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2. 

Le pancréas est un organe abdominal profond, 

retroperitoneal, difficile à explorer. 

L'examen clinique poussé et minitieux ne 

peut avoir qu'une valeur d'orientation ; la biologie ne 

fournit que des résultats fragmentaires ; la radiologie 

s'est longtemps bornée â "cerner" le pancréas par l'étu

de des organes de voisinage. 

Ces dernières années, de nombreux auteurs 

ont cherché des méthodes visant â obtenir une image direc

te du pancréas : pneumo-stratigraphie, artériographie 

coelio-mésentérique, scintigraphie, pancréatographie intra

veineuse et échographie B. 

Parmi ces méthodes, la scintigraphie présen

te un intérêt certain, en raison de sa facilité d'exécution 

et de son inocuité. Malgré les résultats discordants obte

nus par différents auteurs, elle est devenue pour nous un 

examen de routine. 

La scintigraphie pancréatique est utilisée 

depuis plus de trois années â Angers, au Centre Anti-Cancé

reux Paul Papin, et il nous apparaît nécessaire de faire 

une première mise au point des résultats obtenus dans les 

tumeurs du pancréas. 



3. 

Cette étude commencera par -jn rappel géné

ral sur le pancréas puis essaiera de montrer les progrès 

apportés â la scintigraphle pancréatique, liés d'une part 

à l'amélioration du matériel et d'autre part à la décou

verte d'un marqueur encore imparfait, la selenomethionine. 

Le "matériel d'étude" sera ensuite décrit 

ainsi que le protocole de réalisation tel qu'il a été 

adopté par le CHU et par le Centre Paul Papin. 

Les résultats étudiés ne porteront que sur 

des observations pour lesquelles nous avons une confron -

tation scintigraphique et anatomique, ou â défaut de con

frontation anatomique, au moins une certitude diagnosti

que. A coté d'observations de cancers et de faux kystes 

du pancréas, nous avons gardé quelques observations que 

nous jugeons utiles pour expliquer certaines difficultés 

d'interprétation de la scintigraphle pancréatique. 

La discussion comportera plusieurs parties : 

• - Différents critères d'interprétation des scinti

graphies . 

- Apport diagnostique de la scintigraphle. 

- Place exacte de celle-ci dans le diagnostic positif 

des cancers du pancréas, puis des faux kystes, en 

la comparant avec les autres moyens d'investigation. 



GÉNÉRALITÉS SUR LE PANCRÉAS 

ET SES TUMEURS 

/ • 
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ASPECT ET FORME 

M. ROUVIERE (93) nous apprend que " le pan-

c/iiai i&t an oKganz allongé dz dnoltz a gauche., aplati 

d'avant zn aniline, d'anz zoloKo.ii.on blanc nottl à l'itat 

liai* zt d'unz con&i&tancz aazz izimz ". 

Sa forme très irréguliêre a pu cependant 

être comparée a celle d'un crochet ou d'un marteau. 

On lui distingue quatre parties : 

- la tête qui est l'extrémité droite, volumineuse, 

renflée, formant une sorte de crochet dirigé vers 

le bas ; 

- l'isthme ou col, segment rétréci unissant la tête 

au corps du pancréas ; 

- le corps qui est allongé horizontalement, parfois 

orienté de droite à gauche et de bas en haut ; 

- la queue est de forme variable, large ou effilée, 

longue ou courte, épaisse ou mince, le plus souvent 

mince. 

http://zoloKo.ii.on
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Le pancréas mesure environ 15 cm de long. 

C'est au niveau de sa tête qu'il présente sa plus grande 

hauteur, atteignant 6 â 7 cm, et sa plus grosse épaisseur, 

varii.nt entre 2 et 3 cm. 

Le poids de cette glande est de 70 â 80 g. 

SITUATION ET RAPPORTS 

Le pancréas est un organe profond, retro

peritoneal, couché transversalement en avant des gros 

vaisseaux prévertébraux et du rein gauche. 

TESTUT (105) décrit plusieurs situations 

au pancréas : en général, le corps de l'organe passe au 

niveau du disque Lj - L2, mais il peut Stre en position 

haute devant D12» surtout rencontré chez l'homme, ou a-

lors en position basse devant L3, surtout rencontré chez 

la femme. 

L'étude des rapports du pancréas avec les 

organes de voisinage est intéressante : le retentissement 

ou l'extension du processus pathologique pancréatique peut 

intéresser ces organes de voisinage et donner lieu à des 

manifestations cliniques parfois révélatrices ; l'ensemble 

des techniques radiologiques apprécie les anomalies éven

tuelles causées par la glande pathologique sur ces organes 

de voisinage. 

1 - LA TETE 

Elle est inscrite dans le cadre duodenal ; 
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GREGOIRE compare le rapport entre le duodénum et la tête 

pancréatique comme celui d'un pneu sur une jante. 

La face antérieure comporte d«ux parties : 

- une partie sus mésocolique, cachée derrière le foie, 

- une partie sous mésocolique, cachée derrière le mé

socolon et le colon transverse. 

La face postérieure est croisée par le seg

ment rêtropancrêatique du cholédoque, les arcades artériel

les formées par les anastomoses entre les pancrêatico-duo-

dénales droites et gauches, les arcades veineuses corres

pondantes. Cette face postérieure de la tête du pancréas, 

par l'intermédiaire du fascia de Treitz, entre en rapport 

avec la veine cave inférieure, le pédicule rénal et l'ar

tère spermatique. J 

2 - L'ISTHME OU COL 

Cette partie du pancréas correspond 3 un 

étranglement compris entre la première portion du duodé

num en haut, et les vaisseaux mêsentériques supérieurs 

et surtout la grande veine mésentêrique en bas. 

LE CORPS 

Sa face antérieure est recouverte par le 

feuillet postérieur de 1'arrière-cavité des epiploons, 

cavité devant laquelle se trouve l'estomac. 

Sa face postérieure est en rapport avec 

l'origine de la mésentêrique supérieure, avec l'artère 

et la veine spléniques, la partie terminale de la veine 

! 

A . J ) ' - ^ M l ^ <••••.'-
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coronaire stomachique et la veine rénale gauche. 

Par l'intermédiaire d'un fascia d'accole-

ment, le corps du pancréas est en rapport en arrière avec 

l'aorte, le pilier gauche du diaphragme, le pédicule ré

nal, le rein gauche et la partie inférieure de la capsu

le surrénale. 

Sa face inférieure est en rapport de droite 

à gauche, normalement, avec l'angle duodéno-jejunal, une 

anse grêle et le colon transverse. 

A noter que le bord supérieur du corps du 

pancréas est en rapport avec le tronc coeliaque et le 

plexus solaire. 

4 - LA QUEUE 

Elle est recouverte en avant et en arrière 

par le péritoine. Elle est de longueur variable et si elle 

est longue, elle peut entrer eh rapport avec la partie su

périeure de la base de la rate et avec l'extrémité infé

rieure du hile. 

Elle présente trois faces : 

- Sa face antérieure et son revêtement peritoneal 

font partie de l'arrière-cavité des epiploons. 

- Sa face postérieure est en rapport avec le rein gau

che. 

- Sa face inférieure repose sur le colon transverse. 



9. 

VASCULARISATION ET INNERVATION 

Les artères du pancréas sont issues essen

tiellement des branches du tronc coellaque et de la mésen-

térique supérieure. 

Ce sont : 

- les artères pancréatico-duodénales droites supérieu

re et inférieure, 

- l'artère pancréatico-duodénale gauche, 

- les rameaux pancréatiques de l'artère splénique, 

- ifartère pancréatique inférieure. 

Les veines suivent le trajet des artères et 

sont tributaires du système porte. 

Les nerfs suivent également le trajet des 

artères ; ils proviennent du plexus solaire et contiennent : 

- des fibres des splanchniques, essentiellement sensi

tives : ce sont les nerfs de la douleur pancréatique ; 

- des fibres des pneumogastriques, essentiellement sê-r 

crëtoires : elles provoquent la sécrétion d'un suc 

riche en enzymes. 

CONDUITS EXCRÉTEURS 

Le pancréas est une glande présentant une 

double action : exocrine et endocrine. 

.mit i . i i j i i J W W J W J ' M J'J».'-t»J,.'.-WIMU»-''»Pg'»ff'JiA»MllJ.«lWU!IVMlll»HW.»l" J.ll IHII»g<-HI <U'„MUIS M"* - u ..*-! »m.iiw 
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La sécrétion externe du pancréas est drai

née par un système de canaux gui comprend ': 

- le canal de Wirsung ou conduit principal, qui par

court la glande suivant son axe principal et se ter

mine avec le cholédoque au niveau de l'ampoule de 

Vater, dans la paroi gauche du deuxième duodénum ; 

- le canal de Santorini ou conduit accessoire, qui 

traverse la partie supérieure de la tête du pancréas 

et se termine isolément dans le deuxième duodénum. 

En fait, de nombreuses variations des canaux 

sont souvent notées. 

RAPPEL ANAT0M0-PATH0L0GIQUE SUR LES TUMEURS DU PANCRÉAS 

One tumeur est un tissu (ou un ensemble de 

tissus] pathologique caractérisé par une surproduction 

cellulaire qui ressemble, sans pourtant lui être identique, 

au tissu normal correspondant (adulte ou embryonnaire), et 

surtout qui a tendance â persister et à s'accroître, sans 

être limité par les lois harmonisant la croissance et la 

différenciation des tissus normaux. 

Les tumeurs bénignes se développent sur pla

ce, en principe lentement. Elles sont bien limitées, encap

sulées. Elles reproduisent l'aspect du tissu normal. Elles 

ne récidivent pas et ne métastasent pas. 

Les tumeurs malignes ont un développement en 

principe rapide. Elles- sont mal ou pas limitées et envahis

sent les tissus voisins. Elles représentent des caricatures 

du tissu originel. Elles récidivent et métastasent « 
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Nous décrirons successivement les turaeurs du 

pancréas en les classant en kystes, tumeurs conjonctives, 

tumeurs du pancréas exocrine et enfin tumeurs du pancréas 

endocrine . 

- LES KYSTES 

Il en existe deux types principaux : 

LES PSEUDOKYSTES 

sont les plus fréquents. Ce sont des collections en péri

toine, cloisonné contenant du suc pancréatique pur ou mê

me des débris nécrotiques, sans paroi épithéliale autonome. 

Ils résultent de l'effraction ou de l'interruption du 

système excréteur du pancréas. Ils peuvent rester en 

communication avec ce système excréteur, ou s'en exclu

re et devenir indépendants. 

a. Les pseudokystes extraparenchymateux succèdent habi

tuellement â une pancréatite aiguë ou à un traumatis

me. Ils sont volumineux et dépassent ainsi la glande. 

Leur siège habituel est l'arrière cavité des epiploons, 

la collection étant limitée par la face postérieure de 

l'estomac, le péritoine pariétal postérieur et le méso

colon. Plus rarement, le faux kyste peut se développer 

en avant du pancréas, entre le foie et le colon droit. 

Les parois du kyste sont constituées d'une couche fi-

brineuse inflammatoire fragile au début, ce qui ex

plique la possibilité de rupture spontanée et surtout 

de fusées très â distance jusqu'au pelvis et au mé-

diastin. En quelques semaines, la sclérose épaissit 

cette paroi, rendant possible la constitution d'anas

tomoses kysto-digestives . 

Le contenu de ces kystes nécrotiques est brun noirâ

tre, parfois hémorragique, parfois purulent, mêlé à 
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des séquestres pancréatiques mastic. 

b. Les pseudokystes intraparenchymateux s'observent clas

siquement au cours des pancréatites chroniques. 

Ils sont en général peu volumineux, siégeant à l'inté

rieur de la glande qui est simplement déformée. 

Ils s'observent plus souvent au niveau de la tête pan

créatique où l'épaisseur du parenchyme est plus grande. 

La paroi est épaisse, résistante, se prêtant bien aux 

anastomoses kysto-digestives. 

Le contenu peut Stre clair, ou crémeux, mêlé de concré

tions calcaires ou encore noirâtre, d'aspect proche à 

celui des kystes extraparenchymateux. 

c. La coexistence d'un cancer du pancréas et d'un faux 

kyste est possible. Le faux kyste pouvant Stre dû a 

la pancréatite satellite du cancer. 

LES VRAIS KYSTES 

sont bordés par un epithelium. Ce sont des tumeurs très 

rares et disparates par leur nature et leur gravité. Ils 

se définissent par leur caractère indépendant du système 

excréteur pancréatique et par l'existence d'une paroi 

propre, dont la nature caractérise la variété du kyste. 

On peut distingue.!. : 

a. Les kystes développés aux dépens du tissu epithelial 

ou cystadénomes ou kystes glandulaires. 

Ce sont les plus fréquents des vrais kystes du pan

créas. Ils s'observent surtout chez la femme jeune 

et siègent le plus souvent au niveau du pancréas gau

che. La tumeur est arrondie, à surface bosselée ou 

lobulêe en grappe de raisin, richement vascularisëe. 

La surface interne de la paroi peut être régulière, 

mais parfois être le siège de végétations dont l'a

bondance permet d'individualiser les cystadénomes 

papillaires. La cavité kystique peut être uni- ou 
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pauciloculalre, mais elle est typiquement multilocu-

laire, "en nid d'abeille". Ces tumeurs enchâssées 

dans la glande sont en principe clivables, mais des 

remaniements inflammatoires et nécrotiques peuvent 

rendre difficile la dissection. 

