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Objectifs Pédagogiques 

• Qu’appelle-t-on une TNE avancée et quels sont les 

critères du diagnostic positif? 

• Quel bilan préthérapeutique entreprendre? 

• Quelle est la place des traitements médicaux par rapport 

aux autres options disponibles et quand les mettre en 

place? 

• Quels sont les principaux traitements médicaux et 

quelles sont leurs indications? 



TNE: prise en charge difficile 

• Rares:   
– 1% de l’ensemble des tumeurs 

– incidence: 1-2 / 100000 / an  

 

• Hétérogènes: 
– différents organes touchés (œsophage-rectum) 

– clinique variable (asymptomatique-sécrétions diverses) 

– pronostics extrêmement variés (survie 5 ans: 0 à 100%) 

– traitement : surveillance à transplantation hépatique  

 

• Formes multiples parfois regroupées dans un syndrome 
héréditaire de prédisposition (NEM, VHL, NF1, STB) 

Bouhier et al. GCB 2004;28:203 

Lepage et al.Gut  2004;53:549-53 



 

Pas si rare et en augmentation 

Yao et al. JCO 2008 

Incidence 

1973: 1.09/100 000 

2004: 5.25/100 000 



TNE: fréquence/centre ? 

• < 5/an 

• 5-10/an 

• 10-50/an 

• 50-100/an 

• > 100/an 

 



TNE avancée? 

On opère? 



TNE avancée?  

Mettre un 

greffé 

On opère? 



TNE avancée? 

• Critères moins stricts / adénocarcinomes 

• Centre et chirugien-dépendant / RCP +++ 

• Ne pas nuire 

 

- si tout semble résécable 

- croissance lente 

- Ki-67 < 10% 

www.tncd.org,    Franko et al,  J Gastrointest Surg 2010 

Possibilité chirurgie 

complexe, y compris 

transplantation hépatique 



Qu’appelle-t-on une TNE avancée? 

• Métastases hépatiques non résécables 

• Metastases extra-hépatiques non résécables  

 - os, carcinose 

• Tumeurs localement avancées  

 - plus rares 

 - rarement isolées   

 



Histologie: affirmer le diagnostic de TNE mais pas 

seulement 

• A faire systématiquement (sauf si chirurgie d’emblée?) 

 

   - confirmer le diagnostic TNE 

   - intérêt pronostique +++ : différenciation et indice prolifération (Mib-1 ou Ki-67 

   - IHC peut orienter recherche primitif (TTF1, CDX2….), confirmer sd hormonal 

(gastrine, insuline, glucagon…) 

   - guide le traitement: expression de la MGMT 

 

Tumeur neuroendocrine,G1 

Tumeur neuroendocrine,G2 

Carcinome neuroendocrine,G3 

– à petites cellules 

– à grandes cellules 

Carcinome adéno-neuroendocrine 

 

Classification OMS 2010 



Diagnostic positif TNE avancée? 

ou bilan d’extension en cas de TNE 

Examens recommandés en cas de TNE bien différenciées? 

 

• TEP-FDG 

• Octréoscan® 

• IRM hépatique T1-T2 

• IRM hépatique T1-T2-diffusion 

• TDM TAP temps artériel 

• TDM TAP temps artériel et port al 

• TEP F-DOPA 

 



• Tumeur primitive? Métastases?  

• Exploration phases artérielle (30-35 s) et portale (80s) avec 

coupes de 3 mm  

 

 

Scanner (diagnostic et extension)  



Extension hépatique IRM hépatique (avec T2 spir)... 

 

 
 

• 64 pts avec TED bien différenciées 

TDM hélicoïdale, IRM et SRS-SPECT 

40 pts avec MH confirmées par biopsie ou chirurgie 

     IRM*  TDM          SRS 

       394              325               204 

 

7 pts non détectés par SRS, surtout petites lésions 

Dromain et al., J Clin Oncol 2005 



Extension hépatique: IRM hépatique...avec 

séquences en diffusion 

 
 

D’assignies et al , Radiology 2013 

• Sensibilité :  

– Diffusion seule:                 71% 

– T2 seule:                           56% 

– IRM gadolinium seule:      48%  

• Diff+ T2:                                  78% 

• Diff+ T2 + Gadolinium:           80% 



Octréoscan ® 

• Indications 
 

1. Détection et localisation de la tumeur  primitive devant un 
syndrome biologique de tumeur endocrine fonctionnelle 

2. Bilan d’extension pré-thérapeutique des patients porteurs 
de tumeurs endocrines connues 

3. Suivi des patients après traitement et/ou détection des 
récidives 

4. Argument pour la nature endocrine d’une tumeur? 
5. Sélection des patients pour le traitement par analogues 

marqués 
 

Sensibilité : 80-90% 



Octréoscan ® 

Quelques Faux +: 

 - Méningiomes, Mélanomes 

  - Granulomatoses : sarcoïdose, 

     tuberculose…, 

  - Rate accessoire 



TEP F-DOPA vs octréoscan®: TNE intestinales 

Montravers et al; J of Nuclear Med 2006 



Scintigraphies 

TNE 

Octreoscan: SST2 

1ère intention 

TEP 18 FDOPA 

TNE grêle: 2ème intention 

TEP 18 FDG 

 Pronostic?   

