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Performance of CD34 antibody in the diagnosis of gastro-intestinal stromal tumours: a report about 3 cases

Résumé 
Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 
sont des tumeurs mésenchymateuses, dérivées 
de la prolifération des cellules de Cajal. Elles 
sont rares, représentant 1% des cancers digestifs. 
Le diagnostic repose sur l’histologie complétée 
par l’immunohistochimie avec l’expression des 
anticorps CD117(KIT) ou DOG1, spécifiques à 95%. 
Cependant, dans nos contextes de travail du fait de 
l’indisponibilité de ces derniers, l’anticorps CD34 
constitue un apport décisif au diagnostic de cette 
tumeur.
Nous rapportons 3 cas de GIST facilitée par la positivité 
de l’anticorps CD34 à l’immunohistochimie.
Cas cliniques :
Cas 1 : une femme âgée de 50ans avait consulté 
pour une tuméfaction de l’hypochondre gauche. Le 
scanner abdominal notait une tumeur gastrique à 
centre nécrotique. A l’histologie, on observait une 
tumeur fusocellulaire évoquant une GIST maligne.
Cas 2 : Un homme âgé de 52 ans, qui avait consulté 
pour une masse gastrique. Une gastrectomie atypique 
partielle était réalisée. L’histologie retrouvait une 
prolifération de cellules lymphoïde de grande taille, 
associée à un foyer de prolifération fusocellulaire 

de la musculeuse qui évoquaient un lymphome non 
Hodgkinien à grandes cellules, associé à GIST infra-
clinique.
Cas 3 : Un homme âgé de 62 ans, était hospitalisé 
pour une masse épigastrique. Le scanner montrait un 
processus expansif gastrique. A l’histologie on notait 
une prolifération fusocellulaire maligne de la paroi 
gastrique. 
A l’immunohistochimie les anticorps CD34 étaient 
exprimés dans les 3 cas.
Conclusion : Dans nos contextes de travail marqué par 
le cout élevé et en cas d’indisponibilité des anticorps 
CD117 et DOG1, l’anticorps CD34 permet un apport 
décisif au diagnostic des GIST.
Mots-clés : Anticorps CD34, tumeurs stromales 
gastro-intestinales, immunohistochimie, Dakar.

Abstract 
Gastrointestinal stromal tumours (GIST) are 
mesenchymal tumours, derived from the proliferation 
of Cajal's cells. They are uncommon, accounting for 
1% of gastro-intestinal cancers. The diagnosis is based 
on histology combining immunohistochemistry with 
the expression of CD117(KIT) or DOG1 antibodies, 
95% specific. However, in our work setting, due to 
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the unavailability of the latter, the CD34 antibody is a 
decisive contribution to the diagnosis of this tumour.
We report 3 cases of GIST facilitated by CD34 
antibody positivity on immunohistochemistry.
Clinical cases :
Case 1: A 50-year-old woman presented with 
swelling of the left hypochondrium. Abdominal CT 
Scan revaled a gastric tumour with a necrotic centre. 
Histology outlined a fusocellular tumour suggestive 
of malignant GIST.
Case 2: A 52-year-old man who consulted for a gastric 
mass. A partial atypical gastrectomy was performed. 
Histology showed a large lymphoid cell proliferation 
associated with a focus of spindle cell proliferation 
of the muscularis suggesting large cell non-Hodgkin's 
lymphoma associated with subclinical GIST.
Case 3: A 62-year-old man was admitted to hospital 
with an epigastric mass. The CT scan pointed out a 
growing gastric tumour. Histology showed a malignant 
fusocellular proliferation of the gastric wall. 
 On immunohistochemistry, CD34 antibodies were 
expressed in the 3 cases positive.
Conclusion: In our high cost framework and in case 
of unavailability of CD117 and DOG1 antibodies, the 
CD34 antibody allows a decisive contribution to the 
diagnosis of GIST.
Keyword: Gastrointestinal stromal tumors,  CD34 
antibody, Immunohistochemistery, Dakar.

