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Ce travail a étudié l’épidémiologie des carcinomes neuroendocrines

(NEC) extrapulmonaires, d’après l’analyse du registre des cancers

aux Pays-Bas.

Ce travail rapporte une fréquence d’environ 250 cas par an.

L’incidence rapportée est de 1 pour 100 000 (selon le taux

standardisé européen), soit 209 nouveaux cas par an.

Il y avait pratiquement 2 fois plus d’hommes que de femmes et la

vessie était le site de la tumeur primitive dans près de 30 % des

cas, mais les lames n’ont pas été relues.

On notera un très mauvais pronostic pour les NEC de l’œsophage.
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La réponse au traitement est un élément clé du suivi des patients

atteints de TNE.

L’imagerie est utilisée pour suivre l’évolution, mais elle peut

manquer de sensibilité car elle se modifie tardivement. La CgA

manque de sensibilité et de spécificité.

D’autres outils doivent donc être développés pour affiner

l’évaluation de la réponse au traitement.

Le NETest est un examen mesurant des ARNm circulants.

Cette étude avait pour but de valider l’utilisation du NETest chez les

patients atteints de TNE GEP traités par AS. Il a ainsi été mis en

évidence que le NETest prédit la progression dans 100 % des cas

alors que l'augmentation de la CgA ne l'identifie que dans 57 % (p =

0,002).
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Dans la cohorte de validation, le NETest a montré une sensibilité de

100 % mais sa spécificité est plus faible. La précision diagnostique

est de 79 %.

Le NETest s’est modifié significativement plus tôt que l’imagerie et

la CgA.

On ne sait pas actuellement si l’on peut le généraliser aux patients

recevant un traitement autre que les analogues de la

somatostatine.

Si l’on constate une augmentation du NETest alors que le patient

est stable en imagerie, on peut conseiller une surveillance plus

rapprochée.
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Les insulinomes posent un problème diagnostique de localisation

car, souvent bénins, ils expriment peu les récepteurs à la

somatostatine et sont donc mal visualisés par OctréoScan® ou

TEP gallium. La TEP DOPA est parfois recommandée mais sa

sensibilité est très variable et les protocoles ne sont pas

standardisés.

Or ces tumeurs expriment des récepteurs au GLP-1 (Glucagon-Like

Peptide-1) ce qui a permis de développer des analogues du GLP-1

marqués pour leur visualisation (les insulinomes malins n’expriment

ces récepteurs que dans 30 % des cas car la dédifférenciation

s’accompagne d’une perte des récepteurs normalement exprimés

par la tumeur).

Les résultats de l’étude de K. Antwi et al. sont proches de ceux de

l’étude de Y. Luo et al. (J Nucl Med 2016. [Epub ahead of print]) qui

montraient une sensibilité de 97,7 % de la 68Ga-NOTA-exendin-4

TEP versus 74,4 % pour le scanner standardisé. Le problème est

que cette technique est peu disponible (4 centres seulement en

Europe).
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Plusieurs études ont montré la valeur pronostique de la TEP-CT au
FDG dans les TNE GEP (Binderup CCR 2012 ; Bahri H et al. Nucl
Med 2014;55(11):1786-90 ; Ezzidin S et al., J Nucl Med
2014;55(8):1260-6, etc.).

Qu’en est-il pour les carcinoïdes bronchiques ? Cette étude a
identifié 64 patients ayant eu une résection radicale d’un CTy ou
d’un CA et des données de SSR disponibles parmi 128 patients
diagnostiqués.

Il n’y a pas de différence significative de positivité de la TEP selon
l’index mitotique, la morphologie cellulaire ou le Ki67 (limite de la
significativité).

La différence est à la limite de la significativité pour la SUVmax
entre les CA et CTy (p = 0,056).

Dans le sous-groupe des CTy, aucune rechute n’a été observée
chez les 33 patients ayant une SUVmax inférieure à 4,2, en
revanche, 4 rechutes ont été constatées chez les 20 patients dont
la SUVmax était supérieure à 4,2 (p = 0,064). Il n’a pas été possible
de faire une analyse multivariée en raison du trop faible nombre
d’événements, mais on a procédé à un ajustement sur l’analyse
univariée.

Il n’est pas actuellement recommandé de faire une TEP-CT au FDG
de façon systématique dans les carcinoïdes bronchiques. Cela
n’est pertinent que dans les formes métastatiques.
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L’OPS202 est un antagoniste du récepteur à la somatostatine.

