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Objectifs pédagogiques

—  Connaître le bilan pré-thérapeu-
tique à réaliser et la place des 
examens de médecine nucléaire

—  Connaître la classification anatomo- 
pathologique des tumeurs endo-
crines selon l’ENETS et l’OMS

—  Connaître les options thérapeu-
tiques et leurs indications  : indi-
cations de la chirurgie, place des 
traitements médicaux et de la 
radiothérapie métabolique

Conflits d’intérêt
Conseil scientifique : Novartis, 
IPSEN, AAA, Keocyt 
Congrès : IPSEN, AAA

Mots-clés
Tumeurs neuroendocrines, pancréas, 
diagnostic, pronostic, traitement

Abréviations
CNE : carcinome(s) neuroendocrine(s) 
peu différencié(s)
IRM  : imagerie par résonance 
magnétique
NEM1  : néoplasie endocrinienne 
multiple de type 1
RIV : radiothérapie interne vectorisée
SRS : scintigraphie des récepteurs de 
la somatostatine
SST : somatostatine
TDM : tomodensitométrie
TEP  : tomographie par émission de 
positons
TNE : tumeur(s) neuroendocrine(s)
TNEP : tumeur(s) neuroendocrine(s) 
pancréatique(s)
VHL : maladie de von Hippel-Lindau

Résumé 

Les tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques (TNEP) sont des 
tumeurs rares, mais dont l’incidence 
augmente. Elles sont caractérisées par 
un fort taux de métastases (50 %), 
principalement hépatiques. Du fait de 
leur croissance tumorale relativement 
lente, elles sont néanmoins asso-
ciées à des taux de survie prolongée 
(environ 50 % à 5 ans).

Les TNEP sont le plus souvent spora-
diques et diagnostiquées fortuitement 
ou devant des signes cliniques aspé-
cifiques en lien avec les localisations 
tumorales. Moins de 20 % des TNEP 
sont fonctionnelles et sont respon-
sables de symptômes liés à l’hyper-
sécrétion d’une hormone devant être 
traités en priorité. Le bilan d’exten-
sion comporte le dosage plasmatique 
de la chromogranine A, une échoen-
doscopie digestive haute, un scanner 
et / ou une IRM abdominale et une 
imagerie nucléaire des récepteurs de 
la somatostatine, voire une TEP au 
FDG. Les principaux facteurs pronos-
tiques sont la différenciation et le 
grade histologiques, le stade tumoral, 
la pente évolutive et le volume 
tumoral, notamment hépatique.

Le traitement des TNEP localisées 
repose sur la résection chirurgicale, 
à l’exception de certains incidenta-
lomes sporadiques < 2 cm. Les options 
thérapeutiques des TNEP bien diffé-
renciées associées à des métastases 
non résécables incluent la chirurgie, la 
chimiothérapie, les thérapies ciblées 
(sunitinib, everolimus), les analogues 
de la somatostatine, la (chimio)-embo-
lisation hépatique et la radiothérapie 
interne vectorisée.

Introduction

Les tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques (TNEP) sont des 
TNE le plus souvent bien différen-
ciées, développées aux dépens des 
ilots endocrines du pancréas (d’où 
leur dénomination anglophone 
«  islet-cell endocrine tumours  »). 
Elles sont caractérisées par leur 
production de peptides hormo-
naux (insuline, gastrine, glucagon, 
peptide vasointestinal, somatostatine 
[SST]…), pouvant être responsables 
de symptômes s’ils sont secrétés en 
trop grande quantité.

Les TNEP sont fréquemment asso-
ciées à une extension métastatique 
au niveau des ganglions locorégio-
naux et du foie, mais ont le plus 
souvent une progression lente et 
sont associées à une survie prolon-
gée même en présence de métas-
tases. Du fait de leur rareté et de 
leur hétérogé néité, elles justifient 
d’une prise en charge spécialisée 
et nécessitent une relecture anato-
mo-pathologique experte (réseau 
TENPATH) et une discussion en 
réunion de concertation pluridisci-
plinaire dédiée (RCP RENATEN).

Cette mise au point a pour objectif 
de présenter les aspects diagnos-
tiques, pronostiques et thérapeu-
tiques propres aux TNEP et s’appuie 
sur les dernières recommanda-
tions du Thésaurus National de 
Cancérologie Digestive (TNCD)  [1] 
et de l’European Neuroendocrine 
Tumour Society (ENETS) [2].
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Épidémiologie

Dans les pays occidentaux, les TNEP 
représentent environ 20 % à 30 % des 
tumeurs neuroendocrines digestives, 
soit parmi les plus fréquentes après 
celles provenant de l’intestin grêle 
ou du rectum [3–5]. Néanmoins, il 
existe peu de données prospectives 
exhaustives permettant d’évaluer 
précisément leur incidence. Celle-ci 
a augmenté ces dernières décennies. 
Les études épidémiologiques rétrospec-
tives récentes concordent pour dire que 
l’incidence des TNEP a été multipliée 
par 5 dans les 20 dernières années pour 
atteindre actuellement environ 0,6 cas/
an/100 000 habitants [3,5]. Néanmoins, 
l’incidence des formes métastatiques 
est restée stable sur cette période, 
suggérant que l’augmentation des 
TNEP est liée à une meilleure détection 
des TNEP primitives et correspond à une 
augmentation de l’incidence des « inci-
dentalomes » neuroendocrines pancréa-
tiques [5]. Ceci s’explique certainement 
par l’amélioration récente des tech-
niques diagnostiques radiologiques, 
écho-endoscopiques et isotopiques, le 
nombre croissant d’examens réalisés, 
une meilleure connaissance des TNE 
et un rapport plus systématique dans 
les registres.

La rareté des TNEP rend difficile l’identi-
fication de facteurs de risque. Toutefois, 
une méta-analyse a mis en évidence 
les facteurs de risque suivants : anté-
cédent familial de cancer au 1er degré 
(HR, 2,19), tabagisme (HR, 1,34), éthy-
lisme chronique important (HR, 2,44) 
et diabète (HR, 2,76) [6]. L’obésité est 
un facteur discuté et n’apparaissait pas 
comme associé à un risque augmenté 
de TNEP dans cette méta-analyse.

Bien que la plupart des TNEP soit 
sporadique, environ 5  % des TNEP 

surviennent dans un contexte de 
prédisposition héréditaire, principa-
lement la néoplasie endocrinienne 
multiple de type  1 (NEM1) et la 
maladie de von Hippel-Lindau (VHL) 
(tableau  1). Elles sont alors habi-
tuellement multiples et moins agres-
sives que les TNEP sporadiques, mais 
peuvent récidiver après résection sous 
la forme de nouvelles lésions.

Diagnostic  
anatomo-pathologique  
et classification  
histo-pronostique

Tous les prélèvements doivent être 
analysés dans le cadre du réseau 
français expert TENPATH. Le 
diagnostic anatomo-pathologique de 
TNEP est suspecté par l’identification 
d’une morphologie cellulaire neuroen-
docrine. En cas de bonne différencia-
tion, les cellules sont de taille moyenne 
et monomorphes sans atypie cytonu-
cléaire majeure (figure 1). Les noyaux 
contiennent une chromatine fine et le 
stroma est généralement hypervascu-
laire [7]. Le diagnostic est confirmé 
par l’expression, en immunohisto-
chimie, d’au moins 2  marqueurs, 
parmi la chromogranine A, la synap-
tophysine et plus rarement le CD56.

