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‒ Connaître les principaux symptômes révélateurs d’un adénocarcinome du
pancréas en fonction de la topographie de la tumeur

‒ Connaître les examens d’imagerie utiles au diagnostic
‒ Décrire les examens utiles au bilan d’extension
‒ Connaître les moyens du traitement (palliatif et curatif)
‒ Indiquer le pronostic du cancer du pancréas

Objectifs pédagogiques



• prolifération maligne au dépend des cellules exocrines du pancréas.
• L’adénocarcinome représente 95% des cancers du pancréas
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DEFINITION - INTRODUCTION



• prolifération maligne au dépend des cellules exocrines du pancréas.
• L’adénocarcinome représente 95% des cancers du pancréas
• Le diagnostic est svt tardif, du fait  que leur symptomatologie n’apparaît qu’à

un stade avancé de leur évolution
• Le pronostic reste sombre malgré l’amélioration des techniques, des

indications chirurgicales et du progrès de l’anesthésie – réanimation
• C’est l’un des cancers dont le taux de survie est le plus faible

(10%  à un an après le diagnostic, 1% à cinq ans)
• Les possibilités thérapeutiques restent limitées
• En croissance constante ; 3% des cancers et 10% des cancers digestifs (en

Occident).

DEFINITION - INTRODUCTION



– Age : rare avant 30 ans ; c’est un cancer du sujet âgé ; 55-70 ans
– Sexe : Nette prédominance masculine ; 2H/1F
– Augmentation de l’incidence dans les pays industrialisés.

Facteurs de risque
bien démontrés: tabac, alimentation riche en graisse, gastrectomie partielle
inconsistants: alcool, café, diabète
pancréatite chronique

forme acquise: légère augmentation de risque
pancréatite héréditaire: nette augmentation de risque

– Actuellement, on admet uniquement 2 facteurs de risque
Le tabagisme.
La préexistence d'une pancréatite chronique

EPIDEMIOLOGIE



Siège:
• Céphalique dans 60 à 80% des cas.
• Corporéo-caudal dans 20% des cas
• Forme diffuse dans 10 à 20% des cas.
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Macroscopie :
• Plusieurs formes peuvent se voir dans les cancers primitifs

• Forme squirrheuse: Blanc jaunâtre, mal limitée et sans lobulation franche.
• Forme encéphaloïde: Grisâtre, molle et mieux limitée.
• Forme cystadénocarcinomateuse: Plus rare.

ANAPATH



Microscopie :
• Selon la structure histologique dominante, on qualifie un cancer

• de Tubuleux,
• Tubulo-papillaire,
• plus rarement cystadénocarcinomateux
• et exceptionnellement épithélioma colloïde muqueux

ANAPATH

L'adénocarcinome bien ou moyennement différentié reproduisant le tissu exocrine
constitue la forme anatomique la plus fréquente.



ANAPATH

Locale: (organes de voisinage)
 Le cancer de la tête se propage en avant et entraîne

• La compression et la sténose cholédocienne. Ictère
• L'infiltration et la sténose pyloro-duodénale. Vomissements
• L'extension au tronc porte avec HTP tronculaire.

 Le cancer du corps se propage en arrière
• vers la région cœliaque Douleurs soléaires
• avec parfois atteinte gastrique en avant.

 Le cancer de la queue tend à envahir
• Le hile de la rate
• Le rein et la surrénale gauche.

Extension :



ANAPATH

Extension :

Régionale:
• L'atteinte ganglionnaire loco-régionale est quasi-constante.
• L'envahissement vasculaire particulièrement la veine porte et l’AMS
• L'envahissement ganglionnaire et vasculaire a une grande importance pratique

car il rend aléatoire toute chirurgie d'exérèse.

• le foie (50%),
• les poumons
• et le péritoine (carcinose péritonéale

Les métastases à distance se font vers



ETUDE CLINIQUE
TDD : Forme ictérique typique touchant l’homme de 40-60 ans



ETUDE CLINIQUE
TDD : Forme ictérique typique touchant l’homme de 40-60 ans

– Phase de début : insidieuse et progressive ;
– troubles digestifs et généraux, parfois de prurit,
– le diagnostic est malaisé
– Phase d’état :
 Ictère

 installation insidieux ; évoluant sans douleurs ni fièvre, s’accentue sans rémissions,
fonçant de semaines en semaines.

