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 PETITES  TUMEURS NEUROENDOCRINES :  
  - APPENDICULAIRES 
  - GASTRIQUES 
  - RECTALES  



Problématiques de ces TNE ?  

TNE appendiculaires > Quel type de résection : 
appendicectomie vs colectomie droite avec 
curage ganglionnaire ? 
 
TNE rectales > Bilan d’extension ? Résection 
endoscopique ou chirurgicale ? Que faire 
quand les marges d’exérèse sont atteintes ?  
 
TNE gastriques > Quel type ? Faut il réséquer 
ou surveiller ? Comment réséquer ? 



Dasari et al JAMA Oncology 2017 

Épidémiologie de TNE appendiculaires 

Évolution des TNE Dig : 1973 - 2012  



Tractus gastro-intestinal : 74 % 
 
Métastatiques : 70%  

Registre SEER : incidence annuelle pour 100 000 patients 
Estomac : 0.30 / Rectum : 0.86 / Appendice + caecum : 0.16 
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ADK colique = 75 !!! !!! 



1 - TNE appendiculaires 

•  Epidémiologie :  
 

•  0,15– 0,6/100 000/an 
•  Un peu plus chez la femme 
•  40-50 ans 
•  Découverte fortuite +++ : pièce 

d’appendicectomie 
•  0,3–0,5% des appendicectomies 
•  30-80% des tumeurs appendiculaires 
•  Le plus souvent localisées au niveau de la pointe 

(75%) 
•  Stade au diagnostic : localisé (60%), localement 

avancé (28%), métastatique (12%). 



TNE appendiculaires : rôle du pathologiste 
TNE et grade = synaptophysine, CGA  

   Ki-67, Index mitotique 
 
TNM = Envahissement pariétal, ganglionnaire 

 Emboles vasculaires (V1) et lymphatiques (L1) 
 Atteinte du méso-appendice 



Morphologie Index 
mitotique 

Ki-67 

Tumeur neuroendocrine G1 Bien différenciée < 2 mitoses < 3 % 
Tumeur neuroendocrine G2 Bien différenciée 2 -20 mitoses 3-20% 
Tumeur neuroendocrine G3 Bien différenciée > 20 mitoses > 20% 
Carcinome neuroendocrine 
G3 

Peu différenciée, 
petites/grandes cellules 

> 20 mitoses > 20% 

Carcinomes 
neuroendocrines mixtes 
(adénocarcinoïde) 

• Carcinoïde caliciforme 
typique (goblet cell 
carcinoid) 
•     Carcinoïde à cellules 
en bague à chaton 
(signet ring cell carcinoid)  
•     Adénocarcinoïde 
peu différencié 

Grade histopathologique – OMS 2017 

Kloppel et al. WHO 2017 Classification 



2011 

Options thérapeutiques 

Appendicectomie 
 
 
Colectomie droite avec curage ganglionnaire 

Critères d’agressivité 
Facteur pronostiques péjoratifs 

Appendicectomie : TNE T1NxMx >> Que faire?  



2011 

L’histologie compte-t-elle ? 
Registre SEER 1973-2011 
• 1021 TNE appendiculaires typiques 
• 1582 Carcinoïde caliciforme (Globet Cell Carcinoid) 
• 534   GCC atypiques (= signet ring cell) 

Shaib W et al. Cancer Res Treat 2016  

Stade régional Stade localisé 
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Histologie atypique, MANEC = mauvais pronostic 
= Chirurgie complémentaire avec colectomie droite et curage ganglionnaire  

quelque soit la taille 



2011 

L’histologie compte-t-elle ? 
Etude rétrospective italienne 
• 138 TNE bien différenciées 

Grade 2 = moins bon pronostic ….   Mais petite série rétrospective 
Discuter d’une chirurgie complémentaire 

Volante M et al. Am J Surg Pathol 2013 



2011 

La taille compte-t-elle ? 