L'évolution de ces tumeurs est lente, mais il existe 

parfois une dégénérescence maligne qui justifie l'exé

rèse complète de la tumeur et l'examen anatomopatho-

logique de la totalité de celle-ci car la malignité 

peut être localisée. 

Parallèlement à ces cystadénomes qui dérivent du pan

créas exocrine, il existe des adénomes kystiques 

langheransiens qui dérivent du pancréas endocrine. 

ues kystes développés aux dépens d'une inclusion em

bryonnaire. Ce sont les kystes dermoldes d'origine 

ectodermique, les kystes entéroldes ou colloïdes 

d'origine endodermique, les tératomes kystiques d'o

rigine mixte. 

Les kystes conjonctlfs développés à partir du tissu 

de soutien sont exceptionnels. Ce sont les hémangiomes 

caverneux, les hëmangio-endothéliomes, les lymphan-

giomes kystiques qui posent des problèmes dans l'ap

préciation de la malignité et les sarcomes kystiques 

qui sont de malignité certaine. 

Les kystes parasitaires, rares également, représentés 

par les kystes hydatiques (L'bydatidose se localise 

au niveau du pancréas que dans 3 % des cas). 

2 - LES TUMEURS CONJONCTIVES 

Les tumeurs développées à partir du tissu 

de soutien sont très rares. Ce sont les sarcomes essentiel

lement , 

i 
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3 - LES TUMEURS DU PANCREAS EXOCRINE 

Il s'agit pratiquement toujours de tumeurs 

épithéllales. 

A. Les adénomes sont des tumeurs bénignes qui revêtent une 

forme kystique décrite précédemment (cystadénome). 

B. LES ADENOCARCINOMES PANCREATIQUES 

Ils sont relativement fréquents car ils représenteraient 

10 % des cancers digestifs, 2 % de l'ensemble des tu

meurs malignes et ils seraient observés au cours de 0,3 

à 0,75 % des autopsies systématiques. Ils surviennent 

surtout après 40 ans, l'a.je moyen est d'environ 63 ans. 

Ils sont deux fois plus fréquents chez l'homme que 

chez la femme. Leur étiologie est toujours inconnue, 

mais deux problêmes sont toujours discutés : 

- le rSle favorisant des pancréatites est difficile â 

établir, le cancer pouvant induire la formation de 

lésions de pancréatite ; 

- la plus grande fréquence du cancer du pancréas chez 

le diabétique, niée par certains, est admise par d'au

tres auteurs : il faut, en pratique, souligner deux 

notions : 

. un diabète de la cinquantaine peut être le seul si

gne révélateur d'un cancer du pancréas, 

. chez un diabétique connu, bien équilibré, la survenue 

d'un amaigrissement important, d'un déséquilibre du 

diabète que rien n'explique, doivent faire penser au 

cancer du pancréas. 

Macroscopiquement, 1'adénocarcinome peut prendre naissan

ce dans n'importe quelle portion du pancréas, mais sa lo

calisation cêphalique est la plus fréquente (2/3 des cas), 

alors que les atteintes corporéales, caudales ou totales 
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sont plus rares. Il s'agit le plus souvent d'une forme 

nodulaire, nodules de 1 à plusieurs centimètres de dia

mètre, souvent plus volumineux au niveau du corps et de 

la queue où ils se révèlent plus tardivement. Plus rare

ment, le pancréas est déformé en masse. Parfois, il s'a

git d'une petite tumeur infiltrante, de dureté'ligneuse. 

A la coupe, l'aspect est blanc nacré â limites plus ou 

moins régulières. Il existe parfois des zones de nécro

se, et d'hémorragies. La forme encéphaloïde montre un 

aspect de bouillie nécrotigue brunâtre. Rarement est 

découverte la forme de cystadénocarcinome avec cavité 

conglomérée remplie de végétations papillaires. 

Histologiquement, il existe de nombreuses formes. Les 

formes excrétopancréatiques sont des cancers hautement 

différenciés, avec des tubes tapissés de hautes cellu

les cylindriques mucipares, claires, ressemblant â l'é-

p.lthélium excrétopancréatique. 

On distingue, soit des epitheliomas tubuleux â stroma 

abondant et riche en collagène» soit des epitheliomas 

tubulopapillaires avec au maximum des aspects cystadé-

nocarcinomateux, soit des epitheliomas tubuloacineux 

faisant la jonction avec les aspects acineux. 

Les autres formes sont beaucoup plus rares, que ce 

soient les formes anaplasiques ou méfcaplasiques épider-

moldes, ou les tumeurs â stroma remanié. 

L'extension des adénocarclnomes est progressive dans le 

parenchyme pancréatique. Elle entraîne une compression 

du cholédoque lorsque le cancer siège au niveau de la 

tête avec des manifestations secondaires d'ictère ré-

tentionnel majeur. Mais l'ictère secondaire â cette com

pression est malheureusement un signe tardif. L'exten

sion est également extrapancrëatique avec des adhérences 

aux organes de voisinage : estomac, duodénum, colon, vé

sicule biliaire, tronc porte, veine cave et aorte 
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Les métastases sont fréquentes et souvent plus, volumi

neuses que la tumeur-mère. Les plus fréquentes envahis

sent les ganglions régionaux, le foie, le péritoine et 

le poumon. 

4 - LES TUMEURS DU PANCREAS ENDOCRINE 

Ce sont des tumeurs plus ou moins malignes 

qui donnent des syndromes particuliers secondaires à leur 

hypersécrétion. Les Ilots de Langhérans renferment essen

tiellement trois types de cellules : les cellules a à 

grains A sécrétant le glucagon, les cellules S à grains 

B produisant de l'insuline et les cellules S à grains D 

à l'origine d'une substance "gastrine-like". 

Ces cellules langhéransiennes peuvent pro

liférer et donner soit une tumeur hypoglycémiante (proli

fération de cellules B colorées en violet pourpre par la 

fushine paraldehyde et contenant des cristaux intragra-

nulaires), soit une tumeur hyperglycémiante (prolifération 

exceptionnelle des cellules A), soit un syndrome de Zollinger 

Ellison (prolifération de cellules D positives a la réaction 

d'Hellmann), soit un syndrome de Verner-Morrison (prolifé

ration de cellules non positives aux réactions habituelles, 

sécrétant sans doute la sécrétine). 

Les tumeurs endocrines sont très particuliè

res en raison de leur faible volume qui rend difficile leur 

détection et leur localisation. Elles sont suspectées sur 

les conséquences organiques ou métaboliques de leur hyper

sécrétion hormonale qui peut être due, soit à un. adénome 

(unique ou multiple) parfois de siège aberrant (paroi du 

duodénum), soit à une hypertrophie simple. 

Les critères absolus de malignité manquent 

souvent et les critères cytohistologiques sont insuffisants 
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pour établir un pronostic. Le meilleur critère de malignité 

est la présence de métastases. La malignité est souvent 

faiblement évolutive et, si les conséquences de l'inonda

tion hormonale peuvent Stre désastreuses, elles peuvent 

disparaître après ablation de la tumeur. Parfois, il exis

te une adénomatose pluriendocrinienne. 

5 - LES CANCERS SECONDAIRES DU PANCREAS 

Ils sont considérés classiquement comme plus 

fréquents que les cancers primitifs, en raison de la proxi

mité de l'estomac et de la rapidité de propagation des can

cers gastriques. 

En conclusion de ce rappel sur les tumeurs 

du pancréas, il faut noter que les tumeurs les plus fré

quentes sont les pseudokystes, qu'ils soient intra ou 

extraparenchymateux, et les adénocarcinomes. Il est pré

visible que ce soit dans ces tumeurs que la scintigraphie 

pancréatique donnera les meilleurs résultats, les tumeurs 

du pancréas endocrine étant de trop petit volume pour être 

détectées par cette méthode. 
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LA SCINTIGRAPHIE PANCRÉATIQUE 
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GÉNÉRALITÉS 

La scintigraphie est l'aboutissement de 

travaux de MAYNEORD en Angleterre sur diverses possibi

lités de visualisation automatique "in vivo" de la dis

tribution d'un radioélément. La publication de CASSEN, 

CURTIS et LIBBY, de Los Angeles, en 1951, permit le dé

but de l'exploitation de la scintigraphie en clinique. 

Le principe de la scintigraphie est le 

suivant : 

Dans un premier temps est administré par voie orale ou 

parentérale un indicateur radioactif, émetteur y choisi 

judicieusement en fonction de son affinité particulière 

pour l'organe que l'on désire explorer. 

La scintigraphie est réalisée au bout 

d'un délai choisi en fonction : 

- d'une part de la courbe de fixation en fonction du 

temps au niveau de l'organe â explorer, 

- d'autre part de la clearance sanguine et de l'acti

vité au niveau dos tissus voisins. 

- En tenant compte de la période physique du radiotraceur. 
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Cela, afin d'obtenir un meilleur contraste 

scintigraphique. 

Initialement, la scintigraphic était réali

sée avec des scintigraphes balayant point par point la ré

gion à explorer à l'aide d'une sonde et permettait d'obte

nir un document sur papier ou sur photopolarold. Actuelle

ment, on dispose de y-caméras â détecteur fixe donnant une 

image sur écran cathodique que l'on photographie sur pa

pier polaroid. 

Quelle que soit la technique utilisée, on 

obtient un document mettant en évidence l'intensité de 

l'activité du traceur en chaque point de l'organe. Sur 

ce document, apparaissant les variations physiologiques 

d'activité d'un point à l'autre de l'organe et les zones ; 

d'hyper ou d'hypoactivité pathologique. F 

La technique scintigraphique est utilisée 

maintenant pour obtenir des images d'organes très variés : 

thyroïde, foie, rate, rein, cerveau, coeur. 

LE MARQUEUR PANCRÉATIQUE 

C'est en raison de sa situation anatomique 

profonde et de son exploration difficile que de nombreux 

auteurs ont entrepris l'exploration isotopique du pancréas 

afin d'obtenir des renseignements sur sa morphologie et 

sa valeur fonctionnelle. 

C'est donc avec ténacité que les chercheurs, 

depuis 1929, ont voulu trouver un marqueur susceptible de 
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se concentrer à un taux suffisant au niveau du pancréas. 

Leurs recherches ont abouti à la découverte d'un marqueur 

imparfait : la methionine marquée au sélénium 75 (Se 75). 

En effet, ce produit se fixe non seulement au niveau du 

pancréas, mais également au niveau du foie, de la rate 

et du tractus intestinal. 

Le marqueur idéal doit s'approcher le plus 

possible des critères suivants : 

- tropisme aussi sélectif que possible vis-à-vis du 

pancréas, 

- émission Y de moyenne énergie, 

- absence de rayonnement 6, 

- période ou demi-vie courte, 

- faible irradiation des patients, conditionnée par les 

critères précédents, 

- toxicité nulle ou réduite à la dose utilisée, 

- neutralité lmmunologique. 

Hais, comme le disait déjà KAPLAN (57) en 

1972, " un teJL compati Kibte. 1 dlcouvilK " encore en 1975. 

1 - HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE 

CRANDALL et Coll. mettent en évidence l'avidité 

du pancréas pour les colorants vitaux. 

En 

1942. TARVERS et SCHMIDT notent l'affinité du pancréas 

pour la S 35 methionine, mais le soufre 35 n'émet 

qu'un rayonnement B dont les caractéristiques ne 

permettent pas une détection externe facile. 

En 

1929 
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En 

1943, SHELINE et Coll. (95) observent qu'un isotope du 

zinc (Zn 65) se fixe au niveau du pancréas. Mais 

ce produit n'a pas été retenu pour l'utilisation 

médicale. 

De 

1947 SHEPPARD, d'une part, MESCHAU (75) d'autre part, 

à voient leurs espoirs déçus par un isotope du man-

1959, ganèse. 

En 

1949, WHEELER (109) souligne l'affinité du pancréas pour 

les acides aminés, marqués au carbone 14 et au sou

fre 35, utilisés dans la synthèse de ses enzymes. 

Il tente alors de marquer les acides aminés par 

l'iode radioactif (iodothyrosine) ; mais ce mar

quage externe les rend impropres à la synthèse 

des enzymes digestifs. Seul un marquage interne 

peut leur permettre de conserver leur affinité 

pancréatique. Cependant, aucun des éléments de la 

structure des acides aminés (C, H, O, N et S) n'a 

d'isotope actuellement utilisable pour la détection 

externe (période trop courte, émission non appro

priée) . 

En 

1959, BLAU et BENDER (16) sont déçus par un alcaloïde pré

paré à partir de la racine de Columbo : la berbérine. 

BLAU tente alors de localiser le pancréas par les 

anticorps. Ceux-ci sont préparés par immunisation 

de lapins puis purifiés et marqués. Il obtient de 

bons résultats chez le rat, mais il fut impossible 

de mettre en évidence le pancréas "in vivo". Il ex

plique son échec par le débit sanguin relativement 

faible du pancréas. 

BLAU essaie alors la sécrétine qui est marquée par 

couplage avec un produit contenant de l'iode radio-
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actif. Mais cette association n'a pu s'intégrer 

électivement dans le métabolisme pancréatique. 