• Associé à
• prurit intense et rebelle.
• Urines foncées,
• Des selles se décolorant progressivement et sans rémission pour devenir blanchâtre «mastic ».
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ETUDE CLINIQUE
TDD : Forme ictérique typique touchant l’homme de 40-60 ans

– Phase de début : insidieuse et progressive ;
– troubles digestifs et généraux, parfois de prurit,
– le diagnostic est malaisé
– Phase d’état :
 Ictère

 installation insidieux ; évoluant sans douleurs ni fièvre, s’accentue sans rémissions,
fonçant de semaines en semaines.

• Associé à
• prurit intense et rebelle.
• Urines foncées,
• Des selles se décolorant progressivement et sans rémission pour devenir blanchâtre «mastic ».

• Diarrhée ; faite de selles molles abondantes fétides, graisseuses parfois huileuses (stéatorrhée).
• Anorexie parfois élective pour les viandes et graisses
• Amaigrissement rapide (10-20 kg) aboutissant à la cachexie
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ETUDE CLINIQUE
TDD : Forme ictérique typique touchant l’homme de 40-60 ans

• Hépatomégalie ; lisse régulière, ferme, indolore,
• Grosse vésicule une tuméfaction ;

• bord inférieur du foie en dehors du grand droit
• Piriforme.
• Régulière lisse, rénitente, mobile avec le foie lors de la respiration.



– Phase de début : insidieuse et progressive ;
– troubles digestifs et généraux, parfois de prurit,
– le diagnostic est malaisé
– Phase d’état :
 Ictère cholestatique

 installation insidieux ; évoluant sans douleurs ni fièvre, s’accentue sans rémissions,
fonçant de semaines en semaines.

• Associé à
• prurit intense et rebelle.
• Urines foncées,
• Des selles se décolorées progressivement et sans rémission pour devenir blanchâtre «mastic ».

ETUDE CLINIQUE
TDD : Forme ictérique typique touchant l’homme de 40-60 ans

• Hépatomégalie ; lisse régulière, ferme, indolore,
• Grosse vésicule une tuméfaction ;

• bord inférieur du foie en dehors du grand droit
• Piriforme.
• Régulière lisse, rénitente, mobile avec le foie lors de la respiration.

loi de Courvoisier Terrier.

CANCER DU PANCREAS

obstruction néoplasique du cholédoque

• Amaigrissement - cachexie



– Phase de début : insidieuse et progressive ;
– troubles digestifs et généraux, parfois de prurit,
– le diagnostic est malaisé
– Phase d’état :
 Ictère cholestatique

 installation insidieux ; évoluant sans douleurs ni fièvre, s’accentue sans rémissions,
fonçant de semaines en semaines.

• Associé à
• prurit intense et rebelle.
• Urines foncées,
• Des selles se décolorées progressivement et sans rémission pour devenir blanc
• hâtre «mastic ».

ETUDE CLINIQUE
Forme anictérique touchant l’homme de 40-60 ans

En l'absence d'ictère,
• dans les cancers du corps
• ou de la queue du pancréas, plus rarement ceux du crochet pancréatique

• ce sont habituellement des DOULEURS qui amènent à faire une échographie.



ETUDE CLINIQUE
• ce sont habituellement des DOULEURS

• Siège épigastrique ou hypochondre  gauche.
• En barre.
• Irradiation transfixiante.
• Soulagée par la position en chien de fusil

syndrome pancréatico-solaire de Chauffard



EXAMENS BIOLOGIQUES

• Anémie, hyperleucocytose  (syndrome inflammatoire)

• syndrome de choléstase
• bilirubine conjuguée
• g GT (glutamyl transférase)
• Ph.Al.

• Transaminases normales ou
légèrement élevées

• syndrome de cytolyse

Bilan hépatique

• en rapport avec une carence en Vit K (secondaire à la choléstase)

Numération
formule sanguine (FNS)

diminution du TP



EXAMENS BIOLOGIQUES
Marqueurs tumoraux Aucun marqueur tumoral spécifique n'a été identifié.

• Antigène CA 19-9

• marqueur sérique le plus largement utilisé

• Sujet sain : 8.4 U/ml (max 37 U/ml)

• sensibilité est liée à la taille de la tumeur

• faible sensibilité et spécificité

• sensibilité limitée pour les petits cancers

• valeur pronostique après exérèse

• ACE

• > 2.5 ng/ml chez 80-90% des malades
porteurs de cancer pancréatique.

