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1. Généralités sur les tumeurs endocrines. 

       1.1  Introduction 

La prise en charge médicale des tumeurs endocrines est considérée comme complexe. Cette 
complexité s’explique par leur rareté, leur présentation anatomo-clinique variée et par les modifications 
itératives de leur classification.  

Leur prise en charge est multidisciplinaire. Elle englobe des endocrinologues, des radiologues, des 
oncologues, des chirurgiens et des pathologistes. Le rôle du pathologiste est primordial dans la prise en 
charge thérapeutique.  

     1.2   Définition                                                                                          

                  Les tumeurs endocrines (TE) sont développées aux dépens des glandes endocrines 
(hypophyse, thyroïde, surrénale) ou des populations de cellules endocrines dispersées au sein de 
nombreux organes (tube digestif, pancréas, poumon..). Certaines se rencontrent même dans des 
organes dépourvus de cellules endocrines normales (thymus, foie, voies biliaires rein ou utérus) (1). 

Les tumeurs endocrines sont définies par l’expression de marqueurs protéiques généraux 
(N.S.A, chromogranine, synaptophysine) et des produits de secrétions hormonales communs aux 
neurones et aux cellules endocrines (2). 

Cette définition englobe un groupe de tumeurs dérivées de l’endoderme, appelées gastro-entero-
pancréatiques (TE-GEP) ou dérivées du neuroectoderme (hypothalamus, parathyroïdes, surrénales, 
paragangliomes, cellules C de la thyroïde). 

1.3   Classification 

La classification des tumeurs endocrines (TE) a subi plusieurs modifications depuis leur 
individualisation en 1907. Initialement classées comme « tumeurs carcinoïdes », de signification 
imprécise, deux modifications majeures sont apparues par la suite. 

 La première en 1963 par Williams qui classe les TE en fonction de leurs origines embryologiques et 
anatomiques, distinguant au sein des TE gastro-entéropancréatiques, les TE dérivées de l’intestin 
antérieur, de l’intestin moyen et de l’intestin postérieur. Le principe de cette classification reste utile, 
comme le montre le tableau 1. 
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Permettant de distinguer des TE dont le comportement sécrétoire, la prévalence d’association aux 
syndromes de prédisposition héréditaire aux tumeurs, le spectre de différenciation histologique et 
l’histoire naturelle sont différents.  

L a deuxième évolution majeure est le regroupement des TED au sein d’une même entité pour éviter la 
confusion créée par la terminologie de « carcinoïde ». Cette classification,  a évolué, et l’OMS a proposé 
une nouvelle appellation de « tumeurs endocrines digestives » et une classification 
histopronostique en 2000 (3).Elle sera précisée en 2004, pour les TE pancréatiques tableau (2).  

Elle distingue trois sous-groupes principaux : 

-   les tumeurs endocrines bien différenciées  

-    les carcinomes endocrines bien différenciés 

-   les carcinomes endocrines indifférenciés 

Une classification T.N.M, a été proposée par l’E.N.E.T.S (European Neuroendocrine Tumor Society) en 
2006 (4). Pour la première fois, une classification T.N.M pour les tumeurs endocrines digestives a été 
éditée par l’AJCC /UICC T.N.M EN 2010, s’inspirant en grande partie de celle de l’E.N.E.T.S (5). 

L’objectif des classifications récentes (O.M.S et T.N.M) des T.E.D  est d’offrir : -    une classification 
histopronostique permettant d’adapter la prise en charge thérapeutique et la surveillance. 

-    une évaluation du stade de la maladie. Celle du pancréas est rappelée dans la figure 1. 
 

 

 

 

tableau 2 : classification des tumeurs endocrines pancréatiques d’après OMS, 2004 (Delelis RA et all : world health 
organization classification of tumours : pathology and genetics tumours  of endocrine organe.lyon,France,IARC press, 
2004) 
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N-  ganglions lymphatiques régionaux (NX, NO, N1)         M -  métastases à distance (MX, MO, M1). 