BLAU (18) reprend les expériences de WHEELER et 

emploie les àmino-acides ; certains sont utilisés 

de façon importante par le pancréas, tels la cys

tine, la methionine et surtout le tryptophane dont 

la spécificité est remarquable. Mais aucun des élé

ments constituant les acides aminés n'a d'isotope 

décelable. Ce problème est toujours d'actualité 

car, en 1974, OSAMU TAMEMASA (78) a fait des études 

expérimentales sur la methionine, le tryptophane, 

la valine, la leucine chez la souris. La valine et 

la leucine présentent un bon taux d'incorporation 

pancréatique, mais il reste à réaliser un marquage 

radioactif. 

Partant des travaux de TARVERS et "SCHMIDT concernant 

l'affinité du pancréas pour la S 35 methionine, BLAU 

envisage alors de substituer au soufre un élément 

chimiquement très voisin : le sélénium, â l'intérieur 

de la molécule de L. methionine. 

CAMERON avait déjà suggéré en 1880, lors de travaux 

sur les céréales, que le sélénium pouvait remplacer 

le soufre dans les plantes en raison de l'analogie 

de propriétés entre ces deux éléments. BLAU exploi

te cette ressemblance chimique pour marquer la methio

nine et scintigraphier le pancréas. Effectivement, 

la selenomethionine a les mêmes propriétés que la 

methionine et est incorporée intacte dans le suc 

pancréatique, sans modification métabolique impor

tante. En raison de ses propriétés physiques, on 

choisit l'isotope 75 du sélénium. 

PREMONT (84) et plus récemment DILLMAN L.T. (43) 

nous donnent les caractéristiques intéressantes de 

la selenomethionine : émission y avec 10 pics d'é

nergie se situant entre 24,5 et 400,5 Kev. : On ef-



. « M * . ^ . ^ , , , r , , , . J . J . ^ . . v , - ! W ^ , » ^ w . * J ^ - J . . , f c J . . . ~-, ...v- -•»- .• _ 

24, 

fectue les mesures â 265 Kev. ; absence de radia

tions 6 ; période physique de 120 jours ; période 

biologique moyenne de 123 jours avec deux composan

tes de 46 jours et de 220 jours ; période effective 

au niveau du pancréas approximativement de 24 heures. 

2 - SYNTHESE DE LA SELENOMETHIONINE 

La synthèse de la selenomethionine peut se 

faire par voie biologique, selon la méthode de BLAU (18). 

Il cultive des levures sur un milieu pauvre en soufre et 

riche en sélénium 75 ; les microorganismes incorporent la 

selenomethionine radio-active dans leur métabolisme. Après 

centrifugation, il procède â une extraction par l'éther 

et l'acide trichloracétique s le résidu des levures est 

hydrolyse par l'acide chlorydrique et le mélange des aci

des aminés résultants, dont la selenomethionine, est sé

paré par chromatographie sur colonne Dowex 50. 

On peut également fabriquer la selenomethio

nine par méthode chimique. 

Certains auteurs, dont BLANQUET (13), ne 

constatent aucune différence notable entre les résultats 

scintigraphiques obtenus par les deux types de produits. 

D'autres auteurs considèrent que la molécule obtenue par 

fermentation donne des résultats scintigraphiques supé

rieurs . 

Methionine : CH 3 - (TJ - CH 2 - CH2 - CH - COOH 

KH 2 

Selenomethionine : CH 3 - [Se 75j - CH 2 - CH 2 - CH - COOH 

NH 2 
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,j 3 - COMPORTEMENT BIOLOGIQUE DE LA SELENOMETHIONINE 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 

La concentration sanguine de la sélénoraéthio 

nine a été étudiée par OLDENDORF (77) chez des volontaires 

! grâce à des prises de sang répétées. Il constate une chute 

brutale de la radioactivité sanguine passant par un minimum 

entre les 30e et 45e minutes, puis une réascension progres

sive jusqu'à un plateau atteint à la 4ème heure et repré

sentant 75 % de la concentration du premier échantillon 

prélevé â la 2e minute (figure n° l). 

VAN VAERENBERG (107) explique cette courbe. 

La chute correspond à la captation et à la fixation de la 

selenomethionine par le pancréas, afin de synthétiser des 

enzymes digestifs. Puis ces enzymes sont sécrétés dans le 

duodénum et gagnent l'intestin. 

Après sécrétion des ferments pancréatiques, 

le sélénium, libéré de ses supports protëiniques, est en 

majeure partie réabsorbé au niveau du grêle. Le sélénium 

regagne la circulation sanguine où il est capté par les 

globulines du plasma pour ôtre redistribué â tout l'orga

nisme. Ceci explique la lente élévation et le plateau de 

la courbe. 

BLAU (17) et ZUIDEMA ( m ) précisent le 

devenir de la selenomethionine après son départ rapide 

du courant circulatoire, en étudiant la concentration 

pancréatique chez l'animal. Chez la souris, la concen

tration de la selenomethionine, au niveau du pancréas, 

est maximum dès la première demi-heure, reste en plateau 

jusqu'à la quatrième heure, puis diminue au fur et à me

sure de la sécrétion enzymatique du pancréas. 
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CONCENTRATION SANGUINE en Se 75 

i -

Temps en 
heures 

Figure n° 1 - Concentration sanguine chez l'homme après 

injection intraveineuse de selenomethionine 

(d'après OLDENDORF) 
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HEURES PANCREAS FOIE REIN GRELE 

Pourcentage 

de la dose 

Injectée 

pour 

l'organe 

entier 

1 0,73 6,1 0,7 2,6 Pourcentage 

de la dose 

Injectée 

pour 

l'organe 

entier 

2 1,60 6,5 0,7 2,6 

Pourcentage 

de la dose 

Injectée 

pour 

l'organe 

entier 

3 0,65 5,1 0,8 3,0 

Pourcentage 

de la dose 

Injectée 

pour 

l'organe 

entier 4 0,90 6,1 1,2 3,2 

Pourcentage 

de la dose 

injectée 

par 

gramme de 

tissu 

1 0,17 0,07 0,04 0,03 Pourcentage 

de la dose 

injectée 

par 

gramme de 

tissu 

2 0,16 0,07 0,06 0,04 

Pourcentage 

de la dose 

injectée 

par 

gramme de 

tissu 

3 0,28 0,06 0,04 0,01 

Pourcentage 

de la dose 

injectée 

par 

gramme de 

tissu 4 0,21 0,07 0,07 0,07 

Tableau n' 2 - Concentration de la selenomethionine 

chez le singe (d'après ZUIDEMA) 

BLAU (17) constate que chez la souris, 7 % 

de la dose de selenomethionine injectée sont retrouvés dans 

le pancréas. A poids égal, la fixation pancréatique est 

8 â 9 fois plus forte que la fixation hépatique. 

ZUIDEMA (111), trouve chez le singe des ré

sultats à peu près identiques. La concentration de sele

nomethionine par gramme de pancréas est de 2 â 5 fois su

périeure à la concentration par gramme de foie, entre la 

première et la sixième heure (tableau n° 2). 

Ces études soulignent également l'apparition 

rapide de la radioactivité au niveau de l'intestin grêle. 

En effet, la selenomethionine ne se fixe pas seulement sur 

le pancréas, mais également sur le foie, l'intestin, les 

reins, la rate, le coeur, les parathyroïdes et la prostate. 
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LELIO (67) a rappelé, au Premier Congrès 

Mondial de Médecine Nucléaire de TOKYO, que plus de 40 

acides aminés et polypeptides avaient été testés in vitro 

et in vivo. Parmi ces produits, un composé thyrosyl SO, H 

a permis d'obtenir dans certains cas, chez le chien, un 

rapport d'activité Pancréas/Foie atteignant 12/1. Mais, 

cela n'a pas toujours été reproductible. 

4 - TOXICITE DE LA SELENOMETHIONINE 

Le sélénium est un corps étranger à l'organisme 

humain ; son isotope 75 se désintègre en arsenic. 

Avec les activités actuellement utilisées 

(250 yCi) et les hautes activités spécifiques des solutions 

actuelles, on n'injecte que le l/1000ème de la dose toxique 

chez l'homme . Aucun accident n'a, jusqu'à ce jour, été 

signalé chez l'homme. 

Chez les animaux de laboratoire, on ne note 

pas de signes d'intoxication. ZUIDEMA (111) n'a conscaté. 

aucune lésion histologique dans les organes des rats et 

des singes d'expérience. 

5 - DOSIMETRIE DE LA SELENOMETHIONINE 

L'activité habituellement utilisée est de 

250 vCi. La dose délivrée au niveau du pancréas est négli

geable en raison du court séjour du radio-élément dans la 

glande. 

Mais l'isotope utilisé n'est pas éliminé 

immédiatement après l'examen ; il diffuse dans tout l'orga

nisme et sa répartition varie â chaque instant rendant le 

calcul dosimétrique très compliqué. Les résultats trouvés 

chez l'animal ne s'appliquent pas forcément â l'homme. Le 

I 
! 
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calcul de la période biologique du radio-élément est très 

variable selon l'espèce : 

- BLAU (17) fixe à une quinzaine de jours la période 

biologique de la Se 75 Methionine chez le rat, ce 

qui conduirait à admettre une irradiation totale de 

600 mralis pour l'homme, 

- ZUIDEMA (111) trouve une période biologique de 273 jours 

chez le singe ; en extrapolant ce résultat â l'homme, 

le calcul montre une irradiation totale de 1,8 rads, 

- chez l'homme, l'irradiation varie d'ailleurs selon les 

auteurs. Elle est de 0,05 â 0,2 rads pour le pancréas 

le foie et la rate ; de 0,5 â 1,5 rads pour le corps 

entier. 

SODEE (98) note le passage de la barrière 

placentaire par le sélénium 75 et l'irradiation, sinon 

intense, du moins prolongée, au niveau des gonades et de 

la prostate. En effet, il semble que la rétention dans le 

corps soit grande car 700 jours après l'injection de 75 Se, 

il reste encore 5 % de l'activité initiale, d'après 

LATHROP (62) . La distribution du 75 sélénium dans les 

tissus est importante surtout au niveau du foie et du pan

créas. La décroissance de la radioactivité est identique 

pour tous les organes sauf le pancréas ; la courbe de dé

croissance pancréatique diminue rapidement en quelques jours 

pour se confondre avec celles du sang, de la peau et des 

muscles ; seul, le foie possède encore une dose assez impor

tante au bout de plusieurs semaines. Le même auteur a fait 

un tableau de la dose absorbée par chaque organe (en rads), 

pour une injection de 250 pCi de Se 75, dose habituellement 

utilisée. 
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SANG 2,250 PANCREAS 3 

REIN (gauche) 5,250 RATE 4 

REIN (droit) 5,750 TESTICULES 2,750 

FOIE 6,250 THYROÏDE 1,500 

OVAIRES 1,250 CORPS ENTIER 2 

Tableau n° 3 d'après LATHROP 

Dose en rads absorbée par chaque organe 

pour une injection de 250 uCi de 75 Se 

Ces doses quoiqu'appréciables sont néanmoins 

Inférieures au maximum admis pour l'investigation diagnos

tique. 

Pour les gens exposés aux radiations ionisan

tes, la dose maximale admissible est de 5 rems par année 

et après 18 ans. (La dose en rems est égale à la dose 

absorbée en rads multipliée par un coefficient A. efficacité 

biologique relative qui est pratiquement égal à 1 pour les 

rayonnements 6 et y). 

En conclusion, on ne dépassera pas la dose 

de 250 uCi de 75 Se Selenomethionine ; on essaiera d'éviter 

cet examen chez la femme en période d'activité génitale 

et chez le sujet de moins de quarante ans en règle géné

rale ; d'être prudent lors de la répétition de cet examen, 

bien qu'aucun accident n'ait jamais été noté. 

/ 
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TECHNIQUES ET PROBLEMES DE 

REALISATION DE LA SCINTIGRAPHY PANCREATIQUE 

L« selenomethionine est malheureusement un 

marqueur pancréatique médiocre : 

- elle n'a qu'une affinité relative pour le pancréas, 

- elle s'incorpore rapidement aux enzymes pancréatiques 

et peut être excrétée à tout moment, 

- elle se fixe sur plusieurs organes, notamment sur le 

foie dont l'image peut recouvrir plus ou moins celle 

du pancréas. 

L'insuffisance des moyens d'exploration non 

isotopique dont on dispose actuellement pour étudier cette 

glande explique les efforts des auteurs pour obtenir de meil

leures méthodes d'exploration scintigraphique. 

Ainsi, selon les auteurs, il existe de nom

breuses variations dans la préparation et la technique dé 

1'examen. 

1 - DIFFERENTES METHODES DE PREPARATION DU MALADE 

La selenomethionine ne se fixe pas assez sur 

le pancréas. La dose à administrer restant identique pour 

chaque malade (0,250 uCi), le principe est d'augmenter 

si possible la concentration du radio-élément dans la 

glande. Pour cela, deux moyens sont possibles théoriquement 

- soit augmenter la captation de la selenomethionine, 

- soit réduire ou bloquer la sécrétion des enzymes marqués. 
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Pour augmenter la captation pancréatique de la sélénométhio 

nine, plusieurs procédés ont été utilisés : 

- BLAU (19) vide au préalable la glande de ses enzymes 

par une injection de cécékine (sécrétine, pancréa-

tozymine, cholécystokinine), 

- KING (59) remplace la cécékine par 30 ml de whisky, 

- SODEE (98) pense que l'action de la cécékine peut 

être néfaste ; prévue pour une heure, son action 

pourrait être plus longue et provoquer l'élimination 

d'enzymes marqués. En outre, par stimulation hëpato-

vésiculaire, elle pourrait augmenter la fixation 

hépatique et duodénale, provoquant ainsi une dimi

nution de contraste entre ces différents organes. 