Le grade histo-pronostique est déter-
miné par l’indice mitotique (nombre de 
mitoses sur 10 champs à fort grossis-
sement et l’index de prolifération Ki67 
(pourcentage de cellules marquées par 
l’anticorps MIB1 sur 2  000 cellules 
dans les zones de plus forte densité 
cellulaire). La classification 2017 de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
comporte 5 catégories selon la diffé-
renciation et le grade tumoral, qui 

reposent notamment sur la distinc-
tion entre les TNE bien différenciées 
et les carcinomes neuroendocrines 
(CNE) peu différenciés (tableau 2). À 
la différence de la version précédente 
datant de 2010, elle individualise les 
TNEP bien différenciées de grade 3, 
qui représentent environ 20  % de 
toutes les lésions de grade 3, ont un 
Ki67 compris généralement entre 20 % 
et 50 %, et doivent probablement être 
traitées comme des TNEP bien diffé-
renciées de grade 2 [8]. La proliféra-
tion cellulaire des TNEP peut présenter 
une hétérogénéité «  spatio-tempo-
relle  » qui se traduit par un index 
Ki67 supérieur dans les métastases 
hépatiques, surtout métachrones, en 
comparaison à la tumeur primitive et 
peut faire changer le grade (G1 vers 
G2 ou plus rarement G2 vers G3) dans 
40 % à 60 % des cas [9].

Le grade histo-pronostique des 
tumeurs neuroendocrines pancréa-
tiques repose sur la différenciation 
et le grade qui est déterminé par 
l’index de prolifération (Ki67 ou 
index mitotique).

Les TNEP doivent également être 
classées selon le stade TNM dont il 
existe 2 classifications différentes 
(ENETS  [10] et UICC/AJCC  [11]) 
(tableau 3) ; celle de l’ENETS serait 
mieux corrélée au pronostic [12].

Il n’y a pas encore de classifica-
tion moléculaire «  multimodale  » 
des TNEP, c’est-à-dire incluant des 
données homogènes de génomique, 
de transcriptomique, etc. Les princi-
pales anomalies moléculaires dans 
les TNEP sporadiques sont des muta-
tions du gène MEN1 (45 %), des gènes 
DAXX/ATRX (45 %) et des gènes de 
la voie mTOR (PTEN, TSC2, PI3KCA : 
15 %) [13]. Les CNE présentent des 
mutations de TP53, de RB1 et des 
amplifications de MYC [14].

Tableau 1 : Principaux syndromes oncogénétiques prédisposant aux tumeurs neuroendocrines pancréatiques  
(adapté d’après la réf. [22])

Syndrome Prévalence 
(pour 100 000)

Protéine mutée 
(localisation du 
gène)

Fréquence 
des TNEP Atteintes associées fréquentes (≥ 50 %)

Néoplasie endocrinienne 
multiple de type 1 (NEM1) 4-10 Ménine  

(11q13) 70-90 % Hyperparathyroïdie (99 %), tumeurs bénignes cutanées  
(60 %), adénomes antéhypophysaires (50 %) 

Maladie de von  
Hippel-Lindau (VHL) 2-3 VHL  

(3p25) 12-17 %
Kystes pancréatiques (80 %), hémangioblastomes  
du névraxe (80 %) et rétiniens (50 %), carcinomes  
et kystes rénaux (50 %)

Neurofibromatose  
de type 1 (NF1) 20 Neurofibromine 

(17q11.2) 0-10 % Taches café au lait (100 %), neurofibromes cutanés 
(100 %), hamartomes de l’iris (95 %)

Sclérose tubéreuse  
de Bourneville (STB) 8-10 TSC1 (9q34)  

ou TSC2 (16p13) < 5 %
Taches hypomélaniques (90 %), tumeurs cérébrales 
(90 %) et rétiniennes (50 %), angiomes faciaux (75 %), 
lipomes rénaux (80 %)
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Tableau 2. Grade et classification histo-pronostique des tumeurs neuroendocrines pancréatiques

Ki67 (%) Indice mitotique (mitoses pour 10 grands champs)

Grade 1 < 3 < 2

Grade 2 3-20 2-20

Grade 3 > 20 > 20

Grade Différenciation

Tumeur neuroendocrine G1 G 1 Bien différenciée

Tumeur neuroendocrine G2 G 2 Bien différenciée

Tumeur neuroendocrine G3 G 3 Bien différenciée

Carcinome neuroendocrine G3 G 3 Peu différenciée

Néoplasie mixte neuroendocrine – non neuroendocrine 
(MiNEN)

Tous  
grades

Association d’un contingent neuroendocrine  
et d’un contingent non-neuroendocrine

Tableau 3. Classification TNM des tumeurs neuroendocrines pancréatiques selon l’ENETS [10] et l’AJCC/UICC [11]

ENETS 2009 AJCC/UICC 2010

T1 Limitée au pancréas et T ≤ 2 cm Limitée au pancréas et T ≤ 2 cm

T2 Limitée au pancréas et T de 2 à 4 cm Limitée au pancréas et T > 2 cm

T3 Envahit le duodénum ou la voie biliaire  
ou T > 4 cm

Dépasse le pancréas mais n’envahit pas le tronc  
cœliaque ni l’artère mésentérique supérieure

T4 Envahit les vaisseaux (axe cœliaque, artère mésentérique 
supérieure) ou les organes adjacents

Envahit le tronc cœliaque et/ou l’artère  
mésentérique supérieure

N0 Absence de métastase ganglionnaire

N1 Présence de métastases ganglionnaires

M0 Absence de métastase à distance

M1 Présence de métastases à distance

(suite Tableau 3) →

Figure 1
Aspects histologiques des tumeurs neuroendocrines pancréatiques bien différenciées d’architecture compacte (A) ou microkystique (B) 
avec un index de prolifération bas (Ki67<1 %, soit grade 1) (C), et des carcinomes neuroendocrines peu différenciés à grandes (D) ou à 
petites cellules (E) avec un index de prolifération élevé (60 %, soit grade 3) (F). (Dr J. Cros, Hôpital Beaujon).
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Caractéristiques cliniques

Manifestations cliniques liées  
au syndrome tumoral

Le diagnostic des TNEP est souvent 
retardé car la plupart d’entre elles 
sont de petite taille, initialement 
asymptomatiques et d’évolution lente. 
En fonction de leur localisation, les 
TNEP primitives peuvent causer un 
ictère (17-50 %) ou une pancréatite 
aiguë, en plus de signes aspécifiques 
comme des douleurs abdominales 
(35-78 %), des troubles du transit, des 
nausées (45 %), une perte de poids 
(20-35 %) et/ou une masse palpable 
(7-40 %) [15].

Environ la moitié des TNEP sont 
diagnostiquées à un stade métas-
tatique. Elles peuvent alors être à 
l’origine de symptômes liés aux loca-
lisations secondaires, en particulier 
hépatiques.

Manifestations cliniques liées  
aux sécrétions hormonales

Seulement 10 % à 20 % des TNEP sont 
fonctionnelles : elles sont à l’origine 
de symptômes liés à l’hyperproduction 
et l’hypersécrétion d’une hormone. 
Les syndromes fonctionnels les plus 
fréquents (tableau 4) sont ceux liés 
à l’hypersécrétion d’insuline (insuli-

nome), de gastrine (gastrinome ou 
syndrome de Zollinger-Ellison), puis 
de glucagon (glucagonome) et de 
peptide vasointestinal (VIPome ou 
syndrome de Verner-Morrison), mais 
d’autres hormones peuvent être plus 
rarement impliquées (SST, ACTH, 
PTHrp) [16].

Explorations paracliniques

Marqueurs biochimiques

Le dosage plasmatique de la chromo-
granine A est le principal marqueur 
sanguin des TNEP. Sa mesure est 
simple et sa sensibilité est bonne, 
mais son interprétation est limitée par 
sa faible spécificité et les variations 
inter et intra-individuelles.

Les causes non tumorales d’élévation 
de la chromogranine A incluent princi-
palement le traitement par inhibiteurs 
de la pompe à protons et la gastrite à 
Helicobacter pylori, mais également 
toute autre cause d’hypergastri-
némie (gastrite atrophique fundique, 
maladie de Biermer) et l’insuffisance 
rénale. Ainsi, une chromogranine A 
élevée ne peut être interprétée qu’en 
cas de gastrinémie normale (hors 
syndrome de Zollinger-Ellison) [17]. 
Le taux de chromogranine  A est 

corrélé à l’importance du volume 
tumoral et est donc intéressant à visée 
pronostique [18] et peut-être à visée 
prédictive de l’efficacité de certains 
traitements comme l’évérolimus [19].