• faible sensibilité et spécificité



IMAGERIE

• Élément important sans le diagnostic

• Les lésions < 01 cm restent difficilement détectables

• Echoendoscopie et biopsie

• TDM examen de choix pour le diagnostic et le bilan d’extension locale

• Echographie réalisée en 1iere intension devant une douleur

• IRM pour les cas litigieux



IMAGERIE

• permet de guider la ponction de la masse pour l’examen cytologique

• Les lésions < 01 cm restent difficilement détectables• masse pancréatique
• Dilatation des voies biliaires
• Dilatation du Wirsung

• Echographie réalisée en 1iere intension devant une douleur

Echographie



IMAGERIE

• extension aux organes de voisinage

• envahissement vasculaire

• masse pancréatique (isodense)

• Dilatation des voies biliaires
• Dilatation du Wirsung

TDM : hélicoïdale avec inj en coupes fines  2-3mm

• AMS

• A Splenique

• A Gastroduodénale

• A Hépatique

• Tronc coeliaque
résécabilité

• Métastases • plèvre, puis os, paroi intestinale, rein, cerveau, surrénales, tissu sous-cutané et vessie)

duodénum, Estomac, Colon, Rate, Rein Gche

Spécificité d’environ 92%,



IMAGERIE
Imagerie par résonance magnétique nucléaire   « IRM »

• extension aux organes de voisinage

• envahissement vasculaire

• masse pancréatique

• Visualise l’obstacle sur les voies biliaires
• Visualise l’obstacle du Wirsung

• AMS

• A Splenique

• A Gastroduodénale

• A Hépatique

• Tronc coeliaque
résécabilité

• Métastases • hépatiques

duodénum, Estomac, Colon, Rate, Rein Gche



IMAGERIE
Echo Endoscopie

• Sensibilité diagnostique > 95%,

• Bilan veineux et ganglionnaire locorégional

• Ponction simultanée (pancréas, adénopathie)

À travers la paroi du duodénum ou de l’estomacPancréas est exploré



IMAGERIE
Cholangiographie per endoscopique retrograde « CPRE »

• Morbidité non négligeable

• Pose éventuelle de prothèse biliaire

• Cytologie, biopsies (sténose biliaire ou pancréatique)



IMAGERIE
tomographie par émission de positons au 18-fluorodesoxyglucose (TEP FDG) « PET – scan »

• Ne fait pas partie du bilan systématique du cancer du pancréas

• Différencier en post opératoire  entre
(8 à 12 semaines après la résection)

• récidive tumorale

• remaniements post-opératoires

• Évaluation de la récidive tumorale après une résection pancréatique

• Évaluation de la réponse tumorale au traitement néo adjuvant ou adjuvant

• Permet



IMAGERIE
Cytoponction guidée par l’échographie

• En cas de  doute diagnostic
• pancréatite chronique  et cancer
• Lymphome et cancer

• Tumeurs non résécables • Preuve pour la chimiothérapie néo adjuvante

• Tumeurs pancréatique associée à des métastases

• Mauvais candidat à la chirurgie (comorbidités multiples)



BILAN D’EXTENSION

• repose sur

• échographie abdominale
• scanner thoraco-abdomino-pelvien

• Echoendoscopie

• Laparoscopie

• laparotomie

• métastases
• envahissement vasculaire

• recherche

 Hépatomégalie tumorale
• Examen clinique  ganglion de Troisier

 ascite (carcinose péritonéale)



TRAITEMENT

• La résection chirurgicale est le seul traitement potentiellement curatif de l'adénocarcinome du pancréas

• Le traitement de l'adénocarcinome pancréatique dépend de l’extension locale et régionale de la tumeur

• Jusqu'à 40 % des lésions jugées résécables par tomodensitométrie seront jugées non résécables au
moment de l'intervention chirurgicale

• Moins de 20 % des lésions sont résécables au moment du diagnostic
• Résécable • Non Résécable



TRAITEMENT

• La résection chirurgicale ( lésions résécables)

cancers de la tête du pancréas
duodéno-pancréatectomie céphalique intervention de référence

• Traitement chirurgical



TRAITEMENT

tumeur du corps ou de la queue du pancréas
spléno-pancréatectomie gauche

• La résection chirurgicale ( lésions résécables)

• Traitement chirurgical



TRAITEMENT

• malades opérables  et lésions non résécables (survie estimée plus de 6 mois)

• Traitement chirurgical

Dérivation palliative chirurgicale
Si ictère ou sténose duodénale



TRAITEMENT

• malades non opérables  et lésions non résécables  (survie estimée moins de 6 mois)

