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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

a. Savoir définir un cancer du pancréas exocrine 
b. Reconnaitre les signes cliniques d’un cancer du pancréas 
c. Savoir confirmer par les examens complémentaires un cancer du pancréas 
d. Faire le bilan d’extension d’un cancer du pancréas 
e. Proposer un protocole thérapeutique 
f. Connaitre le pronostic d’un cancer du pancréas 
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I. INTRODUCTION 
 
L’adénocarcinome pancréatique est de loin la plus fréquente des tumeurs pancréatiques (L’âge moyen de 
survenue est situé entre 60 et 70 ans. Le sex ratio est proche de 1. Il représente 90 % des tumeurs solides 
pancréatiques, le reste étant principalement les tumeurs endocrines et, beaucoup plus rarement, les 
métastases pancréatiques. L’incidence du cancer du pancréas a légèrement augmenté au cours des 20 
dernières années. Son pronostic reste redoutable avec une médiane de survie entre 8 et 24 mois selon le 
stade auquel la maladie est découverte. 
 

II. RAPPEL ANTOMIQUE 
A. Topographie  
      Le pancréas est un organe profond en situation rétropéritonéale sauf la queue, allongé selon un axe 
oblique en haut et à gauche en direction du hile splénique. Il est classiquement divisé en 4 parties : la tête, 
l’isthme, le corps et la queue. 
 
     La tête, partie la plus large, est située à l’intérieur du cadre duodénal. 
     L’isthme sépare la tête du corps. Il est situé en avant de l’axe veineux mésentérico-porte.  
     Le corps est oblique vers le haut, la gauche et l’arrière. 
     La queue continue la direction du corps après le croisement du bord supérieur de la glande par l’artère 
splénique. 

 
 
B. Vascularisation : 

a. La vascularisation artérielle du pancréas est triple, provenant de l’artère gastro-duodénale, l’artère 
mésentérique supérieure (AMS) et l’artère splénique. 

b. Le retour veineux céphalique est assuré par 4 veines pancréaticoduodénales 
c. Drainage lymphatique : 

- Le drainage de la région céphalique est assuré par des ganglions péri-duodéno-pancréatiques, 
mésentériques supérieurs, rétro-cholédociens et hépatiques communs.  

- Le drainage corporéocaudal s’effectue par l’intermédiaire de ganglions situés dans le hile splénique. Les 
ganglions situés près de l’origine du TC et de l’AMS ou dans la région inter-aorticocave assurent le 
drainage de l’ensemble du pancréas. 

 
C. Innervation : 
Le pancréas reçoit une innervation sympathique par les nerfs splanchniques et une innervation 
parasympathique par le nerf vague.  
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III. ÉPIDEMIOLOGIE  

A. Facteurs environnementaux  

• Le tabac est le seul facteur dont l’effet promoteur est clairement admis. Le risque relatif est 
de 1,7 chez les fumeurs actifs et de 1,2 chez les anciens fumeurs.  

• L’alcool n’est un facteur de risque identifié que pour les consommations élevées.  

 

B. Facteurs de risque endogènes  

• Les affections pancréatiques prédisposant à un risque endogène de cancer du pancréas sont 
le diabète, la pancréatite chronique alcoolique (< 5 % de risque après 20 ans d’évolution), la 
pancréatite chronique héréditaire.  

• Les lésions pancréatiques pré-cancéreuses sont essentiellement les tumeurs intra-papillaires 
mucineuses du pancréas (TIPMP) et le cystadénome mucineux.  

• Il existe des formes héréditaires de cancer du pancréas se transmettant sur un mode 
dominant.  

• Des antécédents familiaux augmentent le risque individuel  

• Certaines associations syndromiques exposent à un risque accru d’adénocarcinome du 
pancréas :  

- Cancer du sein familial (mutation gène Breast Cancer Type 2 susceptibility protein),  
- Mélanome (familial atypical multiple mole melanoma),  
- Syndrome de Peutz-Jeghers (polypose hamartomateuse du tube digestif),  
- Cancer du côlon non polyposique héréditaire  

 
IV. ANATOMIE-PATHOLOGIQUE 

 
Les cancers du pancréas se répartissent en tumeurs d’origine canalaire ou acineuse.  