Le dosage des hormones responsables 
de syndromes fonctionnels (insuline, 
peptide vasointestinal, glucagon, 
SST,…) est inutile dans le bilan initial 
d’une TNEP non fonctionnelle, mais 
peut être utile dans les rares cas de 
survenue métachrone de symptômes 
évocateurs d’hypersécrétion hormo-
nale [20].

Le dosage systématique des hor-
mones pancréatiques spécifiques 
est inutile dans le bilan initial des 
tumeurs neuroendocrines pancréa-
tiques non fonctionnelles.

Enfin, des tests sanguins reposant 
sur la mesure par PCR de plusieurs 
biomarqueurs génétiques spécifiques 
des TNE ont été développés, comme 
le NETest® [21]. Celui-ci est standar-
disé, reproductible et permettrait 
un apport significatif diagnostique, 
pronostique et pour l’évaluation de 
l’efficacité des traitements. Ce type 
de tests serait plus robuste que les 
mesures mono-analytiques, mais son 
réel intérêt reste à évaluer. Il n’est 
pas recommandé actuellement et non 
disponible en France.

Tableau 4. Principaux syndromes hormonaux liés aux tumeurs neuroendocrines pancréatiques

Hormone Signes cliniques Signes biologiques

Insuline Tremblements, sueurs, palpitations, céphalées, confusion, 
flou visuel, amnésie, aggravation à jeun

↓ Glycémie
↑ Insulinémie
↑ Pro-insulinémie
↑ Peptide C

Gastrine Ulcères et œsophagite peptiques, hémorragie digestive 
haute, diarrhée

↑ Gastrinémie à jeun
↑ Débit acide basal
Test à la sécrétine

Glucagon Diabète, érythème nécrolytique migrateur, diarrhée, perte 
de poids, phlébite, troubles visuels

↑ Glucagononémie
↑ Glycémie
Anémie

Peptide vasointestinal Douleurs abdominales diarrhée aqueuse, perte de poids, 
déshydratation

↑ VIP
↓ Kaliémie
Acidose métabolique

Tableau 3. (suite)

Stade I T1, N0, M0 Stade Ia T1, N0, M0

Stade Ia T2, N0, M0 Stade Ib T2, N0, M0

Stade IIb T3, N0, M0 Stade Iia T3, N0, M0

Stade IIIa T4, N0, M0 Stade IIb T1-2-3, N1, M0

Stade IIIb Tout T, N1, M0 Stade III T4, tout N, M0

Stade IV Tout T, tout N, M1 Stade IV Tout T, tout N, M1
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Imagerie standard

Les méthodes d’imagerie standard en 
coupes (scanographie et IRM) sont 
des examens clés pour le diagnostic 
initial, le bilan d’extension, la 
recherche de complications et le suivi 
des TNEP (tableau 5).

Du fait de leur caractère typiquement 
hypervasculaire, les TNEP et leurs 
éventuelles lésions métastatiques 
se rehaussent après injection de 
produit de contraste iodé aux phases 
artérielles et se lavent au cours de 
la phase portale. Par conséquent, la 
scanographie doit comporter 3 temps 
(sans injection, artériel précoce et 
portal) avec des clichés centrés sur la 

région pancréatique (figures 2 et 3) 
[1,2,22]. Elle permet la détection de 
la tumeur primitive et des métastases 
ganglionnaires et / ou hépatiques. Le 
type de comportement vasculaire des 
métastases hépatiques est spécifique 
de l’origine de la tumeur primitive, 
les métastases hépatiques des TNEP 
étant plus souvent hypodenses au 
temps non injecté, hyperdenses au 
temps artériel et isodenses au temps 
portal en comparaison aux métastases 
de TNE intestinales (figure 3) [23]. La 
scanographie permet de mesurer la 
progression tumorale sous traitement, 
l’un des facteurs pronostiques les 
plus importants en pratique clinique. 
Enfin, la scanographie de perfusion 

pourrait permettre d’étudier et de 
quantifier l’angiogenèse tumorale, 
corrélée aux facteurs histo-pronos-
tiques  ; elle pourrait donc servir à 
évaluer l’efficacité précoce des trai-
tements anti-tumoraux, notamment 
anti-angiogéniques [24].

L’IRM pancréatique a une bonne 
sensibilité pour la détection des 
TNEP, notamment celles mesurant 
plus de 2  cm (figure  2). Bien que 
l’ajout des séquences de diffusion 
ait permis d’améliorer sa sensibilité 
pour des lésions de plus petite taille, 
sa sensibilité reste inférieure à celle 
de l’échoendoscopie dont elle est 
complémentaire [25]. L’IRM est plus 

Tableau 5. Examens recommandés en 2017 par le Thésaurus national de cancérologie digestive  
dans le bilan initial des tumeurs neuroendocrines pancréatiques

TDM abdomino-pelvienne avec un temps artériel tardif (30 sec) puis portal (70-90 sec) 

IRM hépatique (au mieux, abdomino-pelvienne) afin de faire un bilan exhaustif d’une éventuelle atteinte hépatique

TDM thoracique afin d’éliminer des lésions thoraciques secondaires (ou primitives associées en cas de NEM1)

Échoendoscopie digestive haute pour les tumeurs paraissant résécables

SRS pour toute TNE bien différenciée

TEP au 18FDG si SRS négative et taille tumorale > 1 cm, ainsi que pour toute TNE avec Ki67 > 10 %

TEP au 68Ga-DOTATOC si disponible et si SRS négative, ou avant chirurgie lourde pancréatique/hépatique à visée curative

Imagerie ciblée et adaptée sur les foyers de fixation en SRS et/ou en TEP,

IRM du rachis (ou IRM corps entier) : en cas de métastases hépatiques (d’autant qu’elles semblent résécables), afin d’identifier des 
métastases extra-hépatiques, notamment osseuses

Figure 2
Tumeur neuroendocrine pancréatique bien différenciée de grade 2 (Ki67 18 %) associé à des métastases ganglionnaires, chez un patient de 
68 ans. Aspect en tomodensitométrie avec injection de contraste aux temps artériel précoce (A) et portal (B), en IRM pondérée en T2 et en 
diffusion (D), et en tomographie par émission de positons au 18FDG.
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performante que la scanographie 
et la scintigraphie des récepteurs à 
la SST (SRS) pour la détection des 
lésions à distance, en particulier 
des métastases hépatiques. Dans 
une étude incluant 64 patients, ces 
trois techniques avaient permis de 
détecter respectivement 394, 325 et 
204 MH  [26]. En particulier, l’IRM 
comportant des séquences de diffu-
sion est l’examen morphologique le 
plus sensible pour détecter les métas-
tases hépatiques (figure 4). Dans une 
étude comportant 59 patients atteints 
de TNE digestives, l’IRM de diffusion 
avait une sensibilité de 71-72  %, 
contre 48 % à 56 % pour les séquences 
T2 et T1 + gadolinium [27].

L’IRM, et en particulier la séquence 
de diffusion, est la technique d’ima-
gerie morphologique la plus sensible 
pour le bilan d’extension hépatique.

L’échoendoscopie digestive haute 
tient une place importante dans 
le bilan initial des TNEP localisées 
résécables (tableau  5). Elle a une 
excellente sensibilité de détection, 
notamment pour les tumeurs de 
moins de 2 cm, avec une sensibilité 
d’environ 85 % [2,25]. Elle permet 
de préciser les rapports de la TNEP 

avec les structures avoisinantes 
(notamment canalaires et vascu-
laires), cherche d’éventuelles adéno-
pathies péri-pancréatiques et permet 
également de guider la réalisation 
transgastrique ou transduodénale 
de biopsies et/ou de cytoponctions 
à l’aiguille fine. Ces prélèvements 

permettent le plus souvent d’obtenir 
le diagnostic de TNEP, mais également 
de mesurer l’indice de prolifération. 
Enfin, l’échoendoscopie avec injec-
tion de produit de contraste pourrait 
permettre d’identifier les TNEP 
malignes, qui auraient une prise de 
contraste hétérogène et retardée.

