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Résumé 

Les tumeurs neuroendocrines primitives du foie (TNEPF) sont extrêmement rares. Elles 
représentent 0,3% de l’ensemble des tumeurs neuroendocrines (TNE). La résection chirurgicale 
reste le traitement potentiellement curateur. 

Patients et observation : Nous rapportons cinq cas de TNEPF. Ils s’agissaient de 05 femmes âgées 
respectivement du 59, 53, 56, 47 et 25 ans. La douleur abdominale était le motif de consultation le 
plus fréquent. Le diagnostic initialement établi chez 03 patientes suite à une biopsie hépatique. 
Trois patientes ont eu une résection hépatique curative avec un recul de 51 ,27, 17 et 18 mois 
respectivement. La 05ème patiente a eu une résection palliative car déjà métastatique. Elle est 
décédée à 09 mois post opératoire.  

Conclusion : Les TNEPF restent une entité très rare. La résection chirurgicale est le pilier de la 
thérapie où il a été démontré qu’elle assurait une bonne survie à long terme.  

Abstract 

Primary neuroendocrine tumors of the liver (PNETL) are extremely rare. They represent 0.3% of all 
neuroendocrine tumors (NET). Surgical resection remains the potentially curative treatment. 

Patients and observation: We report five cases of PNETL. They were 05 women aged 59, 53, 56, 47 
and 25 respectively. Abdominal pain was the most common reason for consultation. The diagnosis 
initially established in 03 patients following a liver biopsy. Three patients had curative liver 
resection with a follow-up of 51, 27, 17 and 18 months respectively. The 5th patient had a palliative 
resection because it was already metastatic. She died at 09 months post-operative. 

Conclusion: PNETL remains a very rare entity. Surgical resection is the best therapy where it has 
been shown to provide good long-term survival.
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Introduction 

Les TNE représentent environ 1 à 2 
% de toutes les tumeurs gastro-
intestinales (1). Le foie est le site le 
plus fréquent de métastases des 
TNE digestives (2). Les TNEPF sont 
une entité très rare (2). Elles 
représentent environ 0,3% de toute 
les TNE (2). Edmonson (3) a rapporté 
le premier cas en 1958. Depuis lors, 
moins de 150 cas ont été rapportés 
dans la littérature (4).  

Vu la rareté des TNEPF, il n’existe 
pas d’algorithmes établis pour le 
diagnostic et la gestion de ces 
lésions, ce qui constitue un vrai 
challenge. Le traitement est 
principalement chirurgical. Le 
pronostic de ces TNE semble 
meilleur. Le taux de survie à 10 ans 
avoisine les 70 % (2). Nous 
rapportons cinq cas de TNEPF que 
nous avons diagnostiqué et traité 
dans notre service. Les 
caractéristiques clinico-
pathologiques, l’approche 
chirurgicale et les résultats sont 
détaillés. 

Patients et observations 

Cas 01 

Une femme âgée de 59 ans, aux 
antécédents d’hypertension 

artérielle et d’asthme. Elle avait 
consulté en janvier 2015 pour 
épigastralgies et vomissements 
évoluant depuis 4 mois. L’examen 
clinique était sans anomalies. Une 
endoscopie haute avait retrouvé un 
aspect d’une gastrite fundique. Une 
échographie abdominale avait 
révélé une masse hépatique gauche 
solide hétérogène mesurant 
104mm complétée par une 
tomodensitométrie (TDM) et une 
imagerie par résonance 
magnétique (IRM) qui avaient 
objectivé une masse hépatique du 
segment IV de 81x74mm 
hypervasculaire avec stigmate de 
saignement intra-lésionnel 
engainant la branche portale 
gauche d’allure maligne. Le 
diagnostic évoqué était un 
carcinome hépatocellulaire 
fibrolamellaire. Les marqueurs 
tumoraux étaient tous normaux. Le 
reste du bilan biologique était 
normal.  

La patiente a été opérée le 14 
Janvier 2015. Une hépatectomie 
gauche a été réalisée. La patiente a 
eu des suites simples avec sortie au 
7e jour postopératoire. 

