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La TDM: une masse tissulaire de la partie basse de la tête du pancréas ,, de 45x35x42 
mm. 
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L’IRM Ne fait pas partie du bilan diagnostique, d’extension et d’opérabilité d’une 
masse solide du pancréas. Elle est indiquée si 
CI au scanner 
Visualisation de la masse P (isodense au scanner) 
Confirmer les métastases hépatiques 
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La cytoponction faite à l’aide d’une aiguille de 22 gauche traitée en milieu liquide  
montre une préparation richement cellulaire faite d’amas discohesifs de cellules de taille 
petite à moyenne d’aspect plasmocytoide , 
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IHC recommandée pour tous les cas même si le diagnostic morphologique est évident : 
deux marqueurs sont necessaires et suffisant. Un marqueur endocrine et un ou plusieurs 
neuroendocrines.
Nous avons demandée une chromogranie
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La chromogranine qui est un marqueur specifique des tm neuro endocrines avec un 
marquage heterogene caracteristique
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Nous avons conclu à une 
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Voici en exemple la déclinaison de la terminologie de papanicolaou pour les tumeurs et 
carcinomes neuroendocrines, avec une terminologie applicable pour les catégories 4, 5 
et 6.
Les tumeurs neuro endocrines bien différenciées mais de grade G 3 considérées comme 
des tumeurs de potentiel plus agressif que les autres tumeurs neuroendocrines bien 
différenciées ne sont pas référencées. Elles pourraient entrer dans la catégorieVI.
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La validité de la cytologie dans le diagnostic est prouvé, en general l’evaluation de la 
differenciation ne pose pas de problemes puisque on n a une morphologie sugestive
avec un dc
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morphologie trompeuse et expression de certains marqueurs NE
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L’examen histologique montre une prolifération  tumorale d’architecture insulaire , 
richement vascularisée, faite de cellules munies de noyaux arrondis monomorphes  à 
chromatine finement granuleuse, avec un cytoplasme pale.
L’index mitotique était estimé à 3 mitoses /2mm2
Les limites de resection étaient saines
Curage ganglionnaire negatif
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L’index de prolifération est évalué à 10% ce qui est équivalent à un grade G2
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Le diagnostic final était: 
Les suites post opératoires étaient simples, sans indication d’un traitement adjuvant
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Le diagnostic est posé selon la classification en vigueur qui est l’OMS 2017 pour les 
tumeurs pancréatiques
Les nouveautés notées en rouge sur cette diapositive par rapport à la précédente 
classification sont

La suppression du flou qui existait pour les tumeurs comprises entre 2 et 3 % de Ki 67.  
L’apparition et l’officialisation des tumeurs neuroendocrines de morphologie bien 
différenciée de grade G3. 

Le chapitre des tumeurs mixes ne sera pas abordé ici 
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Le diagnostic final était: 
Les suites post opératoires étaient simples, sans indication d’un traitement adjuvant
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Au final la démarche diagnostique permet de stratifier la prise en charge des patients.
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Les recommandations pour l’évaluation de l’index mitotique n’ont pas 
significativement changé par rapport àla classification de 2010. L’index mitotique 
est évalué en comptant les mitoses dans 50 champs de 0,2 mm2 chacun,choisis
dans les zones de plus forte densité en mitoses ; il est ensuite exprimé comme la 
somme des mitoses dans les10 champs les plus riches, représentant une surface 
totale de 2 mm2. 
Cette  evaluation sera difficile à appliquer sur des 

Les difficultés de l’évaluation de l’index mito-tique dans des échantillons de 
petite taille (où la surface de matériel tumoral est souvent insuffisante pour une petite taille (où la surface de matériel tumoral est souvent insuffisante pour une 
évaluation selon les recommandations) ou sur des préparations cytologiques 
sont bien connues, de même que les difficultés posées par le comptage même 
des mitoses dans certaines situations, notamment lorsque la tumeur est riche en 
corps apoptotiques. L’utilisation de marqueurs immunohisto-chimiques pour 
faciliter le repérage des mitoses, comme la phospho-histone H3, n’est pas 
recommandée par la classi-fication OMS, malgré un certain nombre de travaux 
récents
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La meilleure concordance, quand la taille tumorale est  petite avec une cellularité
importante, quand on a une tumeur solide ,   se fait pour les grades G1
Concordance meilleurs dans les tumeurs solides et mixte, moins bonne dans les 
tumeurs kystiques 
Concordance meilleure : compte manuel sur camera captured que les autres 
thechniques
Il apparaît que la gradation cytologique des pnEts est mieux corrélée à l’analyse 
histologique lorsque la taille tumorale est plus petite et le nombre de cellules 
comptées plus important.
Les erreurs de gradations qui persistent sont majoritairement des tumeurs G2 sur Les erreurs de gradations qui persistent sont majoritairement des tumeurs G2 sur 
pièce opératoire, classées G1 à la FnA en raison de l’hétérogénéité des lésions. 
(4)
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l'analyse adequate des prelevements fait appel à Une approche multidisciplinaire 
incluant les renseignements cliniques , les  dosages seriques et les données de 
l’imagerie 
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