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RÉSUMÉ 

La Tomodensitométrie reste aujourd’hui la technique de référence pour établir le diagnostic et le bilan 
d’extension de l’adénocarcinome du pancréas. En particulier, la TDM est très précise pour évaluer 
l’extension aux veines et aux artères principales dont l’atteinte contre indique la résection chirurgicale. 
Bien que ses performances soient plus limitées, elle est également utile dans les formes localement 
avancées ou de résécabilité limite pour évaluer la réponse au traitement par chimio ou radio-
chimiothérapie. L’IRM apporte une précision supplémentaire dans l’évaluation de la présence de petites 
métastases hépatiques ayant échappé à la TDM. L’échoendoscopie est la méthode de choix pour obtenir 
une preuve histologique. Déterminer des critères précis permettant de prédire une résection chirurgicale 
avec marges saines (R0) doit être à l’avenir l’objectif principal des techniques d’imagerie. 

SUMMARY 

Computed Tomography has become the optimal imaging modality for both diagnosis and staging of 
pancreatic adenocarcinoma. Especially, CT is highly accurate in assessing the relationship of the 
tumour to critical arterial and venous structures, since their involvement can preclude surgical 
resection. Despite some limitations, CT is useful in evaluating response to neoadjuvant therapy in 
patients with borderline resectable or locally advanced tumors. MRI provides additional staging 
information regarding presence of small liver metastases not seen at CT. Endoscopic ultrasound is the 
reference technique to be used for obtaining histologic proof. Precise definition of tumour resectability is 
needed to facilitate optimal patient treatment. 
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Introduction 

L’imagerie joue toujours un rôle majeur dans le diagnostic et la prise en charge de 
l’adénocarcinome du pancréas. Elle permet à la fois de porter le diagnostic positif de tumeur 
pancréatique et d’en réaliser le bilan d’extension. En 2017, La Tomodensitométrie (TDM) reste la 
technique de référence pour l’évaluation initiale et le suivi de l’adénocarcinome du pancréas. Cet 
article se propose de revoir les performances diagnostiques des différentes techniques d’imagerie 
conventionnelles lors du bilan initial et de discuter la problématique de la réévaluation des lésions 
après traitement néo-adjuvant. 

 

Techniques d’imagerie et problématique dans l’adénocarcinome pancréatique 

La plupart des adénocarcinomes pancréatiques sont encore découvert à un stade avancé 
expliquant le très mauvais pronostic de ce cancer. Les questions posées alors au radiologue sont 
les suivantes : 1) la tumeur est-elle localement avancée (envahissement certain des axes 
vasculaires coelio-mésentériques) voire  métastatique  (essentiellement au foie ou au péritoine) ? 
ce qui va conduire à un traitement à visée le plus souvent palliative, 2) la tumeur est-elle limitée 
au pancréas et techniquement résécable chirurgicalement ?, et 3) existe-t-il des variantes 
anatomiques qui vont influer le geste chirurgical (artère hépatique droite, sténose du tronc 
coeliaque) ? Récemment les questions posées se sont modifiées car la place des traitements néo-
adjuvants va croissante. Il faut alors dans la mesure du possible pouvoir anticiper sur la qualité de 
la résection chirurgicale en termes d’envahissement microscopique des marges et préférer un 
traitement par radio-chimiothérapie première en cas de lésion de « résécabilité limite » à haut 
risque donc de marges envahies [1, 2].  

 

Échographie 

 

L’échographie est l’examen d’imagerie de première intention dans le bilan d’un ictère ou d’une 
douleur abdominale. L’adénocarcinome pancréatique se traduit typiquement en échographie par 
une formation hypoéchogène, à contours flous, déformant ou non les contours de la glande. Il s’y 
associe le plus souvent une dilatation des canaux pancréatiques et biliaires en amont de l’obstacle 
tumoral. Les principales limites de l’échographie sont : 1) les tumeurs de taille inférieure à 2 cm, 
2) les tumeurs situées dans le pancréas gauche, en particulier dans la queue, et 3) les limites 
techniques classiques de l’échographie (obésité, interpositions digestives), particulièrement 
pénalisantes dans l’exploration échographique du pancréas [2].  

 

TDM 

- Le diagnostic de cancer du pancréas en TDM repose sur des signes directs et indirects. La 
TDM doit être réalisée spécifiquement pour une étude du pancréas (acquisition d’une phase 
pancréatique (45 sec) et d’une phase portale (70 sec) après injection de produit de contraste 
iodé) ; utilisation d’un champ réduit pour l’étude locale à la phase pancréatique [2]. 

----> signes directs: 
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L’adénocarcinome pancréatique se traduit typiquement (dans 85 à 95% des cas) par une masse 
hypodense, souvent mal limitée, après injection de produit de contraste iodé. Dans 5 à 15% des 
cas la lésion est iso dense au pancréas et donc non visible directement [2]. D’autres examens 
d’imagerie devront alors être réalisés. 

