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 ملخص

قمنا بدراسة رجعية بكل من مصلحتي الجهاز . ورية مختلفة إفرازية و تط تعتبر األورام الصماء  أوراما نادرة ، و هي تشكل مجموعة غير متجانسة ذات خصائص سريرية ،
أجريت هذه الدراسة . الهضمي و األنكولوجيا بمستشفى ابن طفيل بمراآش ، قصد تحديد المظاهر الوبائية ، السريرية ، التشخيصية ، العالجية و التطورية للمرض بالمنطقة 

 رجال ، آان 6 نساء و 8 حالة من أورام الجهاز الهضمي الصماء المثبتة تشريحيا ، منها 14 النتائج عن  ، و قد تمخضت2010 و غشت 2004في فترة ما بين يناير 
اعتمد تشخيص المرض أساسا على .  ورما غير وظيفيا ، و ورما وظيفيا واحدا 13 ، و قد توزعت الحاالت بين  0،75 سنة ، نسبة الجنس 48،5متوسط العمر قرابة 

، أو لخزعة الورم ذاته ، و جاء هذا التشخيص في مرحلة متأخرة نسبيا ، آما آان العالج مناسبا أو لمقطوعة ، أو لخزعة آبد اإلنبثاثضي سواء لالفحص التشريحي المر
تدخل في  أن و يمكن أيضا. رم أو بكتلة الو  إما أن تكون مرتبطة بفرط اإلفراز الهرمونيأعراضتعبر عن نفسها من خالل أن و يمكن لهذه األورام  . ملطفا حسب آل حالة 

ينبغي تكييف العالج الجراحي للورم لكل عضو على حدة و آذا . يوسكان أآثر فعالية للكشف عن أورام الجهاز الهضمي الصماء راألآت وراثي ، يبقى استعدادإطار متالزمة 
و على . و أما في  حالة التقيلي ، فالعالج غير مقنن . تجة عن فرط اإلفرازات الهرمونية عالجا للحد من األعراض النا للتدريج المحلي و العام ، و تتطلب األورام الوظيفية

 . التشخيص و العالج ، فإن أورام الجهاز الهضمي الصماء غالبا ما تشخص بعد فوات األوان أساليبالرغم من تقدم 
      . أآتريوسكان - فرط اإلفراز الهرموني -ر وظيفية   أورام غي- أورام وظيفية -أورام الجهاز الهضمي الصماء  الكلمات األساسية

 
Résumé Les tumeurs endocrines sont rares, elles constituent un groupe hétérogène de tumeurs dont les 
caractéristiques cliniques, les propriétés sécrétoires et l'évolution sont variables. Nous avons réalisé une étude 
retrospective dans les services de Gastro-entérologie et d’oncologie de l’hôpital Ibn Tofail à Marrakech, afin d’étudier les 
aspects épidémiologiques, cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutives des tumeurs endocrines digestives 
dans cette région. Cette étude a été faite sur une période s’étalant de Janvier 2004 à Aout 2010, elle a colligé 14 cas de 
tumeurs endocrines digestives histologiquement confirmée. Le lot comportait 8 femmes et 6 hommes, avec une 
moyenne d’âge de 48,5 ans, et un sexe ratio de 0,75, Les cas sont répartis en une tumeur fonctionnelle, et treize 
tumeurs non fonctionnelles. Le diagnostic a été retenu sur l’examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire, de la 
biopsie des métastases hépatiques ou de la biopsie  tumorale. Le diagnostic a été fait à un stade relativement tardif, la 
prise en charge était selon les cas curative ou palliative. Elles peuvent s’exprimer par des manifestations pouvant être 
secondaires à une hypersecrétion hormonale, ou liés aux symptômes de la masse tumorale.  Elles peuvent également 
s’integrer dans le cadre de syndrome de prédisposition génétique.   L'octreoscan est l'examen le plus performant pour 
détecter les tumeurs endocrines digestives. Le traitement chirurgical doit être adapté à chaque localisation tumorale et 
au bilan d'extension locale et générale  , les tumeurs fonctionnelles necessitent un traitement symptomatique pour 
stoper les signes dus à l’hypersecretion hormonale. Dans les formes métastatiques, le traitement n’est pas codifié. 
Toutefois, malgré les progrès des moyens d'investigation et de traitement, le diagnostic de tumeurs endocrines 
digestives reste encore trop souvent tardif.   
Mots clés Tumeurs endocrines digestives - Tumeurs fonctionnelles - Tumeurs non fonctionnelles - Hypersecrétion 
hormonale - Octréoscan. 
 
