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GIST: EpidémiologieGIST: Epidémiologie

–– 1% des tumeurs malignes digestives1% des tumeurs malignes digestives
•• 2% des cancers de l’estomac2% des cancers de l’estomac
•• 0,1% des cancers du colon0,1% des cancers du colon

–– Incidence: 15 à 20/ M d’habitants dans les pays Incidence: 15 à 20/ M d’habitants dans les pays 
occidentaux occidentaux 

–– 600 – 900/an en France?600 – 900/an en France?
–– Age prédominant: Age prédominant: 50 à 60 ans50 à 60 ans (tout âge) (tout âge)
–– Plus fréquent chez Plus fréquent chez l’hommel’homme: H/F = 1.5: H/F = 1.5



Localisations des GISTLocalisations des GIST

50%
Estomac

25%
Intestin

grêle

10% 15%

rectum, oesophage, rectum, oesophage, 
mésentère, rétropéritoinemésentère, rétropéritoine

coloncolon

Extra-digestif: 1%Extra-digestif: 1%
Pronostic favorable:Pronostic favorable:
-- tumeur localisée tumeur localisée
-- métastatique métastatique
-- exon 11 exon 11



Les « GIST »

Découverte fortuite 

30-40 %

Tumeur symptomatique
Hémorragie digestive 
Douleurs abdominales
Obstruction digestive

Diamètre médian 

15 mm                                60 mm

ImagerieEndoscopie, EEEndoscopie, EE               scanner              scanner
entéroscannerentéroscanner

Diagnostic post-opératoireDiagnostic post-opératoire



Les « GIST »Les « GIST »

Gastroentérologues

Oncologues

Petites tumeursPetites tumeurs 

Volumineuses tumeursVolumineuses tumeurs
Sarcomatose/métastasesSarcomatose/métastases
GIST en rechuteGIST en rechute

ChirurgiensChirurgiens
RadiologuesRadiologues



GIST: Histo-pronostic factorsGIST: Histo-pronostic factors
RiskRisk SizeSize mitotic countmitotic count

•• Very low riskVery low risk < 2 cm< 2 cm < 5/50 hpf< 5/50 hpf
•• Low riskLow risk 2 - 5 cm2 - 5 cm < 5/50 hpf< 5/50 hpf
•• IntermediateIntermediate < 5 cm< 5 cm 6 - 10/50 hpf6 - 10/50 hpf

5 - 10 cm5 - 10 cm < 5/50 hpf< 5/50 hpf
•• High riskHigh risk > 5 cm> 5 cm > 5/50 hpf> 5/50 hpf

> 10 cm> 10 cm quelqu’il soit quelqu’il soit 
toute tailletoute taille > 10/50 hpf> 10/50 hpf

10% des GIST sont malignes 10% des GIST sont malignes (Miettinen 1998)(Miettinen 1998)

20 – 30% des GIST malignes20 – 30% des GIST malignes (Coindre 2002)(Coindre 2002)

100% des GIST sont malignes100% des GIST sont malignes (Fletcher 2004)(Fletcher 2004)



GIST: survie globale GIST: survie globale 
par groupe de risquepar groupe de risque

Kindblom. At: http://www.asco.org.Kindblom. At: http://www.asco.org.
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Heinrich et al. Hum Pathol. 2002;33:484; Science 2003, Corless et al. Proc AACR. 2003

Mutations de KIT et PDGFRMutations de KIT et PDGFR  dans les GIST dans les GIST
Mutations activatricesMutations activatrices

Membrane

Cytoplasme

Exon 11 (67%)Exon 11 (67%)

Exon 9 (10%)Exon 9 (10%)

Exon 13 (0.5%)Exon 13 (0.5%)

Exon 17 (0.5%)Exon 17 (0.5%)

Exon 12 (0.9%)Exon 12 (0.9%)

Exon 18 (6.3%)Exon 18 (6.3%)

KIT 
(78%)

PDGFR
 (8%)(8%)

Fréquence des Fréquence des 
mutations : 86%mutations : 86%

Exon 14 (0.3%)Exon 14 (0.3%)

Sensible au Glivec

Résistant au Glivec



GIST: un modèle d’oncogénèse?

90%

del 14qdel 14qKITKIT
PDGFRPDGFR

del 22qdel 22q del 1pdel 1p  8q+ 5q+

29%

GIST GIST métast.

Altérations cytogénétiques
22 99

Progression tumorale ?