SODEE se fonde sur le principe qu'une alimentation 

riche en protéines favorise efficacement la capta

tion des acides aminés par le pancréas et préconise 

un repas riche en protéines (30 g) avant l'examen, 

- RODRIGUEZ - ANTUNEZ (9Û) et PUIG LA CALLE (86) 

donnent un petit déjeuner avant l'examen avec jus 

de fruits, lait suerS ou thé sucré, jaunes d'oeufs, 

- HATCHETTE (53) donne un repas complet 1 heure avant 

l'examen, 

- GROS (52) après un jeûne protidique de 48 heures, 

un jeûne total de 12 heures avant l'examen et un 

sevrage tabagique complet pour éviter la sécrétion 

réflexe du pancréas sous l'influence d'une hyper

sécrétion gastrique, donne un bol de lait conte

nant 30 grammes de caséinate de calcium, 

- BLANQUET (15) et COMET (37) ainsi que d'autres, ont 

dû se passer de toute préparation chez plusieurs 

malades sans pour cela constater de modification 

de la fixation pancréatique, 
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- Au Premier Congrès Mondial de Médecine Nucléaire 

i de TOKYO, un nouveau protocole a été proposé par 

' STEINBERG (101) : on abandonne le régime sans grais-

: ses de la veille et le jeûne du matin de l'examen. 

Par contre, on fait, la veille de l'exploration, 

2 injections intra-musculaires de 1000 u de vitamine 

B 12 et le matin même de l'examen, une nouvelle in

jection de vitamine B 12 (1000 u) (la vitamine B 12 

intervient dans le métabolisme de la methionine, en 

favorisant des phénomènes de transmethylation et de 

synthèse de la methionine). One heure avant l'injec

tion de selenomethionine 75 Se, on fait absorber 

par voie orale 80 u g de polyphosphate (cela augmente 

l'ATP nécessaire aux réactions de transmethylations). 

Une fois le pancréas visualisé, on fait 

J prendre du lait, par la bouche, au patient, pour 

! faire une étude dynamique de la glande : pendant 

I 4 minutes, il y a une diminution de l'activité, 

puis durant les 8 1 10 minutes suivantes, une aug

mentation de la fixation pancréatique. Au cours 

de cette épreuve dynamique, il se produit un balan

cement entre l'activité digestive et l'activité 

pancréatique, aidant à l'individualisation de cette 

dernière. 

b) Pour réduire ou bloquer la sécrétion des enzymes déjà 

marqués, plusieurs moyens ont été préconisés. 

- BLAU (19) emploie la probanthine (15 mg) qui re

tarde l'élimination du suc pancréatique marqué 

par le Se 75, 

- SODEE (98), BLANQUET (15), GROS (52), HATCHETTE (53)', 

préfèrent l'acide glutamique qui ralentit le passage 

du marqueur dans les voies excrétrices pancréati

ques , 
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- RODRIGUEZ - ANTUNEZ (89) et PUIG LA CALLE (86), 

bloquent directement le sphincter d'oddi par une 

injection de morphine, 

- LEGER (64) et SODEE (99) conservent les conditions 

physiologiques et adoptent le simple jeûne nocturne. 

Au centre des radioisotopes du Dr. CHEGUILLAUME 

(Centre Paul Papin) ou ont été réalisées nos scintigraphies 

pancréatiques, on utilise le jeune nocturne, le repas pro-

tidique et l'acide glutamique per os ; le sevrage tabagique 

n'a pas été pris en considération. Le protocole de l'examen 

sera vu plus loin (chapitre IV). 

2 - DIFFERENTES TECHNIQUES VISANT A OBTENIR 

L'INDIVIDUALISATION DE L'IMAGE PANCREATIQUE 

C'est le problème capital de la scintigraphic 

du pancréas par la selenomethionine. Si la préparation du 

malade est plus ou moins sujet à controverse selon les 

auteurs, tous sont d'accord pour tenir compte de la vitesse 

d'incorporation de la selenomethionine dans le pancréas 

et surtout de la superposition des images hépatique et 

pancréatique. 

D'après DESGREZ (42) les éléments composant 

l'image scintigraphique finale sont outre le pancréas, le 

foie et la rate qui disparaissent lors de la soustraction 

dont nous parlerons, mais également le coeur, une couronne 

de diffusion pêrihëpatique ainsi que des formations intesti

nales qui peuvent accompagner le pancréas même après sous

traction (Fig. 4). 



Figure 4 : Schéma des éléments composant l'image 

scintigraphique finale (d'après DESGREZ) 

35. 

9 

F = Foie 

1 = Coeur 

2 = Couronne de diffusion périhépatioue 

3, 3 bis = pancréas 

4, 5, 6 = formations intestinales 

R = Rate 
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Le problème de l'incidence a été soulevé par de nombreux 

auteurs. 

La position du sujet en decubitus ventral a été abandonné 

car les scintigraphies étaient illisibles et ininterpréta 

blés. Cette position, afin de réaliser une incidence 

dorsale, avait été préconisée, en raison de la situation 

très postérieure du pancréas, mais les résultats furent 

décevants. . 

Au premier Congrès Mondial de Médecine Nucléaire de 

TOKYO, KAPLAN (58) a rappelé que dans certains cas, il 

y a avantage â faire la scintigraphie pancréatique en 

incidence postérieure, en particulier chez les sujets 

obèses et chez les sujets ascitiques. 

En définitive, la position du sujet en décubitus dorsal 

a été adoptée par tous les auteurs. Certains, comme 

SODEE (99) utilisent le décubitus dorsal, côté gauche 

surélevé de 10°, c'est-à-dire l'enregistrement en 

oblique antérieure gauche pour essayer de dissocier.les 

aire* de projection du pancréas et du foie. 

D'autres, et c'est la méthode utilisée â Angers (C.P.P.) 

utilisent le decubitus dorsal simple, mais c'est la ca

méra qui est orientée de 10° vers la droite-et vers la 

tête pour la même raison. 

Il est nécessaire d'effectuer un sclntlgramme rapide car 

si la radioactivité est initialement au niveau du foie 

et du pancréas, elle diffuse ensuite vers le duodénum 

puis vers les organes voisins plus ou moins rapidement. 

L'examen devra donc être précoce, avant la diffusion. 

L'idéal étant d'obtenir une image instantanée de la 

glande,.-la caméra à scintillation est préférable au 

scanner. 
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L'horaire de début d'enregistrement est très variable 

selon les auteurs. C'est le moment de l'injection du 

marqueur, pour DESGREZ (42) et le protocole rappelé au 

premier congrès mondial de Médecine Nucléaire de TOKYO 

par STEINBERG (101) ainsi qu'à Angers (C.P.P.). c'est 

deux heures après l'injection du marqueur pour SODEE 

(99), MELMED (74) et TRONCONE (106) dans certaines 

conditions (suspicion de pancréatite). 

LANDMAN (61) a analysé certaines scintigraphies dans le 

but de noter l'instant de la meilleure visualisation du 

cartogramme. Il a condensé ses résultats dans un tableau 

(n° 5) et conclut que les meilleures images sont réa

lisées dans les quarante premières minutes, celles 

obtenues après cinquante minutes étant difficiles à inter

préter . 

BLANQUET (15) note systématiquement la vitesse de stockage 

qui traduit l'affinité de la glande pour la sélénométhioni 

ne ; chez le sujet normal, les 200 coups par canal sont 

atteints avant la 40ème minute. 

Au Congrès Mondial de Médecine Nucléaire de TOKYO, 

TATSUNOSUKE HIMAKI (104) a proposé une scintigraphie 

pancréatique tardive pour le diagnostic des tumeurs du 

pancréas. C'est ainsi que normalement à la 24ême heure 

après l'injection du marqueur, il y a disparition de 

l'activité pancréatique. En cas de tumeur du pancréas, 

comprimant la canal pancréatique, il y a rétention des 

enzymes marqués et la scintigraphie montre encore une 

activité pancréatique. Il obtient seulement 6 % de faux 

négatifs et 16 * de faux positifs (tableau n° 6). 
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Instant de la meilleure 
image Nb de cas 

Total de cas 
61 cas 

1 0 - 2 0 minutes 9 
42 cas 

avant 

50 minutes 

2 0 - 3 0 minutes 17 
42 cas 

avant 

50 minutes 
30 - 40 minutes 12 

42 cas 

avant 

50 minutes 
40 - 50 minutes 4 

42 cas 

avant 

50 minutes 

50 - 60 minutes 3 6 cas après 

50 minutes après 60 minutes 3 

6 cas après 

50 minutes 

pas de visualisation 13 

Tableau n° 5 : Analyse du meilleur horaire de 

visualisation du pancréas d'après LANDMAN 

Tête 17 cas sur 17 100 % 
Corps 23 " " 23 100 % 
Queue 0 " 1 0 % 

Cancer Ampoule de 
Vater 4 " 4 100 % 
Cancer évolué 2 " " 5 40 % 

Cancer métastasé 28 " " 29 

Pancréatite 
chronique 

Pancréatite 

21 " " 117 18 % 

Faux positifs aiguë 

Pancréas 

11 " " 36 31 % 

normal 0 " " 83 0 % 

Adénome 2 " 2 100 % 1 1 
Tableau n° 6 

Résultats de la scintigraphic effectuée 24 heures 

après l'injection du marqueur selon HIMAKI 

Soit 6 % de faux négatifs, 

et 16 % de faux positifs. 
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c) Il est nécessaire de supprimer l'interférence hépatique 

qui gêne l'interprétation de la scintigraphic du pancréas. 

De nombreux auteurs se sont attachés a ce problème car 

l'image hépatique recouvre plus ou moins l'image du pan

créas, gênant, voire empêchant la visualisation de celui-ci 

dans sa totalité. Nour> avons déjà vu qu'en modifiant les 

positions relatives du sujet et de la caméra, il est pos

sible d'obtci. : une certaine dissociation des aires de 

projection hépatique et pancréatique, malgré la diversi

té, selon les sujets, de la morphologie hépatique et de 

la morphologie pancréatique. 

BURKE (30) a essayé un système de soustraction biologique 

en saturant le foie par une injection de methionine, 

afin qu'il fixe moins la selenomethionine par la suite 

mais les résultats furent décevants. 

SODEE (99) a préconisé la soustraction par cache. Dans 

un premier temps, il réalise un cartogramme hépatique 

& l'or 198 pour définir les contours du foie, puis dans 

un second temps, il réalise la scintigraphic à la sele

nomethionine en masquant le foie par des briques de 

plomb. GROS (52) en 1968, recouvrait l'aire de projec

tion hépatique par une plaque de caoutchouc plombé d'un 

demi-centimètre d'épaisseur sans s'aider de cartographie 

hépatique initiale. Ce n'est que dans les cas difficiles 

qu'il réalisait une scintigraphic à l'or colloïdal pour 

réaliser une soustraction photographique. 

Cette soustraction photographique avait été mise au point 

par LEGER et ROUCAYROL (92) qui réalisaient un scinti-

gramme à la selenomethionine et un autre scintigramme 
r 

grace â un marqueur électif du foie pour faire ensuite 

une soustraction mentale. Mais cette méthode présente 

un caractère très artificiel. 

Actuellement toutes ces méthodes ont été supplantées par 

la soustraction électronique. 
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- La soustraction électronique 

On emploie conjointement deux marqueurs. L'un est la 

selenomethionine qui se fixe sur le foie et le pancréas 

le second doit se fixer électivement sur l'organe â 

soustraire qui est le foie. 

Selon les auteurs, le traceur â tropisme hépatique a 

été soit l'or 198, soit le sulfure de Technetium 99 m. 

Le choix actuel, comme à Angers, semble se porter sur 

le couple Se 75 - Sulfure de Te 99 m en raison de ses 

caractéristiques biologiques et de sa dose d'irradia

tion qui est la moins importante, comme l'a indique 

SOUSSALINE (100). 

On peut cependant critiquer 1'utilisation du sulfure de 

Technetium 99 m à cause de sa faible énergie et de sa 

forte auto-absorption par comparaison au Se 75. Les 

images hépatiques obtenues par ces deux produits ne 

sont pas absolument comparables. L'Au 198 présente 

l'inconvénient d'une irradiation plus forte du patient, 

et également du personnel. 

Cependant au 1er Congrès Mondial de Médecine Nucléaire 

de TOKYO, KAPLAN (58) préfère 1'Au 198 colloïdal pour 

marquer le foie, car avec le Te 99 m colloïdal, on 

est gêné par le pic 136 Kev du 75 Se en cas de double 

marquage dans un même temps. 

L'examen consiste alors en un stockage d'une part de 

l'image hépatique au sulfure de Te 99 m et d'autre 

part, de l'image hépato pancréatique à la Se 75. Ensuite 

l'image au Technetium peut être soustraite à celle au 

sélénium pour obtenir l'image pancréatique. 

Il est nécessaire, dans la mesure où l'on réalise des 

enregistrements simultanés (ce qui n'est pas le cas â 

Angers), de pouvoir bien séparer les données fournies 
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par les deux radio-éléments. Les raies d'énergie des 

deux traceurs doivent être alors séparées dans l'échelle 

énergétique. La détermination de ces bandes d'énergie 

et du seuil est essentielle surtout dans les cas où des 

pics secondaires de l'un des isotopes se superposent 

à celle du pic principal de l'autre ou s'en trouvent 

proches. 

