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Pancréas: les 2 fonctions 

 Endocrine 
 Insuline, glucagon 

 

 Exocrine 

 Enzymes (acini) 

 Bicarbonate 
(canaux) 



Les deux rôles majeurs de la  
fonction exocrine du pancréas 

 Neutraliser l’acidité gastrique 
 Production d’un suc pancréatique alcalin car riche 

en bicarbonates: entre 1,5 à 3litres par jour! 

 Produire les enzymes majeures de la 
digestion 
 Protéases Lipase Amylase nucléases 

Contrôle des sécrétions : 
Stimulation avec sécrétine et la CCK 

Inhibe avec la somatostatine 

  
 



Les acini pancréatiques sécrètent 
de nombreuses protéines 

Enzymes protéolytiques 

Trypsinogène ++ 

Chymotrypsinogène 

Proélastase 

Procarboxypeptidase A 

Procarboxypeptidase B 

Enzyme amylolytique 

-amylase 

Enzymes lipolytiques 

Lipase 

Pro-phospholipase A1-A2 

Esterases nonspécifiques 

Nucléase 

Deoxyribonucléase (DNase) 

Ribonucléase (RNase) 



CONDUITE A TENIR  
DEVANT LA DECOUVERTE D’ UNE 

 

TUMEUR KYSTIQUE DU             
PANCREAS 



 INTRODUCTION : fce liée à performance de l’ 
imagerie (Echo, Scanner IRM), 10% des T. 
kystiques : découverte fortuite,       

     T. malignes sont plus svt symptomatiques 

 Approche diagnostique : confirme, évalue le 
caractère ou le risque malin, et définit l’ 
histologie.  

     Scanner : définit la localisation, ses rapports 
anatomiques, le réhaussement vasculaire 

     Pancréato-IRM : communication canalaire, 
diffusion des lésions dans le parenchyme                                                                       

 



 Pseudokyste en IRM 



 L’ échoendoscopie : définit le parenchyme 
avoisinant, la détection de microkystes, l’ état 
des parois du kystes, les végétations.  

     Ponction pour cytologie et dosage marqueurs 

 

Le diagnostic différentiel :- pseudokyste (alcool, 
ATCD de PA ou de traumatisme abdo) d’ où 
examen du parenchyme de voisinage (EE) 

                                                     -T. endocrine (paroi 
épaisse et contingent solide et réhaussement 
périphérique intense 



Risque de malignité 

                       TIPMP                                            TIPMP 

Séreux        Branch      mucineux                   Main 

 

 

 

   0%        5-15%       15-30        >50% 



Diagnostic de malignité 

 Recherche du caractère invasif dans le 
parenchyme, des parois épaisses ,un 
contingent solide, des végétations 
intrakystiques, des calcifications périphériques 

= ECHOENDOSCOPIE +/- Ponction ( amylase, 
ACE, Ca19 9,Ca 72 4, recherche de mucines et 
étude cytologique) 

 



 Quand évoquer une tumeur 
kystique maligne ? 

  Plus fréquemment symptomatique : 60 vs 
20% 

  Imagerie : 

                           taille >3 cm ? 

                           nodule mural > 5 mm 

                           calcifications périphériques 

                           dilatation du wirsung > 6 mm 

                           prise de contraste de la paroi 

  Liquide kystique : ACE 

 

 



Cystadénome séreux 

 Présentation clinique : 
Ratio ♀/♂3:1; âge moyen 62 ans 
asymptomatique 
malignité exceptionnelle (10 cas) 
 

Morphologie : 
Microkystiques < 2mm oligokystique 10% 
très fins septas 
cicatrice centrale stellaire 
calcification centrale (30%) 
tête du pancréas >50% 
 

Histologie : épithélium cubique 

Chimie du liquide : amylase nle, ACE et Ca 19 9 bas 



 Cystadénome séreux en IRM 



Cystadénome mucineux 

 Présentation clinique : femme >90%; 50a 

                                                              asymptomatique 

                                                             symptômes avec taille/malignité 

                                                             malignité 17%- 27% 

 Morphologie : 
                                   Macrokystique >80%; multiloculaire 20% 

                                   fins septas internes 

                                   pas de communication canalaire 

                                   calcifications périph si cancer 

                                   corps/queue du pancréas >75% 

 Histologie : épithélium cylindrique qui sécrète de la 
mucine.  

