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Tumeurs Neuroendocrines Pancréatiques 

‘panTNE’    

 
• Rares, 1% à 2% des tumeurs  pancréatiques (17,3%  fréquence 

CHUMA) 

– Rarement fonctionnelles (pas de symptômes cliniques) 

– Parfois de découverte fortuite posant le problème de leur 
prise en charge 

• Expriment : 

– Marqueurs neurologiques (Synaptophysine, NCAM)    

– Marqueurs endocriniens (Chromogranine A) 

Walter T. et al, Hepato Gastro 2013; 20:160-165 



• Le Dc et la classification d’une TNE sont strictement  
anatomopathologique 

 

•  Deux critères sont utilisés  : 

 la différenciation morphologique  

 les capacités prolifératives = ‘Grade histologique’ 
combinaison de l’index mitotique et de l’indice de prolifération  

  ‘Ki67’ (+ facile et + rapide à évaluer) 

 

• La classification  OMS  2017 des panTNE , a introduit des 
modifications   substantielles   

Walter T. et al, Hepato Gastro 2013; 20:160-165 

 
Tumeurs Neuroendocrines Pancréatiques 

‘panTNE’    

 



Rôle du Pathologiste dans le Dc des TNE   

Démarche Dc       4 étapes successives, complémentaires 

 

1.  Dc + : identification de la nature NE de la T  

                   arguments morphologies + IHC (2 marqueurs positifs) 

 
2. Etablissement du Grade  évaluation du risque évolutif  

  ENETS reprises par OMS 2010/2017 

 

3. Classification histopronostique  terminologie standardisée   

 

4. Evaluation du stade évolutif : Stade pTNM     2017 ‘8ème édition’  



1. Identification d’une TNE : ‘OMS’   
Arguments morpholo. 

 Architecture : insulaire, trabéculaire, micro-acineuse  

 Stroma «endocrinien», fibreux hyper vasculaire 
 Critères cytologiques : monomorphisme 
 Engainements  péri-nerveux fréquents 
 Atypies et mitoses rares, pas de nécrose 

90% panTNE --> bien différenciées 

CD34 



1. Identification d’une TNE : ‘OMS ’  
Arguments morphologiques  

Carcinome NE peu différencié  

 CNEGC                                     CPC 



  

1. Identification d’une TNE : ‘OMS ’  
 

Arguments  IHC  : Dc de panTNE  si 2 marqueurs + + 
 



2. Etablissement du GRADE  
Quoi de neuf dans la classification OMS 2017 des panTNE ? 



Les changements ‘OMS 2017’ ! 

1.  Modification du cut –off du Ki67 (G1) 
 

2.  Subdivision des tumeurs avec Ki67 > 20  / (G3) en 2 sous 
groupes : 
 Tumeurs bien  différenciées de G3 (G3 NETs) 
 Carcinomes peu différenciées de G3 (G3 NEC) 

 
3. Modification de la catégorie MANEC  (MENEN / MINEN) 

 
4. Recommandations dans l’évaluation du Ki67 





2017:  



Les changements ‘OMS 2017’ ! 

1.  Modification du cut –off du Ki67 (G1) 
 

2.  Subdivision des T. avec Ki67 > 20 % (G3) en 2 sous groupes : 
 Tumeurs bien  différenciées Ki67 > 20 % de G3 (G3 NETs) 
 Carcinomes peu différenciées Ki67 > 20 % de G3 (G3 NEC) 

 
3. Modification de la catégorie MANEC  (MENEN / MiNEN) 

 
4. Recommandations dans l’évaluation du Ki67 







OMS 2010 = CNE G3  /  OMS 2017 = TNE G3 



Les changements ‘OMS 2017’ ! 

1.  Modification du cut –off du Ki67 (G1) 
 

2.  Subdivision des tumeurs avec Ki67 > 20  / (G3) en 2 sous 
goupes : 
 Tumeurs bien  différenciées de G3 (G3 NETs) 
 Carcinomes peu différenciées de G3 (G3 NEC) 

 
3. Modification de la catégorie MANEC  (MENEN / MiNEN) 

 
4. Recommandations dans l’évaluation du Ki67 





Les changements ! 
MINEN / MENEN :  Mixed Endocrine Neuro Endocrine Neoplasms 

• Peuvent contenir un contingent autre que l’adénocarcinome : 
squameux, carcinome à cellules claires … 
 
• Chaque composante doit représenter au moins 30%  
 
•   Chaque contingent doit être gradé séparément 

ÄDC +  CNE type CPC ÄDC +  TNE  



Les changements ‘OMS 2017’ ! 