Moertel et al. New Engl J Med 1987 

Etude rétrospective américaine Mayo Clinic 
• 150 patients avec TNE appendiculaire tout stade confondu 

TNE Ap < 1 cm = appendicectomie 



2011 

La taille compte-t-elle ? 

Nussbaum DP et al. J Am Coll Surg 2015 

Etude du National Cancer Data Base 
•  916 patients avec TNE appendiculaire entre 1 et 2 cm 

Survie à 5 ans 

Appendicectomie 
(n=385) 88,7% 

Colectomie droite 
(n=531) 87,4% 

Régression logistique : pas de bénéfice en faveur de la colectomie droite  
(hazard ratio = 1.14; p = 0.72) 

Mais … pas de prise en compte dans cette étude des autres paramètres :  
Ki-67, envahissement du mésoappendice, invasion lymphatique… 



2011 

Critères d’agressivité – embols vasculaires 

Kleiman DA et al. Dis Colon Rect 2015 

⇒ Colectomie droite pour toute  
TNE < 2cm + emboles vasculaires 

Etude rétrospective  
• 79 patients 
• TNE appendiculaires à tout stade 
• 10% stade métastatique 



Date de cette version : 12 octobre 2017 



Date de cette version : 12 octobre 2017 

Et les tumeurs < 1 cm R1/base 
atteinte/G2/MANEC ? 





TNE	appendice	
Hémicolectomie	droite	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Appendicectomie	

Taille	>	2cm	(≥T2	AJCC	ou	≥T3	ENETS)	
Base	appendice		
RésecAon	R1	
ACeinte	du	mésoappendice	>	3	mm	
Emboles	vasculaires	ou	lymphaAques	
ACeinte	ganglionnaire	
Grade	2/Grade	3/MANEC	
	
	
	
	
	
	
Aucun	de	ces	critères	

TNE appendiculaires - conclusion 



 
Appendicectomie = PAS DE SURVEILLANCE 

TNE appendiculaires - Surveillance 

Iléocolectomie  
droite 

Bilan à 6, 12 mois, puis /an 
IRM ou TDM 
Mais non validé  



Généralités 
•  Incidence: 0,17% coloscopie de dépistage 
•  Découverte fortuite 
•  Développement dans la muqueuse, en profondeur des cryptes 
•  Aspect de lésion sous muqueuse, dépression centrale 

Aspect endoscopique de lésion bénigne 

TNE rectales  



TNE rectales – potentiel malin 

Soga J. Early-stage carcinoids of the gastrointestinal tract: an analysis of 1914 reported cases – Cancer 2005 

•  Etude	de	registre	japonaise	
•  1914	TNE-sm	digesAves		
•  849	TNE-sm	rectales	avec	taille	du	primiAf	recensée	



TNE rectales – potentiel malin 

Soga J. Early-stage carcinoids of the gastrointestinal tract: an analysis of 1914 reported cases – Cancer 2005 

•  Etude	de	registre	japonaise	
•  6799	TNE	digesAves	
•  Dont	1914	TNE-sm	digesAves		
•  849	TNE-sm	rectales	avec	taille	du	primiAf	recensée	

TNE-sm du rectum <10 mm = 
9,7% de tumeurs métastatiques 



Moon et al. Am J Gastroenterol 2016 

•  16	hôpitaux	coréens	
•  Etude	rétrospecAve	
•  652	paAents	
•  Bilan	iniAal	=	colo	complète	+	
TDM	AP	



RésecAon	sans	diagnosAc	=		
• 31,8%	de	résecAon	non	R0	endoscopique	
• 77,3%	de	résecAon	non	R0	histologique		

Moon et al. Am J Gastroenterol 2016 

TNE rectales – résection endoscopique 



Moon et al. Am J Gastroenterol 2016 

Risque	de	récidive	faible,	mais….	
…	suivi	faible	(24	mois)		
…	autres	critères	(grade,	embols,..)	non	pris	en	considéraAon	