Introduction

Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 
sont des tumeurs mésenchymateuses, dérivées de 
la prolifération des cellules interstitielles de Cajal 
[2]. Elles sont rares, représentant 1% des cancers 
du tube digestif [1]. Le diagnostic repose sur 
l’histologie complétée par l’immunohistochimie avec 
l’expression des anticorps CD117(KIT) ou du DOG1, 
spécifiques à 95% [1-10]. Le traitement curatif des 
formes localisées repose sur la résection chirurgicale 
complète en monobloc de la tumeur, sans effraction 
per-opératoire. Cependant, dans nos contextes de 

travail du fait de l’indisponibilité du DOG 1 et du 
CD117, l’anticorps CD34 constitue un apport décisif 
au diagnostic de cette tumeur qui est sensible à la 
thérapie ciblée.  
Nous rapportons 3 cas de GIST particuliers par leur 
rareté et la difficulté diagnostique facilitée par la 
positivité de l’anticorps CD34 à l’immunohistochimie.

Cas cliniques

Cas n°1 : 
Une femme âgée de 50ans, hypertendue connue, 
sans antécédents pathologiques particuliers, avait 
consulté pour une tuméfaction de l’hypochondre 
gauche. L’examen physique retrouvait une masse 
de l’hypochondre gauche, sensible à la palpation. 
Le scanner abdominal notait une tumeur gastrique à 
développement extra-cavitaire à centre nécrotique La 
gastroscopie mettait en évidence une tumeur polypoïde 
fundique à surface érosive suspecte de malignité. 
La biopsie gastrique retrouvait une muqueuse 
gastrique bien conservée avec une musculeuse siège 
d‘une prolifération tumorale de cellules fusiformes 
organisées en faisceaux enchevêtrés évoquant une 
GIST (figure 1).
La gastrectomie montrait à la macroscopie une 
volumineuse tumeur pesant 3200g mesurant 
26x21x19cm blanc-grisâtre tantôt ferme tantôt 
rénitente à surface irrégulière. A la coupe, la 
tumeur était solido-kystique avec prédominance 
de la composante tissulaire qui était blanchâtre, 
ferme, fasciculée avec des remaniements nécrotico-
hémorragiques. La composante kystique était à 
contenu hémorragique (figure 2).
A la microscopie, on observait une tumeur 
fusocellulaire de haut grade évoquant une GIST 
maligne (figure 3).
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Figure 1 : histologie biopsie diagnostic
Tumeur fusocellulaire développée dans la paroi 
gastrique HEx150 HOGIP

Figure 2 : gastrectomie emportant une tumeur de la 
paroi

Figure 3 : GIST prolifération tumorale de cellules 
fusiformes disposées en faisceaux

Cas n°2 : 
Un homme âgé de 52 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, avait consulté pour 
une masse gastrique. L’endoscopie montrait un 

nodule irrégulier sous muqueux. Une gastrectomie 
atypique partielle était réalisée (figure 4). L’examen 
macroscopique de la pièce retrouvait une tumeur 
blanc-grisâtre mesurant 6x5cm, ferme, présentant une 
zone d’épaississement et d’ulcération.
L’histologie retrouvait une prolifération de cellules 
lymphoïde de grande taille, renfermant des noyaux 
ovoïdes à chromatine vésiculeuse, fortement 
nucléolés, avec des cytoplasmes peu abondants 
basophiles. La tumeur était associée à un foyer de 
prolifération fusocellulaire de la musculeuse. Devant 
cette double prolifération le diagnostic de lymphome 
non Hodgkinien à grandes cellules, associé à GIST 
infra-clinique était retenu.