Des études chez les souris ont montré une meilleure affinité de

l’antagoniste pour le récepteur et un plus grand nombre de sites de

fixation.

Cette étude a évalué les performances diagnostiques de

l’antagoniste versus l’agoniste.
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Il est recommandé d’arrêter un traitement par les AS avant de

réaliser un examen utilisant les analogues marqués (OctréoScan®

ou TEP gallium) : arrêt 1 jour avant pour les analogues à action

immédiate et 4 semaines avant pour ceux à longue durée d’action.

Cette étude semble montrer qu’il est inutile d’arrêter un traitement

par lanréotide avant de réaliser la TEP puisque la captation par le

tissu tumoral n’est pas différente avant et 1 jour après la prise du

traitement.

18



19



Les études récentes évaluant les thérapies ciblées dans les TNEP

avancées ont rarement été positives et/ou ont montré des gains

modestes en survie qui ne compensaient pas une toxicité élevée.

Il est important d’inclure rapidement dans les études en cours pour

trouver des options thérapeutiques nouvelles dans cette indication.
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La gastrine est libérée par les cellules G antrales, et cette libération

est stimulée par une faible acidité gastrique (rétrocontrôle). À des

niveaux physiologiques, la gastrine contrôle la sécrétion acide et

maintient l’intégrité de la muqueuse. L’hypergastrinémie agit sur les

cellules ECL et provoque une up-regulation de gènes responsable

de prolifération cellulaire, d’angiogenèse et d’activité

antiapoptotique.
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Le traitement par nétazépide a permis d’éradiquer toutes les

tumeurs chez 6 patients sur 13. L’efficacité du traitement peut être

suivie par les dosages de CgA plasmatique car la CgA est un

marqueur de la stimulation des cellules ECL, donc le nétazépide

inhibe l’élévation de la CgA.
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Les résultats à 12 semaines de l’étude TELESTAR ont été 
présentés au congrès de l’ESMO 2015. Ce sont les résultats de la 
phase d’extension qui ont été rapportés ici. Après 12 semaines 
d’étude en double aveugle, 115 des 135 patients de l’étude ont reçu 
le TE à la dose de 500 mg 3x/j.  
À l’inclusion, les patients avaient en moyenne 5,2 à 6,1 selles/j 
selon le bras, tous étaient sous AS et les poursuivaient pendant 
l’étude. L’octréotide à action immédiate et les antidiarrhéiques 
étaient autorisés.  
La diminution du nombre de selles a été maintenue au cours de la 
phase d’extension (35 semaines au total). 
Sept pour cent des patients ont rapporté une humeur dépressive 
(bras 500 mg 3x/j) mais pas de dépression sévère, ni d’arrêt de 
traitement lié à la dépression. 
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Les courbes de survie globale (SG) se séparent très précocement

et ne se rejoignent pas malgré des crossovers très précoces.

Dans la méthode RPSFT, on considère que l’effet du traitement est

constant chez tous les patients et au cours du temps.

Avec cette méthode, il est normal que le p ne change pas par

rapport à la comparaison sans ajustement. Mais on voit que la SG

dans le bras placebo, sans crossover, est estimée à 13,2 mois,

donc très inférieure à celle observée avec les crossovers.
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Il existe peu d’options thérapeutiques dans les TNE intestinales

avancées. L’étude RADIANT-4 a montré un allongement de la SSP

d’environ 7 mois par rapport au placebo (HR = 0,48 ; IC95 : 0,35-

0,67 ; p < 0,00001, résultats communiqués à l’ESMO 2015) chez

les patients atteints d’une tumeur non fonctionnelle d’origine

bronchique ou gastro-intestinale.

Les résultats présentés ici sont ceux des sous-groupes de patients

atteints d’une TNE gastro-intestinale ou de primitif inconnu.

L’effet du traitement est significatif pour les tumeurs de l’estomac,

du rectum, mais non significatif pour les tumeurs de l’iléon, du

jéjunum et les tumeurs de primitif inconnu.

Pour les tumeurs de l’intestin moyen, diminution de 29 % du risque

relatif de progression ou de décès (SSP : 17,3 versus 10,9 mois ;

HR = 0,71 ; IC95 : 0,40-1,26).

