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Cancer du pancréas 
 

Définition 
Tumeur primitive du pancréas, c’est toute tumeur maligne dont l’origine est une cellule pancréatique 
comprenant plusieurs types de tumeur, se développant surtout à partir de cellule exocrine 
 

Intérêt de la question 
 Fréquence : est en nette croissance, représente 3% des cancers et 10% des cancer digestifs 

 L’adénocarcinome représente 95%  

 Diagnostic : souvent tardif, la symptomatologie n’apparait qu’à un stade évolué malgré les progrès 
d’imagerie 

 Possibilité thérapeutique : reste limitée, elle est essentiellement chirurgicale, on note de nouveaux 
progrès des oncologistes concernant une chimiothérapie ou une chimio-radiothérapie néo-adjuvante 
et ou adjuvante 

 Pronostic : reste sombre, mortalité très élevée, le taux de survie à 5 ans est de 5% tout stade 
confondus 

 

Epidémiologie 
 Epidémiologie descriptive : 

 Rare avant 30 ans, au-delà de 55 ans, limite 50-70 ans 
 Prédominance masculine 
 Incidence augmentée dans les pays industriels 

 Epidémiologie causale : 
 Apparait chez les diabétiques, cependant, il peut être responsable d’un diabète 
 Associé à une pancréatite chronique 
 Rôle de la cigarette et de l’alcool 
 Consommation graisses, sucre, protéines, régime occidental 
 Certaines professions 
 Rôle protecteur de la vitamine D et des œstro-progestatives 

 

Rappel anatomique 
 Le pancréas est une glande endocrine et exocrine digestive entièrement lié à la voie biliaire et au 

duodénum où s’abouchent ses canaux excréteurs, fixé au retro-péritoine, solidaire au cadre 
duodénal, allongé transversalement devant L1 et L2 

 4 parties, de droite à gauche : tête, isthme, corps et queue 

 Vascularisation assurée par :  
 Tête : Arcade pancréatico-duodénale (artère hépatique, artère mésentérique supérieure, 

artère gastro-duodénale) 
 Isthme : Artère pancréatique dorsale (tronc cœliaque, artère hépatique, artère splénique) 
 Corps et queue : (artère splénique, tronc cœliaque, artère hépatique, artère mésentérique 

supérieure, artère gastro-duodénale) 

 Trois reliais lymphatique 

 Innervation double : vagale et sympathique 
 
  



Anatomopathologie 
Le plus souvent, c’est un adénocarcinome 
Macroscopie 

 Siège : tête (65%), corporo-caudale (22%), diffuse (15%) 

 Aspect : forme tumorale hypertrophique dure déformant la glande, forme squirreuse infiltrante, 
forme en céphaloïde molle grisâtre mieux limitée, forme kystique (cyst-adénocarcinome). Toutes les 
formes s’accompagnent d’une obstruction canalaire et d’une pancréatite chronique en amont 

 Taille : de 1.5 à 5 cm, moyenne de 2.5 à 3.5 cm. En général, c’est une masse ferme mal limitée, 
homogène, blanche grisâtre, avec parfois des remaniements micro-kystiques ou rarement 
nécrotiques et/ou hémorragiques 

Histologie 

 Epithélioma canalaire, Epithélioma a différentiation acineuse, Epithélioma atypique fait de cellules 
anarchiques, Epithélioma anaplasique (rapide), Cyst-adénocarcinome à contenu muqueux (meilleur 
pronostic) 

 Autre : à cellules acineuses, endocrine : constitue 20% des tumeurs de pancréas 
Extension 

 Loco-régionale : organe de voisinage 

 Métastase à distance 
 

Classification 
 Classification TNM : 

 Tumeur : 
 Tis : tumeur in situ 
 T1 : Tumeur limitée au pancréas ≤ 2 cm 
 T2 : Tumeur limitée au pancréas ≥ 2 cm 
 T3 : Tumeur étendue au-delà du pancréas sans envahissement vasculaire 
 T4a : Tumeur envahissent le péritoine 
 T4b : Tumeur envahissent les organes de voisinage 

 Ganglions : 
 Nx : non spécifié 
 N0 : pas de métastase ganglionnaire 
 N1 : envahissement des ganglions régionaux 

 Métastases à distance : 
 Mx : non spécifié 
 M0 : pas de métastase à distance 
 M1 : présence de métastase 