 Ponction : ACE > 192ng/l et cytologie  

 

 



 Cystadénome mucineux en IRM 

(réhaussement de la paroi) 



TIPMP  

 TIPMP : Tumeur Intrapancréatique Mucineuse 
et  Papillaire 

 

 Ce sont des lésions canalaires 
intraépithéliales développées aux dépens des 
canaux pancréatiques (principal ou 
secondaires). Elles sont responsables de 
dilatations canalaires par production de 
mucus, elles sont donc en communication 
avec les canaux 



LES TIPMP(tumeur intrapancréatique      
mucineuse et papillaire) 

Atteinte du canal 

     principal 

 

 

 

Atteinte des canaux 

secondaires 



TIPMP main duct 

 Homme= Femme 

 PA ou fortuit 

 Risque élevé de cancer > 50 % = chirurgie 
avec passage de dysplasie à carcinome invasif 

 Lésions dégénérées sont svt symptomatiques 

 Diagnostic : Scanner, IRM ( communication) 
et échoendoscopie (épaississement parois, 
nodule> 4mm, et ponction : ACE>192 ng/l et 
amylase élevée) 



 TIPMP dégénérée 



TIPMP Branch Duct 

 PA ou fortuit 

 Risque de malignité de 10 -15% 

 Importance de l’ IRM (communiquant) 

 Signes prédictifs de malignité : taille>3cm, 
végétations, irrégularités de paroi) 



Tumeur solide et pseudo 
papillaire 
 Lésion hétérogène du corps du pancréas 

 Terrain : femme jeune 



LA CONDUITE A TENIR I 

1) lésion unique et uniloculaire au scanner et 
IRM à paroi fine sans prise de contraste :  

                                       Kyste séreux simple 

                                       

                                       Cystadénome séreux 

Si taille >  1cm : échoendoscopie + ponction 

 



LA CONDUITE A TENIR II 

1) lésion unique uniloculaire scanner + IRM 

paroi fine avec prise contraste : il s’ agit soit 

                       Pseudokyste 

                                Cystadénome mucineux 

                       Tumeur endocrine kystique 

Si pas de critères  cliniques et morphologiques 
(septas) alors :  

                        échoendoscopie + ponction 

 



LA CONDUITE A TENIR III 

2) Lésion unique polylobée au scanner et IRM 

               TIPMP canal secondaire 

                                        Cystadénome séreux 

  échoendoscopie mais  ponction inutile 

 

3) Lésions kystiques multiples :  

             TIPMP canal principal ou secondaires 

  échoendoscopie sans ponction 





CE QU’IL FAUT RETENIR 

 La présentation la plus fréquente des TKP est la 
découverte fortuite 

 
  Les 3 examens indispensables dans le bilan 

initial des TKP sont : 
     le scanner injecté, l’IRM, l’échoendoscopie 
 
  La ponction sous échoendoscopie n’est utile 

qu’en cas de doute diagnostique entre une lésion 
mucineuse ou non mucineuse ; le cas le plus 
fréquent est la TKP uniloculaire : cystadénome 
séreux ou mucineux 

 



CE QU’IL FAUT(aussi)RETENIR 

 Les critères suspects de dégénérescence 
d’emblée sont l’existence de nodules muraux 
ou de végétations, l’atteinte du canal 
principal 

 

  Le problème essentiel de séparer les lésions à 
risque cancéreux potentiel des autres, c’est à 
dire d’identifier en premier lieu les TIPMP et 
les cystadénomes mucineux 



CAS CLINIQUE:Kyste pancréas 

 Madame D. 50ans adressée pour coloscopie 
de dépistage (ATCD au premier degré de 
CCR) et rectorragie. 

ATCD Chir: Kyste ovaire bénin, canal carpien 

             med : Sd « dépressif » 

             habitudes toxiques : tabac 15 cig/j 

                                                        alcool 1 L de Kir/j 

             traitement : Tahor Zyprexa Vératran 

Aucune plainte fonctionnelle 

 



 Examen clinique : surcharge pondérale BMI 
à29, varicosités des pommettes, érythrose 
palmaire…  

 « coup d’œil échographique » (le stétho du 
gastro) : découverte d’ une image kystique 
uniloculaire volumineuse de 75 mm de 
diamètre de la queue du pancréas 

 Alors que fait-on ? Il s’ agit donc d’ une lésion 
unique uniloculaire de plus d’un cm 
asymptomatique 

 



Que fait-on? 

