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TNE pancréatiques:  
classification OMS 2017 

• Tumeur neuroendocrine, G1 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique <2 et index Ki-67 <3% 

• Tumeur neuroendocrine, G2 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique 2-20 et/ou index Ki-67 3-20% 

• Tumeur neuroendocrine, G3 
– Morphologie bien différenciée 
– Index mitotique >20 et/ou index Ki-67 >20% 

• Carcinome neuroendocrine 
– Morphologie peu différenciée 

• Type à petites cellules 
• Type à grandes cellules 

• Tumeur mixte neuroendocrine-non neuroendocrine 
(MiNEN, Mixed NeuroEndocrine-Non neuroendocrine 
neoplasm) 

 



Une nouvelle catégorie:  
tumeur neuroendocrine G3 

 
• Intérêt pronostique 

– Pronostic plus mauvais que celui des TNE G1 et G2 mais moins 
mauvais que celui des carcinomes neuroendocrines 

• Intérêt thérapeutique 
– Traitement différent de celui des carcinomes neuroendocrines ? 



Un nouveau seuil G1/G2 

• Il existe un trou dans la classification OMS 2010 
– G1: Index mitotique <2 et index Ki-67 ≤2% 
– G2: Index mitotique 2-20 et/ou index Ki-67 3-20% 

• Il a fallu trancher … cela a été fait  
– G1: Index mitotique <2 et index Ki-67 <3% 

• On aurait pu aussi …  
– Abandonner l’index mitotique  
– Fixer un autre seuil pour l’index Ki-67 (exemple: 5%) 
… mais cela n’a pas été fait  
 



Un nouveau terme: MiNEN 

• Le terme de MANEC est trop restrictif 
• Il existe des tumeurs mixtes associant: 

– un contingent adénomateux et un contingent neuroendocrine  
– un contingent adénocarcinomateux et un contingent 

neuroendocrine bien différencié 
– un contingent carcinomateux autre qu’adénocarcinomateux et un 

contingent neuroendocrine  
 



Le TNM change aussi ! 

• TNE pancréatiques bien différenciées 
 
 
 
 
 
 
 

• TNE pancréatiques peu différenciées 
– Même TNM que les adénocarcinomes pancréatiques 

ENETS 2006 
 

UICC 2010 
 

UICC 2017 
 

T1 limitée au pancréas,  
<2 cm 

limitée au pancréas,  
<2 cm 

limitée au pancréas,  
<2 cm 

T2 limitée au pancréas,  
2-4 cm 

limitée au pancréas,  
>2 cm 

limitée au pancréas,  
2-4 cm 

 
T3 

 
imitée au pancréas,  

>4 cm ou envahissement du 
duodénum ou de la voie biliaire 

 
extension péripancréatique, 

sans invasion des gros 
vaisseaux adjacents 

 
limitée au pancréas, 

 >4 cm ou envahissement du 
duodénum ou de la voie biliaire 

 
T4 

 
invasion des organes adjacents ou 

des gros vaisseaux adjacents 

 
invasion des gros vaisseaux 

adjacents 

 
perforation du péritoine viscéral ou 

invasion des organes ou des 
structures adjacentes 



Un Lancet Oncol en 2017 un peu 
passé inaperçu… 



Fréquence du syndrome carcinoïde 
en population 

Halperin D et al. 2017;18:525-34  



Valeur pronostique péjorative de la 
présence d’un syndrome carcinoïde 

Halperin D et al. 2017;18:525-34  
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Mehnert J et al. 4270 
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Revue récente sur le sujet… 
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