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  ملخص

فيما يخص التشخيص و م نة األخيرة الكثير من التقدوفي اآلاألورام هذہ ٺ لقد شهد. الهضميتمثل نسبة هامة بين األورام المخاطية بالجهاز ية ولمعوالمعدية إن األورام السدوية ا
سنوات في الفترة الممددة من يناير ٧الجامعي محمد الخامس بمراكش على مدى  ۓ حصرت في  مختبر التشريح المرضي بالمرآز اإلشتشفا حالة ١٤تتناول هذہ الدراسة . العالج
على نت آالمصابة  حاالت واألمكنة األخرى ا٩المعدة آانت مصابـة في.  سنة٧٣ و٤٠مس نساء وتسعة رجال أعماره  تتراوح ما بين بخق األمر يتعل . ٢٠٠٧لى دسمبرٳ٢٠٠٠

  ۵ عند عشرة مرضى و أكبر من سنتمترات۵أصغر مناألورام لقد كانت قامة   .الثرب الكبيرو اليسارقة  ، لمستقيمنى عشري،  المعي الدقيـق، اثن االملكل حدة التوالي حالة وا
ودة   لعحدة حالة  و اكانت . قمنا بعمليات جراحية لجميع المرضى باستثناء مريض واحد استفاد بعالج طبي أساسه اإلماتنيب. سنتمترات عند األربع مرضى المتبقيين

 .حدةواوفاة  حالة المرض وظهور
 لمرضي التشريح ا- الجهازالهضمي- األورام السدوية.:  آلمات مهمة

 
Résumé les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) sont les tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes du tube 
digestif. Elles ont connu récemment beaucoup de progrès tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Ce travail 
rapporte 14 cas de GIST colligées au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une 
période de 7 ans, allant de Janvier 2000 à Décembre 2007. L’étude a concerné 5 patients de sexe féminin et 9 de sexe 
masculin avec un sexe ratio de 1,8, d’une moyenne d’âge de 51 ans et 2 mois au moment du diagnostic. Les circonstances 
de découverte, les caractéristiques cliniques et morphologiques ont été décrites. Le siège des GIST a concerné l’estomac 
(9 cas), l’intestin grêle (2 cas), le rectum (1 cas), le grand épiplon (1 cas) et le mésentère (1 cas). La taille tumorale était 
inférieure à 5 cm chez 10 malades et supérieure à 5 cm chez les 4 restants. Tous les patients furent opérés et un patient a 
bénéficié d’un traitement par imatinib. Il y avait une seule récidive et un seul décès. 
Mots clés: Tumeurs stromales- Tube digestif- Anatomie pathologique. 
 
Abstract The gastrointestinal stromal tumors (GIST) represent the most important entity among the mesenchymal tumors 
of the digestive tract. They knew a lot of progress lately so much on the diagnostic that therapeutic. This work reports 14 
cases of GIST, collected at the pathological anatomy laboratory in UHC Mohamed VI in Marrakech, during 7 years, (from 
January 2000 to December 2007). It is about 5 patients of feminine sex and 9 of masculine sex with a sex ratio of 1, 8. The 
mean age of our patients is 51 years and 2 months at the time of the diagnosis. Circumstances of discovery, the 
characteristic clinics and morphological have been described. The seat of the GIST concerned the stomach (9 cases), the 
spindly intestine (2 cases), the rectum (1 case), the big epiplon (1 case) and the mesentery (1 case). The Size tumorale was 
lower to 5 cm at 10 patints and superior to 5 cm at the 4 remaining. All patients were operated; one patient benefitted a 
treatment by imatinib. There were only one recidivism and only one death . 
Key words: Stromal tumors - Digestive tract - pathological Anatomy. 
 
 
Introduction 
Les tumeurs stromales du tube digestif 
(Gastrointestinal stromal tumors, GIST) sont les 
tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes 
du tube digestif [1, 2]. Elles ont fait l’objet de 
multiples controverses en termes d’histogénèse, 
de la lignée de différenciation de leur potentiel de 
malignité qui est difficile à évaluer 
[2,3].Actuellement, les concepts ont beaucoup 
évolué grâce aux progrès de la biologie 
moléculaire et des procédés thérapeutiques [2, 
3]. Nous rapportons 14 cas de tumeurs stromales 
digestives diagnostiqués au Laboratoire 
d’anatomie pathologique du CHU Mohamed VI 
de Marrakech, tout en faisant le point sur les 
nouvelles acquisitions diagnostiques et théra-
peutiques concernant ces tumeurs. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons procédé à l’étude rétrospective de 14 
tumeurs stromales digestives colligées au 
Laboratoire d’anatomie pathologique du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 7 
ans, allant de Janvier 2000 à Décembre 2007.  
L’analyse a porté sur les paramètres suivants : 
-Les données anamnestiques (l’âge, le sexe). 
-Le tableau clinique. 