Pour les autres tumeurs, réduction de 73 % du risque de

progression ou de décès (SSP : 8,1 versus 1,9 mois ; HR = 0,27 ;

IC95 : 0,15-0,51).
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L’effet du traitement n’était pas moindre chez les patients ayant

reçu un traitement préalable par AS (environ 60 % des patients

inclus).

Il n’y a pas eu d’événements indésirables inattendus dans cette

étude (principales toxicités de l’EVE : stomatites, infections,

diarrhée, œdèmes périphériques et fatigue).
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Le TGR est un nouvel outil permettant d’évaluer la cinétique de

croissance tumorale (Ferté C et al. Eur Urol 2014;65(4):713-20). Ce

concept a été validé, par exemple, dans le cancer du rein

métastatique traité par sorafénib ou évérolimus.

Selon RECIST, un patient risque d’interrompre le traitement à

l’étude s’il est considéré comme progressif alors que ce traitement

a pu ralentir la croissance tumorale.

Inversement, un patient peut être considéré comme stable alors

que la croissance tumorale est identique sous traitement à ce

qu’elle était avant et, donc, que le traitement est inefficace.

Le TGR montre la variation de la pente de croissance tumorale et

donne une évaluation plus précise de l’effet du traitement.
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Les TNE sont habituellement de croissance lente ce qui rend

difficile l’évaluation de l’activité tumorale et de l’évolution sous

traitement par les seuls critères RECIST : il faut du temps avant

que les critères radiologiques changent, et il est donc impossible

d’identifier rapidement les répondeurs au traitement.

Le TGR a été validé comme prédictif de la SSP dans d’autres

tumeurs (carcinome rénal). Il a été étudié ici chez les patients de

l’étude CLARINET.
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Le cœur carcinoïde survient chez un pourcentage important de 
patients atteints d’un syndrome carcinoïde (jusqu’à 50 % selon les 
séries) et il nécessite une chirurgie valvulaire, mais récidive dans 
45 à 70 % des cas sur les valves prothétiques.  
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J. Strosberg a rappelé les résultats de l’étude NETTER-1 présentés

à l’ESMO 2015.

L’étude NETTER-1 a comparé le 177Lu-DOTATATE (+ analogues

pour le contrôle des symptômes) à l’octréotide LAR 60 mg (double

dose, hors AMM) pour le traitement de patients atteints d’une TNE

de l’intestin grêle, inopérable et progressive sous octréotide LAR 30

mg de grade 1 ou 2 (Ki67 ≤ 20 %). Il s’agit de la première étude de

phase III randomisée évaluant l’efficacité et la tolérance de la

radiothérapie métabolique. L’évaluation de la réponse était faite en

aveugle selon les critères RECIST. Les tumeurs pouvaient être

fonctionnelles ou non fonctionnelles mais devaient exprimer les

récepteurs à la somatostatine. Les tumeurs étaient essentiellement

iléales (74 %) et 84 % des patients avaient des métastases

hépatiques.
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Quatre-vingt-quinze pour cent des patients du groupe 177Lu-

DOTATATE n’ont pas présenté de toxicité nécessitant une

diminution de dose. Vingt-six pour cent des patients ont eu des EI

graves (versus 24 % dans le bras octréotide LAR 60 mg) et 5 % ont

arrêté le traitement pour toxicité (versus 0 %). Le débit de filtration

glomérulaire moyen n’a pas varié de façon significative au cours de

l’étude.

En revanche, la perfusion d’acides aminés, destinée à protéger le

rein, est souvent mal tolérée (nausées et vomissements).
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Critères EORTC (Young H et al., Eur J Cancer 1999;35(13):1773-

82).

Progression : augmentation de 25 % de la SUV ou nouvelles

métastases.

Maladie stable : variation de la SUV comprise entre –15 et +25 %,

pas de modification visible de la tumeur.

Réponse partielle : au cycle 1, diminution de la SUV de 15 à 25 %

et au cycle 2, diminution de plus de 25 %.

Rémission complète : SUV identique à celle du tissu sain.

Parmi 2 294 patients dépistés, 570 n’étaient pas éligibles (les

raisons n’en sont pas précisées) puis 676 n’ont pas eu la

radiothérapie métabolique prévue (à nouveau les raisons n’ont pas

été précisées). Au total, 1 048 patients ont été inclus dans

l’analyse.
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La différence de 9 mois de SSP entre l’évaluation selon RECIST ou

EORTC est probablement due à la plus grande sensibilité de la

TEP au gallium pour détecter de petites lésions ou à une

accentuation du contraste.
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Les AS permettent de prolonger la SSP des patients avec une très

bonne qualité de vie grâce à leur bonne tolérance ; la prise en

charge s’est améliorée et les complications (cœur carcinoïde) sont

devenues rares. Il existe des preuves d’efficacité issues d’études

cliniques randomisées contrôlées.