On « fait » la colo ou pas?  

 

On fait de la bio? Si oui laquelle? 

 

On fait un scanner? Une IRM? Une EE? 



 On fait de la biologie :  

Stigmates d’ alcoolisme (VGM, GGT) 

 

 On ne fait pas la coloscopie tout de suite car 
on attend le scanner et ensuite l’ IRM, et on 
« profitera » de l’AG pour la  coloscopie pour 
faire en même temps l’ EE s’ il le faut! 



 Le scanner  : « confirmation d’ une image d’ 
allure liquidienne de la queue du pancréas d’ 
allure bilobée évoquant en premier lieu un 
pseudokyste, le wirsung est fin, pas de 
calcification » 

Que manque t il comme information 
importante? 



Scanner avant injection 

 



Scanner avec injection 

 



Scanner avec injection  



Pancréato-IRM 

 Lésion kystique à contours polylobés, sans 
cloison évidente, sans végétation. 

 

  Pas de prise de contraste de la lésion au 
gadolinium, en hyposignal T1 et en 
hypersignal T2 



A l’ IRM séquence T1 

 



IRM séquence T2 

 



 A ce stade les résultats sont un peu 
contradictoires : contenu en IRM identique au 
LCR donc clair sans mucine a priori, la paroi 
ne prend pas le contraste en IRM, un peu au 
Scanner. 

 Que fait on ? 



ECHOENDOSCOPIE + PONCTION 

 Lésion macrokystique uniloculaire à parois 
irrégulières sans bourgeon, sans végétations, 
sans anomalie du Wirsung à liquide 
homogène, mais aussi sans anomalie du 
parenchyme avoisinant. 

 Ponction sous échoendoscopie sous couvert 
d’ AB et analyse du liquide qui est un peu 
trouble mais pas épais 



 Liquide de ponction 

Cytologie < 0 pas de mucines 

Amylase : 150 U/l 

ACE : 1483 microg/l 

Ca 19-9 : 9444 kU/l 

Ca 72-4 > 600 kU/l 

Quel est le diagnostic évoqué  ? 



 Cystadénome mucineux du pancréas 
probable. 

 

 Que fait on ? 



 Splénopancréatectomie gauche il y a 4 jours :  
volumineuse lésion avec adhérence à la rate, 
au côlon et à l’ estomac 



LES 
PANCREATITES         
AIGUES 



LES PANCREATITES AIGUES 

 Définition : autodigestion de la glande, elle 
peut se compliquer de nécrose, infection et 
défaillances viscérales multiples.  

     Deux formes :  la PA oedémateuse +++80% 

                                    la PA nécrosante (coulées) 

  Symptômes : Dl brutale, intense, 
permanente, avec position antalgique, 
vomissement, iléus réflexe, puis choc, 
oligoanurie et détresse respi.  

     Signes Généraux >>>Signes physiques 



Gravité variable : 

 P. oedémateuse 

- Sans gravité 

- Guérison en moins de 10 jours 

 

 P. nécrosante 

- Grave 

- Risque de défaillance viscérale 

- Risque d’infection 

- Potentiellement mortelle 

Mortalité globale: 5 % 

 



DIAGNOSTIC 
 Tests sanguins : amylasémie (3XN) oui mais 

pas spécifique ( UGD, Occlusions intest, 
Péritonite) et pb des iso-enzymes P ou S. 

                                      amylasurie indice de PA plus       
sensible, présence plus longue. 

                                       lipasémie (>3 à10N):  
+sensible, +spécifique, + prolongée. 

