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Cas clinique	

•  patiente de 65 ans	


•  tumeur sous muqueuse gastrique découverte 
fortuitement (RGO)	




Diagnostics des TSM	

Principales lésions sous-muqueuses gastriques	


Tumeurs mésenchymateuses                      Autres tumeurs                     Lésions non tumorales	


GIST                                               Lipome                            Pancréas aberrant	


Léiomyome                                     Tumeur endocrine          Varices	


Schwannome                                 Métastases                      Kystes sous muqueux 	


Léiomyosarcome                                                                    Duplication digestive	


Pseudo-tumeur inflammatoire	


Landi B. Les tumeurs sous muqueuses gastriques. 
Hépato-Gatsro 2013.	




QCM 1	


•  Quelle est la tumeur mésenchymateuse la plus 
fréquente dans l’estomac ? 	


•  léiomyome	


•  schwannome	


•  GIST	


•  pancréas aberrant	


•  lipome	




QCM 1	

•  Quelle est la tumeur mésenchymateuse la plus fréquente 

dans l’estomac (choix simple) ? 	


•  léiomyome	


•  schwannome	


•  GIST	


•  pancréas aberrant (ce n ’est pas une tumeur 
mésenchymateuse et sa fréquence est mal connue car elle 
est sous estimée dans les séries chirurgicales)	


•  lipome	




Diagnostics des TSM	


Landi B. Les tumeurs sous muqueuses gastriques. 
Hépato-Gatsro 2013.	




Diagnostic d’une tumeur sous 
muqueuse: bilan minimum	


•  Gastroscopie	


•  + Biopsies muqueuses sur la tumeur et en 
dehors de la tumeur	


•  + Echoendoscopie	




•  Aspect endoscopique	

✓  taille estimée	


✓  ombilication: pancréas aberrant	


✓  jaunâtre: lipome	


✓  multiples: tumeurs endocrines de type 1 ou de type 11; unique pour les type III	


✓  ulcérées: GIST, léiomyosarcome, schwannome	


•  Localisation	


•  Biopsies muqueuses	


Gastroscopie	




•  Aspect endoscopique	


•  Localisation	

✓  antrale: pancréas aberrant	


✓  jonction oesogastrique: léiomyome	


✓  partie haute de l’estomac: schwannome 	


•  Biopsies muqueuses	


 Gastroscopie	


mais critère non exclusif	




•  Aspect endoscopique	


•  Localisation	


•  Biopsies muqueuses	

✓  tumeurs endocrines, tumeurs ulcérées, métastases si envahissement muqueux	


✓  en dehors de la tumeur pour le diagnostic des tumeurs endocrines de type I (gastrite atrophique) 	


Gastroscopie	




Cas clinique	

•  Aspect endoscopique de tumeur sous muqueuse gastrique de la petite 

courbure sous cardiale de taille supra centimétrique, non ulcérée. 	


•  Biopsies sur la lésion et autour de la lésion normales	


•  A ce stade, le diagnostic n’est habituellement pas établi, nécessitant de 
poursuivre le bilan: échoendoscopie diagnostique	


•  En cas de biopsies positives, (tumeurs endocrines ou de tumeurs 
ulcérées): échoendoscopie de staging	




Echoendoscopie: examen clé pour le 
diagnostic et la prise en charge 

thérapeutique 	


•  compression extrinsèque (jusqu’à 31%)?	


•  couche d’origine?	


•  taille?	


•  localisation/rapport avec les organes adjacents?	


•  échogénicité?	


•  homogène ou hétérogène, marges, nécrose?	


•  CR type proposé par le CFE sur le site de la SFED	




Aspects 
échoendoscopiques	


•  4° ou 2° couche : Tumeurs stromales, léiomyomes, léiomyosarcomes, 
schwannomes	


•  3° couche : lipomes, varices, kystes	


•  2° ou 3° couche : Tumeurs endocrines, Abrikossof, pseudotumeurs 
inflammatoires	


•  toutes les couches : métastases, pancréas aberrants	


•  + échogénicité + caractère homogène ou hétérogène, marges : 	


➡  diagnostic des TSM dans 77 à 83 % des cas environ par échoendoscopie	




✓  pancréas aberrant	


==> risque : 0	


✓  lipome 	


==> risque : 0	


✓  tumeur à cellules granuleuses	


risque de cancer: ?% 	


✓  duplication gastrique	


risque de cancer: ?%	




Echoendoscopie du patient	


Tumeur sous muqueuse de la 4° couche: 	

GIST? léiomyome? schwannome? léiomyosarcome?	