• Traitement instrumental

prothèses biliaires et duodénales
Si ictère ou sténose duodénale



TRAITEMENT

• malades non opérables  et lésions non résécables  (survie estimée moins de 6 mois)

• Traitement de la douleur

Antalgiques

classe I

classe II

classe III

efferlgan

Tramadol / codeine

morphiniques fentanyl / temgesic

Si douleur réfractaire au traitement médicamenteux

Neurolyse du plexus coeliaque
voie echoendoscopique
Voie radiologique
Voie chirurgicale



TRAITEMENT

• Adjuvante après une chirurgie à visée curative

• Chimiothérapie

bénéfice significatif sur la survie  à 5 ans

• 5 FU
• Gemcitabine

pour une durée de 06 mois

• Palliative  (cancers métastatiques ou non résécables)

• 5 fu avec ou sans cisplatine
• Gemcitabine
• Oxaliplatine
• tarcéva

Plusieurs protocoles



• Apres résection chirurgicale
• et chimiothérapie adjuvante

SURVEILLANCE

• Les examens paracliniques
• échographie ou scanner abdominal et thorax) demandés en fonction des

symptômes

• examen clinique tous les 3 à 6 mois.



• patients avec métastases à distance sans thérapie

• Apres résection chirurgicale
• et chimiothérapie adjuvante

PRONOSTIC

• 50 % de décès 6 à 10 mois
après le diagnostic• Maladie localement avancée, sans thérapie

• 10 à 30 % de survie à 5 ans



PRE- REQUIS



ANATOMIE

• Organe fixe rétro-péritonéal et solidaire du cadre duodénal

• allongé transversalement devant L1-L2.

• On lui distingue de droite à gauche quatre parties ;
• La tête grossièrement quadrilatère
• L’isthme ; partie rétrécie entre en bas  la VMS et en haut

l’échancrure duodénale.
• Le corps
• La queue ; plus ou moins longue et mobile.

PANCREAS



Art gastrique gauche

Art hep commune

Art hep propre

Art gastro-duodénale

Art pancréatico-duodénale
supérieure et postérieure

Art pancréatico-duodénale
supérieure et antérieure

Art pancréatico-duodénale
postérieure et inférieure

Art
gastro-epiploique droite

Art
mésentérique sup

Art pancréatique
transverse

Art spléniqueTronc cœliaque

Art pancréatico-duodénale
anterieure et inférieure

Art pancréatique
dorsale

arteria pancreatica magna

ANATOMIE



qui sont des anastomoses entre:
• les artères pancréaticoduodénales supérieures, branches de l’artère gastroduodénale
• les artères artère pancréaticoduodénale inférieure, branches de l’artère mésentérique supérieur .

La tête du pancréas
est vascularisée par deux arcades
duodéno-pancréatiques artérielles antérieure et
postérieure

ANATOMIE



Le corps et la queue sont vascularisés par
• des rameaux de l’artère splénique
• et par des rameaux issus de l’artère mésentérique

inférieure

ANATOMIE



Les veines, satellites des artères, sont drainées par le système porte.
Les trois territoires lymphatique, hépatique, mésentérique supérieur
et splénique, aboutissent aux lymphonœuds juxta- aortiques

ANATOMIE



On lui décrit deux canaux :
• Le Wirsung qui parcourt toute la glande de gauche à droite et se

termine avec la VBP dans l’ampoule de Vater.
• Le canal de Santorini. (30%)

ANATOMIE



Le pancréas  est à la fois une glande endocrine et digestive à sécrétion externe,
est étroitement liée à la VBP et au duodénum dans lequel s’abouchent

ses canaux excréteurs.Le pancréas est organisé
en lobules séparés par du
tissu conjonctif

ENDOCRINE

EXOCRINE

Les lobules, sont constitués des acini
(85 % de la masse pancréatique)

Les acini sont constitués cellules acineuses
synthétisent et contiennent les enzymes

pancréatiques

La sécrétion enzymatique est drainée par les
canaux excréteurs jusqu’à la papille (canaux
intralobulaires puis interlobulaires et enfin canaux
collecteurs)..

constitué des îlots de Langerhans,
dispersés au sein du parenchyme pancréatique.
représentent  1 à 2 % de la masse pancréatique.

Cellules α
(insuline)

Cellules β
(Glucagon)

Cellules ∆
(Somatostatine)

Cellules PP
(pancreatic peptid)

PHYSIOLOGIE
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