A. Tumeurs d’origine canalaire : Elles pourraient se développer sur des lésions précancéreuses : 

• Adénocarcinome canalaires : ce sont les plus fréquents et ils représentent la grande majorité des tumeurs 
malignes du pancréas ; 

• Carcinome intracanalaire papillaire mucineux.  
B. Tumeurs d’origine acineuse : Ce sont : 

• L’adénocarcinome acineux : rare, souvent de taille volumineuse avec des mutations fréquentes du gène de la 
bêtacaténine. 

• Le pancréatoblastome : tumeur de l’enfant, de malignité très élevée.  
 

V. DIAGNOSTIC CLINIQUE 
Les symptômes dépendent de la localisation de la tumeur.  
- Pour les tumeurs de la tête du pancréas, les trois signes les plus fréquents sont :  

• L’ictère. Il s’agit d’un ictère rétention el, progressif, habituellement sans rémission, sans fièvre. 
Un prurit est souvent présent. En cas d’ictère, l’examen clinique peut noter une vésicule tendue 
et volumineuse (loi de Courtoisier et terrier : ictère rétentionnel+ grosse vésicule =cancer de la 
tete du pancréas jusqu’à preuve du contraire), des lésions cutanées de grattage ;  

• La douleur, de siège épigastrique dite « solaire », transfixiante, progressive, entrainant des 
insomnies, devenant de plus en plus intense et nécessitant rapidement la mise sous 
morphiniques. Cette douleur est absente au début de l’évolution et traduit, quand elle survient, 
un envahissement local important ;  

• L’altération de l’état général marquée par un amaigrissement massif et rapide (2-3 mois).  
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L’association de ces trois symptômes n’est présente que dans un 1/3 des cas au moment du 
diagnostic. Parfois, les symptômes sont atypiques : l’ictère peut être associé à une angiocholite 
(fièvre, frissons, septicémie) ; la douleur peut manquer. Dans moins de 10 % des cas, 
l’adénocarcinome se révèle par une pancréatite aiguë.  

- Les adénocarcinomes de la partie gauche du pancréas sont plus rares et révélés à un stade plus tardif 
par un syndrome douloureux traduisant un envahissement de la région cœliaque ou du rétro péritoine.  
Des métastases hépatiques peuvent être présentes d’emblée et sont parfois révélatrices.  
L’apparition ou l’aggravation d’un diabète chez un homme de plus de 40 ans doit toujours faire évoquer 
un adénocarcinome du pancréas.  
Une thrombophlébite spontanée doit faire évoquer un adénocarcinome pancréatique. 
 

 
VI. DIAGNOSTIC PARACLINIQUE 

A. Imagerie  

1. Échographie abdominale  

Examen de première intention, mais peu sensible. La découverte d’une dilatation de la totalité de la voie biliaire 
principale sans lithiase visible est évocatrice d’une tumeur du pancréas ou d’un cholangiocarcinome du cholédoque. 
Une double dilatation du cholédoque et du canal de Wirsung oriente vers une tumeur de la tête du pancréas. 
L’échographie peut également montrer la présence de métastases hépatiques. Sa sensibilté peu être augmentée par 
voie endoscopique (écho-endoscopie), et permettra en plus des biopsies guidées transgastriques ou 
transduodénales. 

2. Tomodensitométrie  

Le scanner spiralé thoracoabdominopelvien en coupe fine permet d’étudier le pancréas de façon plus précise. La 
sensibilité́ de la TDM est supérieure à 90 % pour toutes les tumeurs et avoisine 100 % pour les tumeurs de plus de 2 
cm. Il précise les critères anatomiques de la tumeur (taille, densité et localisation), ses extensions locorégionales et à 
distance, ainsi que le caractère ré sécable ou non de la tumeur (se basant sur l’extension au structures postérieures 
notamment vasculaires. Les éléments essentiels du bilan vasculaire à rechercher sont l’atteinte de l’artère 
mésentérique supérieure, du tronc cœliaque, de l’artère hépatiques, de la veine mésentérique supérieure et de la 
veine porte.  