Les recommandations du NCCN (National Comprehensive Cancer

Network) proposent plusieurs options mais ne mentionnent pas la

RM alors que les recommandations européennes (ESMO 2012)

envisagent la RM dans les TNEP non fonctionnelles non résécables

et dans les rumeurs du grêle de grade 1-2 non résécables.

Les recommandations pour la RM ont été publiées en 2013

(Zaknun JJ et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013;40(5):800-16).

La tolérance de la RM a été évaluée chez 807 patients

(Bodei L et al., Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015;42(1):5-19) :

faible toxicité rénale et hématologique

On peut combiner la RM et le traitement par AS froids, cela ne

compromet pas la disponibilité des récepteurs à condition d’arrêter

le traitement par AS 4 semaines avant la RM. La RM permet de

réduire la masse tumorale.
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Les schémas de CT ayant montré la plus grande efficacité dans les

TNE sont les combinaisons d’alkylants et de 5-FU (streptozocine +

5-FU ; témozolomide + capécitabine, etc.). Ce sont aussi des

radiosensibilisants. Pour le choix de la CT à associer à la RM, en

général : témozolomide car agissant indépendamment du cycle

cellulaire et 5-FU (capécitabine).

En Australie, les patients peuvent être traités par RM en usage

compassionnel ; il s’agit donc en général de patients atteints de

maladies agressives.

La plupart des patients ont reçu 4 cycles de RM avec administration

concomitante de 5-FU en perfusion (200 mg/m2/24h) lors des

cycles 2 à 4 (début du 5-FU environ 4 jours avant la RM et

poursuite pendant 3 semaines).
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Chez les patients avec TEP au FDG positive, un seul patient a

progressé et un a eu une RC (RECIST). La SG médiane était de 55

mois et la SSP médiane de 48 mois.

L’association avec l’évérolimus pourrait être pertinente (Claringbold

PG, Turner JH. Cancer Biother Radiopharm 2015;30(6):261-9),

mais des études sont nécessaires pour confirmation.
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Revue de la littérature

Les indications ne sont pas différentes pour la chirurgie ouverte et

la chirurgie par laparoscopie, et les 2 approches nécessitent un

apprentissage. Il faut préciser qu’aucune étude n’a inclus

exclusivement des TNE, mais l’on peut penser que les résultats de

la chirurgie des adénocarcinomes pancréatiques sont comparables

en termes d’aspects chirurgicaux.

Il faut différencier les duodéno-pancréatectomies céphaliques et les

pancréatectomies distales car les premières ont des taux de

complications significativement plus élevés.

Pour les pancréatectomies distales

L’ablation de la rate entraîne un taux élevé de complications

infectieuses avec une mortalité de 40 à 70 % : il vaut mieux la

préserver même s’il n’existe pas de recommandations précises à ce

sujet.

Chirurgie ouverte et laparoscopie ont les mêmes taux de mortalité

et de morbidité mais la durée de séjour et la perte sanguine sont

plus faibles avec la laparoscopie (–3 jours et – 300 ml).
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Pour les duodéno-pancréatectomies

Pas de différence de mortalité, ni de morbidité.

La chirurgie par robot permet de faciliter les sutures mais ces

robots ne sont pas disponibles dans tous les centres.
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Le débat sur la transplantation hépatique (TH) dans les TNE est

loin d’être tranché car il n’existe pas d’étude comparative

prospective et dans la plupart des séries, les TNE et autres

tumeurs sont mélangées. Les recommandations de l’ENETS ne

sont pas précises et proposent la TH chez les patients atteints

d’une tumeur G1/G2, avec métastases hépatiques diffuses, en

ajoutant que la TH ne concernerait que 1 % des patients environ.

La série européenne de Y.P. Le Treut (Ann Surg 2013;257(5):807-

15) a montré un allongement de la survie post-greffe au cours du

temps, probablement dû à une meilleure sélection des patients.

