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Introduction : rappels anatomiques 
 

Le pancréas est un organe profond, rétropéritonéal, ce qui rend difficile son exploration. Les 

maladies pancréatiques ne peuvent donc pas être dépistées à un stade précoce. 

Le pancréas est composé de 3 parties : la tête, le corps et la queue. Il a d’étroits rapports 

avec plusieurs organes :  

 La voie biliaire principale, au niveau de la tête du pancréas 

 Le duodénum, dans lequel est encastré  

 L’estomac, car le corps et la queue sont situés en arrière de 

l’estomac. 

 La rate 

 Les vaisseaux mésentériques et le tronc cœliaque, qui sont en 

contact immédiat avec la tête et l’isthme du pancréas. Ils sont 

donc très rapidement atteints en cas de tumeur, la rendant 

inopérable. 

Le pancréas a deux fonctions : 

 Une fonction exocrine, qui participe à la digestion (hydrolysation des aliments pour 

favoriser l’absorption) grâce à des enzymes (amylase, lipase, peptidase). 

 Une fonction endocrine : sécrétion d’insuline et de glucagon 

 

I. Signes cliniques 
 

A. Douleur pancréatique 
 

 Siège : épigastrique, mais également au niveau de l’hypochondre droit et gauche. 

 Irradiation : dorsale (+++), transfixiante, parfois pseudo-rhumatismale (le patient ayant mal au 

dos, il consulte un rhumatologue). 

 Type : crampe 

 Intensité : souvent très intense 

 Début et fin progressifs 

 Position antalgique (caractéristique) : penché en avant (mais ce n’est pas toujours efficace). 
 

La douleur pancréatique est non périodique et augmentée par l’alimentation et l’alcool, ce qui la 

différencie d’une douleur d’ulcère. 

 

B. Insuffisance pancréatique 
 

1) Exocrine 
 

Elle survient lorsque le parenchyme est amputé en grande partie. Si 10% des acini sont 

fonctionnels, il y a un nombre d’enzymes suffisantes pour un fonctionnement normal. C’est donc 

un signe très tardif d’une insuffisance pancréatique (altération de la fonction supérieure à 90%). 

Cela se traduit par : 

 Une diarrhée « graisseuse » (stéatorrhée), qu’on constate par la présence de tâches 

d’huiles sur le papier toilette et la cuvette. 

 Une altération de l’état général (due à la perte de calories importante), qui est rare et assez 

peu importante 

 La stéatorrhée est responsable de troubles de l’absorption des vitamines liposolubles (A, D, 

E, K), et en particulier la vitamine K, à l’origine d’un allongement du temps de Quick (TP). 
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2) Endocrine 
 

Cela correspond au diabète sucré insulino-requérant. En général, c’est un signe clinique 

tardif, sauf en cas de cancer où il est précoce voire précurseur. 

Il s’agit également d’un facteur de risque du cancer. Le diabète sucré est donc, à la fois, une 

cause et une conséquence du cancer. 

 

C. Compression des organes de voisinage 
 

1) Compression des voies biliaires principales (VBP) 
 

Cette compression peut entraîner un arrêt ou une diminution de l’écoulement de la bile, on parle 

de cholestase. Cette cholestase peut être anictérique et asymptomatique (avec augmentation des 

γ-GT et des Phosphatases Alcalines) et aboutir à une cirrhose biliaire. 

Elle peut devenir ictérique, en particulier en cas de cancer de la tête du pancréas (+++), la voie 

étant compressée lors de son passage au niveau de la tête du pancréas. 

On peut retrouver un prurit (notamment dans le cas d’une tumeur maligne +++) et une 

angiocholite s’il y a une infection à cause de l’obstacle. 

 

2) Compression duodénale 
 

On retrouve les signes d’une occlusion haute : 

 Nausées, vomissements 

 Transit initialement conservé (il y a toujours des selles), puis arrêt (occlusion). 

 Pas de météorisme (abdomen gonflé, ballonné à cause d’un excès de gaz) 

 Déshydratation (conséquence de l’arrêt du transite) 

 Alcalose métabolique (perte d’acide à cause des vomissements) 

 

D. Altération de l’état général 
 

La douleur va conduire le patient à restreindre son alimentation (attitude antalgique), à 

l’origine d’un amaigrissement (amaigrissement conséquence d’une anorexie). 