GIST : avant l’ère du GlivecGIST : avant l’ère du Glivec®®

-- Chirurgie: Chirurgie: Taux de résécabilité: 50 à 80%Taux de résécabilité: 50 à 80%
Taux de rechute: 50% à 5 ansTaux de rechute: 50% à 5 ans
Pas de chimiothérapie adjuvantePas de chimiothérapie adjuvante

- Mode de rechute:- Mode de rechute:

    

-- Rechute en cas de récidive opérée:  Rechute en cas de récidive opérée: 100% (R0,1,2),100% (R0,1,2),  
80% dans les 2 ans80% dans les 2 ans

- Chimiothérapie:- Chimiothérapie: < 10% de réponse< 10% de réponse

-- Survie médiane en cas de RL/RM: Survie médiane en cas de RL/RM: 18 mois18 mois  

PéritoinePéritoine
85%85%

FoieFoie
45%45%

AutreAutre
1%1%



•• Le modèle des thérapeutiques cibléesLe modèle des thérapeutiques ciblées
–– 2 phenylamino pyrimidine, oral, 100 mg2 phenylamino pyrimidine, oral, 100 mg  
–– « rationale drug design », se fixe sur le site de liaison  à ATP« rationale drug design », se fixe sur le site de liaison  à ATP

Glivec Glivec (imatinib)(imatinib)

Cibles: Cibles: 
- abl, bcr-abl - abl, bcr-abl 
- c-kit - c-kit 
- PDGF-R - PDGF-R 



0%0%

20%20%

40%40%

60%60%

80%80%

100%100%

00 11 22 33 44 55

Années après inclusionAnnées après inclusion

Imatinib 400mgImatinib 400mg
Imatinib 800mgImatinib 800mg
ChimiotherapieChimiotherapie

RisqueRisque
352352
353353

8282

DécèsDécès
106106
113113
7373

Estimat.Estimat.
76%76%
72%72%
26%26%

Survie globale – Etude S0033 USSurvie globale – Etude S0033 US

2 ans2 ans

Rankin et al, ASCO 2004 Rankin et al, ASCO 2004 

AMM = 400 mg/jAMM = 400 mg/j



stabilisation tumorale = même pronostic que les répondeursstabilisation tumorale = même pronostic que les répondeurs

Valeur pronostique de la réponse TDMValeur pronostique de la réponse TDM

RPRP

==

SDSD



Réponse au Glivec®Réponse au Glivec® 
          EtudeEtude      Dose     Dose NN RORO SDSD RO+SDRO+SD

EORTC phase IEORTC phase I 400/1000 mg400/1000 mg 3636 56%56% 36%36%           92%92%
EORTC phase IIEORTC phase II     800 mg    800 mg 2727 70%70% 18%18%           88%88%
Intergroup phase IIIIntergroup phase III     400 mg    400 mg 463463 50%50% 32%32%           82%82%

    800 mg    800 mg 462462 51%51% 33%33%           84%84%
B2222B2222     400 mg    400 mg 73        50%73        50% 31%31%           81%81%

    600 mg    600 mg 7474 58%58% 24%24%           82%82%
Intergroup S0033Intergroup S0033     400 mg    400 mg 373373 43%43% 32%32%           75%75%

    800 mg    800 mg 373373 41%41% 32%32%           73%73%

Le bénéfice du glivecLe bénéfice du glivec®® (réponse radiologique et stabilisation tumorale) (réponse radiologique et stabilisation tumorale)
pour les patients est identique dans toutes les étudespour les patients est identique dans toutes les études
80% des patients sont toujours sous traitement après un an de Glivec80% des patients sont toujours sous traitement après un an de Glivec®®

        



Pronostic des GIST sous Glivec Pronostic des GIST sous Glivec 
en fonction du statut mutationnel de kiten fonction du statut mutationnel de kit
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KIT exon 11 (n=85, KIT exon 11 (n=85, 80% de RO80% de RO))

KIT exon 9 (n=23, KIT exon 9 (n=23, 45% de RO45% de RO))

Pas de mutation (n=9, Pas de mutation (n=9, 0% de RO0% de RO))

Heinrich et al. J Clin Oncol. 2003;21:4342.Heinrich et al. J Clin Oncol. 2003;21:4342. 
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Overall Logrank test:Overall Logrank test: p=0.0216p=0.0216

Verweij et al., LancetVerweij et al., Lancet
364: 1127-134364: 1127-134 2004 2004

400 mg

800 mg800 mg

Bénéfice thérapeutique des fortes doses: 5 moisBénéfice thérapeutique des fortes doses: 5 mois
- important volume tumoral initial - important volume tumoral initial (CTOS)(CTOS)
-- syndrome inflammatoire initial  syndrome inflammatoire initial (CTOS)(CTOS)
-- statut mutationnel de kit?  statut mutationnel de kit? (ASCO 05)(ASCO 05)



Months from randomization
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PFS médian : 6 moisPFS médian : 6 mois

Groupe poursuite (n = 26)Groupe poursuite (n = 26)

