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 ملخص

ولقد شكلت هذه ٠يوعا لكنها تبقى ناذرة بالمقارنة مع أورام الجهاز الهضمي األخرى تمثل األورام السدوية للجهاز الهضمي أورام الجهاز الهضمي المخاطية األآثر ش 
المعبر عنه من طرف الخاليا " آيت" والبروتين " آيت" إن االآتشاف الحديث لطفرة في الجينة . األورام موضع جدل آبير على مستوى تكوين أنسجتها وتصنيفها 

ولقد أحدث هذا العالج تقدما آبيرا في تحسين تطور هذه . آيت" الذي يعمل على آبح البروتين " اإلماتنيب"عالج طبي جديد  السرطانية مكن من تمييزها وساهم في وضع
مد حالة توبعت في مصلحة جراحة الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي مح 21تتناول الدراسة . األورام و مع ذلك تبقى الجراحة الكاملة للورم العالج الشافي الوحيد

ثم إجراء العملية . 14،4%بينما أحتل الشرج المرتبة الثانية بنسبة  76%ولقد شكلت المعدة الموضع األآثر عرضة للورم بنسبة . السادس بمراآش على مدى سبع سنوات
 .تمت مالحظة عودة المرض عند شخصين .مرضى عالجا  طبيا 3بينما تطللب  85%الجراحية لثمانية عشرة مريضا ما يعادل 

. يةالعملية الجراح الجهاز الهضمي  - العالج  -  - األورام السدوية : آلمات أساسية  
 
Résumé les tumeurs stromales digestives sont les tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes du tube digestif; 
toutefois elles sont rares par rapport aux autres tumeurs digestives. Elles ont fait l’objet de nombreuses controverses en 
termes d’histogenèse  et de classification. La découverte récente de mutation du gène kit et l’expression de la protéine 
kit par les cellules tumorales ont permis de mieux les caractériser. Cette découverte a permis d’élaborer un nouveau 
traitement médical  « l’Imatinib » qui agit en inhibant la protéine kit et qui a révolutionné l’évolution de ces tumeurs ; 
cependant l’exérèse chirurgicale complète de la tumeur reste le seul traitement curatif. Nous rapportons 21 cas de 
tumeurs stromales digestives colligées au service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech s’étalant 
sur une période de 7 ans. La localisation gastrique était prédominante (76%), la localisation recto-annale venait en 
deuxième dans 14,4% des cas. Dix huit patients ont été opérés (85%). Trois patients ont nécessité un traitement 
adjuvant. La récidive était constatée chez deux patients. 
Mots clés: Tumeurs stromales- Tube digestif – Traitement- chirurgie. 
 
Abstract Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of the digestive tract, but 
they are rare compared to other gastrointestinal tumors. They were the subject of much controversy in terms of 
histogenesis and classification. The recent discovery of kit gene mutation and protein expression kit by tumor cells have 
led to better characterize. This discovery has helped develop a new medical treatment "Imatinib" which works by 
inhibiting the protein kit. This treatment has revolutionized the development of these tumors, however, complete surgical 
resection of the tumor remains the only curative treatment. We report 21 cases of gastrointestinal stromal tumors 
collected in visceral surgery department of the CHU Mohamed VI Marrakech over a period of 7 years. The gastric 
localization was predominant (76%), recto-anal in 14.4% of cases. Eighteen patients were operated (85%).Three 
patients needed adjuvant therapy. The recurrence was found in two patients. 
Keywords: Gastrointestinal stromal tumors - Digestive tract – Treatment - Surgery.  
 
Introduction 
Les tumeurs stromales digestives, également 
dénommées gastrointestinal stromal tumors 
(GIST) par les anglosaxons sont les tumeurs 
mésenchymateuses les plus fréquentes du 
tube digestif. Ce sont toutefois des tumeurs 
assez peu fréquentes en comparaison aux 
carcinomes. Elles sont définies comme des 
tumeurs dues à la prolifération de cellules 
fusiformes  le plus souvent, parfois 
épithélioïdes du tube digestif, du mésentère ou 
du péritoine. Ces cellules expriment 
habituellement mais non constamment la 
protéine kit (1). Nous rapportons 21 cas de 
tumeurs stromales digestives colligées au 
service de chirurgie viscérale du CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Le but de notre 
travail est d’analyser les caractéristiques 
épidémiologiques,diagnostiques,thérapeutiques 
et pronostiques des GIST. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 
21 cas de tumeurs stromales gastro-
intestinales colligés au service de chirurgie 
viscérale du CHU Mohammed VI Marrakech 
s’étalant sur une période de 7ans comprise 
entre 2004 et 2010. Les renseignements            
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
cliniques,paracliniques, anatomopathologiques,       
thérapeutiques    et évolutifs ont été recueillis à 
partir des dossiers et du suivi des malades en 
consultation. 
 