En cas de cancer, on va également avoir une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, 

renforçant cet amaigrissement (non détaillé par le prof). 

L’insuffisance pancréatique exocrine, le diabète et l’occlusion haute sont également impliqués 

dans cette altération de l’état général. 
 

On aboutit à une perte de poids majeure et rapide, pouvant être supérieure à 15% du poids 

corporel. 

 

II. Signes d’examen 
 

Il y a très peu de signes d’examen. En effet, les tumeurs du pancréas sont rarement 

palpables. En cas de cancer, il faut rechercher des signes extérieurs, d’extension à distance : une 

hépatomégalie, une ascite, des nodules dans le cul-de-sac de Douglas… 

Dans le cas d’une pancréatite aiguë, malgré la douleur importante, l’examen clinique reste 

pauvre (météorisme, respiration abdominale diminuée, éventuellement une défense et des 

contractures en cas de complication). 

 



UE3 Cours 32 – Sémiologie pancréatique – Pr Ruszniewski 

Ronéo 7  5/9 

III. Principales explorations 
 

A. Explorations biologiques 
 

1) Recherche d’une stéatorrhée 
 

Cette recherche se fait en donnant au patient une surcharge de beurre quotidienne (100g/j) 

pendant 6 jours, avec recueil des selles sur les 3 derniers jours. On mesure le poids total des 

selles et le débit en graisse, ce dernier normalement inférieur à 6g/j. 

NB : les patients sont souvent assez récalcitrants à la réalisation de cet examen. 

 

2) Dosage de l’élastase fécale 
 

C’est une méthode plus simple (et souvent mieux acceptée) car elle se fait sur un échantillon 

de selles. Normalement, il y a plus de 150 µg/g de selles. 

L’insuffisance pancréatique exocrine est définie par une élastase fécale inférieure à 150µg/g 

de selles. 

 

3) Explorations sanguines (+++) 
 

 Enzymes pancréatiques : la seule intéressante à doser est la lipase (lipasémie), uniquement 

en cas de suspicion de pancréatite aiguë. (à retenir +++, oublier l’amylase) 

 Exploration du métabolisme glucidique (mentionné rapidement) : 

 Glycémie à jeun 

 2 heures après 75g de glucose per os 

 HBA1C (hémoglobine glyquée) 

 

B. Explorations radiologiques 
 

1) Abdomen Sans Préparation (ASP) 
 

On peut l’oublier, il peut éventuellement servir à rechercher des calcifications pancréatiques, 

mais c’est obsolète. 

 

2) Échographie 
 

Il existe un paradoxe à propos de cet examen. En effet, c’est un très mauvais examen pour le 

pancréas, difficilement visible, car profond et derrière les autres structures digestives. 

Pourtant, il est pratiquement toujours réalisé en première intention : le patient se présente en 

général avec une douleur abdominale d’origine inconnue. Or, l’échographie fournit beaucoup 

d’informations sur le foie et les voies biliaires et est un examen non-irradiant et non-invasif. Elle est 

donc réalisée quasi systématiquement. 

 

3) Scanographie (TDM) 
 

C’est l’examen de référence en pathologie tumorale et inflammatoire. Il permet d’évaluer la 

gravité des pancréatites et de faire un bilan d’extension des cancers. 
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Cet examen est réalisé en 3 temps : 

 Sans injection : recherche de calcifications 

 Avec injection : 

 Phase artérielle précoce 

 Phase portale tardive 

Pour une meilleure vision, on peut remplir le tube digestif avec de l’eau, mais surtout pas avec 

de la baryte (rappel : produit de contraste radio-opaque). 

 

 
 

 
 

4) Pancréato-IRM 
 

C’est un examen anodin (non irradiant, sans d’anesthésie, ni utilisation d’iode). On peut très 

bien visualiser les canaux pancréatiques et le parenchyme, ainsi que les liquides stagnants ou à 

faible débit (en hypersignal en T2). 
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Toutefois, c’est un examen long (environ 30 min d’acquisition), réalisé dans un tube étroit, ce 

qui le rend difficile pour les claustrophobes. De plus, il reste très coûteux, avec assez peu 

d’hôpitaux équipés en France. C’est un « examen d’avenir ». 
 