Figure 4 : gastrectomie atypique

Figure 5 : Prolifération tumorale fusocellulaire au 
sein de la musculeuse
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Cas n°3 :
Un homme âgé de 62 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, était hospitalisé pour une 
masse épigastrique évoluant depuis 1an. Il rapportait 
des épisodes de ballonnement abdominal et une 
constipation chronique. L’examen physique retrouvait 
une volumineuse masse épigastrique mobile, 
indolore. Le scanner montrait un processus expansif 
pariétal, gastrique de 196,1x116,6x193,9mm. L' 
endoscopie objectivait une  volumineuse masse 
irrégulière.  Une gastrectomie atypique était réalisée. 
A la macroscopie, on observait une tumeur qui pesait 
9500g mesurant 26x21x12cm, blanc-brunâtre, tantôt 
ferme, tantôt rénitente, multinodulaire, à surface 
irrégulière, encapsulée avec des zones d’effraction. A 
la coupe les tranches de section étaient homogènes, 
solido-kystiques à prédominance tissulaire (80%), 
nodulaires, fasciculées. La composante kystique 
avait un contenu hémorragique avec des cloisons 
fibreuses épaisses. Il s’y associait des foyers de 
remaniements nécrotico-hémorragiques (figure 6). La 
microscopie montrait une prolifération fusocellulaire 
maligne épaississant la paroi gastrique. Elles étaient 
organisées en faisceaux entrecroisés, avec des foyers 
storiformes, formés de cellules fusiformes aux 
cytoplasmes peu abondants, basophiles, renfermant 
des noyaux allongés vésiculeux de faible grade, avec 
de nombreuses mitoses (figure 7).
L’étude immunohistochimique était positive dans 
ces 3 cas grâce à une forte expression de l’anticorps 
CD34 sur les cellules tumorales.
La chirurgie était le seul traitement bénéficié par nos 
patients.

Figure 6 :  volumineuse tumeur nécrotico-hémorragique 

Figure 7 : ACP, HOGIP Gros x 250

Cas 1 : ACP, UCAD Grosx200 

Cas 2 : ACP, UCAD Gros x250

ACP, UCAD Grosx300
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Discussion

Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 
sont les tumeurs mésenchymateuses digestives les 
plus fréquentes. Elles sont caractérisées par une 
hyperexpression d’une tyrosine kinase (c-KIT) et le 
diagnostic repose sur l’examen histologique, couplé 
à une immuno-histochimie avec les marqueurs KIT 
et DOG-1. Le seul traitement curatif des GIST est 
l’exérèse chirurgicale.
Nous avons rapporté trois cas de GIST particuliers 
par leur rareté et dont le diagnostic reposait sur la 
positivité de l’Anticorps CD34. 
Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) sont 
rares, représentant 1 à 3% des cancers digestifs [2]. 
Cette rareté se reflète dans plusieurs données de la 
littérature. En Europe du nord et en Asie, on retrouvait 
une incidence de 11 à 14,5 cas/ million d’habitants 
[1-5]. En Afrique Subsaharienne, une série nigériane 
rapportait 13 cas de GIST sur une période de 12ans 
[3-4]. Au Sénégal, Fall et al, et Diagne al, rapportaient 
respectivement 10 cas sur une période de 8ans [6] et 
15 cas sur une période de 12 ans [7].
Les GIST affectent le plus souvent les adultes sans 
prédominance de sexe. Ces résultats sont conformes 
à ceux retrouvés dans les études de  Emile JF et al. 
et de Miettinen M et al. qui rapportaient une atteinte 
fréquente des adultes avec un âge moyen entre 55- 
60ans [12]. Au Sénégal, Fall et al. rapportaient un âge 
moyen de 52,5ans avec des extrêmes de 39 et 67ans 
[6].
La localisation gastrique est la plus fréquente (60-
70%), comme retrouvée chez nos malades [12]. 
D’autres localisations sont possibles :  l’intestin 
grêle (20-30%), le côlon et rectum (5 %), œsophage 
(moins de 5 %). Il existe des formes extra-digestives 
notamment mésentériques (moins de 5%). 
A la macroscopie, la taille de la tumeur est 
variable comme l’atteste nos cas marqués par deux 
volumineuses tumeurs et une infra centimétrique. Une 
étude française rapportait 15% des GIST avec une 
taille inférieure à 2cm et 34% avec une taille comprise 
entre 2 et 5cm [13].Dans les séries africaines publiées, 