   1.4  Terminologie 

La désignation de tumeur endocrine du pancréas (TEP) a supplanté celle de tumeur du 
pancréas endocrine (ou tumeur insulaire) qui sous-entendait à tort que la tumeur ne pouvait se 
développer qu’à partir des cellules des îlots de Langerhans. On sait en effet que ces tumeurs peuvent 
aussi se développer à partir de cellules endocrines pluripotentes situées le long des canalicules 
excréteurs pancréatiques. 

Le terme de «  tumeur neuroendocrine » n’est plus adapté. La dernière classification OMS 2000, utilise 
le terme de « tumeur endocrine », pour définir des tumeurs bénignes ou malignes. Le terme carcinome 
est utilise pour définir une tumeur maligne. 

Une tumeur  est dite fonctionnelle lorsque le patient décrit un symptôme en rapport avec une  activité 
sécrétrice hormonale. 

Une tumeur est dite non fonctionnelle lorsque le patient ne décrit pas de symptôme en rapport avec 
une activité sécrétrice hormonale. 

 

2.  Tumeurs endocrines du pancréas (TEP) 

      2.1  Anatomo-pathologie 
 

L’examen anatomo-pathologique tient une place majeure dans la prise en charge thérapeutique et le suivi 
des patients.  
Le diagnostic des tumeurs endocrines du pancréas, comme d’ailleurs pour l’ensemble des TE,  repose sur 
des arguments macroscopiques, histologiques, histochimiques et immuno-histochimiques. 

fig 1 : classification T.N.M  2010 DES TEP 
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Un système de classification alphabétique, basé sur les caractéristiques morphologiques des grains 
neurosécrétoires en microscopie électronique, est utilisé pour les cellules endocrines du tube digestif et du 
pancréas. Dans le pancréas, la plupart des cellules endocrines sont regroupées en petits amas appelés îlots 
de Langerhans (6). 
. Les îlots de Langerhans sont des groupes de cellules endocrines dispersés au sein du parenchyme 
exocrine dont la taille varie entre 40 μm et 400 μm. 
Il existe quatre types cellulaires majeurs au sein des îlots de Langerhans, que l’on peut reconnaître grâce 
à la morphologie des granules neurosécrétoires en microscopie électronique ou à l’aide de 
L’immunohistochimie avec des anticorps anti peptides spécifiques : 

– les cellules bêta (B), produisant de l’insuline, représentant 60 à 80 % des cellules des îlots  
– les cellules alpha (A), produisant le glucagon, représentant 15 à 20 % des cellules des îlots  
– les cellules PP, produisant le polypeptide pancréatique, représentant 15 à 20 % des 
cellules des îlots  
– les cellules D, synthétisant la somatostatine, représentant 5 à 10% des cellules des îlots. 
 
D’autres peptides ont également été détectés dans les cellules du pancréas endocrine (gastrine, 

sérotonine, vasoactive intestinal peptide (VIP)…). Quelques cellules endocrines sont dispersées au sein 
du pancréas en dehors des îlots de Langerhans, principalement sous la forme de cellules isolées dans 
l’épithélium canalaire excréteur. 
 

 
2.1.1 Macroscopie 
 

Les localisations à la tête, au corps ou à la queue du pancréas sont en proportions globalement 
équivalentes. Les glucagonomes, vipomes et insulinomes sont volontiers localisés au corps 
Ou à la queue du pancréas, les gastrinome et les tumeurs non fonctionnelles sont plus souvent 
localisés à la tête, les somatostatinomes en zone péri ampullaire. 
 Les tumeurs endocrines pancréatiques sont en général uniques, sauf lorsqu’elles se développent 
dans le cadre d’une maladie génétique (néoplasie endocrinienne multiple de type 1 [NEM1], 
maladie de Von Hippel-Lindau [VHL]). Leur mode de découverte, et par conséquent leur taille, 
dépendent en grande partie de l’existence d’une activité sécrétoire. La taille varie de quelques 
millimètres à plus de 10 cm de grand axe.  

