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Tumeur stromale gastrique :  GIST 

•  Entité anatomo-clinique et moléculaire 
récemment identifiée 

•  Anciennement : leiomyoblastome, ou 
Schawnnome   

•  Incidence : 600 à 1 200 cas/an en France 
•  Age médian : 60 ans, sans prédominance 

de sexe 

Miettinen et al. Virchows Arch. 2001;438:1-12. 



•  Cellules interstitielles de Cajal  

•  Cellules pacemaker du tube digestif 

•  Phénotypique : 

•   expression du marqueur CD 34  

•  Expression c-Kit (CD117) 

 

Tumeurs stromales et cellules de Cajal 

Kindblom et al. Am J Pathol. 1998;152:1259-69. 

KIT 

GIST = prolifération dérivant des cellules de Cajal 



KIT  (CKIT, CD117) 

Récepteur membranaire à fonction tyrosine kinase du stem cell factor SCF 



Diagnostic : Immuno-histochimie 

•  Cellules fusiformes ( 70%) 
•  KIT indispensable (CD117) : 95% 
•  DOG-1 recommandé : 95 % 

•  Si Kit - : Desmine, Protéine S100 
                 Recherche par biologie moléculaire des 

mutations des gênes Kit et PDGRFA 
 
Thésaurus national de cancérologie digestive 

KIT 



Localisations des GIST 

50%-60% 
Estomac 

25% 
Intestin 

grêle 

10% 15% 

rectum, oesophage,  
mésentère, rétropéritoine côlon 

Emory et al. Am J Surg Pathol. 1999;23:82-7. 



Circonstances de diagnostic 
•  Tumeur peu symptomatique : 50 % découverte au 

stade métastatique 
•  Symptômes : saignements, douleur 
 
•  Découverte fortuite : Endoscopie, Imagerie 

       
 
 



Faut il une biopsie préopératoire ? 

•  Discussion en RCP  

•  Recommandations du thésaurus national de cancérologie 
–   si forte suspicion de GIST et chirurgie non mutilante :  

•  pas de biopsie ( avis d’expert) 

–   biopsie recommandée ( accord d’experts) 
•  Si doute diagnostique : lymphome, tumeur neuroectodermique 
•  Tumeur non résécable et/ou métastatique 
•  Si chirurgie mutilante du fait du siège ou de l’extension : discussion 

d’un traitement néoadjuvant 

•  Biopsie sous échoendoscopie 
 



•  Résection complète en monobloc R0 
•  Pas d’effraction tumorale ++ 
•  Pas de curage ganglionnaire 
 
•  Effraction tumorale : 

–  Spontanée ou lors du geste chirurgical 
–  Facteur indépendant de mauvais pronostic 
–  Quelque soit la taille de la tumeur, celle-ci devient une 

tumeur de très haut risque de récidive 

Quelle chirurgie ? 

ESMO Guidelines Casali et al Annal Oncol 2010:21 Supll 5 98-102 
Thésaurus national de cancérologie 



Faut-il opérer toutes les GIST gastriques ? 

•  Description de microGIST (<1cm) 
–  Kawanowa 2006: 35% de microGIST dans K estomac 
–  Agaimy 2007:  23% de microGIST dans la population 

générale après 50 ans, dont 50% avec mutations 

•  GIST < 2cm : risque d’évolution maligne très faible  

GIST gastrique  
de petite taille 



Comment opérer les GIST gastriques ? 

•  La gastrectomie réglée n’est plus de mise 
–  Morbidité +++ 
–  Sacrifice parenchymateux inutile 

•  Résections partielles n’interrompant pas la continuité 
gastrique 

–  Techniques combinées endoscopiques 

•  Approche coelioscopique 
–  Extra-gastrique 
–  Intra-gastrique 



Chirurgie : laparotomie ou 
coelioscopie ? 

•  Etude de 31 patients : GIST gastrique entre 1997 et 
2010 

•  Pas d’atteinte du pylore, de jonction oesocardiale, d’un 
organe adjacent 

•  Tumeur < 2 cm et > 2cm 
•  Gastrectomie segmentaire 

De Vogelaere et al  Surg Endos 2012 



Coelioscopie 



Coelioscopie :Complications 



Coelioscopie: résultats 

La coelioscopie est une technique validée  si 
 - résection monobloc RO 
 - absence effraction 
 - tenir compte de la topographie 
 - chirurgien expérimenté 



Chirurgie combinée 



Chirurgie combinée 



Chirurgie combinée (1) 

Ntourakis et a,, World J Gastroenterol 2015 



Chirurgie combinée (2) 

Ntourakis et a,, World J Gastroenterol 2015 



Chirurgie combinée (3) 

Ntourakis et a,, World J Gastroenterol 2015 



Chirurgie combinée (4) 

Ntourakis et a,, World J Gastroenterol 2015 



TDM 



TDM 



TDM 



Conclusion 
•  Approche combinée endoscopique/coelioscopique 

•  Pas d’effraction tumorale 

•  Pas ou Plus de gastrectomies réglées 
–  Exérèses endo-gastriques 
–  Exérèses partielles 
 


