent simuler une GIST. 

 Tumeurs musculaires lisses (léiomyome et 
léiomyosarcome)

 Tumeurs nerveuses

 Autres sarcomes

 Fibromatose.



V-BILAN D’EXTENSION :

1/Clinique

 Evaluation de l’état général et nutritionnel

 Examen clinique complet à la recherche : HPM , SPM, ascite 
,carcinose péritonéale … 

2/Para clinique :

 TDM  spiralé thoraco-abdominopelvienne: standard. 

 IRM  notamment en cas de gist du rectum ou de l’œsophage 

 PET –SCAN en cas de doute sur une lésion métastatique en 
TDM et ou IRM.

 Une écho-endoscopie (pour les tumeurs de l'oesophage, de 
l'estomac et du rectum) permet de mieux caractériser la 
tumeur et son extension dans la paroi et autour de l'organe 
atteint. 



VI-CLASSIFICATION :

 Elle est histopronostique

 Etablie (en 2002) pour les tumeurs localisées après 
chirurgie à visée curative.

 Fondée sur la taille de la tumeur et l’index mitotique. 



1/La classification de Fletcher



2/Classification de Miettinen





VII-FACTEURS PRONOSTICS :

Le potentiel de malignité des GIST est difficile à évaluer, même pour 
les tumeurs de petite taille inférieures à 2 cm de diamètre. Plusieurs 
facteurs ont été proposés (5) : 

 La localisation, qui serait moins favorable pour les tumeurs distales 
du tube digestif, est de meilleur pronostic pour les tumeurs 
gastriques > jéjunum-iléon > duodénum-côlon-rectum-œsophage.. 

 La taille tumorale : les tumeurs de plus de 5 cm étant généralement 
malignes, avec un seuil de signification à 10 cm de diamètre (6). 

 La nécrose intra tumorale.  

 La taille des cellules tumorales, le nombre de mitoses, l’aneuploïdie. 

 L’existence de métastases au moment du diagnostic. 

 Mutations (ckit - : MP= résistance au TRT). 

 Une exérèse marginale ou incomplète est un facteur de mauvais 
pronostic.

 L’effraction capsulaire.



VIII-BILAN PRE – THERAPEUTIQUE :

 Etat général.

 Protidémie, albuminémie .NFS, BR, BH, glycémie à jeun, 
ionogramme sanguin.

 Consultation cardio



IX-TRAITEMENT :

1/But

A visée curative ou palliative.

2/Moyens

A/Chirurgie :

 Principe de la chirurgie : 

 Etendue de l'exérèse :L'objectif de la chir
est la résection macroscopiquement 
complète , sans effraction tumorale avec 
des marges de tissu sain. L'énucléation 
des tumeurs stromales est à déconseiller 
fortement même pour des petites lésions 
car elle fait courir un risque non 
négligeable de marges positives.



 La chir sous laparoscopie est possible pour les tmrs <4 
cm(gastriques) 

 Les organes adjacents envahis doivent être réséqués en 
bloc, de façon à éviter la rupture de la capsule tumorale 
et l'essaimage intra-abdominal

 Lymphadénectomie: les GIST ne métastasent que 
rarement vers les gg locorégionaux et les récidives gg sont 
exceptionnelles. La lymphadénectomie ne doit être 
réalisée que dans les cas d'atteinte gg évidente.



 Tumeurs localisées : 

Le geste chir. dépend du site tumoral ;

 tumeur gastrique : Gastrectomie 
segmentaire ou réglée (selon le siège). 
Gastrectomie totale : si tmr volumineuse 

 tumeur du grêle : résection segmentaire. 

 tumeur du rectum ou du colon : chirurgie 
réglée. 

 tumeur de l’œsophage : oesophagectomie
doit être discutée



Tumeurs localement avancées ou métastatique:
•GIST opérées avec résection R0/R1 d'un nodule de 
sarcomatose ou d'une métastase hépatique
•GIST opérées avec résidus R2
•GIST localement avancées inopérables (contre indication 
médicale) et/ou non résécables
•GIST métastatiques d'emblée.