Imagerie isotopique des 
récepteurs de la somatostatine

La grande majorité des TNEP bien 
différenciées expriment à leur surface 
des récepteurs de la SST pouvant 
être visualisés par fixation d’un 
analogue de la SST radioactif. La SRS 
au 111In-pentetreotide (Octréoscan®) 
possède une sensibilité et une spéci-
ficité de respectivement 90  % et 
80  % pour le diagnostic des TNEP 
> 1 cm de diamètre. Néanmoins, sa 
sensibilité est faible pour les localisa-
tions tumorales de moins d’1 cm et 
sa résolution spatiale est médiocre. 
Elle peut être couplée à la scanogra-
phie, ce qui permet de localiser avec 
précision les foyers de fixation et de 
réduire les faux positifs (accumula-
tion digestive / urinaire / vésiculaire, 
cancer du sein ou bronchique à petites 
cellules, foyers infectieux, patholo-
gies thyroïdiennes, granulomatoses, 
rates accessoires). La SRS permet de 
réaliser une cartographie corps- entier 
des récepteurs de la SST et ainsi de 
mettre en évidence des fixations en 
rapport avec des métastases intra 
et extra-abdominales (figure 5). La 
SRS est recommandée pour le bilan 
d’extension de toute TNEP bien diffé-
renciée (tableau 5) [1,2,22].

Figure 3
Tomodensitométrie hépatique sans injection de produit de contraste (A) et au temps 
artériel (B) et portal (C), permettant le bilan des MH. Celles-ci peuvent ne pas être visual-
isées en l’absence d’acquisition au temps artériel précoce (Dr M. Zappa, Hôpital Beaujon).

Figure 4
Tomodensitométrie hépatique aux temps artériel (A) et portal (B) et IRM hépatique 
pondérée en T2 (C) et en diffusion (D), réalisés dans le cadre du bilan d’extension d’une 
TNEP. Mise en évidence sur l’IRM de diffusion d’une métastase non visible en tomodensi-
tométrie (Dr M. Zappa, Hôpital Beaujon).

Figure 5
Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine au 111In-pentetreotide (A) réalisée dans 
le cadre du bilan d’extension d’une TNEP, montrant une métastase du dôme hépatique. En 
comparaison, la TEP au 68Ga-DOTATOC montre l’existence de multiples MH (B) en plus de 
celle du dôme (C), ainsi qu’une localisation rachidienne L4 (D).
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De nouvelles techniques d’imagerie 
nucléaire des récepteurs de la SST 
ont été développées depuis le début 
des années 2000. Elles associent 
une tomographie par émission de 
positons (TEP) à de nouveaux radio-
nucléides couplés à un analogue de 
la SST  : 68Gallium-DOTA-peptides 
(-TOC,- NOC,-TATE). La TEP au Gallium 
a une meilleure sensibilité (89-97 %) 
que la SRS grâce à une meilleure 
résolution spatiale liée à la TEP et à 
une meilleure affinité (multipliée par 
10) de l’analogue pour les récepteurs 
de la SST, surtout SSTR2 (figure 5) 
[28]. La spécificité de ces nouvelles 
imageries est excellente dans la litté-
rature (85-100 %) mais elle est proba-
blement identique à celle de la SRS 
car toutes les lésions exprimant des 
récepteurs de la SST peuvent fixer et 
être faussement positives. De plus, en 
raison d’une excellente résolution, le 
pancréas normal peut fixer surtout au 
niveau du crochet, rendant difficile la 
localisation d’une éventuelle tumeur 
à ce niveau [28].

Aucune étude n’a réellement 
démontré la supériorité de l’une 
ou l’autre des TEP au Gallium 
(DOTATOC, DOTATE ou DOTANOC), 
même s’il existe quelques différences 
en termes d’affinité, d’élimination ou 
de distribution dans les tissus sains. 
Dans un avenir proche, elles rempla-
ceront (probablement ?) la SRS pour 
le diagnostic, le bilan d’extension 
et le suivi des TNEP et avant radio-
thérapie vectorisé interne (RIV). En 
attendant une AMM et donc une 
accessibilité plus simple, la TEP au 
Gallium présente principalement un 
intérêt en cas de chirurgie lourde 
(hépatique en 2  temps, transplan-
tation hépatique, DPC sur terrain à 
risque) afin de ne pas méconnaître 
des lésions extra-pancréatiques et/
ou hépatiques dont la présence 
contre-indiquerait cette chirurgie, 
notamment des métastases osseuses 
(tableau 5).

Imagerie  
isotopique métabolique

La TEP au 18fluorodeoxyglucose 
(FDG) est spécifique du métabo-
lisme tumoral. La place de la TEP 
au 18FDG dans le bilan des TNEP 
dépend essentiellement du degré de 
différenciation tumorale, les TNEP 
bien différenciées peu prolifératives 
captant peu le 18FDG. La rentabilité 
diagnostique est donc faible pour les 
TNEP de bas grade et est meilleure 
pour les tumeurs à indice de prolifé-

ration élevé n’exprimant pas ou peu 
les récepteurs de la SST (figure 2) 
[29]. La TEP au 18FDG est toute-
fois utile pour le bilan d’extension 
et le suivi des CNE peu différenciés 
et des TNEP bien différenciées ne 
fixant pas en SRS (tableau 5) [1,2]. 
La TEP au 18FDG n’est pas utilisée à 
titre pronostique dans les TNEP en 
routine. Toutefois, plusieurs études 
ont montré que la fixation du 18FDG 
était possible (indépendamment de la 
SRS) dans les TNEP de bas grade et 
qu’elle était associée à un pronostic 
péjoratif [29].

La TEP au 18fluoro-dihydroxyphe-
nylalanine (FDOPA) mesure le métab-
olisme des transporteurs des acides 
aminés et l’activité des enzymes des 
décarboxylases, qui sont élevées 
dans les TNE et, en particulier, celles 
sécrétant de la sérotonine. Elle est 
donc particulièrement utile dans les 
TNE de l’intestin grêle et n’a pas été 
suffisamment étudiée dans les TNEP, 
dans lesquelles elle semble avoir une 
sensibilité insuffisante, pour pouvoir 
être réalisée en routine.

Facteurs pronostiques

Le principal facteur pronostique 
des TNEP est le stade tumoral et en 
particulier la présence de lésions à 
distance. Les TNEP sont découvertes 
à un stade localisé ou localement 
avancé dans environ 25 % chacun, 
et métastatique dans environ la 
moitié des cas [3,15]. Les données 
précises et récentes sur la survie 
des patients atteints de TNEP sont 
limitées et les données du registre 
américain (SEER) sont difficilement 
exploitables [3]. Le taux de survie 
à 5 ans tous stades confondus était 
d’environ 50 % dans les principales 
études européennes [30] et jusqu’à 
75 % dans une récente étude natio-
nale espagnole [31]. Les fourchettes 
de taux de survie à 5  ans sont de 
79-94 %, 62-89 % et 27-58 % chez les 
patients ayant respectivement une 
TNEP localisée, localement avancée 
et métastatique.