Résultats  
Les patients se répartissaient en 12 hommes 
(57%) et 9 femmes (43%)  avec un sex-ratio de 
1,3. La moyenne d’âge était de 51,4 ans avec 
des extrêmes de 27 et 79ans. La localisation 
était gastrique chez 16 patients (76%), recto-
annale chez 3 patients (14,4%), d’origine 
grêlique chez deux patient (9,6%). Le délai de 
prise en charge variait de 12heures à 8ans 
avec une moyenne de 16 mois. la 
symptomatologie clinique était dominée par les 
douleurs abdominales chez 16 patients (76%). 
Le tableau d’abdomen aigu était constaté chez 
2 patients (9%) et les douleurs abdominales 
polymorphes chez 5 patients (24%). 
L’hémorragie digestive était présente chez 9 
patients (43%) avec un syndrome anémique 
chez 3 patients (14%). Un syndrome rectal était 
constaté chez 3 patients (14%) et l’altération de 
l’état général (AEG) était présente chez 10 
patients (48%). L’examen clinique était normal 
chez 8 patients (38%) alors qu’une sensibilité  
douloureuse épigastrique était constatée chez 
9 patients (43%), et une masse abdominale 
chez 2 patients (9,5%). La défense abdominale 
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était présente chez 2 patients (9,5%) associé à 
une contracture chez un patient ayant une 
péritonite par perforation d’ulcère (4,8%) et à 
une fièvre chez un patient ayant une occlusion 
grêlique (4,8%). Le toucher rectal a trouvé un 
processus de la paroi rectale chez 2 patients 
(9,5%) l’un en postérieur et l’autre en 
antérolatéral. La fibroscopie digestive haute 
pratiquée chez 14 patients (67%), a montré un 
aspect de bombement sous muqueux chez 6 
patients (43%), un aspect ulcéreux chez 2 
patients (14%), polypoïde chez 1 patient (7%) 
et une association de ces différents aspects 
chez 4 patients (29%) tandis qu’elle était 
normale chez un patient (7%). l’histologie des 
différentes biopsies a confirmé le diagnostic de 
GIST chez 10 patients (71,6%) alors qu’elle a 
objectivé une gastrite chronique sans signe de 
malignité chez 4 patients (28,4%). La 
rectoscopie faite chez 3 patients (14%) a 
objectivé un processus sous muqueux de la 
paroi rectale chez 2 patients (66,7%) et un 
processus ulcéro-bourgeonnant chez un patient 
(33,3%). L’histologie a confirmé le diagnostic 
de GIST chez deux patients. L’écho-
endoscopie a été réalisée chez un patient par 
voie rectale et a montré un processus sous 
muqueux de la paroi rectale sans extension 
locorégionale. L’échographie abdominale était 
normale chez 13 patients (62%) et a objectivé 
un processus tumoral : gastrique chez 4 
patients, hépatique chez 2 patients et 
sigmoïdien chez un patient. L’épanchement 
abdominal était constaté chez 2 patients et des 
adénopathies chez un patient.  La 
tomodensitométrie (TDM) était demandée chez 
19 patients. Elle a pu préciser la localisation 
tumorale ainsi que l’envahissement  
locorégional qui était observé chez un patient 
où la tumeur avait envahi le foie, le pancréas et  
ainsi que chez un autre patient qui présentait 
des métastases hépatiques. Le diagnostic de 
GIST était évoqué sur la TDM chez 7 patients. 
Dix huit patients ont été opérés (85%), tandis 
que 3 patients ont nécessité un traitement  
néoadjuvant. L’exploration chirurgicale a 
objectivé chez les 15 patients ayant une 
localisation gastrique un foyer  fundique chez 8 
cas, au niveau de la grande courbure chez 4 
cas, de la petite courbure dans 2 cas et antral 
dans un cas. Le geste chirurgical a consisté en 
une gastrectomie polaire supérieure avec 
anastomose oeso-gastrique chez 5 patients, 
une gastrectomie polaire inférieure avec 
anastomose gastro-jéjunale sur anse en Y 
dans 5 cas, une tumorectomie dans 3 cas et 
une gastrectomie totale chez 2 patients. Une 
tumeur grêlique à 1 mètre de la jonction iléo 
caecale  était retrouvée chez une patiente et le 
geste chirurgical a consisté en une résection 
iléale avec anastomose termino-terminale.  
L’exploration chirurgicale a retrouvé chez un 
patient une localisation mésentérique à point 
de départ grêlique à 10 cm de l’angle de Treitz 
avec des nodules de carcinose péritonéale. Le 
geste chirurgical a consisté en une biopsie de 
la tumeur vu sa non résécabilité. La localisation 