Ces réglages sont importants également si l'on sous

trait l'élément dont la raie principale a l'énergie 

la plus grande car la diffusion Compton de cet élément 

dans les tissus va se surperposer au pic principal de 

l'autre radio-élément à énergie plus basse. Il y a 

alors création de flous à la soustraction. 

D'après SOUSSALINE (100), ces difficultés sont évitées 

en soustrayant l'image du radio-élément dont l'émis

sion principale a la plus faible énergie. Pour nous, 

ce problème est éludé « on injecte d'abord le sulfure 

colloïdal de Technetium 99 m et on enregistre cette 

séquence ; dans un second temps, est réalisée l'explo

ration à la selenomethionine Se 75. 

Les réglages spectrométriques sont effectués sur l'émis

sion de 265 Kev (59 %) du Se 75, dont on soustrait 

la raie à 140 Kev (99 %) du Te 99 m. Les bandes maxima 

sont prises respectivement â 190 - 310 Kev et 110 -

180 Kev. 
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Figure n" 7 

Spectres d'énergie du 75 Se et du 99 m Te dans l'air 

0,136 fleV (57 y 75 Se . 0,140 MeV (99 ï) 99m Te v v 
0,26 e; MeV (f)9 ",) 1~> ;:< 

/ 

/ 

^ -]—-'" 

N. B. : Il s'agit là des 2 principaux pics du sélénium 

qui en comporte une dizaine. 

Les autres pics du Te 99 m sont négligeables. 
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La mémoire intëgratrice du bloc d'exploitation qui 

sera décrite ultérieurement permet de connaître la 

quantité d'informations provenant de chacun des radio

éléments. Il faut alors connaître le moment précis où 

l'on peut arrêter la soustraction. 

BLANQUET et BECK (13) utilisent une méthode rigoureuse. 

Elle consiste à choisir sur l'image au sélénium un 

point où n'existe que le foie et â noter alors le 

nombre de coups reçus dans le canal repéré. On procède 

alors â la soustraction de l'image hépatique au techne

tium en enlevant dans le canal repéré autant de coups 

que ceux notés auparavant. On obtient alors l'image 

pancréatique. Mais la répartition du Se 75 dans le 

foie n'est pas obligatoirement identique â celle du 

Te 99 m, et il peut exister une activité résiduelle 

hépatique, ou au contraire la soustraction peut être 

trop importante en certaines zones créant des images 

de "surbrillance". 

LEVRAT (68) par contre utilise une méthode empirique, 

qui est de plus en plus employée. C'est celle utili

sée â Angers, au Centre Paul Papin. On enregistre 

sur ruban magnétique, toutes les informations prove

nant du sulfure de technetium d'une part, et celles 

provenant du Sélénium d'autre part. 

Ces données sont ensuite relues et la soustraction est 

effectuée par le calculateur numérique de l'unité 

d'exploration, sous contrôle visuel sur oscilloscope. 

Des clichés peuvent être pris à différents stades de la 

soustraction qui peut être arrêtée par le manipulateur 

au moment qu'il juge opportun. En cas d'erreur, il est 

toujours possible de revenir en arrière. Cette méthode 

est très souple et permet de maîtriser les valeurs des 

coefficients de soustraction et de diminuer les risques 

d'artefact. 
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TECHNIQUE D'ANGERS (Centre Paul-Papin) 
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LE MATERIEL 

Les scintigraphies pancréatiques sont 

réalisées a Angers au Centre Paul Papin grâce a une y 

caméra NUCLEAR ENTERPRISE et un ensemble de stockage et 

de traitement des informations INTERTECHNIQUE. 

- SYSTEME DE CAPTATION DES INFORMATIONS 

La captation des informations est possible grâce â la 

DIGICAMERA III. 

Le détecteur comporte un cristal scintillateur en lodure 

de sodium de 31 cm de diamètre et de 1,3 cm d'épaisseur. 

Sa conception permet â la caméra de garantir une homo-

négéitê de champ de plus ou moins 10 % sur toute la sur

face utile gui est de 616 cm2, soit un diamètre de champ 

effectif de 28 cm. 

La détection et le positionnement des photons .sont ef

fectués par 19 photo-multiplicateurs bialkali EMI à très 

bas bruit de fond et haute sensibilité sans apairage. 
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La dlgicamera III peut être utilisée avec différents colli

mateurs selon l'examen pratiqué. Pour la scintigraphic 

pancréatique, le choix angevin a porté sur un collimateur 

divergent, de 7,5 cm d'épaisseur, haute énergie, moyenne 

efficacité, donnant un champ utile de 36 cm de diamètre 

à 10 cm. Il comporte 1 200 trous. La résolution est de 

1 cm avec une perte d'efficacité de 15 % environ. 

La tête électronique de détection comporte 19 pré

amplificateurs ultrarapides (temps de réponse de 600 

nano-secondes) et la distribution de haute tension à 19 

réglages séparés. Le traitement*des signaux est partiel

lement effectué dans-le détecteur lui-même par 3 mélan

geurs comparateurs X, Y et Z. 

Une image de la région explorée est obtenue sur écran 

cathodique. Enfin une caméra photographique TELFORD, mo

dèle normal, â dos Polaroid 107, donnant des images de 

8,5 x 11 cm permet la présentation des résultats sous 

forme de "scintiphotos". 

- SYSTEME DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

La caméra se connecte directement sur l'ensemble numérique 

assurant la liaison des signaux X, Y et Z. 

Ces signaux sont envoyés à un double convertisseur qui 

collecte les amplitudes et les code numériquement. Ce 

double convertisseur analogique-numérique assure le trans

fert des coordonnées vers le bloc d'exploitation et de 

normalisation. Ce bloc est formé d'une mémoire intégratrice 

et d'un système de visualisation permanente. 

La visualisation permanente se fait grâce à un oscillos

cope incorporé qui permet d'explorer le contenu des 

mémoires. 
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La projection plane, réalisant une cartographie du ou des 

organes explorés est la visualisation la plus utilisée. 

Dans la mémoire intégratrice, les informations seront 

réparties dans 4 096 canaux selon les coordonnées de 

l'espace avec un contenu de 106 et un cycle mémoire de 

5 y sec. 

On réalise un transfert sur ruban magnétique du contenu 

des mémoires. Ce transfert sur bande magnétique se 

fait simultanément à l'acquisition dans la mémoire à 

tores. L'enregistreur à bande magnétique est un Ampex 

TMZ. L'acquisition sur bande se fait en acquisition simple 

et en acquisition par blocs successifs. Cela permet l'en

registrement des informations en continu ou durant des 

intervalles de temps AT choisis auparavant. En fin 

d'examen, l'opérateur dispose de l'image totale qui a été 

stockée dans la mémoire a tores et qui est présentée sur 

l'écran de l'oscilloscope, et de la succession des images 

élémentaires enregistrées sur la bande magnétique. 

Les acquisitions de la bande magnétique peuvent être 

reprises par la suite et visualisées sur un écran catho

dique. Il est possible également de réaliser des sous

tractions. 

Grâce à une interface, il est possible de transférer les 

images sur un écran de télévision couleur ELSCINT." 

Les documents issus de cet examen se présentent sous 

forme de photographies sur lesquelles la silhouette du 

pancréas est formée de points plus ou moins brillants, 

bien invidualisés selon le taux de remplissage des canaux. 

La lecture se fait sur les différences d'intensité et de 

répartition des points brillants. Ces différences d'inten

sité, fonction du nombre d'informations reçues, sont 
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parfois difficiles à lire car l'oeil est mal adapté pour 

les apprécier. Cette difficulté peut être palliée au moyen 

de la visualisation télévision en couleur. Cet appareillage 

est réglé pour que les zones les plus denses, c'est-à-dire 

les plus radioactives, correspondent à une couleur donnée, 

le rouge par exemple ; la couleur des zones moins actives 

varie alors comme celle du spectre, du rouge au violet. 

Ce dispositif permet d'apprécier mieux qu'avec une image 

en noir et blanc les différentes variations d'intensité 

au sein de la glande. Le document en couleur réalise une 

carte des zones d'isoactivité du pancréas. En outre, le trai 

tement de l'information permet d'éteindre telle ou telle 

couleur, montrant les zones d'hyper ou d'hypoactivité. Le 

contraste entre ces différentes zones d'activité peut être 

amélioré en choisissant différentes gammes de couleur. Des 

clichés, sous forme de diapositives, peuvent alors être 

pris. On peut secondairement obtenir des documents en cou

leur sur papier. 

- VARIATION DE L'IMAGE EN FONCTION DES REGLAGES ELECTRONIQJES 

Il est important, pour le clinicien qui doit examiner les 

scintigraphies, de bien connaître les divers aspects possi

bles d'une même image visualisée avec des seuils de réglages 

électroniques différents. 

La première image donne la totalité des informations, mais 

elle est de lecture difficile. On ne peut visualiser que 

les points dépassant un certain seuil d'activité ; l'examen 

est alors réalisé à plusieurs niveaux ou seuils (bas, 

moyen, élevé) donnant trois images d'aspect très différent. 

Le cliché couleur permet d'obtenir une représentation plus 

lisible que la première image et plus facilement intëgrable. 
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PROTOCOLE ET REALISATION PRATIQUE 

Le malade suit un régime sans graisses, 

le veille de l'examen et reste â jeun le matin (en vue 

d'augmenter la fixation de la selenomethionine). 

Environ 1 heure avant l'examen, il prend 

un verre de lait écrémé dans le service qui l'héberge. 

A son arrivée au centre d'examen (C.P.P.) 

une injection intra-veineuse de 2 mCi de sulfure colloïdal 

de Technetium est effectuée. 

Après une attente de 10 minutes, le malade 

est placé en decubitus dorsal, bien à plat sous la caméra 

à scintillation. Celle-ci est inclinée de 10° vers la droite 

et vers la tôte afin de séparer le foie et le pancréas 

le mieux possible. La caméra est abaissée jusqu'à toucher 

le malade. 

Le spectromètre est calé sur la raie de 140 

Kev du sulfure de Technetium 99 m. L'appareil procède 

à l'enregistrement de l'image hépatique en réalisant 30 

séquence.-, de 5 secondes, soit un enregistrement total de 

2 minutes 30 secondes. 

Une injection intraveineuse de 250 uCi de 

selenomethionine marquée par Se 75 est ensuite réalisée au 

bras. L'enregistrement de l'image au sélénium débute aussi

tôt après cette injection. Le spectromètre de la caméra 

calé sur 265 Kev, enregistre 30 séquences de 99 secondes 

chacune (maximum de l'appareil) soit une durée totale 

de 49 minutes 30 secondes pendant laquelle le malade doit 

rester immobile. 
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Environ 15 minutes après l'injection de 

selenomethionine, soit environ vers le 8ème - 9ème bloc, 

4 ampoules d'acide glutamique, soit 10 ce, sont administrées 

au malade directement dans la bouche à l'aide d'une serin

gue afin d'éviter tout mouvement. 

A la fin de l'enregistrement, le malade peut 

repartir. Les opérations de lecture et de soustractions 

sont faites ultérieurement, ne nécessitant pas la présence 

du malade. 

Les résultats de l'examen se présentent sous 

forme de photographies, conservées dans le dossier du malade 

- un cliché de l'image hépatique au sulfure de technetium, 

- un cliché de l'image 1 la selenomethionine, 

- deux a quatre clichés représentant les différents 

temps de la soustraction, ou blocs de soustraction 

électronique, 

- parfois, un cliché en couleur de l'image pancréatique 

finale. 
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EXEMPLE D'UNE SCINTIGRAPHIE PANCREATIQUE CONSIDÉRÉE NORMALE 
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Cliché de l'image au sulfure 

de Technetium, 

Cliché de l'image à la 

selenomethionine. 
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Cliché de l'image pancréatique 

après soustraction (en noir 

et blanc). 

Cliché de l'image pancréatique 

après soustraction (en couleur) 
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Après examen des dossiers du C.H.U. d'ANGERS, 

relatifs aux tumeurs du pancréas, nous avons conservé 20 

observations ds. cancer pancréatique, 10 observations de 

kyste pancréatique et 5 observations que nous nommerons 

diverses, mais intéressantes, car comme les précédentes 

elles contiennent une confrontation anatomique et scinti-

graphiquu 

Ces observations s'échelonnent de 1971 à 

197<Î at proviennent de divers services ; C.M.B., U.S.N., 

Ste Blandine, C.C.A., St Roch, Médecine Générale, mais 

surtout CM.A., service de Monsieur le Professeur JOUBACû. 

DESCRIPTION GENERALE DES DIFFERENTES OBSERVATIONS 

Pour chaque observation retenue, nous adop

terons le plan suivant: 

1 - QUELQUES DONNEES CLINIQUES ET PARACLINIQUES 

concernant le malade et ses antécédents, intéressantes souvent 

car elles nous conduisent à demander l'examen scintigraphique. 
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2 - LES EXAMENS BIOLOGIQUES 

a) à visée générale comme la vitesse de sédimentation, la 

bilirubinémie, l'ai foetoprotéine ; 

b) à visée pancréatique : 

.. en explorant la fonction exocrine du pancréas.grace : 

§ - i la coprologie fonctionnelle qui recherche la 

présence ou non de globules graisseux, parfois 

complétée par un dosage des graisses dans les 

selles de 24 heures ; 

§ - au dosage de l'amylase qui se fera dans le sang 

et les urines, et dans certains cas dans les li

quides d'épanchement des séreuses (plèvre, 

péritoine). Les résultats sont donnée en unités 

SOMOGYI. 