Les principaux facteurs pronostiques 
histologiques sont la différencia-
tion tumorale et l’index de prolifé-
ration, permettant de déterminer le 
grade tumoral. Dans l’une des plus 
grandes séries récentes, le risque de 
mortalité chez les patients atteints 
de TNEP de G2 et G3 était multiplié 

respectivement par 4,8 et 28,7  en 
comparaison aux TNEP G1 [32]. 
À stade tumoral égal, notamment 
dans les formes métastatiques, le 
volume tumoral global et la pente 
évolutive sont des facteurs pronos-
tiques importants [2,3,22,33]. De 
façon concordante, des taux élevés 
de marqueurs tumoraux (chromogra-
nine A, hormones spécifiques) sont 
associés à un pronostic péjoratif. 
Enfin, le sexe féminin, l’âge jeune 
et l’absence de symptômes lors du 
diagnostic initial, la résection de la 
tumeur primitive, une forte fixation 
en SRS et l’absence de fixation au 
TEP au 18FDG sont des facteurs de 
bon pronostic [22,33].

Le premier site de dissémination par 
ordre de fréquence est le foie, mais 
la présence de métastases extra- 
hépatiques, et en particulier périto-
néales et / ou osseuses, est associée à 
un pronostique péjoratif [34].

Traitement des symptômes 
liés aux sécrétions 
hormonales

Parmi les étapes indispensables à 
la prise en charge thérapeutique 
des TNEP (tableau 6), le traitement 
des symptômes d’hypersécrétion 
hormonale est le plus urgent car ces 
symptômes peuvent être à l’origine 
de complications souvent graves et 
parfois mortelles. Le traitement du 
syndrome de Zollinger-Ellison fait 
appel aux inhibiteurs de la pompe à 
protons qui doivent être débutés en 
urgence dès le diagnostic suspecté 
après avoir réalisé les prélèvements 
de la gastrine et de la chromogra-
nine  A. À noter qu’il n’y a pas de 
posologie recommandée autre que 
celle permettant de contrôler les 
symptômes sans dose maximale à ne 
pas dépasser. Les agents hyperglycé-
miants (diazoxide, voire évérolimus) 
sont généralement efficaces pour 
contrôler une sécrétion d’insuline. 
Dans le cas contraire, on peut faire 
appel aux analogues de la soma-
tostatine (aSST), qui représentent 
également le traitement de première 
intention des glucagonomes et des 
VIPomes [16]. Il ne faut pas oublier 
de chercher et prendre en charge 
d’éventuelles complications (troubles 
hydro-électrolytiques, diabète, dénu-
trition, thrombo-phlébite).
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Les syndromes hormonaux dispa-
raissent après résection chirurgicale 
des TNEP localisées. En cas d’ineffi-
cacité des traitements anti sécrétoires 
usuels dans les TNEP métasta-
tiques, il est licite de discuter d’une 
(chimio)-embolisation intra-artérielle 
hépatique.

Traitement chirurgical de  
la tumeur primitive dans les 
tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques bien 
différenciées

L’exérèse à visée « curative » a pour 
objectif de retirer toute la masse 
tumorale et par conséquent de 
guérir le malade ou au minimum de 
prolonger sa survie.

Types de procédures chirurgicales 
pour tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques

La duodénopancréatectomie cépha-
lique est réservée aux tumeurs cépha-
liques, généralement malignes ou à 
potentiel malin, ou bénignes mais 
situées en profondeur à proximité 
du canal pancréatique principal. La 
pancréatectomie gauche est proposée 
pour les TNEP caudales. Parmi les 
chirurgies pancréatiques limitées, 
l’énucléation peut être proposée pour 

les TNEP < 2 cm, présumées bénignes, 
notamment si elles sont fonction-
nelles et situées à distance du canal 
pancréatique principal.

Un curage ganglionnaire peut y être 
associé, notamment pour les gastri-
nomes. Enfin, la pancréatectomie 
médiane est réservée aux TNEP loca-
lisées à l’isthme, non accessibles à une 
énucléation en raison de leur taille 
(> 2-3 cm) et / ou de leur proximité 
avec le canal pancréatique principal. 
Ces chirurgies d’épargne pancréa-
tique ont une morbidité (insuffisances 
pancréatiques exocrine et endocrine) 
et une mortalité théoriquement plus 
faibles que la pancréatectomie gauche 
et la DPC, mais exposent le patient à 
un risque très élevé de fistule pancréa-
tique postopératoire.

Le type de résection pancréatique doit 
tenir compte du fait que la présence 
d’une anastomose bilio-digestive, 
notamment après DPC, contre-in-
dique la pratique future d’une 
(chimio)-embolisation intra-artérielle 
et l’utilisation de radiofréquence ou 
micro-ondes hépatiques, du fait de 
la colonisation microbienne de la bile 
par l’anastomose bilio-digestive et de 
la réduction de la vascularisation arté-
rielle des voies biliaires [35].

Enfin, la technique cœlioscopique s’est 
beaucoup développée ces dernières 
années pour la chirurgie des TNEP. 
De nombreuses études et plusieurs 
méta-analyses ont démontré qu’en 

comparaison à la chirurgie ouverte, la 
chirurgie cœlioscopique était mieux 
tolérée (moins de pertes sanguines, 
hospitalisations moins longues, 
morbidité réduite) et au moins aussi 
efficace (avec une tendance à réduire 
la survie sans récidive) [2,36].

Morbidité de la chirurgie 
pancréatique

La chirurgie pancréatique reste 
responsable de taux significatifs de 
mortalité (5 % à 90 jours) et de morbi-
dité post-opératoires, bien qu’elles 
tendent à diminuer notamment dans 
les centres à haut volume (tableau 7) 
[37]. La fistule pancréatique est 
la complication la plus fréquente, 
son incidence est plus élevée après 
chirurgie mini-invasive, les autres 
facteurs de risque étant l’âge > 75 ans, 
le sexe masculin, un index de masse 
corporelle > 25 kg/m2, un pancréas 
mou, une durée opératoire longue.

Incidentalomes sporadiques  
de taille < 2 cm

Les incidentalomes sont découverts 
fortuitement et n’entraînent pas de 
symptôme lié à un syndrome fonc-
tionnel ni à la masse tumorale. Leur 
incidence a augmenté grâce aux 
nouvelles techniques d’imagerie. Les 
objectifs de la chirurgie des TNEP 
primitives sont le soulagement des 
symptômes et le contrôle de l’évoluti-
vité tumorale, voire la guérison. D’un 
autre côté, la morbidité de la chirurgie 

Tableau 6. Étapes indispensables avant la prise en charge thérapeutique de toute tumeur  
neuroendocrine pancréatique

Relecture histologique dans le cadre du réseau TENpath (différenciation, grade…)

Éliminer un syndrome de prédisposition génétique (NEM1 et VHL)

Rechercher et contrôler un éventuel syndrome d’hypersécrétion hormonale

Évaluer les comorbidités et en particulier avant chirurgie pancréatique/hépatique

Avoir une notion de l’évolutivité de la tumeur sur 3 à 6 mois

Réaliser un bilan d’extension exhaustif selon les caractéristiques de chaque TNE 

Discuter de chaque cas en réunion multidisciplinaire dédiée aux TNE (RENATEN)

Tableau 7. Principales complications postopératoires à 30 jours selon le type de chirurgie pancréatique  
pour tumeur neuroendocrine (adapté d’après la réf. [37])

Type de chirurgie 
pancréatique 

Fistule  
pancréatique Gastroparésie Hémorragie Mortalité  

hospitalière

Duodéno-pancréatectomie 
céphalique

14 % 18 % 6 % 6 %

Pancréatectomie gauche 14 % 5 % 4 % 4 %

Pancréatectomie médiane 58 % 16 % 4 % 4 %

Énucléation 45 % 5 % 4 % 3 %
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pancréatique est souvent importante, 
alors que ces incidentalomes sont 
asymptomatiques et d’agressivité 
incertaine.