rectale était retrouvée sur la paroi postérieure 
chez un patient, et le geste avait consisté en 
une énucléation de la tumeur. La durée 
d’hospitalisation variait de 4 à 10 jours avec 
une moyenne de 7 jours. L’anatomopathologie 
avec immunohistochimie des pièces 
opératoires ainsi que les biopsies ont confirmé 
et classé les GIST comme GIST à haut risque 
de malignité chez 11 patients, à risque 
intermédiaire chez 7 patients, à faible risque de 
malignité chez deux patients, et GIST à bas 
risque de malignité chez 1 patient. La mortalité 
opératoire était nulle. Les suites opératoires 
étaient simples chez 16 patients. Deux patients 
ont présenté des hématémèses 
postopératoires ayant nécessité une 
transfusion sanguine de 2 et 4 culots 
globulaires respectivement. Trois patients ont 
nécessité un traitement adjuvant à base 
d’Imatinib* et chez qui l’évolution était marquée 
par la survenue d ‘une rémission partielle chez 
2 patients. Trois patients ont nécessité un 
traitement néoadjuvant à base d’Imatinib* dont                                
deux ont présenté une rémission partielle alors 
qu’un patient était décédé après la première 
cure. Une récidive tumorale sur moignon 
gastrique  était observée chez deux patients 
respectivement à 6 et à 18 mois. Ces récidives 
avaient nécessité une totalisation de la 
gastrectomie avec anastomose oeso-jéjunale. 
Un de ces patients a présenté une métastase 
hépatique après  28 mois, malgré le traitement 
médical, et qui a été réséquée 
chirurgicalement. 
                                                                           