 Echographie : œdème du P. et VB ( calculs) et 
VBP dilatation ou non 

 Scanner : bonne évaluation du P. et des 
coulées de nécrose : valeur pronostique 

 



DIAGNOSTIC 

 Score de RANSON évalue le risque de 
complications à l’ admission (Age>55ans, 
GB>16G/l, LDH>1,5XN, ASAT>6XN) 

                                  jusqu’ à la 48èmeH (Hct, Urée 
Calcémie, PaO2, Bicarbonates, Séquestration 
liquide) 

 Score Apache 

 Score scannographique de Balthazar évalue l’ 
importance de la nécrose 



DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 

 

 CAUSES DIGESTIVES 

• Estomac: ulcère gastrique ou duodénal 

• Foie: cholécystite, angiocholite 

• Intestin: perforation, infarctus, volvulus,  

• Rupture d’anévrysme de l’aorte abdominale 

 

 CAUSES EXTRA-DIGESTIVES 

• Infarctus du myocarde (territoire inférieur) 

 



LES ETIOLOGIES 

 Alcool et lithiase biliaire : 80% des PA 

 Alcool : étiologie +++ Homme 40ans, poussée 
inaugurale de la PC (Echo-endo: anomalies 
canalaires et parenchymateuses) 

 

 Lithiase Biliaire : femme âge>60ans : due au 
passage ou arrêt de petits calculs (<5mm) du 
cholédoque dans le sphincter d’ Oddi. 
(Echographie , et si nle Echo-endo++) 



Les Pancréatites NonA NonB 

Classification TIGAR-O 

- T : Toxiques, Métaboliques, Iatrogènes 

- I : idiopathiques 

- G : Génétiques 

- A : autoimmunes 

- R : Recurrent and sever acute (PA récidivantes) 

- O : Obstructives 

 



T = toxique ou métabolique 

 

 Toxique - métabolique - iatrogène 

– Médicamenteuse (rare et bénigne, 
chronologie, Pancréatox) 

– Hypercalcémie :  hyperparathyroïdie 

– Hypertriglycéridémie > 10 mmol/l 

– Post chirurgicale (biliaire, gastrique, 
cardiaque) 

– Post CPRE 

 



PA médicamenteuses 

Les utilisations les  plus courantes 

Cotrimoxazole                                Paracétamol 

Erythromycine                                Prednisone 

Oestrogènes                                    Sulfasalazine 

Furosémide                                       Tétracyclines 

Mésalazine 

Métronidazole 

Paracétamol 



I : idiopathique 

 5 à 10% des PA de l’ adulte restent de causes 
indéterminées; 

Mais importance du suivi et refaire bilan à 
distance 



G = Génétiques  

 Mucoviscidose et PC héréditaire 

 

 On recherche la mutation  du gène :  

             - CFTR ( PA vers 10 à 15ans risque élevé 
de cancer) 

            - PRSS1 (trypsinogène cationique) 

            - SPINK1 (1 à 3% de la population) 

 



A = Autoimmune 

 CRITERES CLINIQUES 
 

Prédominance masculine, de 28 à 55 ans 
 

Présence fréquente de douleurs 
 

Pancréatite aiguë, surtout dans la forme diffuse de la 
maladie 

 

Cholestase ictérique, surtout dans la forme pseudo tumorale 
 

AEG modérée ou absente 

 

Pathologies auto immunes associées 

 



A = Auto immune 

 



  PA autoimmune :Forme diffuse 

 



PA autoimmune forme pseudotumorale 

 



A = autoimmune 

 Biologie : Hypergammaglobulinémie (IgG4) 

                         Diabète 

                         Cholestase 

                         Hyperéosinophilie 

                         Auto AC (antilactoferrine, 
anhydrase carbonique de type II) 

 Histologie : seul certitude : infiltrat 
lymphocytaire péricanalaire 

 Traitement : corticoïdes 



Avant corticoïdes      Après 
 

 

Wirsung 

wirsung 



O = Obstructives 

 Tumorales : ADK 

                             TIPMP 

                             Ampullome 

                             Métastase (estomac, rein, poumon) 

 Malformatives : Pancréas divisum, annulaire 
cholédocèle 

 

 Dysfonctionnement du sphincter d’ ODDI 



Autres causes 

 Infectieuses : bactériennes (mycoplasme, 
légionella, campylobacter, leptospirose)  
virale (oreillon, VHA, CMV, Echo), parasitaire. 

