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Titre de la recherche : Syndrome carcinoïde : Impact sur la qualité de vie des patients évaluée par un
questionnaire spécifique
Type de recherche (cohorte rétrospective/prospective, phase II…) :
Etude de cohorte, observationnelle, prospective, multicentrique.
Rationnel/ justification de l’étude :
Le syndrome carcinoïde est secondaire à une augmentation de la sécrétion tumorale de diverses hormones
au premier rang desquelles se trouve la sérotonine. La tumeur neuroendocrine (TNE) est alors dite
« fonctionnelle ». Les tumeurs enterochromaffines capables de sécrétés de la sérotonine sont dans la grande
majorité des cas des tumeurs bien différenciées (grade 1-2) intestinales ou bronchiques. Il existe un premier
passage hépatique de la sérotonine, ainsi, un syndrome carcinoïde se manifeste habituellement en cas de
métastases hépatiques ou de masses tumorales branchées sur une circulation ne passant pas par le système
porte (bronche, ovaires, adénopathie rétropéritonéales…).
Cependant l’évaluation du syndrome carcinoïde en routine clinique ou pour la recherche, et son impact sur
la qualité de vie (QoL), reste encore mal définie.
Si la définition du syndrome carcinoïde n’est pas consensuelle, son évolution, et en particulier la réponse à
un traitement donnée, l’est encore moins. Faut-il simplement quantifier le nombre de selles et/ou de
flushs ? Considérer les taux de 5HIAA et/ou de CgA ? Quantifier la posologie des analogues de la
somatostatine utilisée (et l’utilisation de rescue)? Evaluer ses complications à long terme (cœur carcinoïde,
conséquences nutritionnelles) ? Ou ce qui semble le plus essentiel pour le patient, une amélioration de sa
qualité de vie?
Ainsi, il paraît difficile de se contenter d’un simple relevé de la fréquence journalière de selles ou flushs. Il
semble primordial, pour des enjeux de qualité de vie voire de survie, de mieux cerner le syndrome
carcinoïde. Ceci nécessite que les patients évaluent eux-mêmes les symptômes du syndrome carcinoïde et
leurs répercussions sur leur qualité de vie pour augmenter la sensibilité et la relevance clinique de cette
évaluation. Toutefois l’hétérogénéité du paysage des scores de qualité de vie et la complexité de certaines
échelles composites (30 questions dans l’EORTC-QLQ-C30, 21 dans le GINET 21) les rendent peu pratiques à
une utilisation clinique quotidienne.
Nous avons donc mis en place une étude centrée sur l’auto-évaluation du syndrome carcinoïde afin d’en
évaluer les caractéristiques et la pertinence clinique pour, à terme, permettre l’utilisation de cet outil en
pratique de routine.

Objectifs :
- Principal: évaluation de l’impact du syndrome carcinoïde sur la qualité de vie (QoL) des patients évalués
par un auto-questionnaire spécifique.
- Secondaires :
- Corréler l’évaluation de la QoL par l’auto-questionnaire avec l’échelle EORTC QLQ – GI.NET21
- Corréler l’évaluation de la QoL par l’auto-questionnaire avec celle du syndrome carcinoïde faite par le
médecin
- Facteurs associés à une mauvaise QoL secondaires au syndrome carcinoïde. Les caractéristiques du
patient (âge, sexe…), de la tumeur (primitif, temps entre le diagnostic et l’inclusion, nombre de
traitements déjà reçus, volume tumoral, grade histologique, Ki67, fixation à l’octréoscan/DOTATOC,
présence d’un cœur carcinoïde, CgA, 5HIA urinaire….) seront étudiés
- Evaluer la proportion de patients présentant une autre cause de diarrhée ou de flush (diagnostic
différentiels les plus fréquents)
- Evaluer l’évolution de cette QoL au cours du temps, surtout en cas d’initiation d’un nouveau
traitement anti-sécrétoire et/ou anti-tumorales (SSA, RIV, embolisation, chimiothérapie), et de
manière corrélé avec la réponse clinique, biologique et morphologique
Population :
Critères inclusions:
- TNE bien différenciée de primitif iléal métastatique
- Carcinoïde bronchique typique/atypique localement avancée et/ou métastatique
- TNE bien différenciée quel que soit le primitif ou de primitif inconnu présentant un syndrome
carcinoïde et/ou une élévation des 5HIA urinaires > 2N
- Age ≥ 18 ans
- Information donnée au patient et sa non-opposition documentée
Critères de non inclusions:
- Carcinome neuroendocrine peu différencié
- Patient ne voulant pas participer (remplissage des questionnaires)
- Toute condition médicale, géographique, sociologique, psychologique ne permettant pas cette
étude

