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Aucun conflit d’intérêt 
dans le domaine des

TNE…





Ensemble très 
hétérogène  de tumeurs 
pulmonaires de 
pronostic très différent



Tumeurs neuroendocrines 
pulmonaires- terminologie

On définit 2 groupes distincts par : 
Leur fréquence
Le contexte clinque
L’aspect morphologique
Le pronostic

Les carcinomes de haut grade: 
Carcinomes à petites cellules (CPC) 20 % TP
Carcinome neuroendocrine à grandes cellules < 3% TP

Les carcinomes de bas grade et de grade interm édiaire:
Carcinoides typiques et atypiques < 1% TP



Caractéristiques  morphologiques 
communes

• Organisation endocrinoide
- architecture trabéculaire
- rosettes ou pseudorosettes

-stroma très vasculaire 

-expression des marqueurs neuroendocrine en IHC ( marquage
membranaire chromogranine et/ou synaptophisine, marquage cytoplasmique 

CD56

CD56



Caractéristiques  morphologiques communes

• Critères clés de distinction: 

- Activité mitotique: doit figurer dans le CR; examen attentif 
de  tous les échantillons tumoraux  en sélectionnant les zones les 
plus riches en cellules cancéreuses et pauvre en stroma

- présence ou absence de nécrose

-taille du cytoplasme et aspect des noyaux

carcino ïde atypique
mitoses *> ou = 2

nécrose ponctiforme

carcino ïde typique
pas de mitose *

pas de nécrose 

* comptées pour 10 champs au x 40

Carcinoïde typique : taille > 0.5 cm ce qui les distinguent des tumorlets







Je ne traiterai pas les CPC
Prise en charge le plus souvent de stades 

métastatiques
Prise en charge en  RCP de pneumologie
Exceptionnellement chirurgicaux (svt découverte 

fortuite de petite lésion T1a sur pièce opératoire 
pour exploration de nodule pulmonaire)

Parent pauvre des essais cliniques et des 
avancées thérapeutiques

Tt par polychimiothérapie VP16/ Platine; 
anthracyclines , cyclophosphamide



Les tumeurs neuroendocrines à grandes cellules
• Idem, souvent considéré dans le pool des CBNPC et pris en charge 

comme tel en RCP
• Se présentent comme des CBNPC mais ont le profil évolutif des 

CPC

• Traitement  standardisé
-Chirurgie dans les formes précoces avec traitement 
adjuvant stade Ib à III avec 4 cycles de platine VP16

Etude rétrospective de 74 patients -résection chirurgicale complète. 
chimiothérapie adjuvante +/- radiothérapie.
Randomisation entre une association de Cisplatine et Etoposide et  
association de Cisplatine avec Gemcitabine, Vinorelbine ou 
Docetaxel.

survie globale a 5 ans = 27,6% médiane de survie = 42 mois pour 
ceux ayant Cisplatine-Etoposide et de 11 mois pour ceux ayant reçu 
une association de type CNPC
(p <0,0001). 
différence surtout significative pour les stades I et II.
Les auteurs concluent qu'une chimiothérapie adjuvante de type 
petites cellules est intéressante dans les CNECG

-RT CT concomitante dans les formes localement 
avancées

-Chimiothérapie avec 1ère ligne associant Platine 
/VP16 dans les formes disséminées

Rossi J Clin Oncol 2005; 23:8774-85



Les carcinoïdes pulmonaires 
• 1% de toutes les tumeurs 

bronchopulmonaires

Peu d’essais cliniques dédiés mais analyse en 
sous groupe de séries 

• Tumeurs malignes de bas grade mais 
pourtant maligne du fait de leur agressivité
locale et pouvoir métastasiant

• La chirurgie est la pierre angulaire du 
traitement associant un curage médiastinal

• Du fait de la rareté de ces tumeurs: pas de 
série prospectives sur les ttt adjuvants à
proposer dans les pN1 pN2 ou N3

• Rythme de surveillance proposé: à 4 mois 
de la chirurgie puis biannuel pour les CT et  
annuel  pour les CA pendant 10 ans