.. en explorant la fonction endocrine grâce â l'étude 

de la glycémie, de la glycosurie des 24 heures, par

fois de la courbe d'hyperglycémie provoquée per os 

et même de l'insulinémie, plus rarement ; 

.. le dosage de l'antigène carcino-embryonnaire n'était 

pas encore entré dans la pratique courante 

3 - LES EXAMENS RADIOLOGIQUES 

a) nous parlerons dans certaines observations au diagnostic 

difficile de clichés des poumons, des reins ou de d'autres 

organes, clichés effectués avant d'avoir eu 1 attention 

attirée vers le pancréas (cas n° 2 - n° 12) ; 

b) dans toutes les observations, nous avons une étude radio-

logique plus ou moins complète du pancréas ; 

1 - l'examen radiographique de l'abdomen sans préparation 

susceptible de montrer la masse arrondie ou ovoïde 
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d'un kyste, mais surtout pour dépister les calcifi

cations pancréatiques. 

2 - le transit oesogastro duodenal (T.O.G.D.) . L'opaci-

fication de l'estomac et du duodénum est destinée 

3 déceler l'empreinte d'un pancréas pathologique, 

soit sur le corps gastrique, soit sur l'anneau duo

denal. La duodênographie hypotonique jamais utilisée 

dans nos observations peut compléter le T.O.G.D. 

standart, s'il existe un doute sur le duodénum. 

L'estomac peut présenter : des déformations - des 

images de refoulement ou d'empreintes = refoulement 

de droite â gauche, de bas en haut, empreintes ré

gulières, arciformes, sur la grande courbure, sur 

la région antrale, ou parfois sur le petite courbure 

des images de compression des faces, avec élargisse

ment et refoulement des plis musqueux. 

Le duodénum peut présenter des altérations plus 

significatives - - élargissement de l'anneau duode

nal - refoulement excentrique du cadre duodenal avec 

arrondissement des angles - distorsion de l'anneau 

duodenal, le segment antro-bulbaire devenant anté

rieur par rapport â D2, de profil - modifications 

du bulbe duodenal avec image d'empreinte soit sur 

les faces, soit sur les courbures - modifications 

du genu superlus et du versant interne de D2, les 

plus suggestives = empreinte curviligne sur le bord 

interne du génu supérius ; rigidité sur le versant 

muqueux interne de D2 ; aspect de rabotage avec par

fois fins spicules en dents de scie ou en épines 

rose ; encoche plus importante, réalisant parfois 

deux courbes en festons, séparées â leur partie moyen 

ne par une saillie muqueuse réalisant l'image en 

epsilon ou en 3 renversé ; empreintes à doubles con

tours - déformations duodënales pouvant devenir très 

importantes et aboutir à une sténose plus ou moins 

serrée, régulière ou irrégulière avec des images de 

pseudo-ulcérations et de pseudo-diverticules. 
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3 - L'opacification des voies biliaires apprécie le re

tentissement d'une affection pancréatique sur les 

voies biliaires, L'intérêt de cette exploration 

est expliqué par les rapports étroits de la voie 

biliaire principale et de la tête'du pancréas. 

Cet examen est réalisé soit par cholecystographie 

per os (repas de Boyden) ou par cholangiographie intra 

veineuse ; en cas d'ictère, on réalise parfois une 

cholangiographie per-opératoire durant l'intervention. 

Dans tous les cas, il est nécessaire d'obtenir d'ex

cellentes images du cholédoque ; on s'aide parfois 

de coupes tomographiques. 

4 - L'artériographie pancréatique est réalisée en deux 

temps grâce à 1'opacification successive du tronc 

coeliaque, et de l'artère mésentérique supérieure, 

par cathétérisme transfémoral. Des renseignements 

peuvent être apportés par chaque étape de l'explora

tion. - Le temps artériel permet de déceler les 

modifications de trajet et de calibre des vaisseaux -

la phase capillaire observe les zones d'hyper ou d*hy— 

povascularisation et surtout les images de néovascu-

larisation plus ou moins anarchique des tumeurs 

vasculaires: exo ou endocriniennes - la phase paren

chyma teuse est plus ou moins .nette, visualisant la 

glande - le retour veineux splénoportal est très 

intéressant pouvant déceler les modifications de la 

morphologie de la veine splénique (refoulement, com

pression, encoche, rétrécissement, obstruction plus 

ou moins complète) «t les perturbations de la dyna

mique circulatoire portale qui en découlent (hyper

tension portale segmentaire préhépatique). 

En précisant la topographie vasculaire du pancréas, 

cet examen est en outre très utile pour le chirurgien 

qui doit intervenir par la suite. 
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5 - Le lavement baryte (L.B.) peut entrer dans le cadre 

des explorations radiologiques du pancréas, bien 

que classiquement il n'en fasse pas partie. Mais il 

peut parfois montrer un refoulement ou une image 

d'empreinte extrinsèque dû à une tumeur évoluée à 

partir du pancréas (Cas n° 26 - n° 28). 

4 - LES EXAMENS SCINTIGRAPHIQUES 

a) Dans certaines observations, nous avons d'abord une scin

tigraphic hépatique au sulfure de technetium qui a été 

réalisée à la recherche d'une atteinte hépatique soit 

primitive, soit secondaire. 

b) Dans toutes les observations, nous avons une scintigra

phic pancréatique à la selenomethionine, réalisée selon 

la méthode précédemment décrite. Nous obtenons ainsi 

la morphologie de la glande ; la fixation de l'isotope 

plus ou moins régulière au niveau de ses trois portions 

(tète, corps, queue), mais également la fixation dans 

les organes de voisinage parfois (anses intestinales). 

Selon DOUTRE (45), cet examen qui fournit une carte fonc

tionnelle de la glande pancréatique est intéressant avant 

l'intervention pour choisir parfois la stratégie opéra

toire . 

5 - LES EXAMENS ANATOMIQOES ET ANATOMOPATHOLOGIQUES 

- parfois dans l'observation, nous noterons le résultat 

d'uiiê fibroscopie ou d'une laparoscopic effectuée pour 

approcher le diagnostic. Aucune des observations rete

nues ne comporte une duodënoscopie fibroscopique avec 

cathétêrisme de la papille; 

- l'observation se terminera : 

.. par un compte-rendu opératoire (C.R.O.) nous donnant 

l'état macroscopique du pancréas, parfois complété 
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par un examen histologique de la pièce opératoire, 

dans la plupart des cas, 

. ou par le résultat anatomopathologlque de prélève

ments biopsiques ou nëcropsiques. 
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LES OBSERVATIONS 

OBSERVATION n 8 1 l A. . . Rie/t/ie, 

âgé de. 45 anà ( 1974) 

présente un ictère prolongé avec prurit. L'examen clinique 

note une hépatomégali? avec grosse vésicule. 

BIOLOGIE : 

VS très accélérée ; transaminases, phosphatases alcalines 

et bilirubinémies très augmentées. Le diagnostic envisagé 

est celui d'une hépatite virale. Le malade est mis sous 

corticoïdes ; mais devant l'évolution, il est ensuite 

hospitalisé. 

RADIOLOGIE : 

TOGO montre une compression extrinsèque de D2 par une vési

cule augmentée de volume, mais également compression ex

trinsèque de la région antrale et de la petite courbure 

verticale. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : hëpatomégalie lacunaire, 

pancréatique : amputation corporéo-caudale. 

C R 0 : 

volumineuse tumeur de la tête et du corps du pancréas i deux 

métastases hépatiques. 

-
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HISTOLOGIE : 

carcinome pancréatique. 

OBSERVATION n° 2 : 8... StAJthz, 
ôgëe de. 72 am, (19731 

présente une pleurésie gauche et une phlébite du membre infé

rieur droit. 

BIOLOGIE : 

VS accélérée, glycémie à 1,16. Présence d'amylase dans la 
ponction pleurale. 

RADIOLOGIE : 

Tous les clichés digestifs sont normaux, ainsi que les 
mammographies. 

SCINTIGRAPHY : 

hépatique : foie normal. 

pancréatique : fixation hétérogène, de la tête et amputation 

de la queue. 

HISTOLOGIE : 

Ponction pleurale ; cellules malignes évoquant un adënocar-
cinome mucipare digestif. Biopsie de plèvre : epithelioma 
métastatique trabéculaire. 
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OBSERVATION n° 3 ! 8... MaAgueAUe., 
âgée, de $4 am |/97Zj 

présente un Ictère cutanéomuqueux avec altération de l'état 

général/ des douleurs abdominales. A l'examen, la vésicule 

est palpable. 

BIOLOGIE : 

Amylasémle, amylasurie, glycémie et coprologle fonctionnelle 
normales. 

Bilirubinémie et phosphatases alcalines augmentées. 

RADIOLOGIE : 

abdomen sans préparation et TOGD sont normaux. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : aspect hétérogène de la région corporéocaudale 

sans processus lacunaire identifiable, 

hépatique : foie normal. 

C R 0 : 

pancréatlte tumorale dans son ensemble, dure et néoplasique. 

HISTOLOGIE : 

epithelioma tubuloacineux pancréatique. 

OBSERVATION n° 4 \ 8... Paul, 
agi de. 55 am {1911) 

présente des douleurs de 1'hypochondre droit et de la zone 
pancréatique avec un amaigrissement important. 
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BIOLOGIE : 

VS accélérée, amylasémie, amylasurie, glycémie, bilirubinémie 

normales, la courbe d'HGPO est de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 

Seule la cholecystograohie est anormale montrant une vési

cule exclue, la cholangiographye ne montre pas d'anomalie 

mais seulement un retard important à l'évacuation. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : hypofixation hétérogène pseudolacunaire du lobe 

gauche, 

pancréatique : fixation hétérogène au niveau de la queue du 

pancréas. 

C R 0 : 

Tumeur de la grosseur d'une mandarine sur l'isthme du pancréas 

avec métastases hépatiques. 

OBSERVATION n" 5 : C . . . Raymond, 

agi de. 67 anà (7977) 

présente des douleurs sus-ombilicales atypiques, un ictère 

de type rétentionnel et un amaigrissement important. L'exa

men note une hépatomégalie avec une grosse vésicule palpable. 

BIOLOGIE : 

VS accélérée, pas de graisses dans les selles, amylasémie 

et amylasurie élevées, HGPO de type diabétique, bilirubiné

mie et LDH élevées. 

RADIOLOGIE : 

TOGD normal. 
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SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie lacunaire. 

pancréatique : image pancréatique pratiquement éteinte avec 

impossibilité d'individualiser nettement l'or

gane. 

C R 0 : 

Cancer de la tête du pancréas avec métastases hépatiques. 

OBSERVATION n° 6 i C... UicheZ, 
* agi de. 70 <uu> 11972) 

présente des douleurs en ceinture calmées par l'aspirine 

avec un amaigrissement important. L'examen révèle une tumé

faction sus-ombilicale. 

BIOLOGIE : 

diabète connu depuis quelques années, se déséquilibrant de 
plus en plus, amylasêmle légèrement augmentée, amylasurie, 
bilirubinémie, phosphatases alcalines sont normales. 

RADIOLOGIE : 

petites calcifications dans la zone pancréatique, cadre 

duodenal, un peu agrandi au TOGD et vésicule exclue â la 

cholecystographie. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie normal. 
pancréatique : tête du pancréas semblant décalée vers la 

gauche et lacune au niveau du corps. 
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C R 0 : 

monstrueux néoplasme de la partie moyenne du pancréas, envahis

sant la face postérieure de l'estomac en avant, avec métas

tases hépatiques. 

OBSERVATION n° 7 : C... René, 

âgé de. 66 am 11973) 

présente un diabète récent traité par hypoglycémiants oraux, 

un amaigrissement et un ictère cutanéomuqueux, l'examen 

révèle une hépatomégalie douloureuse. 

BIOLOGIE : 

Diabète - bilirubinëmie et phosphatases alcalines augmentées. 

RADIOLOGIE : 

malaise au cours du TOGD qui ne visualise pas le cadre duo

denal. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie lacunaire majeur 

pancréatique : fixation infime au niveau de la tête, amputa

tion complète du reste de la glande. 

LAPAROSCOPIE : 

gros foie de cholostase et grosse vésicule. 

C R 0 : 

induration polylobée (dont la nature maligne ne fait aucun 

doute) de toute la tête du pancréas avec hypertrophxe du 

corps et réaction au niveau du canal de Wirsung. 
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OBSERVATION n° 8 : C... Hejnxi, 
âgé de 59 atu, (1973) 

présente une altération de l'état général, des douleurs 

abdominales et des selles pâteuses. 

BIOLOGIE : 

présence de graisses dans les selles, amylasémie normale, 

amylasurie élevée, HGPO de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 

TOGD : cadre duodenal normal. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : hypofixation hétérogène pseudolacunaire au niveau 

du foie, 

pancréatique : image pancréatique normale, pas de fixation 

intestinale. 

C R 0 : 

le pancréas apparaît remanié, induré, sans masse tumorale 

décelable. L'ensemble plaide néanmoins en faveur d'un pro

cessus nêoplasique. 

HISTOLOGIE : 

pancréatite chronique. Certains éléments comme la fibrose 

annulaire, permettent de penser qu'il s'agit d'une forme 

primitive - pas de signes de malignité. Le malade décède 

quelques mois plus tard dans un état cachectique. 
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I 
I 

OBSERVATION n c 9 : V... JacqaU, I 
âgé de 49 am [1974] j 

présente des douleurs abdominales violentes. 