----> signes indirects: 

Les signes indirects dépendent du siège de la lésion : ils résultent des conséquences de l’obstacle 
tumoral : dilatation des voies biliaires intra et extra-hépatiques, dilatation du canal pancréatique 
principal, atrophie parenchymateuse pancréatique en amont de la tumeur.  

Les performances de la TDM pour le diagnostic d’adénocarcinome pancréatique sont excellentes 
dans les principales séries publiées avec une sensibilité dépassant le plus souvent 90% [2].  

- Le bilan d’extension repose essentiellement sur les données de la TDM 

1. Envahissement vasculaire : 

Les signes formels d’envahissement vasculaire par un adénocarcinome du pancréas en TDM 
sont : 1) l’occlusion ou la thrombose, 2) une diminution de calibre du vaisseau (sténose), 3) 
l’englobement tissulaire sur 180° ou plus du vaisseau, même en l’absence de diminution de 
calibre. Ces signes s’accompagnent classiquement d’une contigüité entre la tumeur pancréatique 
et les anomalies vasculaires (figures 1 et 2). L’étude précise de la lame rétro-portale (région au 
contact des vaisseaux mésentériques supérieurs) est un enjeu important dans l’interprétation de 
l’examen TDM. La sensibilité et plus encore la spécificité de la TDM sont excellentes pour le 
diagnostic d’envahissement vasculaire ce qui va largement conditionner la décision thérapeutique 
[1]. Ces performances sont d’autant meilleures que le patient n’a pas encore eu de traitement par 
radio-chimiothérapie ou de pose de prothèse biliaire.  

Depuis plus de 10 ans ont été définies des tumeurs dites de « résécabilité limite » ; il s’agit de 
tumeur du pancréas sans métastase visible et présentant les caractéristiques suivantes [3] : 

- Envahissement (sténose ou thrombose) de l’axe mésentérico-porte avec possibilité technique de 
reconstruction veineuse. 

- Contiguïté avec l’AMS sur moins de 180 degrés. 

- Englobement de l’artère gastroduodénale et d’un segment court de l’artère hépatique sans 
extension au tronc caeliaque. 

 

2. Envahissement ganglionnaire 

Les performances de la TDM comme celles de l’ensemble des techniques d’imagerie restent 
médiocres pour le diagnostic d’envahissement ganglionnaire, non pas en terme de sensibilité qui 
s’est nettement améliorée avec la TDM multicoupes et l’IRM de diffusion mais en terme de 
spécificité [2]. L’échoendoscopie a les mêmes limites que l’imagerie non invasive. 

 

3. Envahissement péritonéal et hépatique : 
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La Valeur prédictive négative de la TDM pour l’envahissement hépatique est d’environ 85% [4]. 
Ceci constitue la principale limite de la TDM dans le bilan pré-thérapeutique de 
l’adénocarcinome du pancréas et justifie le recours systématique à l’IRM hépatique chez les 
patients ayant une tumeur jugée résecable à l’issue de la TDM. En effet l’IRM a des résultats 
supérieurs à ceux de la TDM pour le dépistage des lésions secondaires hépatiques dans le cancer 
du pancréas [5]. 

 

 

IRM 

L’IRM a pour principal avantage son excellente résolution en contraste et donc sa capacité à 
mieux identifier la lésion primitive qui apparaît hypointense sur les séquences T1 avec saturation 
de la graisse (figure 4) [6, 7]. Elle utilise aujourd’hui des séquences fonctionnelles dites de 
diffusion qui aident à la détection des lésions secondaires hépatiques et péritonéales. En pratique, 
elle est recommandée chez les patients ayant une lésion primitive non vue en TDM (cancer 
isodense) et chez tous les patients candidats à une chirurgie pour diminuer le nombre de faux 
négatifs de l’imagerie dans le diagnostic de localisations secondaires hépatiques. 

 

TEP-TDM 

L’apport de la TEP n’est pas clairement démontré dans le bilan initial de l’adénocarcinome du 
pancréas et elle n’est pas recommandée à titre systématique dans les principales recommandations 
[8]. Comme l’IRM la TEP est utile pour le diagnostic des lésions isodenses en TDM [6]. Par 
contre son manque de résolution spatiale ne lui permet pas d’être indiquée dans la recherche des 
petites métastases hépatiques. Son rôle est aujourd’hui réservé au suivi des patients opérés à la 
recherche de localisations à distance, en particulier extra-abdominales. L’introduction récente de 
la TEP-MR laisse espérer une place plus importante pour l’imagerie hybride mais les résultats 
initiaux ne sont pas encore suffisants pour l’affirmer. 

