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Que signifie  
« tumeur neuro-endocrine digestive » ?  

• Digestive  estomac, grêle , pancréas 

 

• Endocrine  sécrétion hormonale 

 

• Tumeur    bénigne ou maligne 

 

 



                                                                                                                                

 

1-Symptômes dus à une  

hypersecrétion hormonale 

                                                                                                                                

 

                        

      

    2-Symptômes  

non spécifiques  

    (douleurs, occlusion) 

3- Fortuit++ 
(imagerie ou endoscopie) 

  4- Bilan systématique 

     (NEM 1, VHL) 

Circonstances de diagnostic des TNE ? 

Diagnostic 



Quelle origine des tissus endocrines ?  
 

– foregut   pancréas 

– midgut   grêle 

– hindgut   rectum 



Syndrome carcinoïde 

 
 

Ne concerne que certaines TNE : 

 

- tumeurs à cellules entérochromaffines 

 

- secrétant de la sérotonine, bradykinine, histamine, 

substance P …  

 

- digestives (intestin moyen) : intestin grêle ++ 
. Masse tumorale suffisante : métastases hépatiques 

(90%) 

 

- bronchiques 

         .10 à 20 % des patients 

 





Rôle du Gastroentérologue : faire le diagnostic 

 

• diarrhée 6-7 selles/j, postprandiales, impérieuses, 

Aliments non digérés, état général conservé 

•  Wheezing (20%), bronchospasme (10%) 

  



• Chromogranine A (CGA) et neuron specific enolase (NSE) 

 - CGA plus sensible et spécifique que NSE 

 - Attention aux faux positifs de la CGA (prise d’IPP ++) 

 

• Pas de dosage de sérotonine sanguine ou urinaire : trop peu 
spécifiques 

 - Dosage des métabolites urinaires:  5 HIAA  (acide 5- 
hydroxyindole acétique) 3 jours de suite  

 - Recueil des urines dans flacon opaque avec  20 ml d’HCL 

 - Après 3 jours de régime pauvre en tryptophane (chocolat, 
banane, avocat, fruits secs…) 

       

    Se 70%, Spe 90% 

 

 

Rôle du Gastroentérologue : faire le diagnostic 



• Tumeur neuroendocrine, G1 

• Tumeur neuroendocrine, G2 

• Carcinome neuroendocrine, G3, peu différencié ou 
bien différencié de haut grade (≠OMS 2000) 

– à petites cellules 

– à grandes cellules 

• Carcinome adéno-neuroendocrine 

 

Sépare classification histologique et stadification (TNM) 

Introduit la notion de grade (confirmation ENETS) 

Autrefois « carcinoïde" 

Rôle du Pathologiste : déterminer le grade 



 

 

• bien différenciée  (≠ peu différenciée - 5 /10%) 

• avec un Ki-67 à 2% (ou indice de prolifération Mib1) 

• Relecture dans réseau TENPATH 

Pronostic ++ 

 

 

Classification OMS 2010 =  

TNE bien différenciée G1 

 

 

Rôle du Pathologiste : déterminer le grade 



Sérotonine + 

Autre immunohistochimie ? Non, intérêt limité 



 

• Scanographie thoraco-abdomino-pelvienne 

• Entéroscanner 

• (Echoendoscopie pancréatique) 

• Iléocoloscopie 

• Vidéocapsule 

• Octréoscan® 

• Petscan 18-FDG 

• (Scintigraphie MIBG) 

Rôle du Gastroentérologue: trouver le 
primitif... avec radiologue et nucléariste 



Rôle du Gastroentérologue: trouver le 
primitif... avec radiologue et nucléariste  

• Scanographie thoraco-abdomino-pelvienne 

• Entéroscanner 

• Echoendoscopie duodéno-pancréatique 

• Iléocoloscopie 

• Vidéocapsule 

• Octréoscan® 

• Petscan 18-FDG 

• (Scintigraphie MIBG) 



• Endoscopie  
   Iléocoloscopie 

   Entéroscopie double ballon (en 2ème intention) 
• Vidéocapsule  
• Entéroscanner 

 
  

Pas d’étude ayant comparé la performance diagnostique de ces différentes techniques 

Rôle du Gastroentérologue: trouver le 

primitif... avec radiologue et nucléariste 



Iléocoloscopie 

 
• Examen « simple » 

• La plupart des TNE du grêle sont iléales, proche de la 

valvule 

• Dépistage des autres cancers synchrones :  

(10-15% de cancers coliques) 

 

 

                                              



Entéroscanner 

• Excellente précision diagnostique:  

 94% (taille: 8 -34 mm) 

• Désagréable 

• Permet de localiser la tumeur 
primitive, autres lésions 
synchrones (30%), adénopathies 
mésentériques (mésentérite 
rétractile) et métastases 