P=0.0002P=0.0002

Etude BFR14 du GSFEtude BFR14 du GSF
DFS après randomisation à un an (arrêt vs poursuite)DFS après randomisation à un an (arrêt vs poursuite)

- Nouvelle rémission dès la reprise du Glivec- Nouvelle rémission dès la reprise du Glivec®®
-- Notion de survie présentée à l’ASCO 2005 Notion de survie présentée à l’ASCO 2005
-- Prochaine randomisation à 3 ans Prochaine randomisation à 3 ans



GIST – Glivec®GIST – Glivec® 

–– Taux de réponse: Taux de réponse: 50/60% de RO, 30/40% de SD,50/60% de RO, 30/40% de SD, 5/10% de PD 5/10% de PD
–– Pas d’effet-dose sur la réponse: Pas d’effet-dose sur la réponse: 400 = 600 = 800 mg400 = 600 = 800 mg
–– Ne pas arrêter le glivec® au bout d’un an Ne pas arrêter le glivec® au bout d’un an 

–– Résistance primitive (0 to 6 mois): Résistance primitive (0 to 6 mois): 5 -10% (faux GIST?)5 -10% (faux GIST?)
–– Résistance secondaire: Résistance secondaire: 20% par an les 2 premières années20% par an les 2 premières années

plateau après 2 ou 3 ans de glivec® ?plateau après 2 ou 3 ans de glivec® ?
–– Survie globale: Survie globale: 85% à un an, 70/75% à 2 ans85% à un an, 70/75% à 2 ans
–– Temps médian de re-progression tumorale:Temps médian de re-progression tumorale: 24 months (US, EORTC) 24 months (US, EORTC)
–– Survie sans progression supérieure dans le bras 800 mg (S EORTC, NS US)Survie sans progression supérieure dans le bras 800 mg (S EORTC, NS US)

bénéfice de 5 moisbénéfice de 5 mois à 2 ans (EORTC) à 2 ans (EORTC)
–– Chirurgie de la maladie résiduelle à évaluer prospectivementChirurgie de la maladie résiduelle à évaluer prospectivement

Etats des lieux en avril 2005 dans les GIST en rechuteEtats des lieux en avril 2005 dans les GIST en rechute



Mécanismes de résistance secondaireMécanismes de résistance secondaire

•• Résistance de la cibleRésistance de la cible
–– Nouvelles mutations: 70 - 80%Nouvelles mutations: 70 - 80%

–– Exemples: Exemples: 
•• mutation exon 11: T670I   (< => T305I, bcr-abl)mutation exon 11: T670I   (< => T305I, bcr-abl)
•• mutation exon 13: V654A (dans la poche ATP)mutation exon 13: V654A (dans la poche ATP)
•• mutation exon 17: D816H (mutation séminome)mutation exon 17: D816H (mutation séminome)
•• mutation exon 17: D820Y/Amutation exon 17: D820Y/A
•• mutation exon 17: N822Kmutation exon 17: N822K
•• mutation exon 17: Y823Dmutation exon 17: Y823D
•• mutation exon 17: D842Dmutation exon 17: D842D

KIT

exon 9

exon 11

exon 13

exon 17
Imatinib resistant



03/0103/01 04/0104/01 06/0106/01 01/0201/02

Resistance partielle – PD sur un site ? Resistance partielle – PD sur un site ? 

Combien ?Combien ? 50% des progressions, PET scan négatif (50%)50% des progressions, PET scan négatif (50%)
Délai jusqu’à PD vol:Délai jusqu’à PD vol: 5 à 6 mois5 à 6 mois
Comment? Comment? Acquisition de nouvelles mutationsAcquisition de nouvelles mutations
Quoi faire?Quoi faire? Radiofréquence surtout si métastases hépatiquesRadiofréquence surtout si métastases hépatiques

Chirurgie surtout si sarcomatoseChirurgie surtout si sarcomatose
Maintenir le Glivec à la même doseMaintenir le Glivec à la même dose

« Un nodule dans une masse »« Un nodule dans une masse »



Qu’est ce qu’une progression ?Qu’est ce qu’une progression ?

–– Mieux vaut-il prouver la non-efficacité du Glivec que l’inverse!!!Mieux vaut-il prouver la non-efficacité du Glivec que l’inverse!!!
•• “We should desist using RECIST at least in GIST” (Benjamin)“We should desist using RECIST at least in GIST” (Benjamin)
•• Ne pas arrêter le glivec® en cas de non réponse radiologique!Ne pas arrêter le glivec® en cas de non réponse radiologique!

