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Généralités  

Ce sont des tumeurs développées au niveau 
pancréatique avec une différenciation 
neuroendocrine prédominante. 

< 5% des tumeurs pancréatiques 

Incidence: 1 / 100 000 

15-25% des cas NEM1 

 







 

 L'analyse anatomo-pathologique de la 
tumeur (biopsie, chirurgie)avant tout 
traitement médical. 

 

TNE pancréas 

 fonctionnelle 
 

 non fonctionnelle 
 

Facteurs de mauvais 
pronostic 

Peu différencié Grade élevé Stade métastatique 



classification OMS 2017 

 



 



     N - Ganglions lymphatiques régionaux 
     NX statut non évaluable 
     N0 absence de métastase ganglionnaire 
     N1 présence de métastases ganglionnaires 
 
     M – Métastases à distance 
     MX statut non évaluable 
     M0 absence de métastase à distance 
     M1 présence de métastases à distance 
     M1a : métastases hépatiques 

M1b : métastase dans au moins un site extra-hépatique            
(poumon, ovaire, ganglion non régional, péritoine, os) 

     M1c : métastases hépatiques et osseuses 







REUNION DE 
CONCERTATION 

PLURIDISCIPLINAIRE 
 



Le contrôle de l’hypersécrétion hormonale  

L’anesthésiste expérimenté valide la 
surveillance et les traitements indispensables 
pendant la période péri-opératoire (IPP à forte 
dose par voie iv en cas de SZE, contrôle de la 
glycémie en cas d’insulinome ) 

 





En absence de NEM 

Enucléation 

Pancréatectomie médiane 

Pancréatectomie caudale  

Pancréatectomie corporeale caudale 

Duodéno-pancréatectomie céphalique 

Pancréatectomie corporéo-caudale avec 
énucléation des tumeurs de la tète du 
pancréas  



CAS PARTICULIERS 

 Les TNE G1 non fonctionnelles < 2 cm (T1), peuvent être 
surveillées, à condition : 

      a.   la nature neuroendocrine bien différenciée de grade 1 
(G1) ait été apportée à partir d’un faisceau d’arguments  
     b.   asymptomatiques (découverte fortuite), 
     c.    le bilan d’extension (ganglions, foie) soit négatif 
     d.    pas de dilatation canalaire pancréatique ou biliaire 
 patients âgés et/ou à haut risque opératoire. 
 Le suivi est effectué par l’écho-endoscopie ou par l’IRM 

tout les 6 mois puis tous les ans  
 discuter la chirurgie en cas d’augmentation de la taille. 

















The Massachusetts General Hospital Experience 
From 1977 to 2005 



          Survie avec ou sans résection    











On peut pleurer et se renfermer, être vide et tourner le dos ou 
On peut faire ce qu’elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, 

aimer et aller de l’avant. 
On peut se souvenir d’elle et seulement qu’elle n’est plus, Ou on 

peut chérir sa mémoire et prier pour elle. 

On ne vous oubliera jamais Pr Assia Simerabet 


