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Plan 

 Mise au point sur la pancréatite aiguë 

 

 La PCC 

 

 Un petit mot sur les TIPMP 

 

 Les pancréatites auto-immunes 

 

 Le cancer du pancréas 



Un diagnostic assez facile, clinico-

biologique !    Douleur  +  Lipase >3N 

 Aucun intérêt au dosage de la lipase en dehors de la suspicion clinique de 

pancréatite aiguë. 

 Rôle uniquement diagnostique, en aucun cas pronostique. 

 

 Très important de doser en urgence, en plus de la lipase : 

 

 - le bilan hépatique (cytolyse en coup d’archer en faveur de calculs +++) 

 - la triglycéridémie    (pancréatotoxicité à partir de 10 mmol/L) 

 - la calcémie 
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Etiologies des pancréatites chroniques calcifiantes   (PCC) 
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clinique 
 Signes précoces:  

~ douleur +++: crises prolongées intenses, 

transfixiantes, post-prandiales précoces 

~ amaigrissement (vomissements et douleurs) 

~ ictère parfois; par compression de la VBP 

  

Signes tardifs: 

~ malabsorption protéines et lipides: stéatorrhée 

clinique. Place de l’élastase fécale. 

~ diabète (15-20 ans d’évolution) 





Complications (1) 

 Kystes et pseudokystes+++ 

nécrotiques ou rétentionnels  

complications: infection, compression, hémorragie, 

rupture spontanée, douleurs 

 

 Lésions foie et voies biliaires  

sténose du cholédoque, cirrhose biliaire secondaire 

 

 Hémorragie digestive  

   HTP segmentaire, wirsungorragie, autres 

   Adenocarcinome pancréatique (2à 3 %) 

 



 TDM et IRM abdominales 

 volume lors des poussées (atrophique sinon) , hétérogénéité (fibrose), kystes 

et anomalies canalaires 

 

 



 CPRE: retentissement canalaire, sténose VBP 

 ( traitement possible dans le même temps) 

 Durée de calibrage optimale d’au moins 1 an, avec changement des prothèses 

plastiques tous les 4 mois 

 

 Echoendoscopie: phase initiale de la maladie et recherche de causes non 

alcooliques de PC 

 Présence d’anomalies parenchymateuses ET canalaires 

 Calcifications pas toujours présentes à la phase initiale 

 

 



 

 

 

 CPRM: méthode non invasive et de qualité 



traitements 
 

 Médical: 

~ règles hygiéno-diététiques: ARRET ALCOOL et du TABAC 

~ extraits pancréatiques, pendant les repas 

~ TRT douleur 

 

 Instrumental non chirurgical: 

~ endoscopique: sphinctérotomie pancréatique+ prothèse 

pancréatique,  dérivation de kystes en phase aiguë 

~ lithotritie extracorporelle  

 

 Chirurgical: 

 ~ wirsungojéjunostomie  (intervention de Frey) 

~ résections pancréatiques (DPC ou autre) 

 



CP-IRM: TIPMP des canaux secondaires 



CPRE: TIPMP mixte 



Pseudotumeurs 

pancréatiques 

« ceci n’est pas une tumeur … » 



Difficile 

 Rôle du radiologue dans la pathologie pancréatique 

 Traquer le cancer du pancréas 

 

 Adénocarcinome pancréatique 

 Fréquent   incidence  12 000 nouveaux cas /an 

 Grave ( survie 5 ans: 5%) 

 Seuls 15 à 20% des patients ont un ttt à visée curative 

 Deux principaux facteurs de risque: TABAC et ATCD FAMILIAUX +++ 

 Prise en charge diagnostique, thérapeutique (DPC, ttt néoadj), ψ  

 

 

 DPC réalisée pour cancer:  

 fréquence des lésions bénignes : 5 à 11% 

 La + fréquente: pancréatite auto immune : 23.4% 

 

 Nécessité : 

 d’épargner aux patients non réellement atteints de cancer cette prise en 
charge 

 Et de ne pas louper d’adénocarcinome pancréatique 

 
Smith CD. BrJ Surg 1994;81(4):585-9   Van Gulik TM.gastrointest Endosc 1997;46(5):417-23    Abraham SC Am J Surg Pathol. 2003;27(1):110-120 



Cas de Mr D 

 2002: découverte tumeur tête pancréas 

 Biopsie Royan : adénocarcinome (obtenue par ponction sous E-E) 