3. Imagerie par résonance magnétique  

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet d’obtenir des images parenchymateuses et également un bilan 
canalaire biliopancréatique par les séquences de cholangio-wirsungo-IRM.  

Les indications de l’IRM pourraient être élargies au diagnostic des petites tumeurs invisibles au scanner et au bilan 
d’extension, en particulier ganglionnaire et péritonéal.  

4. Tomographie par émission de positrons (PET SCAN) 

La TEP est une technique complémentaire de la TDM et de l’IRM dans l’évaluation du pancréas, spécialement pour 
sa capacité́ à : 

- Distinguer les cancers de certaines affections non cancéreuses,  
- Détecter les métastases ganglionnaires,  
- Détecter les métastases occultes à distance  
- Et détecter précocement les récidives chez les patients opérés.  
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Malgré́ l’impact remarquable de cette technique, elle ne peut pas être utilisée en première ligne. La TEP ne permet 
pas de distinguer les structures vasculaires et ne peut donc être utilisée pour le pronostic de résécabilité́. 

  

B. Écho-endoscopie  

Plus invasive, elle est proposée en seconde intention. Sa sensibilité ́est de 95 %. Elle permet de faire le diagnostic 
positif de la tumeur, de réaliser si besoin une cytoponction à visée anatomo- pathologique et de compléter 
également le bilan d’un éventuel envahissement vasculaire. 

C. Laparoscopie  

Elle n’a pas d’indication pour les tumeurs céphaliques d’emblée résécables. Elle est discutée pour les tumeurs 
corporéocaudales ou à̀ fort risque métastatique, en particulier de carcinose.  

D. Preuve histologique  

La place de la preuve histologique du cancer dépend de la situation clinique :  

- Si la tumeur pancréatique est d’emblée résécables, si un faisceau d’arguments parait suffisant (sur les 
données cliniques, biologiques et d’imagerie), et si la preuve histologique ne peut être obtenue sans 
risque, il est légitime d’opérer sans preuve formelle de malignité. C’est parfois le cas dans les tumeurs 
de la tête du pancréas, de taille limitée et révélées par un ictère. Si une preuve histologique ou 
cytologique reste souhaitable sur la tumeur primitive, elle sera de préférence obtenue par 
Échoendoscopie.  

- En cas de tumeur non résécable ou métastatique, en cas de traitement non chirurgical, la preuve 
histologique est nécessaire pour éliminer certaines. Certaines formes histologiques pouvant répondre à 
des prises en charge spécifiques (tumeurs endocrines, lymphomes) doivent également être 
documentées.  

E. Marqueurs tumoraux  

- CA 19.9 : Sa spécificité́ n’atteint pratiquement 100 % que pour des taux supérieurs à 1000 U/ml 
mais la sensibilité ́chute alors aux alentours de 35%. Ce marqueur n’est pas interprétable en cas 
de cholestase. Les faux positifs sont nombreux pour des taux inferieurs à 300U/ml. 

- Antigène carcinoembryonnaire : Inconstamment enlevé́, il n’a pas d’intérêt pratique.  

VII. BILAN D’EXTENSION 

Le bilan d’extension comprend un scanner spiralé, injecté, thoracique abdominal et pelvien pour déterminer 
l’atteinte vasculaire et rechercher des métastases hépatiques ou pulmonaires. Ce bilan permet la classification 
tumor–nodes–metastasis (TNM) (Tableau1). 
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Tableau 1 : Classification TNM 

VIII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

A. Autres tumeurs du pancréas exocrine  

- L’adénocarcinome acinaire pancréatique : Outre les signes cliniques des adénocarcinome canalaires 
classiques, on note une élévation des taux sériques d’enzymes lipolytiques qui peut, dans certains cas, 
être responsable de foyers de lipolyse systémique sous-cutanée, d’arthralgies et de lésions osseuses 
lytiques. Le diagnostic pathologique est basé sur l’étude immunohistochimique pour les marqueurs 
membranaires acinaires et de l’anatomo-pathologie. 