TEP 68-Gallium 

TNE pancréas +++ 

TNE iléon 



Diagnostic positif  TNE avancée? 

ou bilan d’extension en cas de TNE 

Examens recommandés en cas de TNE bien différenciées? 

 

• TEP-FDG 

• Octréoscan® 

• IRM hépatique T1-T2 

• IRM hépatique T1-T2-diffusion 

• TDM TAP temps artériel 

• TDM TAP temps artériel et port al 

• (TEP F-DOPA) 

 



Quel bilan pré-thérapeutique en cas de TNE avancée? 

ou quels éléments indispensables  lors de la RCP ? 

 

? 

(5) 



Stratégie thérapeutique TNE -1 

Traitement en fonction de :  

 

• différenciation tumorale / indice de prolifération (Ki-67)  

 bien- vs peu - / 2% vs 3-20% vs > 20% 

 

• localisation du primitif  

 pancreas vs tube digestif 

 

• stade de la maladie  

 métastases vs aucune 

 

• localisation des métastases  

 hépatique vs extra 

  

Classification OMS 2010  



Stratégie thérapeutique TNE - 2 
 

•  masse tumorale (envahissement hépatique) 

  - pronostic/prédictif 

 

•  syndrome hormonal 

 

•  grade de fixation à l’Octréoscan® 

 

•  pente évolutive (+++)   

 

•  disponibilité des traitements  

 radiothérapie métabolique? 

 (chimio)-embolisation? 

 

•    âge /sexe/ terrain (coeur, rein, diabète…) +++   

     “mode de vie du patient” 

  

  

10-25% 

25-50% 

>50% 

<10% 

Classification OMS 2010, Madeira et al GUT 1998, Hentic et al ERC 2011, Rinke et al JCO 2009   



Place des traitements médicaux ? 

Maîtriser le syndrome 

hormonal 

Contrôler la masse 

tumorale 

CHIRURGIE 
Chimiothérapie 

Chimio- 

embolisation 

Radiothérapie 

métabolique 

Biothérapies 

Surveillance 



Quels traitements? 

Maîtriser le syndrome 

hormonal 

Contrôler la masse 

tumorale 

CHIRURGIE Chimiothérapie 

Chimio- 

embolisation 

Radiothérapie 

métabolique 

Biothérapies 

Surveillance 

 

Afinitor ® 

Sutent ® 

(Avastin®) 

Sandostatine LP ® 

Somatuline LP ® 

 

 

 

Stz/Adr ou 5Fu 

Tem+/- 5Fu ou  

5FU-Déticène 

VP16-CDDP 

(Folfox, Gemox,Folfiri) 

 

 

 

Pour quels patients/tumeurs 

A quel moment? 

 

Ne pas nuire 

mais 

Ne pas rater le coche 



Cas N1 Me M. 72 ans 

 
 

• SPG pour gastrinome : 

 - TNE G2 (Ki-67: 8%), 5.5cm, 7GG+/39 

• + M12: 

 - asymptomatique sous IPP (20 mg omeprazole) 

 - augmentation gastrinémie 2N à 6N 

 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation 

• IPP 

 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine: CLARINET 

• (Chimio)-embolisation 

• IPP (60 mg omeprazole): traitement antisécrétoire 

 

Ruszniewski et al, JFHOD 2014 



+ M6  sous analogue retard 



Que proposez-vous? 

 
• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Poursuite des analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation 

 



Que proposez-vous? 