Méthodologie

Il s’agit d’une cohorte prospective observationnelle.
- T0 = inclusion du patient lors de la première mesure de la qualité de vie par l’échelle EORTC
QLQ – GI.NET21 et l’auto-questionnaire
- Te1, Te2…. A chaque évaluation morphologique (scanner ou IRM), environ tous les 3-12 mois,
une évaluation clinique, biologique et de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ –
GI.NET21 et l’auto-questionnaire est réalisée
Définition des critères d’études :
● Syndrome carcinoïde : décrit comme présent par le médecin référent en cas de signes
cliniques et/ou biologique compatible, surtout avant l’initiation du traitement anti-sécrétoire
● Syndrome carcinoïde non contrôlé selon le médecin : si ≥ 4 selles par jour ou ≥ 1 flush par
jour malgré le traitement en cours (analogue de la somatostatine)
● Syndrome carcinoïde non contrôlé selon le patient en cas de score 4 (répercussion
importante) ou 5 (répercussion majeure) de l’échelle de Lickert sur l’auto-questionnaire
(question 7 de l’annexe 1) sur les selles et sur les flushs. Les autres symptômes seront aussi
évalués (fatigue, malaise, douleur abdominale…)
Comment les symptômes du syndrome carcinoïde affectent votre vie au quotidien (qualité
de vie) ?
Sur vos
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● Réponse clinique sur le syndrome carcinoïde non contrôlé :
- Diminution de >50% du nombre de selles par 24h ou <3 selles par 24h
- Diminution de >50% du nombre de flushs / jour
- Diminution de la fatigue, si changement d’au moins un point sur l’échelle de PS (ECOG)
- Perte de poids : poids perdu 0% : 0 // < 5% : 1 pt // 5-10% : 3 points // > 10% : 5 points
NB : progression clinique si augmentation de >50% du nombre de flushs ou du nombre de diarrhée /
jour ; stabilité clinique si entre les deux (ni réponse clinique, ni progression clinique)
● Réponse biologique sur le syndrome carcinoïde non contrôlé :
- Diminution de >50% des taux de CgA
- Diminution de >50% des taux de sérotonine
- Diminution de >50% des taux de 5HIAA urinaire
NB : progression biologique si augmentation de >50% de la CgA (idem pour 5HIAA urinaire) ;
stabilité biologique si entre les deux (ni réponse biologique, ni progression biologique)
● Réponse morphologique : critère RECIST v1.1
Réponse objective, maladie stable, maladie progressive
● Evolution de la qualité de vie sur les critères de l’échelle EORTC QLQ – GI.NET21 (Annexe
2)
● Réponse avec une amélioration de la qualité de vie sur l’auto-questionnaire (Annexe 1) en
cas d’un gain de 1 et 2 point sur l’échelle de Lickert si élevé au départ

Plan d’analyse statistique :
- Analyse descriptive : moyenne et écart type pour les variables quantitatives et effectifs et
pourcentage pour les variables qualitatives.
Analyses de survie (survenue d’une complication en rapport avec la tumeur
- primitive ou ses lésions mésentériques et survenue du décès ou la progression de la maladie) :
courbes de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer, recherche des facteurs associés aux
évènements (tests de Log Rank puis modèles de Cox).
Calendrier de l’étude
Durée d’inclusion : 18 mois