 

 Ischémiques  

  

 Traumatiques   



Complications locales 

 Infectieuse = surinfection de coulée de 
nécrose pancréatique 

 Hémorragique = érosion vasculaire des 
vaisseaux de contiguïté 

 Thrombose = thrombose veineuse 
mésentérique 

 Pseudokystes pancréatiques 

 Perforation digestive 

 Syndrome du compartiment abdominal 

 



                     Pseudokyste 



 



                      Pancréatite nécrosante 



TRAITEMENT 

 Etiologique :  

            Extraction du calcul en urgence (CPRE) 

            Arrêt du facteur favorisant (alcool, médoc) 

            Traitement antiinfectieux 

 Symptomatique :  

A jeun, SNG si iléus, Antalgiques, Hydratation,    
Antisécrétoires : ssi défaillances d’ organe  

 Traitement des défaillances d’ organe (réa) 

 Des complications (résection de nécrose, drainage) 



Drainage d’ un PK  

 



CONCLUSION : PA 

 Douleur et lipasémie > 3N 

 Alcool et calcul biliaire 

 Echographie à la recherche d’ une cause 
biliaire 

 Recherche des critères de gravité 

 Traitement étiologique et symptomatique 



LES 10 COMMANDEMENTS DE LA 
PANCREATITE AIGUE 

 



1- L’ amylase 

 Un long combat… l’amylase 

 

 Ne la doser plus jamais et dans aucun fluide 

 

 lipasémie > amylasémie 

                            sensibilité (94 vs 83%) 

                            spécificité (96 vs 88%) 

 



2-Le Scanner 

 PA = scanner 

         – Pour faire le diagnostic 

         – Pour apprécier la sévérité 

Est-ce bien utile en cas de PA itératives ? 

Irradiation++ surtout si sujet jeune 

 

 Scanner utile si : PA supposée sévère 

                                       doute sur une complication 

                                       cause non déterminée 

 



3- LA SNG  

 Oui si iléus réflexe avec vomissements 
incoercibles 

 Sinon pas de SNG : dire que la sécrétion 
gastrique stimule la sécrétion pancréatique 
est faux : En cas de PA sévère, la sécrétion 

     pancréatique est effondrée 

 SNG allonge le délai de reprise alimentaire 

                               le délai de reprise du transit 

                               la durée de la période de dl… 

 Effets II : hgie, dl oropharyngées, inconfort 



4- les IPP : NON 

 2 Intérêts théoriques : prévention des ulcères 
de stress et diminution de la sécrétion du P. 

 Mais ulcère de stress apparait en cas de 
défaillances viscérales graves qu’ il est plus 
efficace de prévenir 

 L’ intérêt de la diminution de la sécrétion 
acide par les IPP n’ est pas démontré et les 
IPP provoque une hypergastrinémie (proche 
des CCK) qui stimule la sécrétion P. …. 



5- reconnaitre une forme 
grave 
 Mortalité 5% par défaillances viscérales (rein 

poumon cœur) S1, ou par infection de 
nécrose >2semaines 

 Facteurs de risque : Age, Tares associées, 
Obésité 

 Meilleur marqueur : la CRP (> 150 mg/l) si 
augmente à partir de la 48ème H, évolution 
péjorative. 

 Score de Ranson et Balthazar  



6-Antibioprophylaxie 

 NON : difficile de pénétrer un site pas 
vascularisé, risque de masquer une infection, 
sélectionne des germes résistants, et néglige 
des interventions de drainage. 

 OUI : si infection prouvée 



7- Nutrition artificielle 

 Uniquement pour les PA sévère 

 Par voie entérale ( favorise le flux 
mésentérique, maintien une barrière 
muqueuse trophique, limite la translocation 
bactérienne d’ où limite la surinfection de la 
nécrose 

 Par voie gastrique et non jéjunale dans les 
48H 



8- PA biliaire et Sphinctéro 

 Si PA peu sévère : non car migration du calcul 
dans les 48premières H 

 Si PA sévère grave sur un patient instable : 
pas anodin ( transport, AG, intubation) 

 OUI si angiocholite avec fièvre et ictère 



9- Chercher la cause 

 Complexe ( nlles causes) et simple (+codifiée) 

 Rôle de l’ imagerie+++: TDM, IRM, EE 

 « Toute PA non alcoolique non biliaire est d’origine 
tumorale jusqu’à preuve du contraire » 

– Age > 50 ans, Tabagisme actif et important,  Diabète 
ou une altération de l’état Général 

– Antécédents familiaux 

– Toute anomalie de structure du parenchyme, Toute 
lésion kystique, distension canalaire (en amont de la 
tumeur) n’allant pas jusqu’à la région ampullaire 

– Atrophie inexpliquée du pancréas gauche 

 



10- Imagerie de qualité 

 Savoir interpréter soi-même les radios 

 Scanner 

 Pancréato-IRM+++  



 
LA 
PANCREATITE 
CHRONIQUE 

 



Pancréatite chronique: 
Définition 

 Fibrose pancréatique avec perte du 
parenchyme exocrine puis endocrine et 
lésions des canaux pancréatiques. 