 
L’évaluation macroscopique de la tumeur permet de préciser sa localisation, sa taille, son caractère 
unique ou multiple, son aspect ferme, blanchâtre, bien limité sans capsule périphérique. La kystisation 
de ces tumeurs est classique. 
 

    2.1.2   Histologie 
 
En microscopie optique les tumeurs endocrines ont un aspect caractéristique de type endocrinoide. 
 

   2.1.3   Immunohistochimie 
 
Les TE expriment de façon intense les marqueurs généraux des tumeurs endocrines, la NSE, et surtout 
des marqueurs de granules de sécrétion : la Chromogranine A et la Synaptophysine.  
 La chromogranine A a une distribution large dans l’organisme alors que la chromogranine B n’est 
détectée que dans quelques populations de cellules endocrines (hypophyse, rectum et la 
médullosurrénale).  
  Le minimum requis à rapporter dans un compte rendu anatomopathologique (tableau 4) dans les 
tumeurs endocrines gastro-intestinales et pancréatiques est souligné par la majorité des Pathologistes 
(7).  
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2.2   Clinique –biologie – imagerie 

          Les circonstances de découvertes des TEP sont variables : 

- soit  pour des signes cliniques en rapport avec l’hypersécrétion hormonale spécifique. 
- soit  pour un syndrome tumoral  
- soit  dans le cadre d’un bilan systématique  pour une NEM type 1. 

 

2.2.1   LES  TEP FONCTIONNELLES. 

                2.2.1.1  Insulinome 

L'insulinome est une tumeur endocrine du pancréas responsable d'une sécrétion excessive et inadaptée 
d'insuline entraînant des accidents hypoglycémiques. Il s'agit d'une tumeur rare mais elle constitue la 
cause la plus fréquente des hypoglycémies organiques. La sécrétion d’insuline est autonome, 
indépendante du niveau de la glycémie. 

 L'incidence de l'insulinome  est estimée entre 1 et 4 cas par million d'habitants et par an dans les pays 
occidentaux. Il peut survenir à tout âge (de 8 à 80 ans) mais avec seulement 20 % des cas 
diagnostiqués avant l'âge de 40 ans et une fréquence maximale entre 40 et 60 ans (40 % des cas). Il 
existe une légère prédominance féminine (60 %) dans toutes les tranches d'âge.  

Tableau 4: Minimum requirements for the pathology report of endocrine tumors of the 
Gastrointestinal tract and pancreas. 
 
 Évaluation macroscopique 
Description de la tumeur (localisation, taille et nombre) 
Description des composantes solides et/ou kystiques 
Description de la composante nécrotique éventuelle 
Description le cas échéant de l’invasion (en profondeur ou l’extension) 
Et des métastases 
  
Évaluation microscopique 
Description de l’aspect morphologique en coloration standard 
Hématoxyline Eosine Safran (HES) 
Présence ou absence d’invasion vasculaire/lymphatique, d’infiltration 
Péri nerveuse, de nécrose, de fibrose et d’invasion des organes/structures adjacents 
Index mitotique 
Immunohistochimie 
Description du marquage par un anticorps endocrine (Chromogranine) et 
Un anticorps neuroendocrine (Synaptophysine) + 
  
 L’index de prolifération selon l’expression du Ki-67 (MIB-1) 
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Le diagnostic est évoqué devant une symptomatologie plus ou moins caractéristique mais non 
spécifique, nécessitant un interrogatoire attentif. il est rare qu’un patient présente d’emblée la classique 
triade de Whipple (hypoglycémie < 0.50 g /l, associée à des symptômes neuroglycopeniques et calmés 
par la prise de sucre). 

Les manifestations neuroglycopeniques sévères traduisant une hypoglycémie < 0,5 g/l (troubles 
psychiatriques, troubles neurologiques à type de diplopie, crise convulsives) est évocatrices 
d’hypoglycémie organiques. Elles ne sont pas présentes lors d’hypoglycémie fonctionnelles. 