Abstract Endocrine tumors are rare, they are a heterogeneous group of tumors whose clinical features, functional 
properties, and clinical course differ. We have achieved a retrospective study in the services of Gastroenterology and 
Oncology, Ibn Tofail Hospital in Marrakesh, in order  to study the epidemiological, clinical, diagnostic, therapeutic and 
evolutionary of  digestive endocrine tumors in this region. This study was done over a period spanning from January 
2004 to August 2010, it collected 14 cases of digestive endocrine tumors histologically confirmed. The lot included 8 
women and 6 men with a mean age of 48.5 years and a sex ratio of 0.75, cases are divided into a functional tumor, and 
thirteen non-functional tumors. The diagnosis has been made on the anatomo-pathological examination of surgical 
specimen, biopsy of liver metastases or tumor biopsy. The diagnosis was made at a relatively late stage, the 
management was either, according to cases, curative or palliative. They can express themselves through events that 
might be secondary to hormonal hypersecretion, or related to the symptoms of the tumor mass. They might also fit into 
the framework of genetic predisposition syndrome. Octreoscan is the most efficient examination for detecting digestive 
endocrine tumors. Surgical treatment should be adapted to each tumor localization and local and general staging, 
functional tumors require treatment for symptomatic to stop signs due to hormonal hypersecretion. In metastatic, 
treatment is not codified. However, despite progress in methods of investigation and treatment, the diagnosis of digestive 
endocrine tumors is still too late. 
Key words Tumeurs endocrines digestives -  Tumeurs fonctionnelles - Tumeurs non fonctionnelles - Hypersecrétion 
hormonale - Octréoscan. 
  
 

Introduction 
 La première description  histologique d'une 
tumeur endocrine de l'intestin grêle date de 
1888, mais ce n'est qu'à 1907 qu'Oberndorfer a 
utilisé le terme de carcinoïde ("karzi-noide", 
carcinoma-Like), pour désigner des tumeurs de 
l'intestin grêle semblant moins agressives que 
les adénocarcinomes classiques [1]. Plus tard, la 
notion de système APUD introduite par Pearse, a 
constitué un progrès important en permettant 
une classification des tumeurs endocrines sur 

des critères biochimiques. Les cellules de ce 
système étaient caractérisées par leur capacité 
de capter dans le sang les precurseurs des 
amines biogènes (DOPA et 5-
Hydroxytryptophane) et à les décarboxyler en 
Dopamine et 5-Hydroxytriptamine ou sérotonine 
grâce à la DOPA décarboxylase. Les travaux de 
Le Douarin sur l’origine embryologique des 
cellules du système APUD ont montré que les 
cellules neuroendocrines du tube digestif, du 
pancréas et de l’appareil respiratoire n’étaient  
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pas d’origine neurectodermique comme les 
neurones du système nerveux autonome, les 
cellules chromaffines de la médullo-surrénale et 
les cellules C de la thyroide, mais endodermique.   
Les tumeurs endocrines digestives constituent 
un groupe hétérogène de lésions néoplasiques, 
différant entre elles par leurs propriétés 
sécrétoires, embryologiques et fonctionnelles, 
leur caractère  sporadique ou familial, leurs 
mécanismes pathogéniques, leur présentation 
clinique, leur évolution et leur pronostic [2 ; 3]. Le 
grand problème  auquel  est affronté le clinicien 
est l'évaluation de la malignité tumorale 
actuellement facilitée par la classification OMS 
2000 (Tableau I). En effet, il est important de 
distinguer les tumeurs endocrines bien 
différenciées dont l’évolution est généralement 
lente et les tumeurs endocrines peu différenciées 
caractérisées par leur agressivité et leur rapidité 
d’évolution [4]. Le développement des 
techniques immunohistochimiques et d’imagerie 
nucléaire a profondément modifié l’approche 
diagnostique et thérapeutique de ces tumeurs 
[1]. 
 