 Pancréatite chronique calcifiante. 

 Pancréatite obstructive secondaire à 
un obstacle. 

 Fibrose diffuse. 

 



Histoire naturelle de la PC 



Pancréatite chronique: 
Etiologies 
 1. Alcoolisme chronique. 

 Facteur étiologique majeur dans les pays 
développés. 

 Relation entre la quantité d ’alcool et le risque de 
développer une pancréatite chronique, mais cette 
relation n ’est pas linéaire indiquant des 
sensibilités individuelles différentes? 

 La durée de la consommation est aussi un facteur 
important. 

 



PC : Etiologies 

 Facteurs nutritionnels : 

 Régime hyperprotidique. 

 Lipides : effet en V avec un risque fort pour les 
régimes pauvres en lipides et aussi pour les régimes 
hyperlipidiques. 

 

 Le tabagisme augmente le risque. 

 

 Alcool + nutrition + tabac : effet synergique sur le 
risque de pancréatite chronique. 

 



PC : Etiologies 

 2. Pancréatite chronique juvénile tropicale. 

 Facteur commun : la malnutrition protido-lipidique. 

 Zone géographique la plus typique : sud de l ’Inde. 

 3. Autres causes. 

 Pancréatite chronique héréditaire : pathologie 
autosomale dominante à pénétrance variable. 

 Hyperparathyroïdie (hypercalcémie). 

 Radiothérapie abdominale. 

 Mucoviscidose. 

 Dans 10 % des cas : idiopathique. 

 



Symptômes 

 1. Caractères cliniques 
 La douleur est presque constante. 
 La stéatorrhée et le diabète sont présents chez un 

patient sur deux. 
 Calcifications dans plus de 50 % des cas. 

 2. La douleur 
 Douleur épigastrique le plus souvent dure plusieurs 

heures. 
  Souvent transfixiante irradiant dans le dos. 
 Déclenchée par repas riche en graisses et/ou en alcool. 
  Impossibilité de rester en décubitus dorsal +++ 

Attitude antalgique en « chien de fusil  » 
 

 



 3. Amaigrissement. 
 Présent dans 2/3 des cas. 

 Permet d ’affirmer l ’organicité de le douleur. 

 Au début de la maladie, elle est davantage liée à 
l ’intensité et à la fréquence des crises douloureuses 
qu ’à la malabsorption. 

 

 4. Diabète et stéatorrhée. 
 Généralement absents à la phase de début. 

 Diabète : complication tardive. 
 80 - 90 % de la glande doit être atteinte. 

 Destruction des îlots de Langerhans 

 Le traitement est difficile car il y a perte simultanée 
d ’insuline et de glucagon  diabète instable. 

 Stéatorrhée. 

 



Les Complications 

 PA surtout dans les 5 premières années 

 Pseudokystes par distension canalaire ou par 
nécrose 

 Diabète 80% après 15ans d’ évolution 

 Maldigestion intestinale 

 Sténoses cholédociennes 

 Hémorragies digestives ( wirsungorragie)  

 Cancer (exceptionnel) 



Le diagnostic morphologique 
 Echographie : atrophie, dilatation canalaire, 

calcification, kystes 

 Scanner : indispensable pour évaluer les 
lésions intra et extrapancréatiques. 

 CPRE : dans un 2ème temps, évalue les lésions 
canalaires mais invasif à réserver au TTT. 