L’examen anatomopathologique et 
immunohistochimique (IHC) 
étaient en faveur d’une TNE grade 2 

Conclusion: PNETL remains a very rare entity. Surgical resection is the best therapy where it has 
been shown to provide good long-term survival.  
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avec un Ki 67 à 03 %. La 
chromogranine A, la 
synaptophysine et la CD56 étaient 
positives. Elle est actuellement 
vivante sans récidive à 51 mois 
postopératoire.  

Cas 02 

Une femme âgée de 53 ans sans 
antécédent particuliers. Elle avait 
consulté en novembre 2016 pour 
douleurs abdominales apparues 10 
mois auparavant. 

L’examen clinique était sans 
anomalies. Une échographie 
abdominale complétée par une 
tomodensitométrie avait révélé la 
présence d’une masse hépatique 
du segment III mesurant 35x30mm 
(fig.1a). Une biopsie était en faveur 
d’une TNE bien différenciée grade 
2. Des examens ont été faits à la
recherche d’une TNE primitive à
savoir ; une endoscopie digestive
haute et basse, un entéroscanner,
tous normaux. Un octréoscanner
n’avait pas objectivé d’autres
localisations en dehors de la lésion
hépatique. Le bilan biologique était
normal ainsi que le taux de
chromogranine A (58ng/ml). La
patiente a été opérée le 04 janvier
2017. Une segmentectomie du
segment III a été réalisée. La
patiente est sortie au 4e jour
postopératoire.

L’examen anatomopathologique et 
IHC ont confirmé le diagnostic TNE 
primitive du foie grade 2 avec un Ki 
67 à 03% (fig.1b). La chromogranine 

A (fig.1c), la synaptophysine et le 
CD56 sont positives. Elle est 
actuellement à 27 mois 
postopératoire vivante sans 
récidive. 

Figure 1a : image TDM de la masse du segment III. 

Figure 1b : étude IHC avec une positivité de 
chromogranine A.  

Figure 1c : étude IHC avec un Ki67 à 03%. 
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Cas 03 

Une femme de 56 ans, aux 
antécédents d’hypertension 
artérielle. Elle avait consulté en 
Janvier 2017 pour douleurs 
abdominales épigastriques sans 
notion de flush syndrome.  

L’examen clinique avait retrouvé 
une masse palpable épigastrique 
d’environ 10 cm de diamètre. Une 
TDM TAP avait objectivé une 
volumineuse masse hépatique 
gauche de 150x95 mm avec 
multiples nodules hépatiques, 
associé à des localisations osseuses. 
Une IRM avait objectivé une 
volumineuse masse tumorale 
hépatique des segments II, III et IV 
de 156x85 mm évoquant un 
carcinome hépatocellulaire sur foie 
sain avec multiples nodules 
hépatiques métastatiques. La 
scintigraphie osseuse avait 
confirmé la nature métastatique 
des lésions osseuses. Une 
endoscopie haute, basse et un 
entéroscanner ont été demandés 
revenant tous normaux. La biopsie 
de la masse a confirmé la nature 
neuroendocrine grade III avec un Ki 
67 à 20 %. Un octréoscanner avait 
confirmé la présence d’une masse 
hépatique isolée avec des 
localisations osseuses. Le taux de 
chromogranine A était élevé 
(202ng/ml). 

Une décision opératoire a été prise 
vu le syndrome de masse. Le 20 
mars 2017, une wedge résection 

emportant la volumineuse masse 
du foie gauche a été réalisée (Fig.2). 

Figure 2a, 2b : vue per opératoire d’une 
volumineuse masse du foie gauche. 

Figure 2c : pièce opératoire de 20 cm du 
diamètre. 

Les suites opératoires étaient 
compliquées d’une fistule biliaire 
externe dirigée et tarie 
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spontanément. La patiente est 
sortie au 20e jour postopératoire.  