70%< 5%métastases 
viscérales foie 
poumon os 
surrénales 
encephale

95% survie à
5 ans

6-10%

carcinoides
typiques

56% ) 5 ans 

35% à 10 ans

pronostic

30%ggl hilaires

carcinoide
atypique



Chirurgie des tumeurs carcinoides
localisées ou localement avancées 

→Plutôt une chirurgie conservatrice dans les 
carcinoïde typique avec segmentectomie et 
curage pédiculaire ou sleeve resection +curage 
dans les tumeurs des gros troncs

→Une lobectomie + curage dans les formes 
atypiques



Les tumeurs carcinoïdes métastatiques

• Évolution hétérogène

• Pas de séries prospectives pour une prise en charge 
standardisée du fait du taux d’incidence faible et toutes 
les études émanent des séries digestives

• Double objectif thérapeutique: 

- contrôle de la maladie secrétoire

- le traitement de la maladie métastatique



La maladie secrétoire:
Surtout syndrôme carcinoïde par 

production de sérotonine
Analogue de la somatostatinequi a 
également un effet antiproliférant
tumorostatique (1) et impact sur la 
survie probable non démontré (2) 
mais SSP dans l’étude PROMID (3)

(1) Oberg K. Neuroendocrine gastrointestinal tumors-a 
condensed overview of diagnosis and treatment. Ann 
Oncol10 (suppl 2) S3-S8, 1998

(2) Quaedilievg PF, Visser O, Lamers CB, et al. 
Epidemiology and survival in patients with carcinoid
disease in theNetherlands. Ann Oncol 12:1295-1300, 
2001

(3) Rinke A, Muller HH, Schade-Brittinger C et al. Placebo -
controlled, double-blind, prospective, randomized study
on the effect of octreotide LAR in the control of tumor
growth in patients with metastatic neuroendocrin midgut
tumors: a report from the PROMID study Group. J Clin 
Oncol 27(28):4656-63, 2009

Pour l’instant, il faut signaler qu'en France, les 
analogues de la SMS n'ont actuellement pas 
l'autorisation de mise sur le marché dans 
l'indication de contrôle tumoral, mais 
uniquement pour traiter le syndrome sécrétoire.

Étude PROMID
(tumeur du grèle bien différenciée, non opérable 

métastatique , phase III randomisée , N=85)

(A) Conservative intent-to-treat analysis of time to progression or 
tumor-related death. (B) Intent-to-treat analysis of overall survival. 

HR, hazard ratio.



La maladie métastatique

6 armes thérapeutiques:
-La chimiothérapie

-l’immunothérapie par Interféron,
-la chirurgie des métastases et en particulier des

métastases hépatiques, l'embolisation ou la
chimioembolisation des métastases hépatiques,
- l’immunoscintigraphie thérapeutique,

- et depuis peu les thérapeutiques ciblées



La chimiothérapie des tumeurs 
carcinoïdes métastatiques

Etudes de phase II: 
1. certaine efficacité des monothérapies dans les tumeurs carcinoïdes métastatiques d’origine digestive. 
l’Adriamycine (ADR), le 5Fluorouracile (5FU), le Deticene(DTIC), la Mitomycine (MMC) et la 
Streptozotocine (STZ)
taux de réponse objective: ± 20% en phase II. 

2. bithérapies: l’association STZ/5FU a démontré sa supériorité par rapport au STZ seul dans les 
tumeurs neuroendocrines bien différenciées du pancréas(*), et est par ailleurs celle qui a été le plus 
largement étudiée en phase II dans les carcinoïdes métastatiques quelque soit l'origine du primitif.

(*) Moertel CG,Hanley JA, Johnson LA. Steptocozin alone compared with Streptocozin plus Fluorouracile in the treatment of advanced islet cell carcinoma. NEJM, 303:1189-1194, 1980

A l'issue de ces études:
-faible durée des réponses (de l'ordre de 4 à 5 mois) quelque soit le protocole utilisé
- l'inactivité constamment retrouvée de l'association Cisplatine-VP 16.

Actuellement et compte tenu de ces résultats déceva nts, la chimiothérapie n'est donc pas considérée 
comme un standard thérapeutique et son utilisation ne doit être discutée que chez des patients 
clairement évolutifs et après avoir envisagé les autres options thérapeutiques.