 La confirmation du diagnostic est biologique et doit être menée avec rigueur. Une insulinémie 
supérieure à 6µU/ml pour une glycémie < à 0.40 g/l signe une sécrétion inappropriée d’insuline. Parfois, 
on aura recours à l’épreuve de jeune. 

   Une fois la certitude d'hypoglycémie par hyperinsulinisme endogène tumoral obtenue, il faudra 
s'attacher à localiser la tumeur pancréatique, fréquemment de petite taille, par les explorations 
morphologiques préopératoires.  

L’échographie transcutanée, la tomodensitométrie, ne permettent de localiser la tumeur que 
dans 40 à 70% des cas, mais peuvent mettre en évidence des métastases hépatiques en cas de 
tumeur maligne. L’examen de choix est actuellement l’echoendoscopie. Sa sensibilité est de 
80% sa spécifité de 90%. 
La visualisation possible des insulinomes lors de la scintigraphie à l’octréotide marqué 
(octréoscan®) est moins fréquente qu’avec les autres tumeurs gastro-entero-pancréatique 

 
. 

 
  

                                       T.D.M : aspect d’un insulinome de la queue du pancréas 

 La tumeur est unique et bénigne dans plus de 90 % des cas. Elle est dite sporadique. Elle rentre 
parfois dans le cadre d'une polyadénomatose de type I (MEN I [« multiple endocrine neoplasia »]   7 à 8 
% des cas). 

 
 
2.2.1.2 gastrinome 
 
Tumeur endocrine fonctionnelle de la région duodeno-pancréatique la plus fréquente après 
l’insulinome. (0,5 à1, 5 cas par million d’habitant). Malins dans 70% cas : 75% sporadiques-
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25% MEM 1. L’âge moyen de découverte est situé entre 45 et 50 ans. les gastrinomes sont 
des tumeurs essentiellement extra pancréatiques. Ils siègent dans plus de 80 % des cas 
dans une région appelée « triangle du gastrinome »  limitée par le pédicule hépatique, 
l’isthme pancréatique et le troisième duodénum et englobant la région  
rétroduodénopancréatique (figure 2). Le duodénum est la localisation préférentielle, avec 
une fréquence décroissante du premier au quatrième duodénum (figure 3) d’après Norton(8). 
 
Le Syndrome de Zollinger-Ellison (SZE) est un syndrome clinico-biologique associant: 
 

- des symptômes liés à l’hypersécrétion gastrique acide induite par une 
hypergastrinémie d’origine tumorale. 

- Des anomalies biologiques caractéristiques (hypersécrétion acide, hypergastrinémie) 
- Un syndrome tumoral (gastrinome).  

 
Les signes classiques associent: 

-  Un (ou des) ulcères duodénaux: souvent compliqués (perforation, hémorragie) et 
récidivants. 

-  Une œsophagite.  
- Une diarrhée, amaigrissement. 

L’efficacité du traitement médical par les IPP (inhibiteurs de la pompe à protons), fait que le 
diagnostic est fait parfois tardivement. 
Le diagnostic est affirmé par l’association d’une hypersécrétion acide et d’une hypergastrinémie 

 

 
 
fig 2 : triangle du gastrinome                                       fig 3 : Localisation duodénale du gastrinome. 

                                                                                                      
      

La localisation de la tumeur est parfois faite par la combinaison: 
 

 Echoendoscopie+scintigraphie des récepteurs de la somatostatine.  
Les gastrinomes duodénaux siègent dans la sous-muqueuse, sont volontiers de petite taille (1 à 10 
mm) et sont multiples dans 10 à 20 % des cas. Leur localisation  en per opératoire : 
duodénoscopie per opératoire, complétée par une transillumination dont la sensibilité (65 à 83 
%) est supérieure à celle de l’échographie per opératoire (25 %) et à celle de la palpation (40 à 
60%)(8) .1/3 des gastrinomes duodénaux échappent à l’endoscopie, justifiant ainsi de compléter 
l’exploration duodénale par une duodénotomie systématique. (Du pylore au genus inferius) 
permet de visualiser les gastrinomes situés contre la jante duodénale.  
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2.2.1.3  autres T.E.P  fonctionnelles 

           le glucagonome, le somatostatinome , le vipome sont des tumeurs rarissimes, en général 
volumineuses et  malignes . Leurs caractéristiques cliniques sont rapportées dans le tableau 5. 

