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Resection of the primary tumor followed by peptide receptor radionuclide therapy as upfront strategy for the 
treatment of G1-G2 pancreatic neuroendocrine tumors with unresectable liver metastases. 
Bertani	E,	et	al.	
Ann	Surg	Oncol	2016	.	
IF	3.655	(Rang	B) 

Type	 Ar:cle	original.	Etude	prospec:ve	non	randomisée		

Qualité	et	défauts	
+	Etude	prospec5ve,	approche	mul5disciplinaire	innovante		
-	Effec5f	faible,	2	approches	vectorisées	dis5nctes	non	comparées,	étude	non	
randomisée		
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Domaine	 Tumeur	neuroendocrine	pancréa:que,	Oncologie	diges:ve,	radiothérapie	vectorisée,	
somatosta:ne		

CeOe	étude	prospec:ve	italienne	non	randomisée	a	analysé	l’efficacité	de	la	résec:on	première	de	la	tumeur	primi:ve	
avant	 radiothérapie	 interne	 vectorisée	 avec	 un	 analogue	 de	 la	 somatosta:ne	 marquée	 (pep:de	 receptor	
radionucleide	 therapy:	 PPRT	 ;	 90Y-DOTATOC	 177Lu-DOTATE)	 dans	 le	 cadre	 des	 tumeurs	 neuro	 endocrines	
pancréa:ques	G1	ou	G2	avec	métastases	hépa:ques	non	résecables.	Entre	1996	et	2013,	94	pa:ents	ont	été	inclus.	
Deux	bras	d’études	comparant	la	résec:on	de	la	tumeur	primi:ve	suivi	de	PPRT	vs.	PPRT	seule.	La	période	moyenne	
de	suivi	était	de	51	mois.	L’évalua:on	de	la	réponse	objec:ve	(faite	par	TDM	ou	IRM)	après	PPRT	montrait	un	contrôle	
par:el	chez	25,6%	des	pa:ents	et	une	stabilité	pour	42,2%.	Les	facteurs	associés	au	contrôle	de	la	maladie	étaient	la	
résec:on	de	la	tumeur	primi:ve	(p=0,014)	et	l’absence	d’autres	sites	métasta:ques	(p=0,024).	La	médiane	de	survie	
sans	progression	était	de	36	mois	(IC	95%	24-44),	et	respec:vement	de	70	et	30	mois	dans	les	groupes	opéré	et	non	
opéré	(p=0,002).	La	médiane	de	survie	globale	était	de	76	mois	(IC	95%	63,7-104)	et	respec:vement	de	112	et	65	mois	
dans	 les	 groupes	 opéré	 et	 non	 opéré	 (p=0,011).	 En	 analyse	 univariée,	 les	 facteurs	 prédic:fs	 de	 survie	 étaient	 un	
volume	 tumoral	 hépa:que	 >	 50%	 (p=0,028)	 et	 l’index	 Ki67	 (HR	 1,16	 ;	 IC95%	 1,16-1,27;	 p=0,002);	 En	 analyse	
mul:variée,	seul	l’index	Ki67	influençait	la	survie	(HR	1,13	;	IC95%1-1,27;	p=0,048).	Après	progression	de	la	maladie,	la	
survie	globale	n’était	pas	différente	entre	les	2	groupes.	

CeOe	étude	a	pour	originalité	d’évaluer	 l’impact	du	geste	d’exérèse	chirurgical	de	 la	 lésion	primi:ve	sur	 l’efficacité	
oncologique	d’un	traitement	systémique.	Le	débat	sur	l’intérêt	oncologique	de	l’exérèse	du	primi:f	pancréa:que	pour	
TNE	pancréa:que	de	grade	1	et	2	en	situa:on	métasta:que	hépa:que	(mono-organe)	reste	d’actualité.	Les	mises	à	
jour	des	recommanda:ons	européennes	(1)	et	nord	américaines	(2)	suggèrent	que	la	résec:on	de	la	tumeur	primi:ve	
et	 des	 métastases	 hépa:ques	 ne	 doit	 être	 effectuée	 que	 lorsque	 toutes	 les	 localisa:ons	 tumorales	 peuvent	 être	
re:rées,	par:culièrement	au	regard	du	risque	de	morbi-mortalité	non	négligeable.	Pourtant	de	nombreuses	études	de	
faible	effec:f	semblent	en	faveur	de	l’exérèse	du	primi:f	et	d’une	prise	en	charge	chirurgicale	agressive.	
Le	niveau	de	preuve	en	faveur	de	l’exérèse	du	primi:f	reste	intermédiaire	au	regard	de	la	qualité	méthodologique	des	
données	 publiées,	 mais	 l’approche	 mul:modale	 semble	 la	 seule	 permeOant	 un	 contrôle	 op:mal	 pour	 les	 TNE	
métasta:ques	(3).	Ainsi	malgré	la	grande	hétérogénéité	des	présenta:ons	cliniques	et	des	traitements	disponibles,	il	
semble	que	chez	les	pa:ents	aOeints	d’une	lésion	neuro	endocrine	pancréa:que	G1-G2	avec	métastases	hépa:ques	
non	 résecables,	 la	 résec:on	 première	 suivie	 d’un	 traitement	 systémique	 par	 analogue	 de	 la	 somatosta:ne	 puisse	
permeOre	une	réponse	par:elle	ou	une	stabilisa:on	de	la	maladie	ainsi	qu’une	améliora:on	de	la	survie	sans	récidive.	
La	radiothérapie	interne	vectorisée	avec	un	analogue	de	la	somatosta:ne	marquée	(90Y-DOTATOC	ou	177Lu-DOTATE)	
semble	un	candidat	intéressant	parmi	l’arsenal	disponible.		
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