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FICHE UE3 – APPAREIL DIGESTIF – Cours 32 : Sémiologie pancréatique 
Pr Ruszniewski  

 

Rappels anatomiques 
 Organe profond, rétropéritonéal, L1-L2, 3 parties (tête, corps, queue) 

 Rapports = VBP, duodénum, estomac,  rate, vx mésentériques sup, Tronc cœliaque. 

 Fonctions = exocrine (enzymes digestives) et endocrine (insuline et glucagon). 
 

I. Signes cliniques 

A. Douleur pancréatique ++ (Très évocatrice) 
 Siège épigastrique +/- hypochondres D et G 

 Irradiation dorsale +++ (confusion fréquente avec douleur rhumatismale) 

 Transfixiante, à type de crampe, intensité variable parfois extrême 

 Durée variable avec un début et une fin progressifs 

 Position antalgique caractéristique = en avant 

 Augmentée par le repas et l’alcool +++, non périodique => ≠ douleur ulcère 
 

B. Insuffisances pancréatiques 

1) Exocrine 
 Il faut une altération > 90% de la fonction pancréatique => très tardif 

 Diarrhée « graisseuse » (stéatorrhée) tâches d’huile 

 Altération de l’état général rare et peu importante 

 Troubles absorption vit liposolubles (A,D,E,K)  baisse TP par carence  vit K 
 

2) Endocrine 
 Diabète sucré, insulino-requérant, non spécifique 

 À la fois un symptôme précoce et un FDR de cancer du pancréas 

 Signe tardif de pancréatite chronique = destruction importante des îlots 
 

C. Compression des organes de voisinage 
NB : cancer du pancréas = le cancer de plus mauvais pronostic. 

1) Compression des voies biliaires principales (VBP) 
 Cholestase anictérique = asymptomatique ++, mais ↑ γ-GT et PAL 

 La cholestase peut devenir ictérique  cancer de la tête du pancréas 

= compression de la voie lors de son passage au niveau de la tête. 

 Prurit + ictère  cholestase par tumeur maligne du pancréas probable +++ 

 Rarement = angiocholite (« douleur, fièvre, ictère ») 
 

2) Compression duodénale  signes d’occlusion haute : 
 Nausées, vomissements 

 Transit initialement conservé, puis arrêt (occlusion) 

 Pas de météorisme 

 Déshydratation 

 Alcalose métabolique 
 

D. Altération de l’état général = nombreuses causes, mécanismes : 
 Restriction alimentaire car douleurs = attitude antalgique (anorexie) 

 Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires si cancer (amaigrissement) 

 Insuffisance pancréatique exocrine 

 Diabète, occlusion haute 

 Perte de poids rapide et majeure = > 15% du poids corporel 
 

II. Signes d’examen 
 Grande pauvreté de l’examen clinique, notamment pour les pancréatites 

aiguës pourtant très douloureuses (météorisme, respiration abdominale 

diminuée, défense et contractures rares traduisant une complication) 

 Organe profond => la tumeur est rarement palpable, mais on peut 

rechercher les signes d’extension à distance du cancer ++ = hépatomégalie, 

ascite, nodules dans le cul-de-sac de Douglas… 
 

III. Principales explorations 

A. Explorations biologiques 
 Recherche d’une stéatorrhée = surcharge en beurre, recueil des selles 

pendant 3 j, mesure de leur poids total et du débit en graisse (> 6 g/j) 

 Dosage de l’élastase fécale sur un échantillon de selles : 

 Normale > 150µm/g de selles 

 L’insuffisance pancréatique exocrine est définie par une élastase 

fécale < 150µm/g de selles ( pancréatite chronique) 

 

Conséquences de l’arrêt du transit 
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 Explorations sanguines : 

 Enzymes pancréatiques : 

 La seule intéressante à doser est la lipase (lipasémie). 

 Uniquement en cas de suspicion de pancréatique aiguë 

 Explo métabolisme glucidique = [glc] à jeun, 2h ap 75g glc, HBA1c. 
 

B. Explorations radiologiques 

1) ASP = peu d’intérêt, sauf p-e  pr voir les calcifications pancréatiques 

2) Échographie 
 Mauvais exam pr voir le pancréas = profond, entouré structures digestives. 

 Pratiquement toujours réalisée en 1ère intention, car : 

 Origine pancréatique souvent inconnue = « douleur abdominale » 

 Or, facile à faire, non irradiante et très informative pour le foie, les 

voies biliaires… (NB : utile pr bilan d’extension cancer du pancréas). 
 

3) Scanner (« scanographie ») 
 Examen de référence en pathologie inflammatoire et tumorale. 

 Indications = évaluation gravité pancréatites, bilans d’extension 

 Se fait en 3 temps (TD rempli avec de l’eau pour une meilleure obs) : 

 Sans injection  permet la recherche de calcifications 

 Avec injection = phases artérielle précoce et portale tardive 
 

4) Pancréato-IRM 
 Examen clé de l’exploration pancréatique (canaux ++, parenchyme) 

 Avantages = sans anesthésie, pas d’iode (« examen d’avenir ») 

 Inconvénients = long (~30 min), peu d’appareils, pb claustrophobie. 

 NB : bonne visualisation liquides stagnants/faible débit en T2 (hypersignal) 
 

5) Échoendoscopie 
 Examen 2nde ligne = quand scanner et IRM insuffisants, car invasif (AG) 

 Meilleur examen pour rechercher : 

 Une lithiase biliaire 

 Une petite tumeur de la tête du pancréas 

 Les signes précoces d’une pancréatite 

 On peut passer par : 

 Le duodénum  exploration de la tête 

 L’estomac  exploration du corps et de la queue 
 

6) Wirsungographie (CPRE) 
 Examen très invasif +++ et dangereux, se pratiquant sous AG. 

 En D2, en face de la papille  sphinctérotomie pancréatique pour injection 

d’un produit de contraste (via un cathéter) dans les canaux. 

 Essentiellement à visée THERAPEUTIQUE (calcul biliaire dans le 

cholédoque…), car trop invasif pour être employé couramment pour le 

diagnostic  risque de pancréatite aiguë 

 Reste l’examen de référence pour le diagnostic de pancréatite chronique ou 

d’anomalies canalaires. 
 

IV. Principales maladies 

A. Pancréatite aiguë 
 Douleur typique ET élévation significative de la lipasémie (= au moins 3 

fois la normale). (+ scanner) 

 Principales causes = alcoolisme chronique et lithiase biliaire. 

B. Pancréatite chronique 
 Principale cause = alcoolisme chronique 

 Symptômes = douleur, pancréatite aiguë, compression organe de voisinage, 

insuffisances sécrétoires. 

 Diagnostic = terrain stéréotypé, calcifications, anomalies canalaires 

C. Adénocarcinome 
 FDR = tabac, pancréatite chronique ? 

 Symptômes = douleurs et amaigrissement +++, ictère 

 Diagnostic = scanner ++, échographie, échoendoscopie (bilan) 

D. Tumeurs endocrines 
 Fonctionnelles (gastrinome, insulinome…), ou non (masse) 

 Diagnostic = échoendoscopie++, dosages hormonaux 

Conclusion 
 Organe profond, difficile d’accès => maladie à révélation tardive 

 Diagnostics différentiels = maladie ulcéreuse, lithiase biliaire, toute urgence 

abdominale => y penser = dosages enzymatiques et échographie +/- scanner 


