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INTRODUCTION 
• Au moment du diagnostic des TNE 3 à 45 % de MH 

synchrone. 

• 65 à 95 % des TNE développent des Métastases 
Hépatiques (MH). 

• MH sont le facteur pronostique le plus crucial 

               (MH = 1ere cause de mortalité) 

                      SURVIE A 5 ANS DES T.N.E 

 

       Pas de MH                                     Présence de MH 

          75–99%                                            13–54%  
Frilling & al. Lancet Oncol 2014 



POURCENTAGE DE METASTASES  
EN FONCTION DU SIEGE PRIMITIF 

Frilling & al. Lancet Oncol 2014 



INTRODUCTION 

• La présence de MH  des TNE peut entrainer: 

    - Un syndrome fonctionnel avec altération de 
la qualité de vie 

   - Un syndrome de masse avec symptômes de 
compression 

   - Une insuffisance hépatique 

 



RATIONNEL DU TRT CHIR DES M.H 

• Au moment du diagnostic ¼ des patients ont des 
MH multiples et bilobaires 

• Tumeurs d’évolution lente avec survie prolongée 
même en cas de M.H 

• Malgré l’émergence de nouveaux traitements 

  CHIRURGIE = Seul Trt  pouvant offrir une approche 
curative même en présence de M.H dans certains 
cas. 

 



The Lancet Oncol.2014 



Quelles options thérapeutiques 
chirurgicales pour les M.H des TNE 

digestives ? 

• Chirurgie curative 

• Chirurgie palliative 

• Transplantation hépatique (T.H) 



CHIRURGIE CURATIVE 



 





 





 



Indications de la Chirurgie Curative 

Seuls 20 % des patients sont éligibles à un trt à 
visée curative 

• Primitif  resécable 

• M.H resécables (1 ou 2 temps +/- ablation) 

• Bon état  général  

• Absence d’atteinte valvulaire cardiaque impte 

• Maladie extra hépatique absente ou résécable 

• Tumeurs Grade 1 / 2 



 

Saxena & al. Surgery 2011 



Survie après résection de MH  
en fonction du Grade Tumoral  

Saxena & al. Surgery 2011 



Survie après résection de MH en présence 
ou non de maladie extra hépatique 

 

Saxena & al. Surgery 2011 



RESULTATS DE LA CHIRURGIE CURATIVE 

• Mortalité  : 0 – 6 % 

• Morbidité : 3,2 – 24 % 

• Survie à 5 ans : 46 – 80 % (Vs 13-54 % sans    

                                                    résection des MH) 

• Survie à 10 ans: 35 % 

• Récidive : 

         71% (44 à 94%)  à 5 ans 

        99 % (89 à 100 %) à 10 ans 

 



 



 



CHIRURGIE PALLIATIVE 



RATIONNEL DU TRAITEMENT 
 CHIRURGICAL PALLIATIF 

• Caractère sécrétant des TNE altérant la qualité  de 
vie des patients 

• Difficulté du trt médical à contrôler les symptômes  

• Chirurgie de réduction (debulking)  emportant un 
maximum de lésion tumorale : 

            => Réduire les symptômes 

            => Améliorer l’efficacité du trt médical 

• Réduction d’au moins 90 % de la masse tumorale* 

 

 *Sarmiento & al. Cancer Control 2002 



 



 



TYPE DE CHIRURGIE 

• Résections en 1 ou 2 temps 

• +/- embolisation portale 

• +/- ablation (RF, Cryothérapie, MW…) 

• Résections à la carte  (cherry picking) 



 



 



RESULTATS DU DEBULKING 

• Survie globale à 5 ans : 85 %  

• Médiane d’apparition de récidive hépatique 
:11 mois 

• Liver PFS à5 ans : 5%. 

Morgan & al. Surg 2018 



TRANSPLANTATION HEPATIQUE 



RATIONNEL POUR LA T.H  
DANS LES M.H POUR TNE DIGESTIVES 

• Faible évolutivité de la majorité des TNE 

• Tendance à la dissémination hépatique +++ 

• Taux élevé de récidive intra hépatique après 
résection  

• Mais …. Indications controversées 

• M.H des TNE = 0,4 %  des indications de TH en 
Europe 



INDICATIONS DE LA T.H 



 



 



RESULTATS DE LA T.H 

• 700 T.H rapportées pour M.H de TNE 

• Mortalité postgreffe: 5 à 27 % 

• Survie à 5ans : 50 à 90 % 

• Taux de récidive à 5 ans: 18 à 48 % 

 





FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES 



• Nature du primitif 
• Grade  (Ki 67) 
• Volume tumoral 
• Présence de métastases ganglionnaires 
• Taille des métastases 
• Nouveaux facteurs : 
         => Présence d’extension au tissu gras  
            péritumoral (mésentère; mésocolon…) 
         => Présence de micrométastases > 1mm 

FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES 



 



 



CONCLUSION 

• Presque ½ des patients présentent des M.H au 
moment du diagnostic de TNE 

• Chirurgie radicale possible chez 20 % des patients 
(résection primitif + MH) 

• Chirurgie de cytoréduction (debulking) en cas de 
MH hypersymptomatiques ou résistance au trt 
médical 

• Transplantation hépatique => Patients sélectionnés 

• Discussion de l’indication en R.C.P au cas par cas       

                                           ++++++ 
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