Par conséquent, il est licite de discuter 
d’une surveillance exclusive des TNEP 
sporadiques, asymptomatiques, de 
découverte fortuite et de diagnostic 
certain [1,2,38]. Parmi les critères à 
remplir, les TNEP doivent être bien 
différenciées et G1 ou G2 faibles, 
prouvées par une biopsie réalisée 
sous échoendoscopie, SRS positives 
et prise de contraste caractéristique 
au scanner et / ou à l’IRM. Le bilan 
d’extension doit être négatif, en 
particulier au niveau ganglionnaire 
et hépatique. La taille de 2 cm a été 
proposée comme cut-off. En dessous 
de ce seuil, le risque d’envahissement 
ganglionnaire est néanmoins de 10 %.

La décision finale d’opérer ou de 
surveiller doit être prise en RCP 
RENATEN et discutée avec le patient. 
Le suivi est alors réalisé par écho-
endoscopie, par IRM si la TNEP est 
parfaitement visible avec cet examen, 
ou à défaut par TDM, à 6 mois puis 
tous les ans. Une résection chirurgi-
cale doit être discutée en cas d’aug-
mentation de taille.

Prise en charge 
thérapeutique des tumeurs 
neuroendocrines 
pancréatiques bien 
différenciées métastatiques

Lorsque les métastases hépatiques 
sont résécables, leur résection chirur-
gicale est le traitement de référence, 
éventuellement remplacée ou associée 
à des gestes de destruction locale.

En cas de localisations métastatiques 
non résécables, de nombreux traite-
ments peuvent être utilisés, avec une 
efficacité clinique prouvée pour la 
plupart d’entre eux mais peu ou pas 
de données comparatives. Un traite-
ment anti-tumoral est indiqué si les 
métastases sont évolutives, si l’en-
vahissement hépatique est >  50  % 
et  /  ou s’il existe des métastases 
extra-hépatiques associées notam-
ment osseuses ou péritonéales, en 
présence d’un syndrome fonctionnel 
ou de symptômes liés aux tumeurs 
[1,34]. Les facteurs influençant le 
choix du type de traitement incluent 
l’importance du volume tumoral, 

l’agressivité tumorale évaluée par la 
pente évolutive, la différenciation et le 
grade tumoral, l’espoir de résécabilité 
secondaire et l’état général du patient, 
ainsi que les effets secondaires et le 
risque de séquelles iatrogènes car 
la survie peut être prolongée chez 
ces patients. La figure 6 illustre la 
position de chaque modalité théra-
peutique selon les recommandations 
2016 de l’ENETS.

Résection de la tumeur 
neuroendocrine pancréatique 
primitive dans les formes 
métastatiques

Cette indication est exceptionnelle 
pour les TNEP, par comparaison 
aux TNE de l’intestin grêle. Aucune 
étude à bon niveau de preuve ne 
permet de définir la place qu’il faut 
donner à cette option, bien que des 
études rétrospectives suggèrent 
un potentiel bénéfice en termes de 
survie [39]. Les TNEP entraînent des 
complications locales dans moins de 
20 % des cas (hémorragie par enva-
hissement duodénal, ictère, envahis-
sement veineux avec hypertension 
portale segmentaire). La résection 
de la tumeur primitive permet de 
«  limiter  » la maladie tumorale au 

Figure 6. Algorithme de prise en charge thérapeutique des TNEP localement avancées ou métastatiques  
selon l’ENETS (Adapté d’après la réf. [34])

*les chimiothérapies recommandées en première ligne sont les associations streptozotocine-doxorubicine, streptozotocine-5fluorouracile et temozolo-
mide-capécitabine.
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foie et ainsi laisser la porte ouverte à 
une stratégie plus agressive pour cet 
organe (chimio embolisation et dans 
des cas très sélectionnés transplan-
tation hépatique).

Traitement chirurgical  
des métastases hépatiques

Il doit être discuté en l’absence d’enva-
hissement massif, d’emblée ou après 
un autre traitement cyto- réducteur, 
d’où l’importance de réévaluer la 
possibilité d’une résection chirurgi-
cale en cas de réponse significative 
aux autres traitements anti-tumoraux. 
Néanmoins, aucune étude randomisée 
n’a, à ce jour, comparé la chirurgie 
d’exérèse des métastases hépatiques 
par rapport aux autres techniques 
telles que la radiofréquence et / ou la 
chimio-embolisation intra-artérielle.

La chirurgie est un traitement à 
visée curative lorsque les métastases 
hépatiques semblent résécables en 
totalité. Elle doit être envisagée si le 
volume hépatique restant est > 30 %, 
chez les patients ayant une maladie 
d’évolution lente et peu proliférative 
(Ki67 <  10-15  %), ayant une TNEP 
primitive réséquée ou résécable et en 
l’absence de métastases extra-hépa-
tiques [1,34]. Si ces conditions sont 
remplies, le traitement chirurgical 
permet d’obtenir des taux de survie 
à 5 ans pouvant atteindre 60-80 %, 
bien que la plupart des patients réci-
divent. En effet, malgré le caractère 
exhaustif du bilan préopératoire, 
l’analyse anatomopathologique révèle 
jusqu’à 54 % de micro-métastases non 
vues sur les examens pré-opératoires, 
avant la généralisation de l’utilisation 
des séquences de diffusion en IRM 
[27,40].

L’exérèse des lésions hépatiques peut 
être faite en un ou deux temps selon 
le nombre de MH et leur localisation 
et aussi de la qualité et la quantité 
du parenchyme hépatique restant. 
Cette chirurgie peut se faire par des 
hépatectomies réglées, avec ou sans 
embolisation préalable de la veine 
porte pour induire une hypertrophie 
du foie restant, ou par des hépatecto-
mies atypiques.

La chirurgie hépatique peut également 
être réalisée à visée cyto-réductive ou 
de « debulking », lorsque > 90 % de 
la masse tumorale est réséquée ou 
détruite. Elle peut être discutée en 
cas de syndrome hormonal réfractaire 
aux autres traitements systémiques 
et / ou locaux, dans le but d’améliorer 
la qualité de vie.

Transplantation hépatique

La transplantation hépatique peut 
constituer une option thérapeutique, 
exceptionnelle mais validée, chez les 
patients atteints de TNEP, en raison 
de leur faible agressivité et de leur 
évolution habituellement lente. Bien 
que les données soient limitées, la 
transplantation permet d’obtenir un 
taux de survie à 5 ans d’environ 50 %, 
voire 60-80  % avec des critères de 
sélection plus stricts [41]. Les critères 
de sélection pour la transplantation 
hépatique ne sont pas clairement 
établis mais incluent probablement 
l’âge < 60 ans, une progression lente 
sur 2-3 ans après avoir reçu ≥ 2 lignes 
de traitement, une bonne différencia-
tion tumorale et un Ki67 < 10 %, un 
envahissement hépatique < 50 % et 
l’absence de métastases extra-hépa-
tiques (notamment en IRM corps 
entier et/ou en TEP au 68Ga) [1,41]. 
Il semblerait néanmoins que le 
pronostic soit moins bon pour les 
TNEP que pour les tumeurs endo-
crines d’origine intestinale.

Analogues de la somatostatine  
à visée anti-tumorale

L’efficacité anti-tumorale des analo-
gues de la SST dans les TNEP a été 
démontrée dans l’étude de phase III 
CLARINET. Dans cette étude, le lanréo-
tide LP 120 mg prolongeait significa-
tivement la survie sans progression, 
en comparaison au placebo, chez les 
patients atteints d’une TNE enté-
ro-pancréatique avancée de grade 1 
ou  2 à Ki67 <  10  %, non progres-
sives et d’envahissement hépatique 
< 50 % [42].

Les analogues de la SST à visée anti-
tumorale (lanréotide LP 120 mg ou 
octréotide LP 30 mg tous les 28 jours) 
constituent ainsi une alternative 
à la surveillance chez les patients 
ayant une TNEP bien différenciée à 
Ki67 < 10 %, avec un faible volume 
tumoral (envahissement hépatique 
<  50  %), non progressives et non 
symptomatiques [1,22,43].