 

 

Problématique de la réévaluation des lésions après traitement néoadjuvant 

 

- L’évaluation des lésions traitées initialement par chimiothérapie ou radio-chimiothérapie pose 
un problème spécifique à l’imagerie. En particulier, les critères TDM d’envahissement régional 
ne sont plus applicables avec la même précision [9]. La persistance d’une infiltration ou d’une 
densification de la graisse au contact de l’artère mésentérique supérieure ou du tronc coeliaque ne 
doit pas être interprétée comme un signe de non réponse à la radio-chimiothérapie ; en effet, les 
remaniements fibro-inflammatoires post thérapeutiques peuvent parfaitement mimer une atteinte 
péri-vasculaire. En pratique en l’absence de progression objective sur les données du scanner de 
suivi, il est fortement recommandé de réaliser une exploration chirurgicale qui seule pourra 
permettre d’établir la possibilité de réaliser une résection à but curative avec marges négatives 
[10]. De plus, lorsque on constate une réponse objective sur l’atteinte veineuse (diminution ou 
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disparition de la sténose ou de la thrombose), la possibilité d’obtenir une résection de type R0 
semble augmenter et peut atteindre des pourcentages supérieurs à 80% [9, 10]. L’apport de l’IRM 
et des techniques de diffusion dans cette évaluation post thérapeutique néo-adjuvante reste à 
démontrer mais semble intéressant. 

 

En conclusion, la TDM reste l’examen indispensable au diagnostic et au bilan d’extension de 
l’adénocarcinome pancréatique. Son rôle est particulièrement important pour évaluer l’atteinte 
des vaisseaux coelio-mésentériques.  

 

RÉFÉRENCES 

[1] Al-Hawary MM, Francis IR, Chari ST et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma radiology 
reporting template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology and the 
American Pancreatic Association. Radiology. 2014;270(1):248-60. 

[2] Zins M, Petit E, Boulay-Coletta I, Balaton A, Marty O, Berrod JL. Imagerie de 
l’adénocarcinome du pancréas. J Radiol. 2005;86:759-79. 

[3] Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, Xiong HQ, Crane CH, Wang H et al. 
Borderline resectable pancreatic cancer: definitions, management, and role of preoperative 
therapy. Ann Surg Oncol. 2006;13(8):1035-46. 

[4] Valls C, Andia E, Sanchez A et al. Dual phase helical CT of pancreatic adenocarcinoma : 
assessment of resectability before surgery. AJR. 2002;178:821-6. 

[5] Motosugi U1, Ichikawa T, Morisaka H et al. Detection of pancreatic carcinoma and liver 
metastases with gadoxetic acid-enhanced MR imaging: comparison with contrast-
enhanced multi-detector row CT. Radiology. 2011;260(2):446-53.  

[6] Kim JH, Park SH, Yu ES et al. Visually isoattenuating pancreatic adenocarcinoma at 
dynamic-enhanced CT: frequency, clinical and pathologic characteristics, and diagnosis at 
imaging examinations. Radiology. 2010;257(1):87-96. 

[7] Legrand L, Duchatelle V, Molinié V, Boulay-Coletta I, Sibileau E, Zins M. Pancreatic 
adenocarcinoma: MRI conspicuity and pathologic correlations. Abdom Imaging. 
2015;40(1):85-94. 

[8] Lalani T, Couto CA, Rosen MP, Baker ME, Blake MA, Cash BD et al. ACR 
appropriateness criteria jaundice. J Am Coll Radiol. 2013;10(6):402-9. 

[9] Cassinotto C, Mouries A, Lafourcade JP et al. Locally advanced pancreatic 
adenocarcinoma: reassessment of response with CT after neoadjuvant chemotherapy and 
radiation therapy. Radiology. 2014;273(1):108-16. 

[10] Ferrone CR, Marchegiani G, Hong TS, Ryan DP, Deshpande V, McDonnell EI et al. 
Radiological and surgical implications of neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX for 
locally advanced and borderline resectable pancreatic cancer. Ann Surg. 2015;261(1):12-
7. 

 



Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, n°3, ---, séance du 14 mars 2017 
Version pre-print 

 

 

Figure 1 

 
Patiente de 77 ans présentant un ictère et une altération de l’état général avec amaigrissement. 
Adénocarcinome pancréatique avec envahissement veineux en TDM : intérêt de la reconstruction 
coronale montrant une sténose importante sur l’origine de la veine porte (tête de flèche) en rapport avec 
un envahissement par une tumeur hypodense de la tête du pancréas (flèche). 

  

Figure 2 

  
Patiente de 67 ans présentant des douleurs épigastriques intenses et un amaigrissement. 
Adénocarcinome pancréatique avec envahissement artériel en TDM : tumeur du crochet du pancréas 
(isodense) englobant sur moins de 180° l’artère mésentérique supérieure (têtes de flèches) correspondant 
à une lésion de résécabilité limite ; intérêt d’un traitement néoadjuvant dans un premier temps. 

 