 IRM : ++ 

 EE : apprécie le parenchyme, et les anomalies 
canalaires 



Le Diagnostic biologique 

 Amylase et lipase sans intérêt 

 Cholestase si retentissement sur la VBP 

 Stéatorrhée (>7g/24H) 

 Dosage de l’ élastase fécale +++  

 Tests fonctionnels multiples, surtout le test à 
la sécrétine mais invasif, le pancréolauryl test 



TRAITEMENT 

 Médical : suppression de l’ alcool 
            - régime normoprotéique et hypolipidique 
            - extraits pancréatiques si stéatorrhée 
             - et TTT de la poussée de PA 
 Techniques instrumentales non chir 
            - ponction, drainage, kystogastrostomie 
            - décompression canalaire par prothèse P. 
            -  extraction de calculs du Wirsung 
 Chirurgie de moins en moins, en cas d’échec 
             - compressions duodénales de la VBP, DPC,   
dérivations biliodigestives, GEA 



 



Calcifications 



LE CANCER 
DU 
PANCREAS 



Les Enjeux 

 Améliorer la précocité du diagnostic :  

      - pour augmenter la résécabilité 

     - améliorer le pronostic 

     - diminuer la mortalité 

 Car les tumeurs sont de grandes tailles et 
diagnostiquées trop tard 

DETECTER LES PETITES TUMEURS 

DEPISTER LES GROUPES A RISQUE 



EPIDEMIOLOGIE 

 7800 nouveaux cas en France (4ème rang des Kc 
digestifs côlon, estomac, œsophage, pancréas) 

 

 Sex ratio = 1,8 

 Pic de survenue : 60 à 65ans 

 Fce croissante 

 Pronostic sombre : survie à 5ans = 3% 

 Cancer de la tête: 70%, du corps 15% et la queue 
10% 



Facteurs prédisposants 

 Tabac (RisqueX3) et régime pauvre en fibres, 
rôle du café? 

 5% seraient liés à la Pancréatite chronique 

     (Surtout les formes génétiques) 

 Diabète de type II avec une longue évolution 
(le risque pour un patient est < 3%) 

 Certaines tumeurs bénignes ( cystadénomes 
mucineux, TIPMP 

 Facteurs génétiques familiaux 

 



Le syndrome du cancer familial 
 

 

- Deux cas chez parents au premier degré 

- 5% des cancers pancréatiques 

- Autosomique dominante 

- Pas de gène, pas de recommandations 

 

 



Facteurs familiaux 
 
 5% des cancers sont « familiaux » 

       - cancers du sein-ovaire familiaux : BRCA2 

       - mélanome multiple familial FAMMM 

       - sd de Peutz-Jeghers 

       - pancréatite chronique familiale PRSS1 

       - sd de Lynch 



TABLEAU TYPIQUE : Ictère 

 Cholestase pure : ictère progressif sans 
rémission, sans fièvre avec cholurie, selles 
décolorées et avec prurit 

 Douleurs épigastriques et surtout dorsales 

 Altération de l’état général 

 Hépatomégalie avec grosse vésicule mobile à 
la respiration 



En Première Intention :  

 Echographie : - si tumeur non résécable d’ 
emblée : ponction cytologie pour affirmer le 
diagnostic 

                                  - sinon : l’ échoendoscopie est l’ 
examen de référence : sensibilité >95% 
                                                   le scanner : sensibilité 
90% (25% des tumeurs de moins de 2cm ne sont 
pas visibles) 
                                                   le TEP-FDG (?) 
                                   - biopsies ss écho, échoendo, 
scanner ou en perop. 
 



En seconde intention : 

 CA 19-9  : élevé chez 80% des patients, mais 
sensibilité faible pour les petites tumeurs 

-Ne pas le faire en dépistage 

-Ne le faire pour le suivi que s’il était élevé au 
départ 

-Nombreux faux positifs :  

                     Cholestase, PC, Diabète, Autres 
tumeurs (biliaires, hépatome, Kc gastrique 
colique oesophagien, Kc non dig, Cirrhose)  



 

Cancer non opérable = 85 % des cas  
                                               État général  
                                               Métastases 
                                               Localement avancé 
  

 15 % de cancers opérables/résécables  
 Risque de découvrir des contres indications lors de la 
chirurgie 
+++ (métastases, envahissement ganglionnaire…) : 
jusqu’à 10% des cas 
Si RO : survie =20% à 5ans et10% à 10ans 

 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 

  Chirurgie d’exérèse carcinologique = seul TT à visée curative = 
possible dans seulement 15 % des cas 

  

 Cancer de la tête : Duodéno-pancréatectomie céphalique 

(DPC) 

  

 Cancer du corps ou de la queue : Spléno-pancréatectomie 

gauche 

  

 +/- résections veineuses 

 



 



Traitements adjuvants 
 
CHIMIOTHERAPIE pendant 6 mois +++ 

 

 5 FU et acide folinique 6 cycles 

Ou 

 GEMCITABINE 6 cycles  

 

Pas de Radiothérapie sauf avis d’ expert 
(marges positives) 

 



Médiane de survie : 23mois 

 



Traitement néoadjuvant ? 