Pour opérer ce genre de tumeur à discuter cas par cas : RCP
•Un traitement néoadjuvant à pour but : limiter le geste 
chirurgicale initial (exp: une préservation sphinctérienne 
dans gist du rectum). 
•augmentation secondairement des chances de résection 
complète. 
•Il repose sur l'imatinib (GLIVEC®) pendant 6 à 12 mois.



 Chir. des métastases : 
 métastases sont principalement : intra-abdominales, 

péritonéales   et ,hépatiques . 
 L’exérèse de métastases hépatiques des GIST  sont d’effectifs 

restreints à part des séries du Mémorial de New York (56 
patients), d’AFC association française de chirurgie (158 
patients). 

 Médiane de survie (après exérèse complète) : 39 mois 
 Survie à 5 ans : 30%. 
 l’exérèse de volumineuses masses nécrotiques après trt par 

imatinib symptomatique ou le risque de rupture semble 
important (accord d’expert) .cette chir décidée par équipe 
entraînée .





B/Traitement médical

 Il est proposé après discussion en RCP.

 En situation néo-adjuvante

 dans les formes difficilement résécables d'emblée du fait 
de leur localisation anatomique

 dans les formes mettant en jeu le pronostic fonctionnel

 dans les formes où la chirurgie fait courir un risque de 
morbidité important

 il repose sur l'imatinib (GLIVEC ) pendant 6 à 12 mois.





 En situation adjuvante : dans les formes à risque 
intermédiaire et élevé ou en cas d'effraction tumorale 

 il repose sur l'imatinib. La durée optimale du traitement 
par l'imatinib est toujours en cours d'évaluation.

 pour les formes à risque intermédiaire ou élevé, la durée 
de traitement actuellement recommandée est au 
minimum de 3 ans.

 en cas de rupture tumorale, un traitement au long cours 
est recommandé.

 La mutation D842V de PDGFR alpha est prédictive d'une 
absence de réponse à l'imatinib. Il existe un consensus 
pour ne pas proposer de traitement adjuvant et néo-
adjuvant dans cette indication.



C/CHIMIOTHERAPIE :

 Efficacité est très faible. 

 Taux de réponse de 0 à 10 %. 

 A base d’Anthracycline (alors qu’il est d’au moins 25% 
dans les sarcomes dits non-digestifs). Ce taux de réponse 
très faible peut être expliqué par des mécanismes de 
résistance intrinsèque liés à des systèmes éliminant les 
anti cancéreux de la cellule. 



D/RADIOTHERAPIE : 

 A été utilisée que ponctuellement à visée 
symptomatique : 

 En cas de tmrs fixées, responsable de douleurs ou 
hémorragique 

 elle est inefficace à visée palliative. 

 à visée symptomatique rarement utilisée. 

 en adjuvant : n’a été utilisée que ds de petites séries de 
patients qui avaient des facteurs de mauvais pronostic : 
marges envahies, rupture tumorale sans que son intérêt 
puisse  démontrer. 



E/THERAPIE CIBLEE : 

 Imatinib : 1e ligne



Imatinib :

 Inhibiteur de la tyrosine kinase

 GLIVEC 100 mg Gélule Boîte de 60,120

 GLIVEC 400 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30

 Métabolisme hépatique

 Elimination bilio-fécale et accessoirement urinaire

 Forte liaison aux protéines plasmatiques



 CI : G, A, H

 Effets secondaires: Les plus fréquents sont :

 Neutropénie, thrombopénie, anémie 

 Nausées, vomissements,  diarrhée, 

 Rétention hydrique et œdème périorbitaire,

 Dermatite, eczéma, rash, érythème, alopécie,

 Prurit, photosensibilité

 Myalgies, crampes musculaires 

 Céphalées, sueurs nocturnes



 Interactions

-Jus de pamplemousse

-IPP

-Paracétamol



 Imatinib en situation métastatique :