Cas clinique 	

•  taille : 2 cm	


•  4° couche	


•  lésion échogène 	


•  discrètement hétérogène	


•  marges régulières	


•  pas de nécrose	


•  Diagnostic le plus probable: GIST	




GIST	

•  La prise en charge thérapeutique des GIST 

est fonction de :	


✓ leur caractère symptomatique	


✓ la taille	


✓ la localisation	


✓ les co-morbidités	




QCM 2	


• mucosectomie endoscopique	


• dissection sous muqueuse endoscopique	


• énucléation chirurgicale	


• résection gastrique atypique	


• gastrectomie des 3/4	


En cas de suspicion de GIST fundique, le traitement 
de référence est:	




QCM 2	


• mucosectomie endoscopique	


• dissection sous muqueuse endoscopique	


• énucléation chirurgicale	


• résection gastrique atypique	


• gastrectomie des 3/4	


En cas de suspicion de GIST fundique, le traitement 
de référence est:	




Décision thérapeutique 	


Thésaurus de cancérologie digestive (mai 2013)	




Cas clinique 	


•  localisation sous cardiale: gastrectomie 
réglée mais risque opératoire majoré par la 
localisation sous cardiale et petite taille            	


➡  adaptation du choix thérapeutique ?	




Indication opératoire 
modulée par la taille?	




GIST de petite taille	


•  concept de mini-GIST < 10 mm: fréquente 
(22,5% d’une série autopsique; âge 
supérieur à 50 ans)	


•  régression spontanée décrite	


Agaimy A et al. Minute gastric sclerosing stromal tumors (GIST tumorlets) are common in adults and 
frequently show c-KIT mutations Am J Surg Pathol 2007 ;  31 : 113-120 
 



GIST de petite taille	


Landi B et al. Tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) de taille limitée (<5 
cm): revue de la littérature et propositions pour la prise en charge. GCB 2010; 
34:120-33. 
Miettinen M et al.Gastrointestinal stromal tumors: pathology and prognosis at 
different sites Semin Diagn Pathol 2006 ;  23 : 70-83 
Fletcher C et al. Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus 
approach Hum Pathol 2002 ;  33 : 459-465 



Thésaurus de cancérologie digestive (mai 2013)	




Ponction	


•  Pour confirmer la GIST et éliminer les deux 
principaux diagnostics différentiels (léiomyome 
et schwannome) avant de confirmer la 
surveillance (inutile ou moins rapprochée pour 
les TSM gastriques bénignes)	




•  biopsies en puits : TSM limitées à la sous 
muqueuse	


•  biopsies à l’anse: risque de perforation 
(musculeuse)	


•  ponction sous échoendoscopie	


•  biopsie percutanée: risque d’essaimage	


•  biopsie chirurgicale: risque d’essaimage	


En cas de suspicion de GIST, vous 
choisissez comme technique de 

prélèvement:	




Performances des prélèvements sous 
échoendoscopie	


•  Ponction sous EE: 70 à 84% avec amélioration progressive 
des résultats avec les années (c-KIT et Dog-1)	


•  Diminution de la performance avec la taille de la TSM 	


•  Index mitotique non analysable mais si un prélèvement, plus 
de 5 mitoses: lésions à haut risque	


Landi B et al. Tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) de taille limitée (<5 cm): revue de la littérature et propositions 
pour la prise en charge. GCB 2010; 34:120-33. 
 
Dumonceau JM et al. Indications, results, and clinical impact of endoscopic ultrasound (EUS)-guided sampling in 
gastroenterology: European Society of Gastroientestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guidelines. Endoscopy 2011, 43: 
897-912. 
 