La sélection des patients doit être très stricte et la charge tumorale

hépatique ne doit pas être trop élevée (< 50 %). La série italienne a

étudié 88 patients, dont 42 ont été transplantés et les 46 restants

non transplantés car ils ont refusé ou semblaient non observants ou

encore par absence de donneurs.
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Les recommandations actuelles ne sont pas cohérentes avec les

publications et peuvent être différentes des critères de Milan : seuil

de Ki67 à 10 % pour les recommandations ENETS 2012, non

justifié par la littérature, seuils de charge métastatique hépatique

différents, etc.
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En cas de métastases hépatiques non résécables d’une tumeur

primitive de l’intestin grêle asymptomatique, il n’y a pas de

recommandations claires sur la conduite à tenir. Si l’on raisonne par

analogie avec les TNEP, les données suggèrent un bénéfice en

survie en cas de résection du primitif (2 études sur 3 ont montré un

bénéfice : Nguyen SG et al. J Surg Oncol 2007;96:397-403, et

Solorzano CC et al. Surgery 2001;130:1078-85). Chez les patients

symptomatiques, la résection du primitif apporte également un

bénéfice.

La chirurgie avec lymphadénectomie est difficile, et il est préférable

qu’elle soit pratiquée à froid, par un chirurgien expérimenté plutôt

qu’en urgence. Plusieurs études ont montré un avantage en survie

de la résection du primitif (mais la méthodologie des études est

critiquable).
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Dans 30 % de cas environ, la tumeur est révélée par une

complication, notamment une occlusion intestinale qui peut être liée

à la réaction desmoplastique qui entraîne une fibrose avec

rétraction et étranglement.

La maladie étant souvent diffuse (notion mieux connue depuis

l’avènement de la TEP), la résection peut paraître inadaptée, et l’on

préfère les traitements systémiques, d’autant plus que des données

récentes ont montré une efficacité importante.

La maladie est très hétérogène : parfois toute petite tumeur

primitive et grosses métastases hépatiques ou l’inverse.
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Il n’y pas de recommandations sur la prise en charge chirurgicale

de la tumeur primitive chez les patients atteints d’une TNE

intestinale de grade 1-2 asymptomatique avec métastases

hépatiques non résécables.

Cette étude a pour but de répondre à la question : faut-il opérer “à

froid” les patients atteints d’une TNE intestinale asymptomatique

(sans signes d’occlusion) avec des métastases hépatiques ? La

principale complication de ces tumeurs est l’occlusion intestinale,

liée le plus souvent à la réaction desmoplasique. Jusqu’à

maintenant, aucune étude prospective comparative n’a été menée,

et il est donc impossible de répondre à la question.
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Les petites TNE pancréatiques découvertes de façon fortuite sont

dans la grande majorité des cas non évolutives, n’ont pas de

potentiel métastatique et la mortalité est quasi nulle. Mais certaines

ont un potentiel évolutif malgré leur petite taille et l’on ne sait pas

s’il faut ou non les réséquer de façon systématique.
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La classification OMS 2010 ne tient pas compte de la différenciation

mais uniquement de la prolifération et considère que les tumeurs de

grade 3 sont peu différenciées. Or il n’y a pas une corrélation

absolue entre différenciation et prolifération.

On insiste de plus en plus sur l’existence d’une catégorie de

tumeurs de haut grade (Ki67 > 20 %) mais bien différenciées qu’il

faut distinguer des NEC de grade 3 de la classification OMS qui

désigne en général des tumeurs peu différenciées.

Il s’agit de 2 entités différentes avec des comportements différents

et probablement une prise en charge différente.
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La difficulté à identifier les TNE de grade 3 bien différenciées

nécessite systématiquement une relecture par un pathologiste

expérimenté.
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L’étude NORDIC NEC a été publiée par H. Sorbye et al. (Ann Oncol

2013;24(1):152-60). Elle a inclus 305 patients atteints d’une TNE

GEP de grade 3.

On sait maintenant que parmi les G3 à grandes cellules, il y a des

tumeurs bien différenciées.
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La plupart des études ayant évalué les tumeurs G3 sont :

Hijoka S et al. Gastroenterol 2015,50(5):564-72.

Basturk G et al. Am J Surg Pathol 2015;39(5):683-90.

Millione et al. Neuroendocrinology 2016. [Epub ahead of print]

Sorbye H et al. Ann Oncol 2013;24(1):152-60.

Vélayoudom-Céphise FL et al. Endocr Relat Cancer

2013;20(5):649-57.

Heetfeld M et al. Endocr Relat Cancer 2015;22(4):657-64.
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