on retrouvait 60% de GIST d’emblée métastatique au 
moment du diagnostic [6-15].  
L’aspect microscopique des GIST est le plus souvent 
(70%), une prolifération de cellules de type fusiforme 
contenant un noyau allongé avec un cytoplasme 
peu abondant organisé en faisceaux enchevêtrés, 
comme décrit dans nos cas [12]. Le type épithélioide 
représente 20% des cas. Il existe rarement des cas 
mixtes (épithélioides et fusiformes) (5%).
Le pronostic des patients dépend de la taille tumorale 
et de l’index mitotique, plus la taille est petite plus 
l’index mitotique est faible et plus le pronostic est 
meilleur (Tableau 1). Miettinen et al. [12] considèrent 
qu’une GIST est maligne si sa taille est supérieure 
à 5 cm et si le nombre de mitoses est supérieur à 
cinq pour 50 champs. Le risque de récidive ou de 
progression tumorale se fonde essentiellement sur la 
taille et l’index mitotique par champ au grossissement 
50 de la tumeur primaire. Pour les GIST, le siège de la 
tumeur est aussi un facteur pronostique important. En 
effet, le risque de progression des GIST de l’intestin 
grêle est plus grand que celui des GIST gastriques, à 
taille et activité mitotique similaires. C’est pourquoi 
l’évaluation du risque d’évolution agressive des GIST 
a été récemment affinée en y incluant la localisation 
anatomique de la tumeur primaire réséquée [6].

Tableau I : consensus international pour l’évaluation 
du risque de récidive ou métastase d’une GIST 
localisée d’après Fletcher

Taille tumeur Compte mitotique 
Très faible risque < 2 cm < 5/50 HPF

Faible risque 2 – 5 cm < 5/50 HPF
Risque intermé-

diaire  
< 5 cm

5 – 10 cm
6 – 10/50HPF
< 5/50 HPF

Haut risque 
> 5 cm 
> 10 cm

Toutes tailles

> 5/50 HPF
Tous taux de mitose

> 10/50 HPF

L’immunohistochimie est la pierre angulaire du 
diagnostic des tumeurs stromales gastro-intestinales 
avec l’expression du DOG 1 et du CD117 (KIT) qui sont 
spécifiques et sensibles à 95% [1-10]. A l’absence de 
ces marqueurs, le CD34 est d’un apport considérable. 
C’est l’un des premiers marqueurs diagnostiques 
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ayant contribué à l’émergence du concept de GIST 
au sein des tumeurs mésenchymateuses digestives 
[12]. Sa sensibilité est inférieure à celle de KIT [10-
12] et est en fonction du siège, gastrique (70%), rectal 
et œsophagien (90 %), intestin grêle (47 %) [12]. 
Cependant les GIST peuvent être confondues avec des 
léiomyomes et léiomyosarcome des schwannomes et 
neurofibromes, des liposarcomes dédifférenciés ou 
d’autres sarcomes d’origine abdominale ou pelvienne 
[10-12]. Ces tumeurs constituent des diagnostics 
différentiels mais rapidement écartées car elles sont 
le plus souvent KIT négatives et expriment d’autres 
marqueurs (Tableau II).

Tableau II : diagnostic différentiel des tumeurs 
fusocellulaires digestives

Anticorps GIST Léiomyosarcome Schwannome

Kit + - -
CD34 + + +
H Caldes-
mone - + -

PS100 +/- - +

Conclusion

Dans nos contextes de travail marqué par le cout 
élevé et parfois les ruptures de réactifs, en cas 
d’indisponibilité des anticorps CD117 et DOG1 qui 
ont une spécificité de 95% dans le diagnostic des 
GIST, l’anticorps CD34 permet un apport décisif 
au diagnostic de cette tumeur qui est sensible à la 
thérapie ciblée.
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