Matériel et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective sur 6 ans et 8 
mois, s’étalant de Janvier 2004 jusqu’à Aout 
2010 et évaluant les aspects épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques et  thérapeutiques des 
tumeurs endocrines digestives dans la région 
de Marrakech. Il s'agissait de 14 cas confirmés 
histologiquement.  
 
Résultats 
Dans notre série, l’âge moyen était de 48,5  
ans, avec des extremes allant de 36 à 75 ans. 
Le sexe ratio était de 0,75. Treize cas étaient 
des tumeurs non fonctionnelles, trois d'entre 
elles  révélées  par un syndrome appendiculaire 
aigu,  dix par un syndrome tumoral.  Le dernier 
cas, représentait une tumeur fonctionnelle 
(précisément un glucagonome), diagnostiquée 
cliniquement par la présence d'un érythème 
necrolytique migrateur. Le diagnostic a été 
retenu sur l’examen anatomo-pathologique de 
la pièce opératoire dans 7 cas, de la biopsie 
des métastases hépatiques dans 5 cas et de la 
biopsie de la tumeur dans 2 cas. Tout les cas 
de notre série étaient des tumeurs endocrines 
métastatiques au moment du diagnostic. Le 
traitement était chirurgical chaque fois que 
possible, il a concerné 7 patients. Il s’est 
répartir comme suite : 3 appendicectomies, 2 
duodéno-pancréatectomie céphaliques, 1 
gastrectomie totale, et une résection du 
segment tumoral du jéjunum. De l’autre coté, 
une chimiothérapie palliative a été proposée 
aux six autres patients. Malheureusement, les 
autres moyens thérapeutiques n’ont pas été 
pratiqués faute de moyens. 
 