 
-La localisation anatomique. 
-Les données de l’imagerie et l’endoscopie. 
-les comptes rendus de l’examen anatomo-
pathologique et les résultats des marquages 
immunohistochimiques de ces cas. 
-La prise en charge thérapeutique. 
-Le pronostic et l’évolution. 
 
Résultats 
Notre étude  a concerné 5 patients de sexe 
féminin et 9 de sexe masculin avec un sexe ratio 
de 1,8 et d’une moyenne d’âge de 51 ans et 2 
mois au moment du diagnostic. La localisation 
anatomique la plus fréquente était l’estomac chez 
9 malades. Les autres localisations étaient 
réparties, respectivement, une pour le duodé-
num, l’intestin grêle, le rectum, le mésentère et le 
grand épiploon. La symptomatologie clinique était 
polymorphe, dominée par l’hémorragie digestive 
(9 malades) et la douleur abdominale (8 
malades) ; 2 malades avaient une masse 
abdominale, 1seul patient s’est présenté dans un 
tableau de perforation intestinale ; Le tableau 
clinique était asymptomatique chez un seul 
malade. La FOGD a été réalisée chez 10 
malades dont 9 avaient une localisation 
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gastrique, et un, une localisation duodénale. Cinq 
malades avaient un aspect d’une tumeur sous 
muqueuse, 3 malades avaient un aspect ulcéro-
bourgeonnant et seulement  2 malades avaient 
un aspect endoscopique normal. L’examen 
proctologique a été réalisé chez un seul malade 
qui avait une localisation rectale, il a montré un 
aspect d’une masse retro rectale nécrosée. La 
coloscopie a été réalisée chez le même malade 
et elle était normale. La taille tumorale était 
inferieure à 5 cm chez 10 malades et supérieure 
à 5 cm chez les 4 restants. 50% des patients 
avaient un index mitotique supérieur à 5 mitoses 
par 10 champs au fort grossissement et la moitié 
restante, avait un index mitotique inferieure à 5 
mitoses par 10 champs au fort grossissement. 
L’aspect fusiforme des cellules tumorales étaient 
présent chez tous les malades. Des cellules 
épithélioïdes étaient présentes chez 5 patients. 9 
malades avaient des atypies nucléaires. Deux 
malades avaient des GIST de faible risque de 
malignité ; 9 malades avaient des GIST de risque 
intermédiaire de malignité et 5 patients avaient 
des GIST de risque élevé de malignité, alors 
qu’aucun malade n’avait des GIST de très faible 
risque de malignité.  Tous les patients furent 
opérés et un patient a bénéficié d’un traitement 
par imatinib. Il y avait une seule récidive et un 
seul décès. 
 
Discussion 
Les GIST sont les tumeurs mésenchymateuses 
les plus fréquentes du tube digestif [1-3]. Leur 
incidence est inférieure à 5 000 cas par an aux 
États-Unis et à 1 000 cas en France [1, 3]. 
Kindblom a récemment estimé leur incidence à 
20 cas par million d’habitants [4]. La localisation 
gastrique est la plus fréquente (70 %), suivie de 
l’intestin grêle (20-30 %) et à un degré moindre 
(10 %) viennent le colon, le rectum et le 
mésentère [4-6]. Parmi les cas que nous avons 
rapportés, la localisation rectale (1cas), du grand 
épiplon  (1cas) et mésentérique (1cas) sont 
originales par la rareté de leur siège ; la 
localisation gastrique (9cas) ainsi que la 
localisation grêlique (2cas) sont en revanche 
habituelles. Ces tumeurs se voient à tout âge, 
avec une prédominance vers 50 à 60 ans [3, 7, 8] 
; dans nos observations l’âge se situe entre 40 et 
73 ans. Elles seraient plus fréquentes chez 
l’homme avec un sex ratio de 1,5 à 2 [5]. Les 
observations rapportées concernent 5 femmes et 
9 hommes. Aucune prédominance raciale n’est 
notée dans la littérature [5]. Pour les 
circonstances de découverte des GIST, les plus 
fréquentes sont un saignement digestif ou des 
douleurs abdominales non spécifiques [1, 2]. Une 
masse abdominale peut être palpée [3, 5]. Ces 
tumeurs peuvent rester asymptomatiques dans 
30 % des cas jusqu’au moment où elles 
deviennent volumineuses ou donnent lieu à une 
complication [1, 5]. Pour les cas rapportés, La 
symptomatologie clinique était polymorphe, 
dominée par l’hémorragie digestive (9 malades) 
et la douleur abdominale (8 malades), 2 malades 

