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Tumeurs neuroendocrines 
digestives: classification OMS 2010 

• Tumeur neuroendocrine, G1 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique <2 et index Ki67 ≤2% 

• Tumeur neuroendocrine, G2 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique 2-20 et/ou index Ki67 3-20% 

• Carcinome neuroendocrine 
– à petites cellules 
– à grandes cellules 

• Carcinome adéno-neuroendocrine (MANEC) 
 

Tube digestif haut et bas 
Pancréas 



Tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques: classification OMS 2017 

• Tumeur neuroendocrine, G1 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique <2 et index Ki67 ≤2% 

• Tumeur neuroendocrine, G2 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique 2-20 et/ou index Ki67 3-20% 

• Tumeur neuroendocrine, G3 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique >20 et/ou index Ki67 >20% 

• Carcinome neuroendocrine 
– à petites cellules 
– à grandes cellules 

• Tumeur mixte endocrine-non endocrine (MENEN) 
 

Pancréas uniquement mais 
extension probable  

aux TNE 
gastrointestinales 



Fallait-il changer les seuils ? 

 
• Le seuil de 2% pour séparer 

G1 et G2 est contesté  
– Le seuil de 5% serait plus 

pertinent, au moins en ce qui 
concerne les TNE 
pancréatiques 

– Toutefois, les données 
disponibles n’ont pas été 
jugées suffisantes par l’OMS 
pour modifier le seuil 
diagnostique 

• Le seuil de 20% a-t-il une 
utilité clinique ? 



• Le point de départ … 
 
– Expérience de Gustave Roussy 

• 2000-2005 
• 28 cas of TNE G3 non à petites 

cellules 
• 16 peu différenciées à grandes 

cellules 
• 12 (encore) bien différenciées 

 
 

 
 

TNE G3 



• Le diagnostic différentiel se pose entre TNE G3 
et CNE, type à grandes cellules 

• La morphologie est parfois d’interprétation 
difficile et la reproductibilité diagnostique n’est 
pas parfaite 

• L’index Ki-67 n’est pas discriminant 
– Zone de chevauchement de la différenciation 

entre 30 et 55% 
• Les marqueurs moléculaires pourraient être 

utiles pour le diagnostic différentiel 
– CNE: mutations de TP53 et Rb, détectables par 

immunohistochimie 
– TNE G3: signature moléculaire des TNE bien 

différenciées (exemple: mutations de DAXX et 
ATRX, détectables par immunohistochimie ou 
FISH, dans les TNE pancréatiques) 

Comment distinguer TNE G3 et CNE ? 



Le CNE à grandes cellules a-t-il un avenir ? 

• Il s’agit d’une entité hétérogène, à démembrer ...  
 
 
 

 
– Trois signatures moléculaires 

• « petites cellules » 
• « adénocarcinome »  
• « TNE bien différenciée » 



 
• MGMT et TNE bien différenciées 

– Un marqueur prédictif de la 
réponse au témozolomide et à 
d’autres alkylants ? 

• Clin Cancer Res, 2009;15:338 
• Br J Cancer, 2015;112:523 
• Cancer, 2015;121:342 
• ERC, 2016;23:625 

 
• MSI et carcinomes 

neuroendocrines 
– Un marqueur pronostique et un 

élément de choix thérapeutique ? 
 

 
 

 

Quelle place pour les marqueurs moléculaires ? 

Endocrine-related Cancer, 2015;22:35-45 



 
• ENETS (2006-2007) 

– Toutes les TNE gastroentéropancréatiques, bien et peu 
différenciées 

• UICC, 7th edition (2009)  
– Classification spécifique pour les TNE gastrointestinales bien 

différenciées 
– Pour les autres (TNE bien différenciées du pancréas et du 

poumon, CNE), même classification que pour les 
adénocarcinomes de même localisation  

• UICC, 8th edition (2018) 
– Nouvelle classification pour les TNE pancréatiques bien 

différenciées 

Le TNM lui-même évolue 



 
• Les pathologistes font évoluer leurs 

classifications  
– pour tenir compte des avancées dans la 

compréhension de la biologie des tumeurs  
– pour optimiser leur valeur pronostique et leur 

utilité clinique 
 

 

Conclusion 

 
 

The primary purpose of classification  
is simply to provide  

a convenient, practical means  
by which [people] may know  
what they are talking about 

 
GG Simpson 

A new classification of mammals 
BAMNH, 1945,85:13 
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