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OBSERVATION

 H, 45 ans
 ATCD=0
 Douleurs de l’hypochondre 

droit irradiant vers le dos.
Pas de vomissements, ni de  Pas de vomissements, ni de 
trouble de transit

 Pas de fièvre
 Examen clinique : RAS
 Pas d’ADP



TDM



QUELLE SERAIT VOTRE DEMARCHE 
DIAGNOSTIQUE ?

 IRM pancréatique ?
 EUS + cytoponction pour diagnostic ? 

EUS uniquement pour confirmer la résécabilité?  EUS uniquement pour confirmer la résécabilité? 
 Résection chirurgicale d’emblée ? 
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FNAB-EUS 



FNAB-EUS : CELL BLOCK

HEX20 HEX40



DIAGNOSTIC ?

• Tumeur neuroendocrine bien différenciée.
• Tumeur  pseudo-papillaire et solide
• Carcinome à cellules acineuses. • Carcinome à cellules acineuses. 
• Paragangliome



IHC ? 



IHC

Chromo A
Synapto

Ki67= 1%



DIAGNOSTIC ET CR FINAL

o Cytoponction, aiguille 22G sur masse de la tête du pancréas
o Technique : milieu liquide et MGG + Cytobloc, HES avec IHC
o Matériel évaluable, en quantité limitée (moins de 500 cellules)
o Fond hémorragique
o Population de petites cellules régulières, bien différenciées 

de phénotype endocrine
o TNE bien différenciée grade I selon OMS 2017o TNE bien différenciée grade I selon OMS 2017
o Catégorie IVB de la Papanicolaou Society of Cytology

Commentaires : absence de mitoses et index MIB1 de 1% sur 
200 cellules analysées (au lieu de 500)



Catégorie Cytologie Exemples

I Non diagnost. Contamination digestive exclusive ou Matériel acellulaire

II Négative Foyer de cholangite
Foyer de pancréatite chronique ou nécrosante ou pseudokyste
Pancréatite auto-immune
Rate accessoire ; Kyste lympho-épithélial

III Atypique Atypies biliaires associées à une lithiase ou à une prothèse
Atypies biliaires ou canalaires et faible cellularité 

IVA Néoplasique 
« bénigne »

Cystadénome séreux
Schwannome ; Ganglioneurome ; Tératome kystique

IVB Néoplasique  
« autre » pour 

Tumeur intraductale papillaire des voies biliaires
Tumeur neuro-endocrine bien différenciée

12

« autre » pour 
les tumeurs 
de faible 
grade de 
malignité

Tumeur neuro-endocrine bien différenciée
Tumeur solide et pseudopapillaire
Tumeurs mucineuses kystiques et intracanalaires et papillaires
Paragangliome ; Tumeur fibreuse solitaire ; GIST

V Suspecte de 
malignité

Rares cellules suspectes de malignité pour un 
cholangiocarcinome ou un adénocarcinome canalaire
Tumeur suspecte d’être une TNE ou TSPP ou carcinome à 
cellules acineuses ou lymphome sans matériel pour ICC/IHC

VI Maligne Cholangiocarcinome ou Adénocarcinome canalaire ou Carcinome 
adénosquameux
Carcinome neuro-endocrine peu différencié (petites ou grandes 
cellules) ou Carcinome mixte
Carcinome à cellules acineuses
Pancréatoblastome - Métastases ; Lymphomes



DIFFÉRENCIATION

Dg facile : Tumeur 
bien différenciée 

Dg relativement facile si 
tumeur peu différenciée, de 
type à petites cellules

Diagnostic plus difficile : 
carcinome neuro endocrine 
à grandes cellules

Pitman, Cyto journal 2014.11



L’ETUDE IHC EST-ELLE NÉCESSAIRE DANS
TOUS LES CAS ?

 Oui, même si le diagnostic morphologique semble évident 
 Eliminer les autres pièges diagnostiques : 

 tumeur pseudo-papillaire et solide (Beta-caténine nucléaire) 
 carcinome à cellules acineuses (Bcl2 C-terminal +) carcinome à cellules acineuses (Bcl2 C-terminal +)

Semin Diagn Pathol. 2014;31(6):498–511.
TSPP        CCC



CHIRURGIE :  PIÈCE DE DPC
o Tumeur de la tête du pancréas de 4,5 x3,5 x 3,8 cm; bien limitée, 
blanc jaunâtre, à distance des limites chirurgicales.