Chimiothérapie systémique

La chimiothérapie reste en 2017 le 
traitement de référence des TNEP 
bien différenciées métastatiques et 
progressives, si l’objectif thérapeu-
tique principal est la réduction de la 
masse tumorale, notamment si une 
résection chirurgicale parait secon-
dairement envisageable.

Le traitement de référence est l’asso-
ciation de la streptozotocine avec la 

doxorubicine ou le 5-fluorouracile, 
mais d’autres poly-chimiothérapies 
peuvent être utilisées en première 
ligne, car moins contraignantes et / ou 
moins toxiques, comme l’association 
du 5-fluorouracile (ou sa prodrogue 
orale : la capécitabine) à la dacarbazine 
(ou sa prodrogue orale : le témozolo-
mide) ou à l’oxaliplatine (FOLFOX) [1]. 
Une forte expression tumorale de la 
méthylguanine DNA méthyltransfe-
rase (MGMT) semble corrélée à une 
moins bonne sensibilité au temozolo-
mide et probablement à la dacarba-
zine et pourrait être utilisée comme 
biomarqueur utile à la décision théra-
peutique. Ces schémas permettent en 
général d’obtenir des taux de réponse 
objective compris entre 40 % et 60 % 
et une médiane de survie globale supé-
rieure à 2 ans [22,34].

Thérapies ciblées

La néo-angiogenèse tumorale est 
l’un des piliers des mécanismes de la 
cancérogénèse et de la progression 
tumorale des TNEP, ce qui rationa-
lise l’utilisation de thérapies ciblées 
anti-angiogéniques. Le sunitinib est 
un inhibiteur des tyrosine kinases 
d’un grand nombre de récepteurs 
impliqués dans la néo-angiogenèse 
dont VEGFR, PDGFR, et c-Kit. Une 
étude de phase III a démontré que le 
sunitinib prolongeait significative-
ment la survie sans progression chez 
des malades atteints de TNEP métas-
tatiques et progressives, en compa-
raison au placebo (11,1 mois versus 
5,5 mois ; HR 0,42 ; p < 0,001) [44].

Le bévacizumab est un anticorps 
monoclonal ciblant VEGF. Bien qu’il 
n’existe pas actuellement de données 
solides démontrant son efficacité 
dans les TNEP, l’étude de phase  II 
française BETTER a rapporté un taux 
de contrôle de la maladie de 90 % et 
un taux de survie à 2 ans de 88 % chez 
34 patients ayant une TNEP métas-
tatique traités par l’association du 
bévacizumab au 5-fluorouracile et à 
la streptozotocine [45].

La voie de signalisation Akt/mTOR est 
également essentielle pour la survie, 
la prolifération, le métabolisme et la 
dissémination des TNEP. L’étude de 
phase III RADIANT-3 a démontré une 
survie sans progression prolongée 
avec l’évérolimus en comparaison au 
placebo chez des malades atteints 
de TNEP métastatiques (11 mois vs 
4,6 mois ; HR 0,35 ; p < 0,001) [46].

L’évérolimus et le sunitinib repré-
sentent donc des traitements validés 
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pour le traitement de première ou 
seconde ligne des TNEP bien diffé-
renciées métastatiques et progres-
sives [1,22,34]. Du fait de leur faible 
taux de réponses objectives, mais de 
la survie sans progression prolongée, 
les thérapies ciblées sont générale-
ment utilisées en seconde ligne après 
échec de la chimiothérapie, d’autant 
plus que l’objectif est une réduction 
du volume tumoral, à l’exception des 
insulinomes dans lesquels l’évéro-
limus peut être utilisé en première 
intention du fait de son effet hyperg-
lycémiant [1,34].

Traitements de radiologie 
interventionnelle

La (chimio)-embolisation intra-arté-
rielle hépatique est une modalité de 
traitement sélectif des métastases 
hépatiques consistant en l’embolisa-
tion radio-interventionnelle de l’artère 
hépatique éventuellement précédée de 
l’injection intra-artérielle de chimio-
thérapie [47]. Les études ayant évalué 
son intérêt sont hétérogènes et presque 
exclusivement rétrospectives, mais ont 
rapporté une réponse tumorale dans 
35-74 % des cas, avec un taux de survie 
à 5 ans compris entre 40 % et 83 % et 
une réponse symptomatique comprise 
entre 60 % et 100 % [47]. L’intérêt de 
l’ajout d’une chimiothérapie intra- 
artérielle n’a jamais été démontré dans 
les TNEP mais présente un rationnel 
dans la mesure où celles-ci sont rela-
tivement chimio-sensibles, contraire-
ment aux TNE provenant de l’intestin 
grêle. La chimiothérapie est le plus 
souvent la streptozotocine, associée 
dans une étude à un bénéfice de survie 
sans progression [48] et nécessite alors 
une anesthésie générale car l’injec-
tion intra-artérielle est généralement 
douloureuse.

La (chimio)-embolisation intra- 
artérielle hépatique présente une 
place plus limitée dans les TNEP que 
dans les TNE intestinales, du fait d’un 
plus grand nombre de contre-indica-
tions (thrombose portale, anastomose 
bilio-digestive…), d’une efficacité plus 
modérée et surtout du fait d’une plus 
grande efficacité des alternatives 
thérapeutiques et en particulier la 
chimiothérapie. Elle doit être réservée 
aux malades ayant une maladie 
limitée au foie avec un envahisse-
ment hépatique < 75 %, mais peut 
être proposée en seconde intention 
aux patients ayant des métastases 
extra-hépatiques associées pas / peu 
évolutives, asymptomatiques et de 
faible volume [1,22,34,47].

La radio-embolisation hépatique 
consiste en l’injection intra- artérielle 
hépatique sélective de particules 
d’embolisation microscopiques 
chargées avec un isotope radioactif, le 
90Yttrium. Elle suit le même rationnel 
de l’embolisation intra-artérielle 
hépatique et permet également la 
délivrance de fortes doses d’irradia-
tion (> 100-120 Gy) aux tumeurs cibles 
tout en limitant l’irradiation du foie 
sain [47]. Elle nécessite au préalable 
une angiographie hépatique permet-
tant d’emboliser d’éventuelles artères 
à destination extra-hépatique, puis 
une scintigraphie aux macro-agré-
gats d’albumine marqués au 99mTc 
afin de calculer la dose délivrée aux 
tumeurs, au foie sain et la fraction de 
shunt pulmonaire. La radio-emboli-
sation permet d’obtenir une réponse 
objective tumorale dans 40 % à 65 % 
des cas [49]. L’efficacité est générale-
ment moins bonne en cas de métas-
tases > 5 cm, bilobaires et / ou avec un 
envahissement hépatique > 50 %. La 
tolérance de la radio-embolisation est 
généralement meilleure que celle de la 
(chimio)-embolisation. Aucune étude 
prospective n’a comparé ces diffé-
rentes techniques qui semblent avoir 
une efficacité similaire. Néanmoins, la 
radio-embolisation est plus coûteuse. 
Elle pourrait avoir une place dans 
le traitement de seconde intention 
des petites métastases hépatiques 
progressives ayant une distribution 
miliaire ou bilobaire et / ou chez des 
patients ayant une insuffisance hépa-
tique.

Des techniques de destruction locale, 
per-opératoire ou per-cutanée peuvent 
être également utilisées, éventuelle-
ment en complément voire en rempla-
cement de la résection chirurgicale 
des métastases hépatiques [34,47]. 
Ces techniques sont dominées par la 
radiofréquence, mais incluent égale-
ment la destruction par micro-ondes 
et la cryothérapie. Les indications 
sont similaires à celles de la résec-
tion chirurgicale. Ces traitements 
permettent d’obtenir des taux de 
survie à 5 ans d’environ 55 %, avec 
un taux de récidive locale et à distance 
d’environ 20 % et 60 %, respective-
ment.