Discussion 
Les GIST sont de description récente et 
représentent la majorité des néoplasies 
conjonctives du tube digestif (2). Leur incidence 
est difficile à évaluer précisément, elle est 
évaluée à environ 600 à 900 nouveaux cas par 
an en France avec une légère prédominance 
masculine (3). Cette prédominance masculine 
était notée aussi dans notre étude (sex-
ratio 1,3). Ces tumeurs sont l’apanage de 
l’adulte d’âge moyen vers 50 à 60 ans (2). 
Dans notre série, l’éventail des âges variait  de 
27 à 79 ans avec une moyenne de 51,4ans. 
Elles se développent dans la majorité des cas 
aux dépens de l’estomac et du grêle, plus 
rarement au niveau du rectum, du côlon, de 
l’œsophage ou du mésentère (3). Dans notre 
série la localisation gastrique était 
prédominante (76%), suivie par la localisation 
recto-anale dans 14,4% des cas, et  
mésentérique d’origine grêlique dans 4,8% des 
cas et grêlique dans 4,8% des cas. Les GIST                   
reste longtemps asymptomatiques, rendant leur 
découverte fortuite fréquente. Les symptômes 
révélateurs sont consécutifs à leurs 
complications. Ils sont dominés par les 
douleurs abdominales mal systématisées dues 
au volume de la tumeur, par les saignements 
digestifs extériorisés ou occultes ou par le 
risque d’occlusion. L’hémorragie se voit quand 
la tumeur est ulcérée et peut aller jusqu’à 
l’hémopéritoine. L’occlusion est l’apanage des 
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tumeurs grêliques (3). Ceci concorde avec les 
résultats de notre série ou les douleurs 
abdominales constituaient 76% des 
circonstances de découverte avec un tableau 
de péritonite par perforation d’ulcère chez un 
patient ayant une localisation gastrique et un 
tableau d’occlusion fébrile chez un patient 
ayant une localisation grêlique étendue au 
mésentère. L’hémorragie digestive constituait 
43% des cas. Sur le plan biologique, l’anémie 
de type ferriprive par carence martiale est 
souvent présente (2). Dans notre série l’anémie 
était présente chez 14% des cas. Les examens 
complémentaires utiles pour le diagnostic 
dépendent de la taille et de la localisation de la 
tumeur (4). La découverte fortuite au cours 
d’une endoscopie d’une tumeur d’allure sous 
muqueuse non spécifique est fréquente (3). 
Dans notre étude, l’aspect sous muqueux était 
le plus retrouvé en endoscopie chez 47% des 
cas. L’échographie peut mettre en évidence 
une GIST de manière fortuite, surtout si elle est 
de grande taille, amenant dans ce cas à la 
réalisation d’autres examens d’imagerie pour 
affirmer le diagnostic (5). L’échoendoscopie 
peut être utilisée pour étudier les tumeurs 
œsophagiennes, gastriques ou rectales, afin de 
déterminer l’extension locale (5). Elle a été 
réalisée chez un patient de notre population par 
voie rectale et a montré un processus sous 
muqueux de la paroi rectale sans extension 
locorégionale. La TDM est considérée comme 
l’examen de référence pour l’étude locale de 
ces tumeurs et de leur extension à distance (4). 
La tomographie par émission de positon au F-
fluorydeoxyglucose (TEP-FDG) est un examen 
dont le principe repose sur l’accroissement du 
taux d’activité métabolique des cellules 
tumorales qui ont un besoin accru en glucose 
et donc une hyperfixation du FDG. Bien qu’elle 
permette l’étude du corps entier, la TEP-FDG 
pourrait être légèrement inférieure à la TDM 
pour évaluer avant traitement l’extension des 
TSD (5). Elle a surtout un intérêt dans 
l’évaluation précoce de la réponse au 
traitement par l’Imatinib. L’imagerie par 
résonnance magnétique  est réservée au bilan 
local pré chirurgical des lésions pelviennes ou 
elle permet une analyse des structures 
tissulaires plus performante que la TDM (2).Le 
diagnostic repose sur l’étude 
anatomopathologique et immunohistochimique 
(2). Macroscopiquement, elles se présentent 
sous la forme d’une masse nodulaire bien 
limitée, non encapsulée, développée dans la 
paroi digestive, et s’étendant souvent vers le 
versant séreux. La muqueuse digestive en 
regard est refoulée et normale, mais parfois 
ulcérée (3).Leurs tailles varient de quelques 
millimètres à plus de 40 cm (6). Dans notre 
série la taille variait de 3 à10 cm. Sur le plan 
microscopique la majorité des GIST peuvent 
être classées en trois grandes catégories: GIST 
à cellules fusiformes (70%), à cellules 
épithéloides (20%), ou mixtes (10%) (7). En 
immunohistochimie, l’expression de KIT 
(CD117) est retrouvée positif dans 95% (7). 

Dans notre série les cellules fusiforme étaient 
les plus fréquente dans 76% des cas, l’aspect 
épithéloide dans 14% des cas et l’aspect mixte 
dans 10%. L’expression kit était positive chez 
tous nos patients. Les GIST sont caractérisées 
par des mutations intéressant deux gènes 
cibles : KIT et PDGFR. Les protéines KIT et 
PDGFRA (platelet-derived growth factor 
receptor) appartiennent à la famille des 
récepteurs tyrosine kinase, dont font partie de 
nombreux récepteurs de facteurs de 
croissance. Les mutations entrainent une 
surexpression et une activation de l’un des 
deux récepteurs (3). Ainsi les GIST sont 
spécifiquement sensibles à l’Imatinib* qui est 
une molécule inhibitrice du kit, faisant d’elles le 
premier exemple de tumeur solide pouvant 
bénéficier d’un traitement ciblé par biologie 
moléculaire. Il faut toutefois rappeler 
qu’actuellement le seul traitement curatif des 
GIST est la chirurgie et que l’Imatinib* est 
indiqué dans les formes métastatiques ou 
inopérables des GIST (5). Le consensus actuel 
est que toutes les GIST doivent être 
considérées comme ayant un potentiel de 
malignité. Des rechutes tardives sont possibles 
même pour les petites GIST. Le National 
Institute of Health [NIH] a proposé une 
classification afin de déterminer leur risque de 
récidive/malignité en se basant sur deux 
critères histologiques : la taille de la tumeur 
dans son plus grand diamètre et l'index 
mitotique pour 50 champs à fort grossissement 
(HPF) (Tableau I) (8). 
  