 Tableau de classification : 
 Stade 0 : Tis, N0, M0 
 Stade 1 : T1-2, N0, M0 
 Stade 2 : T3 N0 ou T1-2, N1, M0 
 Stade 3 : tout T4 
 Stade 4 : tout M1 

 

  



Etude clinique 
Type de description : forme ictérique typique touchant un home de la quarantaine 

 Phase de début : insidieuse, progressive, marquée par des troubles digestifs et généraux 

 Phase d’état : ictère d’installation insidieuse, sans douleurs ni fièvre, s’accentue sans rémission, 
associé à un prurit, urines foncées et selles décolorées 

Signes fonctionnels 

 Troubles digestifs : stéatorrhée, anorexie élective, nausées 

 Troubles généraux : asthénie, pâleur, amaigrissement important   
Signes physiques 

 Deux signes importants : hépatomégalie et une grosse vésicule biliaire palpable 

 Le reste de l’examen à la recherche de splénomégalie, circulation veineuse collatérale et recherche 
de métastases 

Remarque : 

 Loi de Courvoisier et Terier : ictère + vésicule palpable  cancer de la tête du pancréas 

 Ictère + vésicule palpable + hémorragie  ampullome vatérien 
 

Examens complémentaires 
 Biologie : 

 Syndrome de cholestase : 
 Bilirubine directe, phosphatases alcalines, γGT : augmentés 
 TP bas, corrigé par la vitamine K 

 Cytolyse : par la suite 

 Morphologie : 
 Echographie : sensibilité 85%, spécificité 90%, dépend du manipulateur et de la corpulence 

du patient 
 TDM : spécificité 92%, image hypodense avec dilatation de Wirsung en amont 
 IRM : meilleur contraste entre pancréas et la graisse, place de la bili-IRM 
 Echo-endoscopie : pas recommandée pour le diagnostic, cependant, utile pour faire des 

biopsies 
 CPRE, cyto-ponction, TOGD, laparoscopie, PET-scan 

 Marqueurs tumoraux : non spécifiques, CA19-9, ACE, POA 
 

Formes cliniques 
 Forme symptomatique : forme ictérique, forme douloureuse, forme tumorale, forme anictérique 

(altération de l’état général, anorexie, amaigrissement, métastase, angiocholite, diabète), forme 
latente, forme paranéoplasique (troubles neurologiques, cutanés, hormonaux) 

 Forme topographique : tête (ictère), corps (douleur), queue (masse) 
 

Diagnostic différentiel 
 Forme ictérique : lithiase de la voie biliaire principale, pancréatite chronique, cancer des voies 

biliaires, cancer gastrique, ampullome 

 Forme non-ictérique : ulcère, gros rein, cancer colique 
 

Evolution 
 Spontanée : fatale dans 6 mois 

 Traité : 12% de survie à 5 ans 
  



Traitement 
Surtout chirurgical, néanmoins, des progrès considérables se font en matière de chimiothérapie néo-
adjuvante ou adjuvante, associée ou non à la radiothérapie 
Buts 

 Corriger les troubles électrolytiques 

 Exérèse de la tumeur chaque fois que c’est possible 

 Supprimer la rétention biliaire 

 Atténuer la douleur 
Moyens 

 Médicaux : vitamine K, nutrition parentérale, antalgiques 

 Chirurgicaux : 
 Chirurgie d’exérèse : Duodéno-Pancréatectomie Céphalique, Spléno-Pancréatectomie 

Gauche, Pancréatectomie totale 
 Chirurgie palliative : drainage biliaire (interne ou externe) ou biliaire et duodénal, 

splanchnicectomie 

 Instrumentaux : drainage endoscopique (prothèse), drainage radiologique 

 Chimiothérapie 

 Radiothérapie 
Indications 

 Tumeur stade 1 et 2 : exérèse à visée curative 
 Tête : Duodéno-Pancréatectomie Céphalique 
 Corps et/ou queue : Spléno-Pancréatectomie Gauche 
 Diffuse : Pancréatectomie totale 

 Tumeur stade 3 : chimio néo-adjuvante et/ou Chimio-Radiothérapie Concomitante puis tenter la 
chirurgie 

 Tumeur stade 4 : traitement palliatif 
 

Conclusion 
Le cancer du pancréas reste de mauvais pronostic vue la symptomatologie tardive (organe profond) qui 
n’apparait qu’à un stade avancé (rapport intime avec des vaisseaux principaux) limitant toute tentative 
thérapeutique 