 Lorsque le génotype de la tumeur n’est pas connu, la 
dose, est de un comprimé à 400 mg/j en une prise au 
milieu d’un repas. 
Une méta-analyse de 2 essais de phase III a montré que 
les patients ayant une mutation de KIT sur l'exon 9 (10 % 
environ) avaient une survie sans progression augmentée 
en cas de traitement d’emblée par 800 mg/j (19 mois vs 6 
mois ; p = 0,017) . La survie globale était supérieure, mais 
de manière non significative, en cas de traitement 
d’emblée par 800 mg/j (35 mois vs 28 mois ; p = 0,15) .



 Il est recommandé dans le cadre de l'AMM de poursuivre 
le traitement à la dose de 400 mg/j jusqu'à progression, 
intolérance, ou refus du patient. En fait, l’interruption du 
traitement n’est pas recommandée lors de la progression 
(accord d’experts), du fait d’une accélération évolutive 
possible, mais une augmentation de dose doit être 
discutée . Il n’est pas non plus recommandé de diminuer la 
dose en l’absence de toxicité majeure, car le risque de 
progression de la maladie est supérieur.  

 L'arrêt de l'imatinib sans mise en route d’un autre 
traitement par inhibiteur de tyrosine-kinase peut être 
associé à une poussée évolutive des clones tumoraux 
toujours sensibles même chez des patients en progression, 
avec un risque de progression plus rapide et intense.







 Sunitinib : 2e ligne

 Inhibiteur orale de la tyrosine kinase agissant sur plusieurs 
récepteurs transmembranaires (KIT, VEGF, PDG.).

 Son efficacité a été démontrée par une étude de phase III 
multicentrique (présentée en 2005 à ASCO)  réalisée chez 
312patients avec gist métastatique ou non résécable ayant 
une résistance ou une intolérance à imatinib.

 L’objectif principal était : le temps jusqu'à progression. 

 312 patients :   207 sous sunitinib et 105 sous placebo. 

 la dose médiane quotidienne d’ imatinib antérieurement 
reçue était de 800 mg . 

 Résultat : * gain majeur en SSP face au placebo 3.6 mois versus 
1.5 mois (p = 0.00001). 

* gain en SG (0.006) non retrouvé avec la mise à jour 
à l’ASCO 2006 

 AMM juillet 2006 : 50 mg/ jour 4 sem. sur 6. 

37.5mg/ jour (dans une étude contrôlée). 



Régorafinib : 3e ligne



 Regorafinib :

 Après échec au sunitinib, une étude randomisée placebo 
contrôlée a démontré que le regorafenib était en mesure 
de prolonger la survie sans progression. Lorsqu'elle est 
disponible sur le marché, cette thérapie est 
recommandée comme troisième ligne de traitement chez 
les patients ayant échoué successivement à l'imatinib puis 
au sunitinib.

 posologie de 160 mg (4 comprimés de 40 mg) une fois

par jour pendant 3 semaines, suivies d'une semaine de 
pause



X/Evaluation de la réponse par imagerie 
morphologique sous Imatinib

 Scanner thoraco-abdomino-pelvien:

 Délai de réalisation : 2 mois

 Attention critères RECIST NON FIABLES.

 Utiliser de préférence les critères de Choi











XI/INDICATIONS













surveillance

http://www.oncologik.fr/index.php/Fichier:Public_gist_loc_surv.gif
http://www.oncologik.fr/index.php/Fichier:Public_gist_loc_surv.gif


conclusions

 Tumeurs rares.

 IHC et biologie moléculaire indispensables.

 Types de mutation: intérêt Pc et TRT.

 efficacité établie de l’imatinib en 1e ligne.

 Autres molécules: sunitinib, régorafénib. 