 

 

   

 
 

Tableau 5 : caractéristiques cliniques des T.E.P fonctionnelles d’après (2). 
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2.2.2    Les T.E.P non fonctionnelles 

Ces tumeurs sont souvent découvertes à un stade tardif en raison de l’absence d’hypersécrétion, par 
un syndrome tumoral. Leur caractère hyper vasculaire à la .T.D.M. fait suspecter leur nature 
endocrine, confirmée par la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine. Parfois la taille de la 
tumeur, souvent volumineuse, contraste avec un état général conservé. 

Elles sont  malignes dans 30 à 50 % des cas, et se caractérisent généralement par une évolution 
relativement lente avec des taux de survie spontanée ou après exérèse largement supérieurs aux 
adénocarcinomes pancréatiques(9). En pratique, le diagnostic est fait sur la pièce opératoire, lorsque 
la tumeur a été réséquée.  

Elles expriment les marqueurs généraux classiques des tumeurs endocrines (chromogranines et 
NSE). 

  

2.3 Traitement 
 

La chirurgie est le seul traitement curateur dans les formes localisées.  

 
2.3. 1   chirurgie 

Objectifs de la chirurgie : 

L’exérèse complète de la tumeur primitive et de ses éventuelles métastases est  une condition 
nécessaire pour obtenir une guérison définitive de la maladie. Cet objectif peut être atteint chez 15 
à 35 % des patients en cas de gastrinome sporadique et chez plus de 90 % en cas d’insulinome 
sporadique, justifiant ainsi l’indication opératoire dès lors qu’une tumeur sporadique apparaît 
résécable.  Le traitement chirurgical des TEP développées dans le cadre d’un néoplasie 
endocrinien multiple (NEM) est plus controversé.  

On peut définir trois objectifs au traitement chirurgical des TEP : 

– exérèse à visée curatrice de la tumeur et de ses éventuelles métastases ; 

– exérèse à visée cytoréductrice pour traiter un syndrome sécrétoire hormonal qui ne peut pas être 
contrôlé par le traitement médical.  

Principes de l’exérèse : 

Les TE pancréatiques peuvent être réséquées par : 

- une énucléation ou  
- une exérèse pancréatique droite (duodénopancréatectomie céphalique), centrale 

(isthmectomie) ou gauche (splénopancréatectomie gauche ou pancréatectomie gauche).  

Le choix de l’exérèse dépend de la probabilité de malignité (généralement suspectée si la taille 
est supérieure à 2 cm), du siège et des rapports avec le canal pancréatique principal, du 
caractère sporadique ou non. 
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  Énucléation : 

En règle générale, elle est proposée en première intention pour toute tumeur sporadique, 
présumée bénigne et développée à distance du canal pancréatique principal. 

 Avantage :  

-    l’absence de sacrifice parenchymateux pancréatique et évite ainsi la  survenue d’un 
diabète postopératoire. 

Elle comporte en revanche : 

-    un risque élevé de fistule pancréatique, classiquement compris entre 20 et 30 %. Il 
semble que ce risque puisse être réduit à moins de 10 % lorsque l’intervention est réalisée 
sous le contrôle d’une échographie per opératoire permettant de localiser précisément le 
canal pancréatique principal (10). 
 

 
 
                 Vue per opératoire :   Énucléation d’un insulinome unique, bénin, pancréatique. 

 

Résections pancréatiques segmentaires gauches ou centrales : 

Elles sont réservées aux tumeurs du corps ou de la queue du pancréas non accessibles à une 
énucléation en raison de leur taille,  de leur rapport avec le canal pancréatique principal, ou de leur 
malignité potentielle ou affirmée. Leur morbidité est de 10 à 30 %, dominée par les fistules 
pancréatiques.  