L’examen anatomopathologique et 
IHC étaient en faveur d’une TNE 
bien différenciée grade 2 avec un Ki 
67 à 17%. La chromogranine A, la 
synaptophysine et la CD56 étaient 
positives. La patiente a été confiée 
en oncologie médicale où un 
traitement à base de sandostatine a 
été administré. La patiente est 
décédée à 09 mois postopératoire. 

Cas 04 

Une patiente de 47 ans, sans 
antécédents particuliers. Elle avait 
consulté en Octobre 2017 pour 
douleurs abdominales avec 
amaigrissement évoluant depuis 06 
mois. Elle n’a jamais présenté de 
flush syndrome. L’examen clinique 
était sans anomalies. Une TDM TAP 
avait objectivé l’aspect d’une lésion 
hypo dense hétérogène bien 
limitée occupant le foie droit de 
129x101x92 mm rehaussée de façon 
hétérogène avec zone de nécrose. 
Une biopsie hépatique a été faite 
retrouvant un aspect histologique 
et IHC d’une TNE grade I avec un 
Ki67 à 02%. La chromogranine A et 
la synaptophysine étaient positives. 
Un entéroscanner et un 
octréoscanner n’avaient pas 
objectivé d’autres tumeurs. Le bilan 
biologique était normal. Le taux de 
chromogranine A était élevé à 
574ng/ml.  La patiente a été opérée 
le 17 décembre 2017, une 
hépatectomie droite a été réalisée. 

Les suites opératoires étaient 
simples. La patiente est sortie au 7e 
jour postopératoire. 

L’étude histologique et IHC ont 
confirmé la nature neuroendocrine 
de la tumeur grade 1 avec positivité 
de chromogranine A, 
synaptophysine et CD56. La 
patiente est actuellement vivante 
sans récidive à 17 mois 
postopératoire.  

Cas 05 

Patiente âgée de 25 ans, sans 
antécédents chez qui le diagnostic 
d’une masse hépatique a été fait 
par échographie. C’est une 
formation tissulaire à cheval entre 
le segment IV et III hypo échogène, 
hétérogène à contours irréguliers, 
vascularisée au mode doppler, de 
46x31mm. La TDM 
abdominopelvienne avait objectivé 
une masse tissulaire du ligament 
falciforme hyper vascularisée avec 
remaniement inflammatoire (à 
cheval entre le segment IVb et III). 
L’IRM avait objectivé une formation 
centro-hépatique à cheval sur le 
segment III et IV mesurant 
42x38mm. Une fibroscopie 
digestive haute et basse, une écho 
mammographie, une IRM 
mammaire ainsi qu’une TDM 
thoracique n’ont pas objectivé de 
lésions extra-hépatique. Une 
biopsie hépatique a été réalisée 
évoquant une TNE grade 2 bien 
différenciée. La chromogranine A 
était normale, la patiente a eu une 
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hépatectomie gauche par 
laparoscopie. Les suites opératoires 
étaient simples. La patiente est 
sortie au 4ème jour post opératoire. 
L’étude anatomopathologique a 
objectivé une TNE de grade 3 avec 
un Ki67 à 22% .la patiente est suivie 
régulièrement avec un recul de 18 
mois. 

DISCUSSION 

Les TNE proviennent de cellules 
neuro-ectodermiques qui migrent 
de la crête neurale vers tout le 
corps pendant l’embryogenèse (5). 
Elles se développent à partir des 
cellules entérochromaffines 
capables de secréter des hormones 
fonctionnelles (1). Ces tumeurs sont 
présentes dans le tractus gastro 
intestinal (55%), les poumons (30%), 
le pancréas (2%), l’appareil de 
reproduction (1%), les vois biliaires 
(1%) et également dans la tête et le 
cou (0.1%) (1). Cependant, ces 
cellules ne migrent pas 
régulièrement vers le foie, ce qui 
explique la rareté des TNEPF (5,6). 
Par contre, Le foie est 
habituellement un site de 
métastases des tumeurs 
neuroendocrines digestives. 