Par analogie avec  pour les tumeurs carcinoïdes digestives métastatiques soit par FED (association 5FU-
Epiadriamycine, Deticene(1), soit par des associations comportant de l’oxaliplatine type gemcitabine-
oxaliplatine (GEMOX) (2) ou 5FU-oxaliplatine (FOLFOX)

(1) Bajetta E, Ferrari L, Procopio G et al. (2002) Efficacy of achemotherapy combination for the treatment of metastaticneuroendocrine tumours. Ann Oncol 13(4):614-21
(2) Philippe A. Cassier, Thomas Walter, Valerie Hervieu,Carole Paillet, Maurice Perol, Jean-Alain Chayvialle, Jean-Yves Scoazec, Catherine Lombard-Bohas : 

Gemcitabineoxaliplatin combination chemotherapy for welldifferentiated endocrine carcinomas: a single center experience, abst 6631, ESMO 2009



immunothérapie
Études surtout dans les tumeurs digestives là encore

• L'Interféron (IFN) Alpha: 
activité démontrée dans les tumeurs carcinoïdes métastatiques, 
avec un impact significatif en terme de réponse biologique mais plus 
marginal en terme de réponse tumorale ( taux de réponse objective 
entre 10 et 20% en fonction des séries)

• Etude de phase III de la Fédération Française de Cancérologie 
Digestive qui randomisait IFN versus 5FU/STZ :
62 patients inclus sur les 120 attendus. 
survie sans progression :14.5 mois vs 5.5 mois
survie médiane:  44 mois vs 30 mois 
en faveur du bras IFN mais différence non statistiquement 
significative probablement en raison de la taille de l'effectif.
Seitz, ASCO 2006 abst 4090



Les thérapeutiques ciblées

2  grandes familles 

1. antiangiogeniques sunitinib, SUTENT ®) 

2. inhibiteurs de m-TOR (everolimus, AFINITOR ®) 

récemment testés seuls ou en association avec les analogues de la 
somatostatine dans les tumeurs carcinoïdes métastatiques sont en
train de modifier profondément la prise en charge de ces tumeurs 
peu chimio sensibles.

.



Les thérapeutiques ciblées: 

les antiangiogéniques (2)

sunitinib:

1. SSP x 2 (11 vs 5,5 mois, 
HR 0.41, p=0.0001) par 
rapport au groupe placebo des 
carcinoïdes pancréatiques 
métastatiques avances 
prétraités 
2. toxicité acceptable

un standard thérapeutiques des 
tumeurs endocrines 
pancréatiques.

•Raymond E, Dahan L, Raoul JL et al.Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med;364(6) 501-13, 2011



Lancet 2011; 378: 2005–12



Les thérapeutiques ciblées: inhibiteurs 
de m-TOR ; everolimus

RADIANT-2:

gain de survie sans progression non significatif en relecture centralisée (16,4 vs 11,3 
mois, HR=0.77, p=0.026) pour  le bras everolimus+octréotide comparé au bras de 
référence octréotide seul 
pas de gain en survie globale probablement en raison d’un cross over autorise pour 
les maladies progressives sous octreotide seul 

Analyse exploratoire en sous groupe pour les tumeurs 
carcinoïdes pulmonaires métastatiques: 
PFS 13.63 mois dans le bras everolimus+octréotide versus 
5.59 dans le groupe octréotide + placebo  HR=0.72

Chest 2013; 143(4):955-962

L’everolimus est donc la seconde 
thérapeutique ciblée, après le sunitinib, a avoir 
démontré son efficacité sur la survie sans 
progression des carcinoïdes métastatiques.



Décisions thérapeutiques
Dans la pluridisciplinarité
Un principe: le traitement anti tumoral ne  se 

discutera que sur une maladie clairement 
progressive ou symptomatique

Objectifs:
1. contrôler le syndrome sécrétoire
2. discuter la chirurgie de métastases notamment 

hépatiques après traitement  radical de la 
tumeur primitive

En cas de maladie disséminée et lentement 
évolutive: analogue en 1ère ligne si syndrome 
sécrétoire ou positivité de l’octréoscan

En cas de maladie évolutive: chimiothérapie ? 
Interféron? Thérapeutique ciblée?