 
• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Poursuite des analogues de la somatostatine 

• Chimioembolisation à la streptozotocine 

 

Zappa et al Targ Oncol 2012 

Marrache et al Br J Surg 2007 

Roche et al Eur Radiol 2003 



+ M3 post chimio-embolisation foie total à la 

streptozotocine  



Cas N2 Me B. 55 ans 

Depuis 5 ans:  

• TNE iléale, G1 réséquée avec MH 

et carcinose micronodulaire 

synchrones 

• syndrome carcinoïde modéré 

• embolisations et analogues 

intermittents 

 

Cs en urgence pour 

• douleurs post-prandiales 

• amaigrissement,  

• diarrhée 

• flushs 

 
+15% en 12 mois 

 atteinte hépatique, péritonéale et 

ganglionnaire (TDM et octréoscan®) 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation 

• Radiothérapie métabolique 

 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie: STZ 5FU disparition TNCD 

           type BETTER? ischémie digestive 

• Afinitor® 

• Sutent®: essai en cours (SUNLAND), ischémie digestive 

• Analogues de la somatostatine: (sandostatine® LP 30) 

• (Chimio)-embolisation 

• Radiothérapie métabolique: non disponible en France 

hors essai 

 Pavel et al Lancet 2011 

Kwekkeboom et al JCO 2005 

Mitry et al ASCO 2012 

www.tncd.org 

 



Cas N3 Mr C.78 ans 

Depuis 8 ans:  

• TNE iléale, G1 réséquée avec 

MH, carcinose micronodulaire 

synchrones, métastases 

ganglionnaires et osseuses 

métachrones 

• pas de syndrome carcinoïde 

 

Progression récente après 4 ans 

d’analogues, mise en place 

récente stent coronarien 

 

Malaise avec PC sous afinitor 

(refus) 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation 

• Radiothérapie métabolique 

 

 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie: type BETTER? (coronarien)  

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation 

• Radiothérapie métabolique? 

 

 

Essai thérapeutique 



Essais thérapeutiques TNE intestinales 

• Netter (AAA) phase III 

Luthatéra (4 perfusions) vs Sandostatine® LP 60 mg/28 jours 

 

• Sunland (gercor) phase III 

Sutent vs placebo+ Somatuline® LP 120 mg/28 jours 

 

• (EVACEL(FFCD) phase II) 

(Chimio)-embolisation suivie d’afinitor® 



Cas N4 Mr D. 57 ans  

Découverte fortuite TNE G2 (Ki-67 8%), diabète II déséquilibré 

(Hba1c 9%) 

Evolutivité de 30% selon RECIST en 8 mois 



Quel(s) traitement(s)?  

• Chimiothérapie 

• Surveillance  

• Chirurgie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

 



Quel(s) traitement(s)?  

• Chimiothérapie: progression, grosse tumeur, TNCD 

• Surveillance 

• Chirurgie  

• Afinitor®: peu de réponses, diabète déséquilibré 

• Sutent®: peu de réponses 

• Analogues de la somatostatine: progression 

www.tncd.org 

Moertel et al, NEJM 1992 

Strosberg et al, Cancer 2010 

Kulke et al, Clin Cancer Res 2009 

Cros et al, ENETS 2014 

Raymond et al, NEJM 2011 

Yao et al, NEJM 2011 

 



Quelle(s) chimiothérapie(s)?  

• Temozolomide-Capécitabine 

• Streptozotocine-Adriamycine  

• Folfiri-Avastin 

• Folfox 

• Gemcitabine 

• 5FU-déticène 



Quelle(s) chimiothérapie(s)?  

• Temozolomide-Capécitabine 

• Streptozotocine-Adriamycine  

• Folfiri-Avastin 

• Folfox 

• Gemcitabine 

• 5FU-Déticène 

www.tncd.org; ENETS 2012  



Quel(s) examen(s) avant STZ-Adriamycine?  



Quel(s) examen(s) avant STZ-Adriamycine?  

• Holter ECG 

• Echographie cardiaque: N 

• Clearance de la créatinine: N 

• EFR  

• Protéinurie des 24h: 0,46 g/24h 

 

 



Chimiothérapie par Témodal-Xeloda  

MGMT basse (30) 

• Pendant 1 an (mars 2011-avril 2012) 

 - mars-décembre 2011: Tem-Xeloda 

 - décembre 2011-avril 2012: Temodal seul 



Expression Methylguanine DNA Methyltransferase 

(MGMT): score? 

• Temozolomide (agent alkylant ) 

- Méthylation ADN responsable mésappariement entrainant apoptose 

• MGMT : enzyme réparant les anomalies de l’ADN 

- Si déficit: favorise réponse tumorale, si élevée: diminue réponse 

tumorale 

 En général, déficit dans les TNE du pancréas ≠ TNE intestinales 



Kulke et al, Clin Cancer Res 2009;15(1) January 1, 2009 

Cros et al, ENETS 2014 

Expression MGMT: facteur prédictif de réponse au 

Temozolomide 



Que proposez-vous ? 

• Poursuite de la chimiothérapie 

• Arrêt de la chimiothérapie 

• Analogues de la somatostatine 

• (Chimio)-embolisation  

• Chirurgie 

• Autre ligne de traitement systémique 

 



Que proposez-vous ? 