Discussion 
Les tumeurs endocrines(TE) sont rares( 1% de 
l’ensemble des tumeurs), avec une  incidence 
que l’on peut estimer de 1 à 10 pour 100000 
habitants par an[5 ; 6]. Elles se manifestent 
généralement aux alentours de la cinquième ou 
la sixième décennie. Dans les ¾ des cas, la 
tumeur est située au niveau du tractus digestif 
[7], et dans ¼ des cas au niveau de l’appareil 
pulmonaire. La localisation la plus fréquente 
des tumeurs endocrines digestives est le tube 
digestif, essentiellement l'appendice (40 à 45% 
des cas de tumeurs endocrines digestives et 75 
%Des tumeurs appendiculaires) Tandis que les 
TE du pancréas ne font que 0,5% des tumeurs 
pancréatiques [1]. En pratique, on distingue les 
tumeurs fonctionnelles, et non fonctionnelles 
selon qu’elles sont révélées par des 
symptômes  cliniques en rapport avec une 
hypersecretion hormonale [1 ; 8]. Les tumeurs 
endocrines digestives (TED), en particulier 
pancréatiques, peuvent s'intégrer dans le cadre 
d'une NEM1. Des tumeurs endocrines du 
pancréas sont observées chez 60 à 90 % des 
patients porteurs d’une néoplasie endocrine 
multiple type 1(NEM1) et la recherche d’une 
NEM1 doit être systématique en cas de TE du 
pancréas [8],  car son existence modifie la prise 
en charge clinique et thérapeutique des 
patients et de leur famille. La NEM1 associe 
dans sa forme complète 3 atteintes principales : 
hyperparathyroïdie primaire, tumeur endocrine 
duodénopancréatique et adénome 
Hypophysaire [1]. Le tableau clinique est varié: 
il peut s'agir du syndrome carcinoïde lorsqu'il 
existe des métastases hépatiques, qui regroupe 
flush et diarrhée motrice, D’une cardiopathie  
carcinoïde (insuffisance tricuspidienne, 
rétrécissement pulmonaire), de signes cutanés 
notamment l'érythème necrolytique migrateur, 
du syndrome de Zollinger-Ellison, ou d'une 
diarrhée cholériforme [1]. Les examens 
complémentaires habituels: Echographie 
abdominale, examens endoscopiques, 
échoendoscopie, TDM et IRM abdominale 
permettent de visualiser la tumeur primitive et 
peuvent diriger vers la nature endocrine de la 
tumeur sans la confirmer. D'autre part, les 
examens biologiques jouent un rôle important 
en matière de TE, en fait, les dosages 
anormaux des différentes hormones (insuline, 
gastrine, glucagon, somatostatine, VIP...) 
aident parfois à redresser un diagnostic non fait 
de syndrome fonctionnel, en plus, un dosage  
positif de la chromogranine A et de la 5- HIAA 
urinaire oriente vers le diagnostic de TE [2 ; 9]. 
Un progrès a été réalisé les dernières années 
avec l'apparition de l'octreoscan ayant des 
intérêts diagnostique (essentiellement le 
diagnostic du primitif, si celui-ci est inconnu, et 
le bilan d’extension) [10], thérapeutique et de  
surveillance des TE. Mais, malgré tous ces  
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examens, l’anatomopathologie reste l'examen 
clés pour confirmer la nature endocrine d'une 
tumeur, en s'aidant de l'immunohistochimie qui 
détecte les marqueurs endocrines au sein de la 
tumeur. Le développement des techniques 
immunohistochimiques a profondément modifié 
l’aproche diagnostique anatomopathologique 
de ces tumeurs en permettant une meilleure 
caractérisation des secrétions tumorales et 
l’expression cellulaire des marqueurs 
spécifiques. Ces techniques ont permis de 
proposer de nouvelles classifications reposant 
sur des critères immunohistochimiques et 
morphologiques et prenant en compte les 
facteurs pronostiques  [1]. Devant une TE 
pancréatique ou digestive, le pronostic peut 
être évalué d’emblée selon la différentiation 
tumorale(très péjoratif si tumeur peu 
différenciée), l’index de prolifération cellulaire 
sur biopsie ou pièce opératoire(grade 
histologique de 1 à 3), l’existence(le nombre et 
le siège) de métastases surtout hépatiques et 
leur pente évolutive, jugée sur 2 examens 
scannographiques réalisés sur 3-6 mois 
d’intervalle. Tous ces facteurs sont essentiels à 
la prise de décision thérapeutique [11]. Pour la 
prise en charge, on distingue les tumeurs bien 
ou peu différenciées, secrétantes ou non 
secrétantes, localisées ou métastatiques, 
opérables ou non opérables, évolutives ou non 
évolutives, du tube digestif ou pancréatiques 
[4]. Le traitement des TED repose sur trois 
volets: le traitement symptomatique lorsqu'il 
existe un syndrome d'hypersecrétion 
hormonale, l'exérèse de la tumeur primitive, et 
le traitement anti-tumoral. Le traitement 
symptomatique est surtout basé sur les 
analogues de la somatostatine, L’efficacité de 
ces derniers a été décrite dès 1986 sur les 
tumeurs carcinoïdes avec une amélioration 
symptomatique du syndrome carcinoïde chez 
92 % des patients avec une rémission complète 
des symptômes dans 40 à 60 % des cas [1 ; 
12 ; 13]. Le traitement des TED est 
essentiellement chirurgical chaque fois que 
possible et il n'est pas contre indiqué par la 
présence de métastases hépatiques  en raison 
de la progression lente de ces tumeurs. En 
effet, Le choix de la méthode chirurgicale 
dépendra de la taille de la tumeur, de sa 
localisation, de sa différenciation histologique, 
du caractère fonctionnel ou non de la tumeur, 
de l'association à une NEM1, et de la présence 
ou non de métastases  [14]. Le traitement par 
chimiothérapie doit être envisagé en fonction de 
la différenciation histologique, de la localisation  
et de l’évolutivité tumorale [13].  En effet, La 
place de la chimiothérapie systémique est 
importante en cas de TE pancréatique 
métastatique évolutive. Dans cette situation, 
l’association adriamycine + streptozotocine est 
le protocole de chimiothérapie de référence et  
 