Entéroscanner 



Bilan d’extension : l’IRM hépatique 



TEP F-DOPA 

Montravers et al; J Nuclear Med 2006 



TEP-FDG                 TEP-FDOPA                         Octréoscan 
 

Métastases d’une tumeur « carcinoïde  
(F Montravers, Hôpital Tenon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

•      



 Beaucoup de traitements disponibles :  
avant 2000 

Traiter les symptômes 
Contrôler la  

prolifération tumorale 

Chirurgie 

Chimiothérapie 

Immunothérapie 

Chimioembolisation 

CE : chimioembolisation 

Analogues de la SMS 



Traiter les symptômes 
Contrôler la  

prolifération tumorale 

Chirurgie 

Analogues de la SMS 

Chimiothérapie 
(+déticene /temozolomide, irinotécan).. 

Immunothérapie 

Thérapies ciblées 
(sunitinib, everolimus, bevacizumab) 

   Radiothérapie vectorisée interne 
  (PRRT) 

Embolisation (métas hépatiques) 

CE : chimioembolisation 

? ? 

? ? 

 Beaucoup de traitements disponibles :  
après 2010 



La radiothérapie « vectorisée » 
     
 • Même principe que la scintigraphie des récepteurs  

de la somatostatine  (Octreoscan®) 

 

Cellule 
tumorale 

Récepteur  
sst2 

DOTATOC(NOC) 
(« colle ») 

Molécule 
radioactive Analogue 

sst 



La radiothérapie « vectorisée » 
     
 

• Même principe que la scintigraphie des récepteurs  

de la somatostatine  (Octreoscan®) 

 

• Mais dose d’irradiation à visée thérapeutique 

Cellule 
tumorale 



La radiothérapie « vectorisée » 
     
 

• Efficacité intéressante sur tumeurs multi-métastatiques 

 

• Surveillance de la toxicité hématologique 



La radiothérapie « vectorisée » 
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• Efficacité intéressante sur tumeurs multi-métastatiques 

 

• Surveillance de la toxicité hématologique 



Cardiopathie carcinoïde 
 
 

- 20%-60% des cas 

- Cause essentielle de mortalité et de morbidité 

- Echocardiographie ++ 

 bilan initial 

 suivi régulier (annuel?) 

- Formation de "plaques carcinoïdes" 

 . stimulation du TGF- par la sérotonine 

 . augmentation de la synthèse collagène 

Sécrétion en aval de la veine porte 

 

- Taux 5-HIAA facteur pronostic d'évolutivité 



Cardiopathie carcinoïde 

 
• Sécrétion hormonale en aval de la veine porte 

• « Plaques » formées de myofibroblastes, cellules musculaires 
lisses, et composants de la matrice extracellulaire (collagène, 

substance myxoïde) 

• Mécanisme de formation : 

–  stimulation du TGF- par la sérotonine 

– augmentation de la synthèse collagène 



Cardiopathie carcinoïde 

 
• Sécrétion hormonale en aval de la veine porte 

• « Plaques » formées de myofibroblastes, cellules musculaires 
lisses, et composants de la matrice extracellulaire (collagène, 

substance myxoïde) 

• Mécanisme de formation : 

–  stimulation du TGF- par la sérotonine 

– augmentation de la synthèse collagène 

• Appareil sous-valvulaire (cordages et piliers), 

• Surface endothéliale des valves, cavités 

cardiaques mais aussi parfois intima de l’artère pulmonaire et de 
l’aorte  

- Taux 5-HIAA facteur pronostic d'évolutivité 











Cardiopathie carcinoïde : opérer et si oui, quand ? 

 Pronostic cardiaque à 
court terme 

Pour Contre 

Survie (TNE) espérée 
trop brève ? 

Survie 3-4 ans vs 11 ans sans cœur carcinoïde 



Pronostic 
 

 

- 200 patients (Moller, Circulation 2005) 

- Médiane de survie :  

1981-1989 : 1, 5 an 

1989-1995 : 3,2 ans 

1995-2000 : 4,4 ans 

- Facteurs pronostiques : âge, dilatation VD, taux 5HIAA, NHYA 

- Chirurgie : 18% -> 48 %-> 64%. Réduction mortalité : 0,48 



Take home messages 
 

 

- Plus de 50% des patients avec syndrome carcinoïde 

développent un cœur carcinoïde 

-  D’abord valves cœur droit, IVD 

- Causes : multifactoriel (bradykinine/tachykinine) 



Take home messages  

 

- Plus de 50% des patients avec syndrome carcinoïde 

développent un cœur carcinoïde 

-  D’abord valves cœur droit, IVD 

- Causes : multifactoriel (bradykinine/tachykinine) 

- Facteur pronostique sur la survie 

- Pas de traitement médical qui fait régresser l’atteinte 

- Rôle de la chirurgie dans les formes sévères 

- Echanges entre RCP Renaten et cardiologique +++ 