BIOLOGIE : 

amylasémie et glycémie normales. HGPO et insulinëmie- basses. 

RADIOLOGIE : 

Radiographies digestives normales. 

SCINTIGRAPHIE : 

Portion de l'isthme hypofixante, mais cela est habituel dans 
cet examen. Scintigraphic considérée comme normale. [ 

C R 0 : 

pancréas dur, pas de zone décelable de néoplasme, deux mé

tastases hépatiques biopsiées. 

HISTOLOGIE : 

Adénocarcinome de type excréteur d'origine pancréatique. 

OBSERVATION n° 10 I G... Clovlà, 
âg& de 6S am [1914) 

présente une douleur épigastrique, ayant débutée après un 

accident de la voie publique, calmée par l'aspirine et la 

position penchée en avant, surtout nocturne, accompagnée 

d'un amaigrissement. Il faut noter que le malade est sous 

anti-coagulant à la suite d'un infarctus. L'examen clinique 

révêle une tuméfaction de I'hypochondre gauche. 
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BIOLOGIE : 

graisses dans les selles : 2 g/24 h, glycémie, amylasémie, 

amylasurie, bilirubinémie normales, VS accélérée. 

RADIOLOGIE : 

Radiographies digestives normales. 

FIBROSCOPIE : 

Gastrite de type atrophique. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie normal. 

pancréatique : seule la portion céphalique est fixante d'une 

façon hétérogène, le corps et la queue sont 

absents. 

C R 0 : 

Ascite chyleuse. Grosse masse à la face antérieure de la 

tête du pancréas attirant à elle le bord inférieur de l'antre 

gastrique. Métastases hépatiques superficielles. 

OBSERVATION n' 11 : L... Jean-Luc., 
agi de 11 an& 11974) 

présente un ictère avec douleur de 1'hypochondre droit. 

L'examen révèle une masse abdominale dure et régulière. 

BIOLOGIE : 

Globules graisseux dans les selles, amylasémie, amylasurie 

augmentées, glycémie un peu élevée. VS accélérée. 
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RADIOLOGIE : 

TOGD : agrandissement du cadre duodenal avec compression 

du bord interne de D2. 

Artériographie : les artères pancréatico-duodénales sont 

très remaniées et il existe une image d'hypervascularlsation 

tumorale 1 ce niveau évoquant une tumeur maligne de la tête 

du pancréas. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : hypofixation hétérogène du lobe gauche avec 

aspect lacunaire du lobe droit, 

pancréatique : pancréas totalement éteint. 

LAPAROSCOPE : 

Foie de cholostase majeur avec grosse vésicule sans métas

tases visibles, réserve faite du lobe droit masqué par une 

tumeur pancréatique. 

C R 0 : 

Masse occupant la moitié de l'abdomen, développée aux dépens 

du pancréas, envahissant le colon droit et la partie droite 

du tranverse, de nature maligne certaine. 

HISTOLOGIE : 

Carcinome indifférencié et par endroit papillaire d'origine 
pancréatique. 

OBSERVATION n° 12 : M... Claude., 
* agi dz 51 ani (7974) 

présente des douleurs abdominales calmées par l'aspirine 

avec altération de l'état général et fièvre. 
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BIOLOGIE : 

VS très accélérée, amylasémie normale. 

RADIOLOGIE : 

U.I.V. : images évoquant un rein polykystique bilatéral 

avec altérations du rein gauche pouvant évoquer 

un néoplasme. L'attention des cliniciens est 

alors attirée par le rein mais une artériographie 

rénale se révèle normale et un TOGD montre un 

élargissement du cadre duodenal pouvant orienter 

vers le pancréas. 

SCINTIGRAPHY : 

hépatique : aspect hétérogène, parfois lacunaire du foie 
pancréatique : hyoofixation cé?halo~corporéale. 

LAPAROSCOPE : 

pas de métastases hépatiques visibles. 

C R 0 : 

Tumeur du pancréas manifestement nêoplasique débutant â 

l'isthme avec déjà un noyau vers la tête et envahissant le 

corps et la queue du pancréas. 

OBSERVATION n° 13 : M... M.i*e.d, 
âgé dz 64 am (7974) 

éthylique connu, hospitalisé pour une decompensation asci-

tique qui est ponctionnée : ascite hémorragique sans cel

lules suspectes. Mais l'examen après ponction révèle une 

tumeur dure et polylobée au niveau de 1'hypochondre gauche. 
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BIOLOGIE : 

présence de globules graisseux, amylasémie élevée. VS accé

lérée, a. foetoprotéine négative. 

RADIOLOGIE : 

TOGO : cadre duodenal un peu élargi avec compression extrin

sèque de l'antre associée â une lésion tumorale prépylorique. 

L'artériographie n'a pu être effectuée que par des produits 

hydrosolubles et note un aspect hétérogène du parenchyme 

hépatique droit {artériographie incomplète en raison du 

mauvais fonctionnement hépatique). 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : aspect lacunaire de la partie externe du lobe 

droit, 

pancréatique : toute la glande pancréatique fixe d'une façon 

hétérogène avec un aspect lacunaire diffus. 

PRELEVEMENT : 

Adénocarcinome colloïde muqueux d'origine pancréatique. 

OBSERVATION n° 14 : M. . . Wen/tt, 

' " ' agi de. 55 ani 0974) 

présente un ictère avec des douleurs épigastriques et des 

pics fébriles. "•- 'x années auparavant, antécédent de douleurs 

de l'hypochondre d^oit avec fièvre et sub-ictêre, CRO : 

cholecystectomie pour lithiase cholédocienne et abcès péri-

vésiculaire. 
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BIOLOGIE : 

VS accélérée, bilirubinémie et phosphatases alcalines élevées, 
amylasëmie, et glycémie normales. 

RADIOLOGIE : 

TOGD : élargissement discret du cadre duouénal avec abaisse

ment de l'angle de Treitz et compression duodénale au niveau 

de l'angle entre Dl et D2. 

FIBROSCOPIE : 

empreinte extrinsèque au niveau de D2. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : discrètes zones d'hypofixation un peu hétérogène 

au niveau du foie. A noter une splénomégalie 

hyperfixante et une fixation osseuse vertébrale. 

pancréatique : scintigraphic normale. 

C R 0 : 

Apparition d'un ganglion sus-claviculaire gauche avant l'in
tervention - volumineuse tumeur du pancréas à l'intervention, 
de la grosseur d'un pamplemousse, accolée à la colonne verté
brale et fixée sous le foie. 

OBSERVATION n c 15 : M... F/tançoôi, 

• âge de. SI am 11971) 

présente un ictère avec des douleurs épigastriques à irradia
tions postérieures. L'examen révêle une grosse vésicule 
palpable. 
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BIOLOGIE : 

VS modérément accélérée, bilirubinémie élevée, glycémie à 

la limite de la normale. 

RADIOLOGIE : 

radiographies gastroduodénales normales. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : lacune centrale du lobe droit ; hypofixation 

hétérogène du reste du foie, 

pancréatique : hypofixation surtout marquée au niveau de 

la tête. 

C R 0 : 

Néoplasme de la tête du pancréas, de la grosseur d'un poing 

d'enfant. 

OBSERVATION n° 16 : M.. . Gvmaine., 

ÔQle. de. 79 am [1974] 

présente un ictère d'intensité croissante et un diabète. 

L'examen révèle une grosse vésicule palpable. 

BIOLOGIE : 

Globules graisseux dans les selles, amylasémie et amylasurie 

élevées, diabète patent. Bilirubinémie et transaminases aug

mentées. 

RADIOLOGIE : 

TOGD : cadre duodenal normal mais aspect lacunaire des plis 

de D2. 
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SCINTIGRAPHY : 

hépatique : hypofixation hétérogène 

pancréatique : fixation homogène au niveau des trois por

tions avec discrète activité digestive rési

duelle. 

C R 0 : 

Tumeur pancréatique très dure, corporéo-céphalique, irré

gulière, à développement postérieur. Métastases hépatiques. 

HISTOLOGIE : 

Carcinome de la tête du pancréas. 

OBSERVATION n° 17 : M... René, 

' agi di 74 am ( 1975) 

présente un ictère nu, d'intensité croissante avec prurit 

et selles molles et grasses par épisodes. 

BIOLOGIE : 

20 g lipides par 24 h dans les selles, glycémie, amylasémie 

et amylasurie normales. 

RADIOLOGIE : 

TOGD normal 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie augmenté de volume avec des plages d'hypo-

fixation importantes. 

pancréatique : fixation très hétérogène diffuse aux trois 

portions. 
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C R 0 : 

Au niveau de la tête du pancréas, il est palpé une tumeur 

occupant la moyenne partie de la région céphalique, dure, 

mais très mobile : néoplasme de la tête du pancréas. 

OBSERVATION n° 18 '. ?... fdAnand, 
' ' âgé de. 58 am ( 1973) 

éthylique, présente des douleurs abdominales violentes avec 

amaigrissement et intolérance aux graisses. A noter des 

antécédents de pancréatite aiguë. L'examen révèle une hépa-

tomégalie. 

BIOLOGIE : 

Présence de graisses dans les selles, amylasémie un peu aug
mentée, amylasurie normale, HGPO de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 

TOGD normal - pas d'opacification à la cholangiographie intra

veineuse. 

SCINTIGRAPHY : 

hépatique : foie normal, rate hyperfixante. 

pancréatique : hypofixation céphalocorporéale avec amputation 

de la queue. 

C R 0 : 

Très volumineux néoplasme de la portion moyenne du pancréas 

avec cirrhose très marquée et volumineuse métastase dans le 

lobe droit du foie, métastases miliaires sur la rate. 



74. 

OBSERVATION n° 19 : S... Suzanne, 
âgée de 46 am {1971} 

Cette malade a été opérée deux fois. 

- la première fois, elle est hospitalisée en urgence pour 

une suspicion de perforation d'un ulcère traité médi

calement depuis moins d'1 an. 

L'abdomen sans préparation montre un croissant 
clair sous la coupole diaphragmatique gauche. 

Le compte-rendu opératoire note une perforation 

d'1 cm de diamètre sur la portion haute de la partie verticale 

de la petite courbure = s'agit-il d'un néoplasme perforé ou 

alors d'une double localisation ulcéreuse car il existe 

également un ulcère duodenal sur le versant du pylore et non 

perforé. 

L'analyse de la biopsie conclut à un adeno

carcinoma, mais est-il pcimitif ou secondaire ? 

- deux mois plus tard, nouvelle hospitalisation pour un 

syndrome de sténose du pylore. 

L'opération révêle un énorme bloc-scléro-

inflammatoire au niveau de la région pyloro duodénale = 

poussée évolutive de l'ulcère pyloro duodenal largement 

perforé dans le foie et le pancréas. Il existe une grosse 

adénopathie dans la faux de la coronaire. L'histologie 

de la pièce de gastrectomie montre de nombreux ganglions 

tumoraux témoignant de métastases d'un epithelioma dont l'ori

gine peut être pancréatique. 

En post-opératoire, nous avons les examens 
suivants : 
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Scintigraphie hépatique : hépatomégalie notamment au niveau 

du lobe gauche qui fixe de façon 

hétérogène. 

Scintigraphie pancréatique : pancréas morphologiquement et 

fonctionnellement normal. 

Artériographie tronc coeliaque : tumeur hypervasculaire au 

niveau du lobe droit hépa

tique sans doute mëtasta-

tique. 

L'examen de la prolifération tumorale fait 

penser à une tumeur du type NESIDIOBLASTOME (coloration 

argentique de Fontana et coloration de Gomori négatjjfjes) . 

L'évolution de la malade a été surveillée 

(1 an après) : 

- scintigraphie hépatique : foie lacunaire, 

- scintigraphie pancréatique : zone d'hypofixation cépha-

lo-corporéale, fixation normale au niveau de la queue. 

La scintigraphie se modifie dans les sens pathologiques. 

- artériographie de l'artère mésentérique supérieure 

et du tronc coeliaque : aspect lacunaire diffus au 

niveau du foie droit - hypervascularisation artérielle 

et artériolaire s'accompagnant d'une hyperfixation 

au niveau de la tête du pancréas. 

- 1'hépatomégalie augmente, apparition d'oedèmes des 

membres inférieurs = évolution défavorable malgré la 

lenteur du potentiel évolutif de la tumeur. 

OBSERVATION n° 20 : T... Euglnz, 

âge de 57 am, (J973J 

Ce malade a été opéré deux fois. 
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La première fois, il présente un diabète récent (polydipsie 

et polyurie) avec douleurs épigastriques, ictère et amai

grissement. L'examen révèle une hépatomégalie. 

BIOLOGIE : 

VS discrètement accélérée ; 4,4 g de lipides par 24 h dans 

les selles, amylasémie et amylasurie normales, bilirubinémie, 

phosphatases alcalines, transaminases augmentées. 

RADIOLOGIE : 

TOGD : laminage du genu superius ; vésicule exclue à la 

cholecystographie per os. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : foie lacunaire. 

pancréatique : fixation hétérogène de l'ensemble du pancréas, 

sans activité digestive. 

LAPAROSCOPE : 

Hépatomégalie avec périhépatite, grosse vésicule. 

C R 0 : 

Foie augmenté de volume avec quelques micronodules et cho-

lostase modérée. Le pancréas est augmenté de volume en tota

lité, dur,de consistance hétérogène, sans élément en faveur 

d'une atteinte néoplasique, avec deux â trois tâches blan

châtres à sa face antérieure. 