–– Pour confirmer la progression:Pour confirmer la progression:
•• Réévaluer le scanner: intérêt de plusieurs TDM successifsRéévaluer le scanner: intérêt de plusieurs TDM successifs
•• Réévaluer le FDG-PETRéévaluer le FDG-PET

–– Le meilleur traitement des GIST résistants/réfractaires au Glivec® Le meilleur traitement des GIST résistants/réfractaires au Glivec® 
semble être le………Glivec®: semble être le………Glivec®: augmentation des doses (800 mg/j)augmentation des doses (800 mg/j)

•• Bénéfice: 39% des patients (EORTC)Bénéfice: 39% des patients (EORTC)
•• 23% des patients sous traitement à un an après PD à 400 mg23% des patients sous traitement à un an après PD à 400 mg

–– Chirurgie inutile et incomplèteChirurgie inutile et incomplète
–– Autres TKI ? Autres TKI ? RAD001 & Imatinib, Bevacizumab, BAY43-9006RAD001 & Imatinib, Bevacizumab, BAY43-9006, , BMS src BMS src 

inhibitor, AB1010, GW548,  AMG706,inhibitor, AB1010, GW548,  AMG706,  SU11248+++  SU11248+++



Activity of SU11248 in Imatinib-Resistant GIST:  Activity of SU11248 in Imatinib-Resistant GIST:  
Analysis by Mutational Status of Analysis by Mutational Status of KIT KIT and and PDGFRAPDGFRA  

12 (80%)12 (80%)6 (40%)6 (40%)1515Exon 9 Exon 9 KITKIT mutation mutation

2525

99

11

2222

nn

12 (48%)12 (48%)2 (8%)2 (8%)>> 2  2 KITKIT mutations mutations

5 (55%)5 (55%)1 (11%)1 (11%)Wild Type Wild Type KITKIT++PDGFRAPDGFRA

1 (100%)1 (100%)00Single Single PDGFRAPDGFRA mutation mutation

13 (59%)13 (59%)6 (27%)6 (27%)Single Single KITKIT mutation  mutation 

Benefit (Response + Benefit (Response + 
Stable > 6 monthsStable > 6 months

RECIST RECIST 
ResponseResponseMutation StatusMutation Status

Bénéfice: 66% des patients (RO + SD)Bénéfice: 66% des patients (RO + SD)
Etude de phase II terminée, étude de phase III en cours, AMM en 2005?Etude de phase II terminée, étude de phase III en cours, AMM en 2005?



No adjuvant
Glivec

Glivec
400mg/j 2 years

Randomization

GIST CD117+
Definitive surgery

GIST: adjuvant studiesGIST: adjuvant studies

Treatment: 0 vs Imatinib: 400mg/d 2 years

Stratification by:Stratification by:  center, risk category (high vs intermediate), center, risk category (high vs intermediate), 
tumor site (gastric vs other), resection level (R0 vs R1)tumor site (gastric vs other), resection level (R0 vs R1)

EORTC 62024 trialEORTC 62024 trial

N = 400N = 400



GIST – GlivecGIST – Glivec®®
ConclusionsConclusions   

•• Premier traitement ciblé actif sur une anomalie moléculaire causale dans Premier traitement ciblé actif sur une anomalie moléculaire causale dans 
une tumeur solide: plus grande avancée thérapeutique de ces 20 dernières une tumeur solide: plus grande avancée thérapeutique de ces 20 dernières 
années en Oncologie Médicale dans les tumeurs solides avancées années en Oncologie Médicale dans les tumeurs solides avancées 

•• Applications du concept dans d’autres tumeurs solides ?Applications du concept dans d’autres tumeurs solides ?
–– Oui si l’anomalie moléculaire est causale:Oui si l’anomalie moléculaire est causale:

GISTGIST: : mutation activatrice ou expression de kitmutation activatrice ou expression de kit
DFSPDFSP::  stimulation autocrine de PDGFb t(17,22) autre cible du Glivecstimulation autocrine de PDGFb t(17,22) autre cible du GlivecRR

étude EORTC en cours d’activation étude EORTC en cours d’activation   

FIBROMATOSE/T DESMOIDE ?FIBROMATOSE/T DESMOIDE ?  C-kit+ (50%), PDGFR C-kit+ (50%), PDGFR   et  et 
étude du  Groupe Sarcome Français en coursétude du  Groupe Sarcome Français en cours

–– Vraisemblablement non dans les autres cas (ASCO 2004)Vraisemblablement non dans les autres cas (ASCO 2004)
170 sarcomes non GIST (CD117, PDGFR +/-) 170 sarcomes non GIST (CD117, PDGFR +/-) 
2 RC dans des léiomyosarcomes (GIST CD117 - ?)2 RC dans des léiomyosarcomes (GIST CD117 - ?)
52 types de tumeurs expriment c-kit (Went et al., JCO 2004)52 types de tumeurs expriment c-kit (Went et al., JCO 2004)
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