Les pancréatectomies gauches exposent, même en l’absence de pancréatopathie sousjacente, au 
risque de diabète postopératoire dans près de 10 %  des cas. 

          Duodénopancreatectomie céphalique (DPC) 

 Elle est indiquée en cas de tumeur céphalique volumineuse, profonde, généralement maligne, 
développée au contact du canal pancréatique principal ou de la voie biliaire principale.  

Elle est associée à un taux de mortalité péri opératoire d’environ 5 % et à un taux de fistules de 
l’anastomose pancréatique compris entre 10 et 20 % (11).  
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Chirurgie des métastases hépatiques. 
 

Les métastases hépatiques des TEP posent des problèmes particuliers en raison de leur 
potentiel sécrétoire et des possibilités thérapeutiques multidisciplinaires. Leur prise en 
charge s’effectue dans des centres spécialisés. Il n’est pas rare que les métastases 
hépatiques soient au premier plan alors que la tumeur primitive n’est pas encore reconnue, 
essentiellement du fait de sa petite taille. Elles sont le principal facteur pronostique 
défavorable des TEP.  
 

Il n’y a pas de consensus en ce qui concerne les modalités thérapeutiques des métastases 
hépatiques des TEP.  Bien que des survies très prolongées soient possibles en l’absence de 
traitement ou sous traitement médical (chimioembolisation intra-artérielle ou 
chimiothérapie systémique), la tendance actuelle est de proposer un geste d’exérèse (12). 
 
La survie après une exérèse curative est comprise entre 80 et 90 % à 5 ans et entre 50 
et 60 % à 10 ans. Lorsque l’exérèse est palliative, la survie à 4 ans est d’environ 60 %  alors 
qu’elle n’est que de 35 % en l’absence de résection (13). 
 
En pratique, un geste d’exérèse est rarement possible et l’on estime à 10 % le pourcentage 
de patients candidats à une exérèse hépatique curative (14). 
 
 
 

   2.3.2  Traitement médical anti-sécrétoire et chimiothérapie systémique. 
 
           Le traitement médical anti sécrétoire vise à réduire les symptômes cliniques liés à 
l’hypersécrétion hormonale. Cette prise en charge médicale est essentielle pour les TEP 
fonctionnelles. 
   Le diazoxide (insulinome) et les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) pour le syndrome  
de Zollinger-Ellison ont démontré leur efficacité (15). 
Par contre, les analogues de la somatostatine constituent le premier traitement dans le 
Vipome, puisqu’il constitue une urgence médicale. 
 
 De nombreux protocoles de chimiothérapies systémiques ont été développés. L’association 
adriamycine-streptozotocine constitue un standard dans la prise en charge des carcinomes bien 
différenciés du pancréas, lorsqu’une chirurgie curative est impossible. 
Moertel et all ont rapporte une sensibilité des tumeurs peu différenciées a l’association 
etoposide + cisplatine très supérieure a celle observée pour les tumeurs différenciées (67 % 
versus 15 %) (16). 
 

2.3.3    Indication 

 
  
La multiplicité des tableaux cliniques et la possibilité de survie spontanée prolongée des TEP 
rendent illusoire la définition d’un schéma thérapeutique bien précis qui peut aller d’une 
simple surveillance aux gestes d’exérèse les plus complexes. Toute décision thérapeutique  
doit se faire dans un cadre multidisciplinaire. Celui de l’hôpital Beaujon (14) est rappelé dans 
le tableau 6.  
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3.   Conclusion 
 
Leur rareté, les tableaux anatomo-cliniques variés, explique la complexité de la prise en 
charge des tumeurs endocrines du pancréas. De plus, leur prise en charge therapeutique 
nécessite des centres spécialisés. 
La chirurgie est le seul traitement curateur dans les formes localisées. Le rôle du 
pathologiste est essentielle dont le résultat conditionne la décision therapeutique et le suivi 
du patient. 
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