avaient une masse abdominale, 1seul patient 
s’est présenté dans un tableau de perforation 
intestinale ; alors que le tableau clinique était 
asymptomatique chez un seul malade. Pour les 
méthodes diagnostiques, les GIST oesopha-
giennes et gastriques peuvent être mises en 
évidence par endoscopie : les tumeurs sous 
muqueuses sont évocatrices [5]. C’était le cas 
chez 5 de nos malades. L’échoendoscopie est le 
meilleur examen pour les tumeurs sous 
muqueuses oesogastroduodénale et rectale [3, 
5]. Par manque de moyen, aucun malade n’a 
bénéficié de cet examen. Sur le plan anatomo-
pathologique, les GIST se développent à partir de 
la couche musculaire de la paroi intestinale [1, 2, 
5]. Elles sont plutôt volumineuses, endo- et 
exoluminales « en iceberg », de consistance 
élastique ou fluctuante, de couleur blanchâtre, 
gris foncé ou brun foncé avec parfois un lacis 
vasculaire [1-3, 5, 9]. Leur taille varie de 
quelques millimètres à 40 cm [5]. Dans les cas 
que nous avons rapportés, la taille varie de 4 à 
20 cm. Microscopiquement, l’aspect de cellules 
fusiformes et de cellules épithélioïdes est 
fréquent (Fig.1 et 2) [2-4]. Le stroma est grêle 
avec des globules éosinophiles [5]. L’architecture 
peut être fasciculée, storiforme ou palissadique 
[1, 5]. Dans notre série, L’aspect fusiforme des 
cellules tumorales était présent chez tous les 
malades. Concernant les données immuno-
histochimiques de la littérature, leur analyse reste 
difficile en raison de la variété des anticorps 
utilisés et de l’hétérogénicité des séries étudiées 
[1]. Plus de 70 % de GIST sont positifs au C-kit 
[6]. Pour les GIST négatives au C-kit, différentes 
études ont testé la valeur discriminative des 
plateletderived growth factor receptors (PDGFR) 
en immunohistochimie des autres tumeurs 
digestives, la plus récente, étant l’étude de Rossi 
et al, qui l’ont retenue comme élément 
discriminant dans les cas de GIST négatives au 
C-kit [10].  
 
 

 
Fig.1.Tumeur stromale constituée d’un   
enchevêtrement de cellules fusiformes. 
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Fig.2. Tumeur stromale constituée de cellules 

épithélioïdes à cytoplasme vacuolisé. 

 
Pour les facteurs pronostiques, la distinction 
entre tumeur stromale bénigne et maligne n’est 
pas aisée et fait encore l’objet de nombreux 
débats [11, 12]. Le pronostic a été corrélé à la 
taille tumorale et à l’agressivité des cellules qui 
les composent (index mitotique) (tableaux 1) [13, 
14]. 

 
Tableaux 1.Classification pronostique par 

Fletcher [11]. 
 

Risque Diamètre 
maximal 

Index 
mitotique 

Très faible 
risque < 2 cm < 5/50 CFG 

Faible risque 2-5 cm < 5/50 CFG 

Risque 

intermédiaire 
< 5 cm 

5-10 cm 

6-10/50 

CDFG 

< 5/50 CFG 

Risque élevé 

 

> 5 cm 

> 10 cm 

« quel qu’il 
soit » 

> 5/50 CFG 

« quel qu’il 

soit » 

> 10/50 CFG 
 
 

Pour le traitement des GIST, la résection 
chirurgicale reste le seul traitement curatif quand 
elle est possible avec une exérèse en « bloc » de 
la tumeur et en laissant des marges de sécurité 
[1, 5]. Le curage ganglionnaire n’est pas toujours 
réalisé, vu la rareté des métastases lymphatiques 
de ces tumeurs [1, 5]. Récemment, depuis 
quelques années, un nouveau traitement non 
chimiothérapique a été utilisé dans les GIST : le 
STI571 ou imatinib (Glivec®). Il s’agit d’un 
inhibiteur sélectif des tyrosines kinases, en 
particulier de c-abl, bcr-abl, C-kit et du récepteur 
de PDGE, au niveau du site de fixation de l’ATP 
[1, 4]. Tous nos patients furent opérés et un seul 
patient a bénéficié d’un traitement par imatinib. 
 
Conclusion 
Pour récapituler, un consensus international qui 
s’est tenu en mars 2004 à Lyon pour essayer de 

répondre à quelques questions [20] retient que le 
diagnostic standard des GIST reste l’examen 
histologique avec l’étude immunohistochimique 
(CD34, CD117, PS-100, desmine, actine) et que 
le recours à l’identification de la mutation C-kit et 
au PDGFRA reste une option pour les GIST 
négatives au CD117 [20]. Le traitement standard 
reste la résection chirurgicale avec l’imatinib 
comme traitement adjuvant [20]. Ce dernier doit 
être démarré dès le diagnostic de métastases 
sauf observation d’intolérance ou de progression 
et le traitement chirurgical des métastases reste 
encore en phase d’essai [20]. 
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