HEx10 HEx40



KI 67

Ki67 : 10%   G2



DIAGNOSTIC FINAL

Tumeur neuroendocrine bien différenciée du 
pancréas , de 4,5 cm de grand axe de Grade 2.

Absence d’embole vasculaire
Curage ganglionnaire: 0N+/14NCurage ganglionnaire: 0N+/14N
Limites chirurgicales saines
Stade: pT3N0Mx (TNM 2017)

Scoazec Annales de Pathologie 2017



• Tumeur neuroendocrine, G1
• Morphologie bien différenciée
• Index mitotique <2 et index Ki-67 <3%

• Tumeur neuroendocrine, G2
• Morphologie bien différenciée
• Index mitotique 2-20 et/ou index Ki-67 3-20%

• Tumeur neuroendocrine, G3
Morphologie bien différenciée

Nouvelle Classification OMS 2017

• Tumeur neuroendocrine, G3
• Morphologie bien différenciée
• Index mitotique >20 et/ou index Ki-67 >20%

• Carcinome neuroendocrine (G3) 
• Morphologie peu différenciée

• Type à petites cellules
• Type à grandes cellules

• Tumeur mixte neuroendocrine-non neuroendocrine 
(MiNEN, Mixed NeuroEndocrine-Non neuroendocrine 
neoplasm)



DIAGNOSTIC FINAL

Stade: pT3N0Mx (TNM 2017)

Scoazec Annales de Pathologie 2017



Stratification de la prise en charge du patient 
pour une lésion neuroendocrine non fonctionnelle

Impact du diagnostic cytologique

Carcinome 
neuroendocrine 

peu différencié (G3)
Grandes et Petites 

cellules 

Tumeur neuroendocrine bien différenciée céphalique

Tumeur ≤ 2 cm Tumeur > 2 cm

Prouver la nature Evaluation de la 

Condition indispensable pour les TNE WD <2 cm : calcul de l’index de prolifération en respectant les 
recommandations de 500 cellules avec mention dans le CR du nombre de cellules comptabilisées 

Chimiothérapie 
sels de platine/ 

VP16 

Surveillance Chirurgie Chirurgie/agents 
alkylants 

Grade indifférent 
G1 ou G2

à fortiori G3

Prouver la nature 
neuroendocrine de la 

lésion (doute dg) 

Evaluation de la 
prolifération pour stratifier 

la prise en charge du 
patient 

TNE G1 TNE G2



CLASSIFICATION OMS 2017 SUR MATÉRIEL DE

CYTOPONCTION

 L’index mitotique : compte des mitoses sur 50 champs 
de 0,2 mm² dans les zones de plus forte densité en 
mitoses; ensuite exprimé comme la somme des 
mitoses dans les 10 champs les plus riches en mitoses, 
représentant une surface totale de 2 mm². 

 Limites : échantillons de petite taille

 Ki 67: évalué sur au moins 500 cellules tumorales 
dans les zones les plus riches en cellules positives . 
(500-2000 cellules OMS 2010)



GRADING : LIMITES

 Meilleure concordance pour le G1 si forte cellularité et petite 
tumeur

 Mauvaise concordance pour les T kystiques car peu cellulaires
 Concordance meilleure si faite sur capture d’écran à l’aide

d’une caméra ou sur impression papier 
 Pb du grade intermédiaire G2 Pb du grade intermédiaire G2
 La cytoponction doit distinguer le groupe de patients de plus 

mauvais pronostic (G3, Ki67>20%) = intérêt thérapeutique

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 2017 Jun ; Boutsen Gastroenterologie MRC2017
Zilli Digestive and Liver Desease 2017 ; Vivian JASC 2017
R. Vinayek Gland Surgery, Vol 3, No 4 November 2014



CONCLUSION

 Optimisation du diagnostic
Qualité du prélèvement en terme 

de l’évaluation du grade des TNE
Fonction de

Expérience de l’endoscopiste
Utilisation des nouvelles aiguilles 

coupantes
Qualité de la technique au laboratoire
Conditions très strictes de réalisation du 

grade (n=500 cellules dans le cytobloc).
Les limites sont également liées à la 

représentativité de l’échantillon (solution : 
fanning technique)