 Chimiothérapie néo-adjuvante   

 DPC  ypT0N0M0R0  



• 2007 

  Suspicion de récidive caudale: 

 Totalisation de la pancréatectomie (DPT) 

 



 2008 - 2012: récidive péritonéale 

  Chimiothérapie palliative 

 



 Avril 2012 :  

 Épisode d'angiocholite sur progression tumorale sténosante de 
l'anse biliaire 

 Visite professorale… 

 Relecture lame initiale DPC 2002:  

PANCREATITE CHRONIQUE AUTO IMMUNE à IgG4 

 

 

 

 

 

 

 04/06/12 : réfection de l'anastomose bilio-digestive, 
colectomie transverse et colostomie 

 Confirmation diagnostic maladie à IgG4 



Un peu de sémiologie 

 Adénocarcinome pancréas: 

 Histologie: 

 Masse hypovasculaire 

 Fibrose intense + cellules tumorales 

 Imagerie 

 Masse: hyposignal (US, TDM, IRM) 

 Effet de masse: 

 Sténose brutale, en  « fond de tube à essais » 

 Dilatation canalaire d’amont (pancréatite d’amont); double dilatation canalaire en cas de 
lésion céphalique  (ictère) 

 Atrophie parenchymateuse 

 Refoulement des calcifications  en cas de PCC associée 

 Extension: 

 Tropisme nerveux et vasculaire 

 Foie, péritoine, ganglions 



Pancréatites auto immunes 

Type 1 

« Maladie sclérosante 

à IgG4 » 

Type 2 

Pancréatite  

auto immune 

Localisation Asie Occident 

Histologie Pancréatite 

sclérosante 

Lymphoplasmocytaire 

Lésions 

granulocytaires 

Épithéliales (GEL) 

Terrain Homme > 50 ans Age : 40 ans ; SR : 1 

Fréquence des MICI 

(20-30%) 

Organes atteints Maladie systémique 

(VB,Reins , gl 

salivaires, FRP…) 

Pancréatites isolées 

Taux sérique IgG4 Elevé Normal  





Traitement d’épreuve 1 mois: Régression sous corticothérapie 



ATTEINTE PANCREATIQUE 



ATTEINTES EXTRAPANCREATIQUES 

Mise N et al. NDT Plus 2009;2:233-235 

http://galerieunf3s.univ-nantes.fr/main.php?g2_itemId=4235&g2_imageViewsIndex=1


Obstacle tumoral et/ou PCC 

 Devant une dilatation canalaire/bicanalaire 

 Morphologie canalaire 

 Signal du nodule: 

 Calcifications et kystes dans masse 

 

ADK 
Sténose brutale  

Dilatation régulière d’amont 

PCC 

Sténose progressive 

Duct penetrating sign 

Irrégularité canalaire 



PCC alcoolique + obstructive 

Rechercher l’obstacle 



Cancer sur PCC 

 Difficile, diagnostic plus tardif 

 Contexte clinique 

 Nécessité d’examens d’imagerie comparatifs: 

 Modification contours 

 Majoration dilatation canalaire de type obstructif 

 Écartement des calcifications par un nodule hypodense 

 

 Rôle de l ’écho-endoscopie avec ponction +++ 

 



Frampas E. Diagnostic and Interventional Imaging. 2013; 94(7-8): 751-766 

 



Pancréatites focales 

 

 Adénocarcinome pancréas: 1 à 2% étiologies des 
pancréatites aiguës 

 Série AFC:1670 ADK: 9.1% d’adénocarcinomes révélés par 
pancréatite aigue 

 5% pancréatites aigues sans étiologie sont liées à un adk 

 

 

 Signes indirects: 

 Dilatation canalaire ou bicanalaire / penetrating duct sign 

 Morphologie de la sténose 

 Engainement vasculaire 



Ce qu’il faut retenir 

 PAI focale : 

 terrain 

 Rehaussement masse 

 Morphologie sténose 

 Effet masse modéré/absent 

 Halo, pancréas saucisse 

 Signes extrapancréatiques 

 Corticothérapie 

 PCC et cancer 

 Alcool +++ 

 Comparatif ++ 

 Décompensation de diabète +++ 

 Morphologie sténose 

 Aspect  dilatation canalaire 

 Calcifications 

 Penetrating duct sign + kystes 

• PA focale et cancer débutant 
– Pancréatite segmentaire non A non B 

– Se méfier et recontrôler 