- Les tumeurs pseudo papillaires sont des tumeurs d’histogenèse incertaine qui sont classiquement 
découverte chez la femme jeune. Leur pronostic est excellent. 

Tumeur (T)  
Tx : Ne peut être défini  
T0 : Pas de tumeur démontrée  
Tis : Carcinome in situ  
T1 : Tumeur ≤ 2 cm de diamètre, confinée au pancréas  
T2 : Tumeur > 2 cm de diamètre, confinée au pancréas  
T3 : Extension extrapancréatique, sans atteinte de l’artère mésentérique supérieure et du tronc cœliaque  
T4 : Atteinte de l’artère mésentérique supérieure ou du tronc cœliaque 
 
  
Ganglion régional (N)  
Nx : Ne peut être défini  
N0 : Pas de ganglion régional envahi 
N1 : Ganglion(s) régional(aux) envahi(s) 
  
Métastases à distance (M)  
Mx : Ne peut être défini  
M0: Pas de métastase(s) à distance  
M1 : Métastases(s) à distancie 
 
 
Sade tumoral 
Sade 0: Tis, N0, M0  
Sade 1a: T1, N0, M0  
Sade 1b: T2, N0, M0  
Sade 2a: T3, N0, M0 
 Sade 2b: T1-3, N1, M0  
Sade 3: T4, N0-N1, M0  
Sade 4: T1-4, N0-N1, M1 
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- Le pancréatoblastome est une autre tumeur rare du pancréas, d’histogenèse incertaine, touchant 
principalement les enfants d’âge compris entre 1 et 8 ans, et exceptionnellement les nouveau-nés et les 
adultes.  

B. Autres tumeurs du pancréas  

- Les tumeurs kystiques du pancréas (adénomes micro kystiques, tumeurs mucineuses kystiques, tumeurs 
mucineuses papillaires intra canalaires et tumeurs endocrines).  

- Les tumeurs de la voie biliaire principale et les tumeurs duodénales périampullaires. 
- Les lymphomes de la loge pancréatique  

C. Tumeurs endocrines du pancréas 

IX. TRAITEMENT 
 

A. Traitement curatif  
- La duodéno-pancréatectomie céphalique, décrite par Whipple : associe une gastrectomie, 

cholécystectomie, résection du bloc duodéno-pancréatique, et le jéjunum proximal. Le rétablissement 
de la continuité se fait par 

• Anastomose pancréaticojéjunale ou gastro jéjunale 

• Une anastomose hépatojéjunale 

• Une anastomose gastrojéjunal.  
- La spléno- pancréatectomie caudale  
 
Le traitement néoadjuvant a pour but de rendre résécables les tumeurs borderlines ou localement avancées 
mais non métastatiques, car la réévaluation après traitement par chimiothérapie ou chimio- et 
radiothérapie permet parfois une résection secondaire de ces lésions.  

 
B. Traitement palliatif  

 
Certains gestes sont destinés à̀ soulager la douleur, ainsi que les symptômes de l’ictère obstructif et de l’obstruction 
duodénale. Ces procédures incluent  

- Une anastomose biliodigestive par cholécystojéjunostomie ou cholédocojéjunostomie pour l’ictère 
obstructif. Actuellement remplacée par le drainage percutané ou la mise de prothèses biliaires par voie 
endoscopique. 

- Une anastomose gastrojéjunal pour l’obstruction duodénale  
- Et une infiltration neurale splanchnique à l’éthanol pour la douleur.  

La chimiothérapie et la radiothérapie font partie de l’arsenal palliatif.  
 

X. PRONOSTIC 
Il est très mauvais avec moins de 5 % de survie globale à 5 ans.  
En cas de résection dite R0, c’est-à-dire sans reliquat tumoral microscopique, la survie à 5 ans atteint 20 à 30 %.  
En l’absence de résection chirurgicale, la survie médiane est proche de 12 mois. Ce taux assez faible est 
cependant en constante amélioration en raison des progrès de la chimiothérapie. 
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