 Non validé, pas en dehors d’ essai  

 

 Risque de méconnaitre des métastases 
viscérales en l’ absence de laparoscopie 

 

 Nécessite une preuve histologique et un 
drainage biliaire avant 



Traitement des formes 
avancées 
 En première ligne  :  

    FOLFIRINOX : Oxaliplatine 

                                  + Irinotecan 

                                  + Leucovorin 

                                  5FU bolus et perfusion  

 En deuxième ligne  

     GEMZAR 



TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES 

 Ictère :- si patient opérable pas de drainage 
sauf angiocholite ou bilirubine >350microm/l 

                   - cancer non résécable : prothèse 
biliaire métallique ++ 

 



 



 

 Sténose duodénale :  

                   

                    Prothèse duodénale endoscopique 

 

Ou  

 

                  Chirurgie palliative anastomose gastro 
jéjunale 

 



Traitement symptomatique 
suite 
  Douleur  

 

 Psychologique 

 

 Nutrition 

 

 Anticoagulation préventive 

 PEC globale…. 

 



Prise en charge de la douleur 

 Morphiniques ++ à doses suffisantes, voie 
orale à privilégier 

  Ne pas oublier la composante neurogène +++ 

(dérivés neurotropes : Trileptal, Lyrica, 
Neurontin) 

  Co-antalgiques (AINS, …) 

  Bloc coeliaque : efficace mais plus rarement 

fait 

 



Cancer du pancréas: 
les 5 « D » 
 
 

 Douleur 

 

 Drainage biliaire 

 

 Digestif (sténose) 

 

 Dénutrition 

 

 Dépression 

 



Les 5 points forts desTrois 
lésions précancéreuses 
 

 

 

 Cystadénomes mucineux , TIPMP,  PanIN (pancreatic 
intraepithelial neoplasia) 
 

–  Diagnostic : TDM, IRM et Echo-endoscopie 

 Intérêt de la ponction sous échoendoscopie en cas de 
doute de CM  ACE intrakystique > 400 ng/ml, spécificité : 
100% 

 % Risque de dégénérescence des TIPMP à 5 ans :  
                                – Atteinte du canal principal > 50% 

                                – Atteinte des canaux secondaires : 15% 

 



 Indications opératoires des CM et des TIPMP 

 

– Tous les CM 

– Toutes TIPMP du canal principal 

– TIPMP des canaux secondaires si :  

                          • présence de nodules muraux 

                          • dilatation kystique des canaux 
secondaires supérieure à 30 mm. 

 



Qui et comment surveiller 

 - LES TUMEURS MUCINEUSES = OPERER… 

Diagnostic pré-op. de nature et de malignité 

« critères radiologiques et cytoponction » 

 - PANCREATITE CHRONIQUE: DIAGNOSTIC 
DIFFICILE 

« Ictère avec prurit » ou « douleurs après une phase 
muette » 

Rôle de la cytoponction sous échoendoscopie ?! 

 - FORME FAMILIALE 

Scanner multibarettes et/ou échoendoscopie ?  

 



Les autre situations 
pratiques 
  

 LA PANCREATITE AIGUE IDIOPATHIQUE 

- peut cacher un petit adénocarcinome 

- révèle souvent une TIPMP à un stade utile … 

 

 - UN DIABETE A PLUS DE 50 ANS SANS 
OBESITE OU ATCD FAMILIAUX AVEC 
SYMPTOMES ABDOMINAUX ET/OU PERTE DE 
POIDS 

Scanner multibarettes !! 

 



CONCLUSION 

- AUGMENTATION D’INCIDENCE 

- PAS DE « SITUATIONS A RISQUE » EVIDENTES 

- PAS DE MOYEN DE DEPISTAGE NI MARQUEURS 

- LESIONS PRE-CANCEREUSES A CONNAÎTRE 

ET SURTOUT A RECONNAÎTRE… 

- PAS DE PREVENTION… sauf 

 « ne pas fumer, faire de l’exercice, manger 
équilibré » 

 