 
 

5) Échoendoscopie 
 

Cet examen est utilisé en 2nde ligne, lorsque le scanner et l’IRM se révèlent insuffisants. Il est 

invasif et nécessite une anesthésie générale. On introduit un endoscope dans la bouche, on 

descend jusqu’à l’estomac (pour explorer le corps et la queue du pancréas), puis jusqu’au 

duodénum (exploration de la tête). 

On recherche une lithiase biliaire, une petite tumeur, des ganglions, ou encore des signes 

précoces de pancréatite. 

 

 
 

 



UE3 Cours 32 – Sémiologie pancréatique – Pr Ruszniewski 

Ronéo 7  8/9 

6) Wirsungographie (CPRE) 
 

C’est un examen dangereux car très invasif. On utilise un endoscope avec une vision latérale, 

jusqu’au deuxième duodénum au niveau de la papille. On réalise alors une sphinctérotomie pour 

pouvoir introduire un cathéter dans les canaux 

pancréatiques. On injecte alors un produit de 

contraste pour les opacifier. 

On l’emploie essentiellement dans un but 

thérapeutique car il peut y avoir des effets 

indésirables graves, tels que des saignements 

et surtout une pancréatite aiguë. Il reste 

néanmoins l’examen de référence pour le 

diagnostic de pancréatite chronique ou 

d’anomalies canalaires. 

NB : CPRE = cholangio-pancréatographie-

rétro-endoscopique 

 

(Les diapos 31 à 35 ont été sautées par le prof qui était en retard. Il n’a d’ailleurs pas fini son 

cours, c’est pourquoi à partir du IV/A/1/ il n’y a que le contenu des diapos, qui a été revu en ED 

vendredi 15/11/13.) 

 

IV. Principales maladies 
 

A. Pancréatite aiguë 
 

Le diagnostic se fait par l’association d’une douleur typique et d’une lipasémie élevée (plus 

de 3 fois la normale). L’augmentation de la lipasémie est rapide et transitoire, il faut donc réaliser 

rapidement le dosage. Une lipasémie normale n’exclut donc pas le diagnostic de pancréatite 

aiguë, en particulier si le patient a attendu plusieurs heures avant de se présenter. 

On réalise également un scanner pour poser le diagnostic. 
 

 Causes : 

 Alcoolisme chronique +++ 

 Lithiase biliaire +++ 

 Métabolique 

 Médicaments 

 Tumeur 

 Maladie du système 

 Terrain : 

 Hommes : 40-45 ans 

 Femmes : 60-65 ans 

 Symptômes : 

 Douleur, tableau d’urgence chirurgicale 

 Gravité variée 

 

B. Pancréatite chronique 
 

Le diagnostic se fait grâce à la visualisation de calcifications pancréatiques et d’anomalies des 

canaux. Le terrain est très souvent stéréotypé (homme, alcoolique chronique). 
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 Causes : 

 Alcoolisme chronique +++ 

 Hyperparathyroïdie 

 Radiothérapie 

 Familiale 

 Idiopathique 

 Terrain : 

 Homme 40-45 ans (8 hommes pour 2 femmes touchés) 

 Symptômes : 

 Douleur 

 Pancréatite aiguë 

 Compression d’un organe de voisinage 

 Insuffisances sécrétoires 

 

C. Adénocarcinome 
 

Le diagnostic se fait essentiellement par l’imagerie : TDM +++++++ et l’échographie. On utilise 

également l’écho-endoscopie, surtout pour le bilan d’extension de la tumeur. 
 

 Facteurs de risque : 

 Tabac 

 Pancréatite chronique (pas officiellement identifié) 

 Terrain : 

 Homme 65-70 ans 

 Symptômes : 

 Douleurs +++ 

 Amaigrissement +++ 

 Ictère 

 

D. Tumeur endocrine 
 

Le diagnostic se fait également par l’imagerie : échographie, TDM et écho-endoscopie. La 

tumeur peut être : 

 Fonctionnelle : gastrinome, insulinome, VIPome, glucanome. 

 Non fonctionnelle : masse, découvertes fortuites. 

 

Conclusion 
 

Le pancréas est un organe profond, difficile d’accès. Les maladies pancréatiques sont donc 

à révélation tardive. Il faut cependant y penser et réaliser les examens pour en faire le diagnostic : 

dosage enzymatique, TDM et échographie. 

Les diagnostics différentiels sont les maladies ulcéreuses, la lithiase biliaire et toute urgence 

abdominale. 