TNE rectales – résection endoscopique 



Weinstock et al. Neuroendocrinology 2013 

TNE rectales – facteurs pronostiques 

•  Etude	rétrospecAve	
monocentrique	américaine	

•  141	paAents	
•  TNE	rectales	



2016	



Conclusion  
•  Savoir identifier une TNE du rectum - Biopsies >>> biopsies exérèse 

•  Bilan d’extension : échoendoscopie basse/IRM + TDM TAP 

•  Traitement : 5 situations :  

•  A) TNE < 2 cm, G1, pas d’embols, pas d’invasion de la musculeuse : résection 

monobloc 

ü 0-10 mm = technique EMR 

ü 10-20 mm = technique ESD/TEM  

B) TNE > 2 cm : résection radicale avec curage ganglionnaire 

C) TNE < 2 cm et G2 et/ou embols lymphovasculaires et/ou invasion de la 

musculeuse = risque métastatique :  résection radicale avec curage 

ganglionnaire 

•  D) TNE < 1 cm avec résection incomplète = risque métastatique faible = 

surveillance 

•  E) TNE entre 1 et 2 cm avec résection incomplète : nouvelle résection 

TNE rectales 



TNE gastriques - généralités 

•  Epidémiologie :  
 

•  0.5% des tumeurs gastriques. 
•  <10% des TNE digestives 
•  3 types de TNE gastriques, différenciées selon 

l’étiologie 

Burkitt et al. Aliment Pharmacol Ther 2006 



HYPERGASTRINEMIE 
Hyperplasie 
            

Cellules ECL 

↓ 

↓ 
Dysplasie  

↓ 
Carcinoïde 

↘ 

+ 

+ 

+ 

↗ 

•  L’hypergastrinémie initie et maintient la prolifération néoplasique de cellules ECL 
 >> plusieurs types d’hypersécrétion :  
  >> primitive  
  >> secondaire 

→ 

TNE gastriques - physiopathologie 

Burkitt et al. Aliment Pharmacol Ther 2006 



ECLomes de type 1 

•  75% des ECLomes  
•  Toujours associés à une maladie de 

Biermer  
•  1 à 7% des Biermer 
•  Survie identique à celle de la population 
•  Découverte fortuite lors d’une endoscopie  
•  Facteur prédictif : hyperplasie/dysplasie 

des cellules ECL 

TNE gastriques 



ECLomes de type 2 
•  8% des ECLomes 
•  Contexte de NEM I avec syndrome 

de Zollinger-Ellison 
•  Sexe ratio = 1 
•  Âge moyen au diagnostic =  
45 - 50ans 

TNE gastriques 



TNE gastriques type 1 et 2 - algorithme  

Corey et al. Surg Clin N Am 2017 



ECLomes de type 3 ou sporadiques  
•  25% des ECLomes 
•  80% d’hommes 
•  Âge moyen au diagnostic = 50 ans 
•  Découverte devant dyspepsie, 

hémorragie digestive, métastases 
hépatiques 

•  Lésion unique, >2cm, ulcérée, avec 
signes de nécrose, au sein d’une 
muqueuse gastrique normale 

•  Adénopathies, métastases (foie 50% au 
diagnostic) 

•  Pas d’hypergastrinémie 
•  Chirurgie carcinologique avec curage 

ganglionnaire 
•  ECLome type 3 G1 < 1 cm avec bilan 

d’extension négatif : ttt endoscopique 

TNE gastriques type 3 

Corey et al. Surg Clin N Am 2017 



TNE gastriques type 3 



TNE gastriques - conclusion 

•  Diagnostic de TNE gastrique : caractériser le type 

•  Interrogatoire : NEM 1, Maladie de Biermer, AEG, caractère symptomatique 

•  Caractère unique ou multiple ?  

•  Endoscopie avec biopsies étagées 

•  Dosage de la gastrinémie 

•  Type 1 et 2 : 

•  <1 cm = surveillance                    

•  >1 cm = résection endoscopique ou chirugicale selon grade et taille 

•  Type 3 : bilan d’extension à la recherche de métastases + résection 

chirurgicale 

Conclusion  