• Poursuite de la chimiothérapie 

• Arrêt de la chimiothérapie: arrêt après 6 mois si réponse 

• Analogues (?): essai REMINET 

• (Chimio)-embolisation  

• Chirurgie pancréas (?): PG ou SPG  

• Autre ligne de traitement systémique 

 

www.tncd.org 



• Chimiothérapie 

• Surveillance  

• Chirurgie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• Autres 

Si progression ganglionnaire post-SPG ? 



• Chimiothérapie 

• Surveillance  

• Chirurgie  

• Afinitor®: diabète déséquilibré 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• Autres 

Si progression ganglionnaire post-SPG ? 

Raymond et al NEJM 2011 



Si insulinome? 

• Chimiothérapie 

• Surveillance  

• Chirurgie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• Autres 



Si insulinome? 

• Chimiothérapie 

• Surveillance  

• Chirurgie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Analogues de la somatostatine 

• Autres 

Kulke et al; NEJM 2009 

Yao et al NEJM 2011 



Cas N5 Mr T. 44 ans  

Depuis 3 mois 

• MH de TNE G1 

• Primitif iléal en place  

• Syndrome carcinoïde 

mal contrôlé par 

analogues dose 

maximale 

Pas de notion d’évolutivité 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Chirurgie 

• Chimio-embolisation 

• Radiothérapie métabolique 

• Embolisation 

 



Que proposez-vous? 

• Surveillance 

• Chimiothérapie  

• Afinitor® 

• Sutent® 

• Chirurgie 

• Chimio-embolisation 

• Radiothérapie métabolique 

• Embolisation à visée symptomatique et antitumorale 

 - en 2T 

 

Maire et al Neuroendocrinology 2012  

Roche et al Eur Radiol 2003  

 





 

Recommandations françaises 

TNCD actualisé fin 2013 

TNE PANCREATIQUES G1-G2 et METASTASES HEPATIQUES 

- Surveillance ou analogues si absence d’évolutivité / Ki-67<10% 

et envahissement hépatique <25-50% 

- Sinon, 1ère ligne = chimiothérapies classiques (référence) 

• STZ- adriamycine, 5FU-déticène, témozolomide-

capécitabine, Folfox 

• everolimus (insulinome M+) 

 -   2ème  ligne (ou CI Chimiothérapie)  

• sunitinib, everolimus ou chimio-embolisation (référence) 

• option: schéma “BETTER”, Folfiri, Gemox, Xelox, 

embolisation, radiothérapie métabolique, transplantation..  

 http://www.tncd.org/ 



 
 

TNE INTESTINALES G1-G2 et METASTASES HEPATIQUES 

 - Surveillance ou analogues si absence d’évolutivité / Ki-67<10% et 

envahissement hépatique <25-50% 

 

- Sinon: 1ère intention (référence) 

 chimio-embolisation 

 

- 2ème intention (option) 

 everolimus 10 mg/j associé à OCT, interferon  

 5FU-Dacarbazine ou Tem-cap, schéma “BETTER”,,  

 PRRT 90Y ou 177 Lu si grade 3-4 sur la SRS (ATU), 

 Transplantation hépatique  qs 

 

 http://www.tncd.org/ 

Recommandations françaises 

TNCD actualisé fin 2013 



• Pas d’étude comparative (chimio vs thérapies et afinitor vs sutent) 

 - chimiothérapies et (chimio)-embolisation: réponses= 40%/ pause 

 - thérapies ciblées et analogues: pas (ou peu) de réponses 

 - radiothérapie métabolique? 

 

  étude Sector prévue: 5FU-STZ puis everolimus vs inverse  

  LV5FU2-STZ vs TEM-CAP +/-Bévacizumab  

 

• Survie longue, possibilités de plusieurs ttt successifs 

 

• Penser aux critères utiles à la décision  

 - balance entre qualité de vie et évolutivité 

 

• Discussion RCP ++ (RENATEN) 

 

Stratégie en pratique 



Points Forts 

• Une histologie précise (différenciation et grade) et, en dehors 

de rares cas, la connaissance de la pente évolutive sont 

indispensables avant la décision thérapeutique. 

• La chirurgie est le seul traitement à visée curative. 

• La chimiothérapie systémique n’est pas recommandée dans 

les TNE intestinales. 

• Les thérapies ciblées (everolimus et sunitinib) ont l’AMM dans 

les TNE pancréatiques avancées en progression. 

• Les analogues de la somatostatine à visée anti-tumorale ont 

une efficacité démontrée dans les TNE digestives avancées 

non évolutives. 