Radiothérapie interne  
vectorisée

La radiothérapie interne vectorisée 
(RIV) cible les TNEP exprimant des 
récepteurs de la SST. Elle consiste 
en l’administration intraveineuse 
d’un analogue de la SST marqué au 

177Lu ou au 90Y. La seule étude de 
phase  III randomisée disponible à 
ce jour, NETTER, a démontré que la 
RIV au 177Lu permettait d’obtenir une 
survie sans progression allongée en 
comparaison à l’octréotide double 
dose, chez des patients atteints d’une 
TNE métastatique et progressive 
d’origine intestinale (médiane non 
atteinte à 30 mois vs 8,4 mois ; HR 
0,21 ; p < 0,0001) [50]. Il existait une 
différence de taux de survie globale à 
2 ans (73 % vs 58 %, respectivement ; 
p < 0,019), ce qui, si confirmé dans la 
publication finale, ferait de la RIV le 
premier traitement à démontrer clai-
rement un avantage en survie globale 
dans les TNE métastatiques.

L’efficacité de la RIV dans les TNEP 
avancées n’a été explorée que dans 
des études non randomisées dans 
lesquelles les taux de stabilisation et 
de réponses objectives étaient respec-
tivement de 50-70 % et de 20-40 %, 
respectivement. Ainsi, en attendant 
une démonstration d’efficacité chez 
les malades atteints de TNEP bien 
différenciées avancées, la RIV au 177Lu 
est disponible en ATU nominative 
dans cette population, et paraît parti-
culièrement intéressante en cas d’en-
vahissement hépatique < 50 % et / ou 
de métastases extra-hépatiques, avec 
fixation intense en SRS ou en TEP au 
68Ga, ayant progressé après au moins 
deux lignes de traitement dont les 
analogues de la SST. Chez les patients 
multi-traités au préalable et notam-
ment par agent alkylant, la balance 
bénéfice-risque doit être bien évaluée 
en raison du risque de myélodysplasie 
secondaire.

Prise en charge 
thérapeutique des 
carcinomes neuroendocrines 
métastatiques

Le bilan d’extension des CNE peu 
différenciés doit comprendre un 
scanner cérébral et une TEP au 
18FDG. Les CNE peu différenciés sont 
rarement diagnostiqués à un stade 
localisé. Dans ce cas, le traitement 
repose sur une exérèse chirurgicale 
complétée par une chimiothérapie 
adjuvante par étoposide + cisplatine 
ou carboplatine afin de retarder le 
plus possible la récidive néanmoins 
presque inévitable [1,22].



270

La résection chirurgicale de la tumeur 
primitive ou des métastases n’est 
jamais recommandée en cas de CNE 
peu différencié métastatique et dans 
ce cas le traitement repose sur une 
chimiothérapie de type étoposide + sel 
de platine (cisplatine ou carboplatine) 
dont l’initiation est urgente une fois 
le diagnostic posé [1]. Ce traitement 
permet d’obtenir un taux de réponse 
significatif (40-60  %), bien qu’en 
général de courte durée (8-9 mois) 
[33].

En cas d’efficacité initiale, une inter-
ruption de traitement est envisa-
geable, avec une reprise du traitement 
en cas de progression (sauf si celle-ci 
intervient dans les 3 premiers mois 
de pause). Le traitement de seconde 
ligne n’est pas consensuel, mais 
peut reposer sur une chimiothérapie 
associant le 5-fluorouracile et l’irino-
técan [1].

Spécificités liées  
à la néoplasie endocrine  
de type 1

Les TNEP surviennent chez 50 à 
80 % des patients atteints de NEM1 
et représentent la première cause de 
mortalité liée à la NEM1. Les TNEP 
sont généralement multiples et de 
petite taille, classiquement fonction-
nelles (gastrinomes dans 55-70  %, 
insulinomes dans 10-20 %) et parfois 
multi-sécrétantes, et associées à 
des TNEP non sécrétantes qui sont 
devenues les plus fréquentes  [51]. 
La recherche d’une NEM1 devant 
une TNEP doit être systématique, et 
d’autant plus que le sujet est jeune 
(< 40-50 ans), qu’il existe des TNEP 
multiples, un syndrome de Zollinger-
Ellison, une (des) autre(s) atteinte(s) 
évocatrice(s) de NEM1 et  /  ou des 
antécédents familiaux. En l’absence 
de lésion pancréatique initiale, il est 
recommandé de réaliser une imagerie 
abdominale annuelle (IRM si possible, 
sinon échoendoscopie, voire scanogra-
phie) [51].

Chez les patients atteints de TNEP 
fonctionnelle, l’objectif est le soulage-
ment des symptômes liés à l’hypersé-
crétion hormonale par des traitements 
médicaux (inhibiteurs de la pompe à 
protons, analogues de la somatosta-
tine, diazoxide) et une prise en charge 
chirurgicale lorsque cela est possible. 
En cas de tumeurs multiples, il est très 

difficile de localiser en préopératoire 
les lésions responsables des sécrétions 
hormonales, ce qui rend difficile la 
chirurgie conservatrice. Le traite-
ment des gastrinomes non métasta-
tiques > 2 cm repose sur la chirurgie, 
qui est délicate et doit être réalisée 
en centre expert. Elle consiste en une 
tumorectomie si possible conserva-
tive, associée à une duodénectomie et 
un curage ganglionnaire, voire en une 
DPC en l’absence d’alternative [51].

La plupart des petites TNE ≤ 2  cm 
stables peut être simplement sur-
veillée car elles sont associées à un 
faible risque métastatique (< 10 % 
à 10 ans). À l’inverse, une résection 
chirurgicale peut être proposée pour 
les TNE > 2 cm ou augmentant signi-
ficativement de taille sur un intervalle 
court (6 mois). Le traitement des 
TNEP métastatiques n’est pas diffé-
rent des formes sporadiques.
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5 Les Cinq points forts

Le bilan d’extension des TNE pancréatiques comporte le dosage de 
la chromogranine A, les éventuels dosages hormonaux spécifiques, 
une scanographie et  /  ou une IRM abdominale et une imagerie 
nucléaire des récepteurs de la somatostatine.

Les principaux facteurs pronostiques sont la différenciation et le 
grade histologiques, le stade, l’évolutivité de la maladie et le degré 
d’envahissement hépatique.

Le traitement des tumeurs localisées repose sur la résection 
chirurgicale, à l’exception des incidentalomes  G1 (ou G2 faibles) 
sporadiques, asymptomatiques, < 2 cm.

Les options du traitement des TNE pancréatiques bien différenciées 
métastatiques incluent la chirurgie, les analogues de la somatosta-
tine, la chimiothérapie, les thérapies ciblées (sunitinib, évérolimus), 
la (chimio)-embolisation intra-artérielle hépatique et la radio-
thérapie interne vectorisée.

La prise en charge de tout patient atteint de TNE pancréatique doit 
être discutée dans le cadre du réseau national RENATEN.
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Questions à choix unique

Question 1

Parmi les situations suivantes, laquelle n’est pas responsable d’une élévation du taux plasmatique de chromogranine A ?

❏ A. Insuffisance rénale
❏ B. Gastrite à Helicobacter Pylori
❏ C. Prise d’IPP < 4 semaines
❏ D. Prise d’IPP au long cours
❏ E. Cancer papillaire de la thyroïde

Question 2

Le principal facteur pronostique en cas de TNE pancréatique bien différenciée est :

❏ A. Le stade tumoral
❏ B. L’index de prolifération KI67
❏ C. Le caractère fonctionnel
❏ D. La positivité de la TEP à la fluoroDOPA
❏ E. Le pourcentage de cellules exprimant les récepteurs de la somatostatine

Question 3

En cas de TNE pancréatique bien différenciée, grade 2, métastatique et symptomatique, le traitement recommandé en 
première ligne par l’ENETS est :

❏ A. La surveillance active
❏ B. L’octréotide ou le lanréotide
❏ C. La chimiothérapie
❏ D. L’embolisation
❏ E. La radiothérapie interne vectorisée
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