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• Une tumeur 
neuroendocrine ( TNE)
FREQUENTE

• Incidence en 
augmentation

Dasari JAMA Oncol 2017

INTRODUCTION
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Stade au moment du diagnostic

Donc en théorie accessible à un 
traitement Local :

Resection endoscopique
Ou

Microchirurgie Transanale
Endoscopique 

(TEM) 



ASPECT ENDOSCOPIQUE CARACTÉRISTIQUE :

• Couleur jaune (ou « chamois » )
• Sous muqueux (enchâssé dans la paroi)
• Parfois, dépression ou ulcération centrale
• Pas de biopsie (surtout si petite)

Remerciements aux docteurs De Mestier et Lépilliez pour les images



IDENTIFICATION DES FACTEURS PRONOSTIQUES

Park et al, Endoscopy 2011
de Mestier et al, Endoscopy 2013



MÉTHODES DE RESECTION VARIÉES :

¡ OBJECTIF : Obtenir une résection R0

¡ Polypectomie (pince/anse) / Mucosectomie : à éviter (59% de R0)

¡ Méthodes de résection endoscopique « avancées » ou TEM

¡ Dans tous les cas, tatouage systématique de l’air de résection 
afin de faciliter un geste complémentaire en cas de résection R1



MÉTHODES DE RESECTION ENDOSCOPIQUE AVANCÉES :

Mucosectomie avec capuchon
(EMR-C)

Mucosectomie avec ligature 
élastique
(EMR-L)

Dissection sous muqueuse
(ESD)

~ 72 % R0 ~ 95 % R0 ~ 90 % R0 



STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE :

Taille de la tumeur Facteurs pronostics Traitement recommandé

< 10 mm

• Absence de facteurs prédictifs de 
dissémination métastatique 

Exérèse endoscopique (EMR-C, EMR-L, 
ESD)

• Présence de facteurs prédictifs de 
dissémination métastatique

Résection radicale avec curage 
ganglionnaire

10 – 19 mm

• Absence de facteurs prédictifs de 
dissémination métastatique 

• Pas d’extention ganglionnaire en écho-
endoscopie rectale

Résection transanale TEM
ou

Exérèse endoscopique si taille < 15 mm

• Présence de facteurs prédictifs de 
dissémination métastatique

• Extension ganglionnaire en écho-
endoscopie rectale

Résection radicale avec curage 
ganglionnaire

TNCD, recommandations de PEC des TNE digestives, 2017

Résection incomplète : une réintervention doit être proposée au mieux dans les 3 semaines et sera facilitée par le 
tatouage de la zone de résection.



EXPLORATIONS RECOMMANDÉES POUR TNE RECTALES:

EER = Echographie Endo-Rectale De Mestier et al, Endoscopy, 2013

Coloscopie 
complète



SURVEILLANCE :

¡ TNE rectale des < 10 mm sans facteurs prédictif de 
métastase après résection R0 :

àAucune surveillance spécifique recommandée

¡ Dans les autres cas :
¡Rectoscopie avec biopsies couplée à une écho-endo rectale 

semestriel pendant 3 ans puis annuelle

¡ Imagerie hépatique annuelle (TDM ou IRM)

¡Chromogranine A annuelle

¡ (Octréoscan annuel pendant au moins 5 ans si taille > 2 cm) 



RÉSUMÉ DE PEC DES PETITES TNE RECTALES :
Classiquement, TNE rectale < 1 cm de découverte fortuite :
- Reconnaitre l’aspect endoscopique / ne pas biopsier!
- Proposer d’emblée une méthode de résection endoscopique adaptée (EMR-

C, EMR-L, ESD…) + Tatouage de la zone de résection
- Rechercher les 4 facteurs prédictifs de dissémination métastatique :

- Taille > 14 mm
- Index mitotique ⩾ 2 pour 10 grands champs
- Invasion lymphovasculaire
- Invasion de la musculeuse

- Si absents et résection R0 :  pas d’examens complémentaires ni de 
surveillance nécessaire

- Passer le dossier en RCP



LIMITES :

¡ Très peu de données en France et en Europe. Les données existantes sont 
surtout des données Asiatiques. 
à Peut-on extrapoler les résultats Asiatiques du traitement endoscopique 
chez nous ?

¡ Les recommandations existent (TNCD, NANETS, ENETS, revues d’experts) 
reposent sur de faibles niveaux de preuve
à Sont-elles applicables et appliquées en France ?



“ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF 345 SMALL RECTAL 
NEUROENDOCRINE TUMOURS:  A NATIONAL STUDY FROM 

THE FRENCH GROUP OF ENDOCRINE TUMOURS (GTE)”

Dr FINE Caroline et al. , en cours de publication



OBJECTIFS
METHODES

Objectifs 
Ø Pourcentage final de résection R0

Ø Identifier les facteurs associés à une résection R1

Ø Identifier les facteurs associés à une évolution métastatique

Etude multicentrique, nationale, rétrospective
Ø TNE rectales ≤ 2 cm 

Ø De janvier 2000 à Juin 2018

Ø Bien différenciées

Ø Non métastatiques au moment du diagnostic



RESULTATS Ø16 centres hospitaliers français
Ø329 patients avec 345 TNE rectales
ØAge médian de 56 ans
ØRatio H/F : 1 



CARACTERISTIQUES 
DES TUMEURS





ATTITUDE DE L’ENDOSCOPISTE



ATTITUDE DE L’ENDOSCOPISTE



ATTITUDE DE L’ENDOSCOPISTE



ATTITUDE DE L’ENDOSCOPISTE



RESULTATS DE LA PRISE EN CHARGE 
ENDOSCOPIQUE : 

Taux final R0 :

134/345 
(39%)

• 1 endoscopie: 40% (43/134)
• 2 endoscopies: 45% (60/134)
• 3 endoscopies: 15% (20/134)

Des examens endoscopiques répétés:



RESULTATS DE LA PRISE EN CHARGE 
ENDOSCOPIQUE (2)



PLACE DE LA TEM



FACTEURS ASSOCIÉS A UNE RESECTION R1

367 gestes de résections locales (endoscopie ou TEM)



CHIRURGIE 
RADICALE



SUIVI 
DURÉE MÉDIANE: 
32 MOIS (1-215)

16 CAS DE 
RÉCIDIVE

• 7 récidives LOCALES

• 1 récidive LOCO-REGIONALE

• 8 récidives METASTATIQUES àToute localisation 
confondue taux de 
récidive plus bas 
chez les patients R0 
(p<0.01)



FACTEURS ASSOCIÉS A UNE EVOLUTION 
METASTATIQUE:

En cas de 
résection R0 et 
en l’absence de 
ces facteurs : 
risque d’évolution 
métastatique <1%

20 patients :  11 patients LN+ en post chirurgie et 9 patients M+ au cours du suivi



CONCLUSION



Paul GIROT

Bon App’ !



UNE COHORTE MULTICENTRIQUE ET RETROSEPCTIVE

¡ Indications et expertise 
endoscopique différente entre les 
centres:

¡ Pas de relecture centralisée

¡ Un suivi court pour ces tumeurs 
de bon pronostic

¡ La plus grosse cohorte 
occidentale

¡ Multicentrique

¡ de « vrai vie » 

Limites Forces 