Des études antérieures ont montré 
que la plupart des TNEPF se voient 
chez des patients d’âge moyen avec 
une prédominance féminine (5).  

La symptomatologie des TNEPF est 
non spécifique. La douleur 
abdominale est le symptôme le plus 

présent (5). Aussi, le syndrome 
carcinoïde n’est présent que dans 
05% des cas. Chez nos patientes la 
douleur était le motif de 
consultation le plus fréquent. 
Aucune n’avait présenté de flush 
syndrome. La TNEPF est 
généralement révélée à un stade où 
la tumeur devient volumineuse. La 
pesanteur abdominale était 
retrouvée chez 44% des patients, 
13% étaient asymptomatiques et 
4,8% présentant un ictère (7).  

Le diagnostic est radio 
anatomopathologique. En effet, il 
est difficile de distinguer en 
imagerie une TNEPF des autres 
tumeurs comme le CHC, ou de 
distinguer une tumeur primitive 
d’une métastase d’origine 
neuroendocrine. Ces lésions sont 
toutes hyper vasculaires (8). L’étude 
histologique confirme le diagnostic 
de TNE. Ce n’est qu’après examen 
anatomopathologique d’une 
biopsie préopératoire ou de la pièce 
de résection chirurgicale que la 
tumeur neuroendocrine est 
confirmée, et après avoir éliminé 
toute localisation extra hépatique, 
le diagnostic d’une tumeur 
primitive est établi (9, 10). Nous avons 
diagnostiqué la TNEPF chez les cinq 
patientes par l’imagerie et par 
l’examen pathologique des 
biopsies. Bien que le diagnostic de 
certitude de TNEPF soit confirmé 
par l’étude IHC, l’origine hépatique 
est déterminée en éliminant 
l’origine tumorale non endocrine. 
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Une endoscopie haute, basse, un 
entéroscanner et octréoscanner 
ont été demandés afin de confirmer 
le diagnostic de TNEPF et éliminer la 
présence d’autres lésions.  

Le traitement est principalement 
chirurgical, comprend la résection 
chirurgicale ou hépatectomie qui 
est le traitement le plus courant, 
avec une survie à 05 ans de 74% à 
78% (11), la radiofréquence et la 
transplantation hépatique. 
D’autres traitements ont été 
proposés sans bénéfice notable (12). 
Il s’agit de la chimio embolisation, la 
chimiothérapie ou l’administration 
d’analogue de la somatostatine (12). 
Cette dernière est surtout utilisée 
pour atténuer les symptômes 
carcinoïdes. Il existe aussi une 
action anti tumorale de celle-ci (12). Il 
a été rapporté que les TNEPF ne 
présentent généralement pas de 
syndrome carcinoïde (13). Elles sont 
silencieuses sur le plan endocrinien 
(c’est à dire que les tumeurs ne 
présentent pas de syndrome 
carcinoïde) en raison de la 
dégradation rapide des hormones 
dérivées de la néoplasie via la 
circulation portale et seulement 
6,8% ont un syndrome carcinoïde
(13). Les indications dépendent de la 
localisation, de la taille de la tumeur 
ainsi que du stade de la maladie et 
son caractère sécrétoire. 

L’ensemble de nos patientes ont eu 
une résection hépatique dont une 
de type palliatif car la tumeur était 
métastatique et évoluée. La 

résection était portée uniquement 
sur la volumineuse masse à 
développement extra hépatique 
qui était symptomatique 
(syndrome tumorale). Le pronostic 
des TNEPF dépend de la taille de la 
tumeur, le degré de différenciation 
(bien, modérément ou peu 
différencié), du grade histologique 
et du caractère métastatique. 

Actuellement, il est admis que le 
pronostic global des TNEPF est 
meilleur que celui des autres types 
de cancers du foie (14).     

CONCLUSION 

Les TNEPF restent une entité très 
rare. Le diagnostic dépend de 
l’examen histologique associé à 
l’immunohistochimie. La résection 
radicale de la tumeur reste le 
traitement de choix, le plus efficace 
avec un bon pronostic à long terme. 
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