1.  Modification du cut –off du Ki67 (G1) 
 

2.  Subdivision des tumeurs avec Ki67 > 20  / (G3) en 2 sous 
goupes : 
 Tumeurs bien  différenciées de G3 (G3 NETs) 
 Carcinomes peu différenciées de G3 (G3 NEC) 

 
3. Modification de la catégorie MANEC  (MENEN / MINEN) 

 

4. Recommandations dans l’évaluation du Ki67 



Hétérogénéité du Ki67  discordance 
inter et intra- observateur  



Evaluation du Ki67  
Recommandations   OMS  ‘2017’  

 Evaluer les hot spots  
 

 Compter au moins 500 cellules 
 

 Arrondir au chiffre entier le plus proche 
 

 Si Ki67 et index mitotique discordant --> prendre le chiffre le plus 
élevé (très souvent Ki67) 

 
 Préférer le comptage sur photo imprimée (eyebelling) non 
recommandé !! 
 
 Le Ki67 -->  grade = Principal facteur Pc qui permet de guider le Trt  



  

         46  617 
7,45%   100 

== 7% 

Etape préanalytique cruciale 



Quoi de neuf dans la  classification OMS 2017 
des  TNE   

 

  Meilleur caractérisation du grade G1 
 

 Introduction des TNE G3 
 

 Meilleure caractérisation des 2 sous groupes : TNE G3 et CNE G3 
 

 Changement de terminologie des T. Mixtes et caractérisation du 
sous groupe MINEN 

 
 Meilleure méthode d’évaluation du Ki67 



Classification pTNM  pour TNE bien différenciées du pancréas 
‘8éme édition UICC 2017’ 

T1 : T limitée au pancréas (tissus adipeux péri-pancréatique inclus) ≤ à 2cm 

T2 : ==================   > à 2cm et ≤ 4cm 

T3 : ==================   > 4 cm ou envahissant le duodenum et la voie biliaire 

T4 : T perforant le péritoine viscéral ou envahissant d’autres organes de voisinage 

 
 
Nx : ADP régionales non évaluables 
N0 : pas de méta Ggl régionale 
N1 : présence ============== 
 
 
M0 : Absence de métastases à distance 

M1 : présence de méta  

 M1a : hépatiques 

 M1b : extra-hépatiques (poumon, ovaire, estomac…) 

 M1c : M1a+M1b  



 Localisation anatomique 
 Type de prélèvement : Bx,  P/op 

 Macroscopie : nombre de  T visibles,  leurs tailles 
 Arguments Dc 

 Histologie: morphologie bien ou peu différenciée (PC/GC) 
 Immunohistochimie : CgA, synapto, NCAM. 

 Grade histologique : G1, G2  ou G3 
  Index mitotique: valeur absolue  
 Index Ki67: valeur absolue 

 Classification ‘OMS 2017’ : TNE G1, TNE G2, TNE  G3,  CNE G3 (CPC, CGC), T mixte 

 
 pour P/op : 
 Extension de la tumeur : Invasion en profondeur,   
                                             envahissement d’organes voisins 
  Etat des limites, mesure des marges 
 Stade pTNM (2017) nbre de gglions métastatiques/examinés n = 13 requis (pour 

prédire le risque de recidive) 
 Autres facteurs histopronostiques (embols Vxs, engainements péri-Nx)  
 Lésions associées du tissu péri-tumoral 

Que doit comporter un CR anatomopathologique? 



Conclusion 

• L'analyse anatomo-pathologique de la tumeur doit être 
obtenue (biopsie, chirurgie) avant tout Trt médical 

 

• Les principaux facteurs de mauvais pronostic sont  

– le caractère peu différencié de la tumeur,  

– le grade élevé (indice de prolifération, index mitotique) 

–  et le stade métastatique 

 

• Tous les dossiers de malades atteints TNE devraient être 
réexaminés en comité de lecture histopath et discutés 
en  RCP   



Conclusion 
Comité Algérien de lecture histologique des TNE ‘Mai 2016’ 

Missions :  
• Améliorer la prise en charge diagnostique des TNE 
• Assurer la double lecture et répondre aux demandes 
d’expertise concernant tous les nouveaux cas de TNE 
• Structurer une  base de donnée  épidémiologique 
• Informer et Former les pathologistes 

 

Double lecture indispensable pour : 

• Discordance entre les constatations cliniques,    
   morphologiques et évolutives 
• CNE ‘peu diff’ avec Ki67 < 50% 
• TNE ‘bien diff’ G3 avec Ki67 compris entre 20 – 50% 
• Suspicion TNE avec IHC incomplète 
• Suspicion de T mixte MiNEN 
 



Je vous remercie  