permet d’obtenir environ 30 à 35 % de 
réponses objectives et semble allonger la 
survie médiane à 5 ans [1]. La place de la 
chimiothérapie est plus discutée en cas de TE 
du tube digestif en raison d’une moins bonne 
chimiosensibilité [4].  L'embolisation et la 
chimioembolisation constituent un traitement 
direct des métastases hépatiques en cas de TE 
bien différenciées non résécables sans 
extension extrahépatique majeure [4].  
 
Conclusion 
Les TED sont des tumeurs rares, caractérisées 
par une grande hétérogénéité clinique, 
anatomopathologique, et thérapeutiques. Elles 
sont classées en tumeurs bénignes, tumeurs de 
malignité incertaine, carcinomes endocrines 
bien différenciés et carcinomes endocrines peu 
différenciés. Et c’est  l’évaluation de la malignité 
tumorale qui  reste l'étape la plus difficile dans 
la prise en charge de ces tumeurs. Le pronostic 
de ces tumeurs est globalement bon en raison 
d’une part de leur évolution lente, et de la 
fréquence de la forme histologique bien 
différenciée,  d’autre part vu l'amélioration 
rapide du diagnostic et des modalités 
thérapeutiques des TED grâce aux avancées 
dans les domaines anatomo-biologique, 
chirurgical et radio-interventionnel. D’où la 
nécessité de la pluridisciplinarité et du travail en 
réseau dans la prise en charge des tumeurs 
endocrines digestives [5]. Ce pronostic 
dépendera essentiellement de l’extension 
tumorale au moment du diagnostic, et du degré 
de malignité de la tumeur [13].    
 
Tableau I: Classification de l’Organisation 
mondiale de la santé des tumeurs endocrines  
digestives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TE bénignes TE de malignité 
incertaine 

Carcinome 
endocrine bien 

différencié 

Carcinome 
endocrine 

peu 
différencié

Différentiation 
histologique 

Bien différenciée Bien 
différenciée 

Bien 
différenciée 

Peu 
différenciée

Atypies cellulaire Aucune Rares cellules Modérée Importante
Nécrose Absente Possible, 

limitée 
Possible, focale Habituelle

Angio-invasion Non Possible Possible Possible 
Taille Estomac, grêle :< 

ou égale à 1cm 
Appendice, colon, 
rectum :<ou égale 

à 2cm 
Pancréas :<2cm 

Estomac, 
grêle :>1cm 
Appendice, 

colon, 
rectum :>2cm 
Pancréas :>ou 
égale à 2cm 

Estomac, 
grêle : 

habituellement>
1cm 

Appendice, 
colon, rectum, 

pancréas, 
habituellement>

2cm 

 

Index mitotique <ou égale à 2 Pancréas >2 Habituellement 
2-10 

Index de 
prolifération(Ki67

) 

<ou égale à 2% >2% 2-15% >15% 

Invasion locale Tube digestif: 
muqueuse, sous 

muqueuse 
Pancréas: intra-

pancréatique 

 Tube digestif : 
musculeuse 
Pancréas : 

extension extra-
pancréatique 

 

Métastases Non Non Possible Possible 
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