Critères de malignité en EE	


• Marges irrégulières	


• Nécrose kystique	


•  Calcifications	


•  Taille > 3 cm	


Oui mais rarement 
observées pour les 

lésions  < 3 cm	




Résultats de la ponction	


•  tumeur stromale avec c-KIT +, Dog 1 +	


• mitoses non analysables car < 50 champs à fort 
grossissement mais moins de 5 mitoses	


➡  surveillance acceptable	




Surveillance	


Thésaurus de cancérologie digestive (mai 2013)	


•  temps de doublement: 	


✓  7 lésions surveillées en 1995: temps de doublement inférieur à 16 mois corrélé 
inversement à l’activité mitotique. 	


✓  34 GISTs, 5 léiomyomes, 3 schwannomes surveillés: temps de doublement moyens de 
17, 231 et 104 mois respectivement et de 3.9, 17.1, 27.6 pour les GIST à risque élevé, 
intermédiaire et faible respectivement. 	


	

Ueyama et al. Correlation between tumor volume doubling time and histologic findings in gastric smooth muscle 
tumors: clinical implications of tumor volume doubling time. J Surg Oncol. 1995; 60:12-7. 
Tokumaga S et al. Doubling time of gastrointestinal tumors. UEGW 2013. Poster P210 
 



Perspectives : ���
Optimiser la détection des patients à 
risque au cours de la surveillance ?	


•  biopsies: 	


✓  mutation de l’exon 11 du gène KIT et du gène codant pour le PDGFRA	


✓   délétion proximale ou mutation bi-allélique exon 11: résection	


✓  duplication exon 11 ou mutation PDGFRA: surveillance	


✓  CD 26 surexprimé dans les tumeurs à risque élevé	


•  écho de contraste	


•  petscan	




Perspectives: ���
Optimiser la détection des patients à 

risque au cours de la surveillance	


•  biopsies	


•  écho de contraste: résultats préliminaires 	


•  petscan	




Deux types d’aspects: type 1 GIST de bas grade	

Type 11 GIST de haut grade (se: 100%)	


A confirmer avec le SONOVUE	




Perspectives: Optimiser la détection 
des patients à risque au cours de la 

surveillance	


•  biopsies	


•  écho de contraste: résultats préliminaires 	


•  temps de doublement: 	


•  petscan: SUV > 3,6 à 6 pour tumeurs à haut risque	


✓  75 patients sur 4 études (vs EUS FNA pour une étude et histologie/chirurgie pour 3)	


✓  bonne corrélation SUV/index mitotique mais lésions de plus de 2 cm le plus souvent	


✓  intérêt pour les lésions < 2 cm à évaluer	


 
Kamiyama Y. World J Surg. 2005 Nov;29(11):1429-35. 
Yamada M, Scan J Gastroenterol. 2007 May;42(5):633-41. 
Park JW, J Gastric Cancer. 2011;11:173-9.  
Yoshikawa K, Surg Today2013;43.1162-7;.  
 



Perspectives: ���
Alternatives thérapeutiques?	


•  Traitement endoscopique	

✓  ligature	


✓  tunnel	


✓  excavation	


✓  full thickness resection	


•  à risque majoré pour les GIST (1/4 de 
complications)	


•  pas de recul sur le risque de récidive 	

Sun S. Surg Endosc. 2007 ;21:574-8.  

Ye LP, Surg Endosc. 2013 Sep 7. [Epub ahead of print] 

Zhang Y, J  Clin Gastroenterol. 2013;47:689-94. 



Tumeurs endocrines	

✓  biopsies endoscopiques le plus souvent positives	


✓  gastrite chronique atrophique? gastrite hypertrophique?	


✓  hypergastrinémie?	




Tumeurs endocrines: type 1	


•  <1 cm et G1 au maximum: pas d’exploration 
complémentaire: surveillance ou mucosectomie	


•  de 1 à 2 cm: échoendoscopie (EE) - TDM - 
octréoscan puis mucosectomie sauf si G2, 
adénopathies ou envahissement de la musculeuse 
en EE	


•  > 2 cm: EE-TDM-octréoscan puis chirurgie avec 
antrectomie	




Tumeurs endocrines: type 3	


•  bilan préthérapeutique: EE, TDM, IRM corps entier, 
octréoscan et PET scan	


•  chirurgie carcinologique	


•  place de la mucosectomie pour les tumeurs de 
grade G1 et de moins de 1 cm?	