 
Tableau I : risque évolutif des tumeurs 
stromales digestives selon la classification NIH 
(United States National Institutes of  Health)(8) 
              

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 

 
D'autres paramètres topographiques, 
histologiques, immuno-histochimiques et 
moléculaires sont en cours d’évaluation (3). 
Désormais, chaque GIST est considérée 
comme potentiellement maligne et devrait donc 
théoriquement être réséquée (9). La chirurgie 
des GIST primitives reste une résection 
macroscopiquement complète, sans effraction 
tumorale (9,10). Lorsque la tumeur est 
volumineuse, il est préférable de faire une 
laparotomie afin d’éviter une effraction tumorale 
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qui péjore définitivement  le pronostic (9,10). La 
chirurgie coelioscopique peut être discutée 
pour les petites tumeurs intra murales, lorsque 
la séreuse est indemne et que la résection peut 
être effectuée avec des marges saines sans 
risque d’effraction par un opérateur entrainé 
(9,11). Les tumeurs de siège péri-cardial ou 
pré-pylorique imposent une gastrectomie 
réglée. Les tumeurs péri cardiales nécessite 
une oeso-gastrectomie polaire supérieure, la 
continuité sera rétablie par une anastomose 
oeso-gastrique type Lewis Santi. Pour les 
tumeurs de siège pré-pylorique, après 
antrectomie, la continuité sera rétablie par une 
anastomose gastro-jéjunale type Finsterer (12). 
Pour les tumeurs du grêle, une résection plus 
ou moins étendue du grêle avec un 
rétablissement immédiat de la continuité 
doivent être  réalisées. Pour une grosse tumeur 
œsophagienne une oesophagectomie peut être 
discutée. Les interventions d’énucléations 
peuvent être réalisées dans certaines 
localisations difficiles (œsophage, duodénum, 
et rectum) cependant un suivi régulier doit être 
instauré chez les patients ayant eu ce genre 
d’intervention. Le curage lymphatique n’est pas 
réalisé de manière systématique car les GIST 
sont peu lymphophyles : le taux 
d’envahissement ganglionnaire est 
habituellement inférieur à 10% et le risque de 
récidive ganglionnaire inférieur à 5% (9). 
Lorsque la lésion est résécable, un traitement  
néo-adjuvant par Imatinib n’est pas indiqué (9), 
par contre, l’Imatinib peut être indiqué  après 
concertation pluridisciplinaire quand on estime 
qu’il peut modifier le geste opératoire en 
simplifiant la chirurgie ou en permettant une 
résection moins mutilante (préservation 
sphinctérienne pour le rectum par exemple)  
(9). Dans notre série 3 patients ont nécessité 
un traitement néoadjuvant vu la non 
résécabilité de la tumeur dont l’évolution était 
marquée par le décès d’un patient et la 
rémisssion partielle chez les 2 autres patients. 
Les récidives apparaissent chez 40% des 
patients malgré une exérèse 
macroscopiquement complète avec une 
médiane de survenue de l’ordre de deux ans 
(13). Dans notre série une récidive tumorale 
sur moignon gastrique  était observée chez 
deux patients respectivement à 6 et à 18 mois, 
ayant nécessité une totalisation de la 
gastrectomie avec anastomose oeso-jéjunale. 
Un de ces patients a présenté une métastase 
hépatique après  28 mois, malgré le traitement 
médical, et qui a été réséquée 
chirurgicalement. 
                                                                                                                                                                              
Conclusion 
Les GIST sont des tumeurs rares qui posent 
des problèmes diagnostiques, pronostiques et 
thérapeutiques. Leur diagnostique se base sur 
l’anatomopathologie avec immunohistochimie.  
Le seul traitement curatif des ces tumeurs est 
la chirurgie. Toutefois l’Imatinib* est d’un grand 
apport dans  leur prise en charge. Le pronostic 
de ces tumeurs dépend de la taille de la tumeur 

et l'index mitotique. D'autres paramètres 
topographiques, histologiques, immuno-
histochimiques et moléculaires sont en cours 
d’évaluation (3). 
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