Une cholangiographie est pratiquée qui montre un énorme 

cholédoque avec distension modérée des voies intra-hépatiques 

et absence de passage duodenal. 

HISTOLOGIE : 

Pancréatite infiltrante totale. 

Deux mois et demi après cette opération, le malade présente 

des douleurs abdominales violentes et maigrit toujours. 
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BIOLOGIE : 

Diabète équilibré. 

RADIOLOGIE : 

TOGO normal ; la recherche d'ulcère peptique est négative. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : pas de fixation au niveau de la glands pan
créatique, mais activité digestive intestinale importante. 

C R 0 : 

Pancréas dur, néoplasique dans sa portion corporéale avec 

deux métastases hépatiques. 

OBSERVATION n" 21 ! C... Claude., 
* âge de. 33 ani [1973) 

présente un syndrome douloureux de 1 *hypochondre gauche 

résistant aux antalgiques. 

BIOLOGIE : 

Eosinophilie par parasitose (Bilharziose, Anguillulose, 

Ankylostose) - amylasémie et amylasurie élevées, présence 

de graisses dans les selles, HPGO de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 

Pas d'anomalie. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : elle est faite à 3 reprises en 6 mois. Elle 
montre une fixation homogène de la région 
céphalique, mais les régions corporéocaudales 
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sont pratiquement éteintes avec une activité 

digestive résiduelle majeure. 

C R. 0 : 

Dans la tête du pancréas, noyau de pancréatite gros comme 
un abricot ; au niveau de la queue, pseudokyste développé 
autour d'un foyer hémorragique ancien ; il est noté égale
ment une splénomëgalie. 

HISTOLOGIE : 

Sclérose pancréatique évoquant une pancréatite chronique ; 

faux kyste bordé par du tissu granulomateux venant des 

organes du voisinage : pas d'aspect tumoral. 

OBSERVATION n° 22 .' F... UaAcU, 
" agi de. él <M {1971) 

éthylique, présente des douleurs abdominales diffuses, et 

une décompensation ascitique. 

BIOLOGIE : 

VS discrètement accélérée, HGPO de type diabétique, amyla-

sémie et amylasurie élevées, présence d'amylase (5000 US.) 

dans le liquide d'ascite sërohémorragique. 

RADIOLOGIE : 

TOGD normal. 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : hypofixation modérée. 

pancréatique : fixation homogène de la tStc du pancréas avec 
defect complet de toute la queue du pancréas 

et radioactivité intestinale résiduelle. 
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LAPAROSCOPE : 

périhépatite - foie lisse. 

C R 0 : 

Volumineux faux kyste nécrotique corporéocaudal pancréatique. 

OBSERVATION n° 23 .* G... Claude., 
âgé de. 36 am 1197Z) 

présente des douleurs de l'hypochondre droit et de l'hypo-

chondre gauche avec amaigrissement. A noter deux ans 

auparavant, des antécédents de pancréatite aiguë. 

BIOLOGIE : 

Coprologie fonctionnelle normale, amylasémie et amylasurie 
discrètement augmentées, glycémie normale. 

RADIOLOGIE : 

TOGD : empreinte au niveau du bord interne de D2, mais 

intermittente, ce qui lui confère pev de valeur. L'artério

graphie montre une thrombose de l'artère splénique et des 

signes évoquant des conséquences indirectes d'une lésion 

pancréatique siégeant au niveau de la queue du pancréas. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : fixation homogène céphalocorporéale avec 

amputation de la queue du pancréas et absence 

de radioactivité intestinale. 

C R 0 : 

Kyste de la queue du pancréas de la grosseur d'un oeuf de 

poule dont les parois sont au contact de l'artère splénique 

thrombosée ; la rate est minuscule, de la grosseur d'une noix. 
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OBSERVATION n D 24 '. M... MawU.cn, 
âgé de 41 am 11972) 

éthylique, présente des douleurs épigastriques constrictives, 
irradiant vers l'hypochondre gauche et des vomissements. 

BIOLOGIE : 

Amylasémie et amylasurie élevées, HGPO de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 
j 

ralcifications pancréatiques, cadre duodenal élargi au TOGD. j 
L'artériographie montre une thrombose de la veine splénique, I 
un reflux de la coronaire stomachique et une hypertension , 
portale segmentaire, signes évoquant une lésion siégeant au 
niveau de la queue du pancréas. j 

SCINTIGRAPHY : 

pancréatique : pancréas éteint, activité intestinale rési
duelle importante. 

C R 0 : 

Faux kyste de la queue J pancréas. 

OBSERVATION n° 25 : M... RogeA, 
agi de. 40 am 11974) 

est suivi depuis plusieurs années pour une pancréatite chro
nique avec diabète. 

\r 

http://MawU.cn
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BIOLOGIE : 

Présence de globules graisseux dans les selles, amylasémie 

et amylasurie normales, diabète patène. 

RADIOLOGIE : j 

TC6D : cadre duodenal normal avec calcifications pancréatiques. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : pancréas absent, activité intestinale majeure. 

C R 0 : 

Faux kyste de la queue du pancréas. 

HISTOLOGIE : 

Pancréatite chronique sclérogranuleuse avec faux kyste. 

OBSERVATION n' 26 : P... Fnancoite., 
ÔQle. de. 40 am 11972) 

présente une tuberculose pulmonaire traitée par corticoïdes 
qui augmentent les douleurs épigastriques et du flanc gauche 
qui durent depuis deux ans. L'examen révèle une tumour 
indéterminée du flanc gauche. 

BIOLOGIE : 

Présence de globules graisseux dans les selles, amylasémie 

et amylasurie normales ainsi que la glycémie. 
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RADIOLOGIE : 

TOGD : image de refoulement de la grande courbure verticale 

et postérieure - LB : refoulement vers le bas de l'angle 

gauche colique avec aspect de compression extrinsèque en 

dedans et en haut vers la branche ascendante. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : hypofixation de la queue. 

ECHOGRAPHIE : 

conclut â un kyste de pancréas. 

La masse-indéterminée du flanc gauche a spontanément régres

sé après l'arrêt du traitement par les cortocoïdes. Nous 

n'avons donc aucune preuve anatomique de l'existence du 

kyste pancréatique. 

OBSERVATION n" 27 : R... Reng Claude., 
! iqi dz 35 cm (1973) 

présente des douleurs épigastriques violentes, â irradia

tions postérieures. Plusieurs crises douloureuses abdomi

nales survenues depuis deux ans ont été étiquetées d'ori

gine pancréatique. 

BIOLOGIE : 

Présence de globules graisseux dans les selles, amylasêmie 

et amylasurie très élevées, HGPO de type diabétique. 

RADIOLOGIE : 

TOGD ; cadre duodenal non augmenté mais présentant le signe 

du "rabottags" et sur certains clichés un refoulement an

tral. L'artériographie objective un processus avasculaire 
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refoulant 1'artère gastroduodénale et l'arcade pancreati

coduodenal ; faux kyste de la tête du pancréas vraisemblable. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancrëatiqueihypofixation inhomogène cëphalocorporéale, 

fixation caudale homogène, mais activité digestive intesti

nale importante. 

C R 0 : 

Hématémèse abondante préopératoire. L'examen clinique révêle 

une masse palpable dans l'hypochondre droit. L'intervention 

chirurgicale montre un volumineux kyste, gros comme une 

tête d'enfant, qui, injecté de produit de contraste commu

nique avec D2. 

HISTOLOGIE : » 
y 

Vrai kyste avec remaniements hémorragiques ou faux kyste j 
hémorragique du pancréas. 

OBSERVATION n' 28 : S... Andtâ, 
agi de. Î4 am 11974) 

présente de» doulevrs épigastriques avec vomissements et 
amaigrissement. Il a présenté un mois auparavant une pancréa-
tite aiguë. L'examen révèle une grosse masse ëpigastrique 
régulière, indolore. 

BIOLOGIE : 

Nombreux globules graisseux dans les selles, amylasémie et 

artylasurie très élevées, glycémie normale. 

• - « * » » « - . 
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RADIOLOGIE : 

.. le TOGD note des signes indirects de pancréatite aiguë 

avec stase de Dl, laminage de D2, stase de 03 sans élar

gissement du cadre duodenal, mais impression de refou

lement de la grande courbure, 

.. Le LB montre un refoulement antérieur et une empreinte 

extrinsèque au niveau de 1'angle colique gauche avec 

aspect inflammatoire (épaississement des plis muqueux, 

aspect spicule des bords coliques). 

.. Les arcades pancreaticoduodenals sont très volumineuses 

et injectent â contre-courant le tronc coeliaque â 

l'artériographie ; cela semble témoigner en faveur d'un 

obstacle siégeant au niveau du tronc coeliaque. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : glande pancréatique pratiquement éteinte dans 

toutes ses portions avec discrète activité 

intestinale. 

C R 0 : 

Tête du pancréas augmentée de volume, dure, irrégulière. 

Masse profonde refoulant l'estomac en avant, adhérant â l'an

gle colique et à la partie gauche du transverse, englobant 

la rate. Au total, séquelles de pancréatite aiguë à maximum 

caudal (faux kyste). 

OBSERVATION n' 29 : (/... RewS, 

'•" âge de. 49 am (1992) 

présente un syndrome douloureux abdominal et un épancheraent 

pleural de la base gauche. 
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BIOLOGIE : 

Amylaaémie et amylasurie augmentées, avec présence d'amylase 

dans le liquide pleural. 

RADIOLOGIE : 

h'aortographie de profil montre une sténose ostiale du tronc 

coeliaque. L'artériographie de la mêsentérique supérieure 

révèle un lacis dense depuis l'origine de l'artère hépatique 

jusqu'au hile : cavernome artériel hépatique pédiculaire. 

' SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : fixation homogène au niveau de toutes les 

portions du pancréas. 

C R 0 : 

Pancréatite c ironique. Pseudokyste de la queue du pancréas 

englobant la rate. 

OBSERVATION n' 30 : V... Ma/tcei, 

" âgé de 70 am {197/) 

présente des doulsurs de l'hypochondre gauche avec des 

selles pâteuses. L'examen révèle une masse oblongue de 

l'hypochondre gauche, bien limitée, oblique de haut en bas 

et de dehors en dedans. 

BIOLOGIE : 

Quelques globules graisseux dans les selles, amylasémie et 

amylasurie très augmentées avec amylase dans le liquide 

d'ascite, glycémie un peu augmentée sans glycosurie. 
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RADIOLOGIE : 

TOGD : élargissement du cadre duodenal avec calcifications 

dans l'aire pancréatique. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : fixation homogène au niveau des trois portions 

de la glande pancréatique. 

NECROPSIE : 

pancréas augmenté de volume avec nombreuses calcifications. 

Volumineux faux kyste du corps et surtout de la queue» 

développé dans l'arrière-cavité des epiploons. 

HISTOLOGIE : 

pancréatite chronique calcifiante. 

OBSERVATION n' 31 : 8.;. GwmÀML, 
âgle. de 65 am [1971) 

présente un ictère rétentionnel, avec un amaigrissement 

de 5 kg, mais un état général satisfaisant. A l'examen, 

on note une grosse vésicule, une hëpatomégalie franche. 

BIOLOGIE : 

Bilirubinémie, cholestérol et phosphatases alcalines aug

mentés. Le taux de prothrombine passe de 30 % à 70 % après 

test à la vitamine Kl. 
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• RADIOLOGIE : 

Abdomen sans préparation normal. Le TOGO montre une encoche 

au niveau du gémi supérius et du bulbe duodenal * sa partie 

externe et droite, avec compression extrinsèque de D2. 

L'artériographie sélective montre une volumineuse masse 

tumorale intéressant la tête du pancréas comme en témoigne 

l'aspect de l'artère duodénale. 

SCINTIGRAPHY : 

pancréatique : queue et corps fixant normalement - absence 

de fixation au niveau de la tête. 

C R 0 : 

Tumeur de la tête du pancréas, semblant très limitée. 

L'isthme pancréatique semble de volume et de consistance 

normale. En conclusion : sténose du cholédoque d'allure 

néoplasique. 

HISTOLOGIE : 

Pancréatique chronique très évoluée ; pas d'epithelioma. 

OBSERVATION n° 32 I 8... Vvonne., 
âgée a'e 65 am (I974) 

Sans passé digestif, présente un ictère rétentionnel avec 

prurit, l'examen révèle une vésicule palpable. 

BIOLOGIE : 

Amylasémie et glycémie normales= Bilirubinémie., transamina

ses, phosphatases alcalines augmentées. 
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RADIOLOGIE : 

TOGD : cadre duodenal normal, images d'empreinte au niveau 
du bulbe et du génu supérius dues a une vésicule lithiasique. 
(opacités arciforir3s). 

SCINTIGRAPHIE : 

hépatique : zones hypofAxantes, lacunaires - hyperfixation 

splénique. 

pancréatique -. fixation très hétérogène surtout marquée 

au niveau de la région céphalique. 

C R 0 : 

pancréas de consistance normale - vésicule tumorale avec 

ptdlcul* hépatique envahi d'énormes adenopathies dures 

et metastases hépatiques dans les deux lobes. 

Conclusion : canc«r vésiculaire propagé au pédicule. 

OBSERVATION n" 33 : C... Robvut, 
* agi de *S a»» 11914) 

présente une altération de 1'état général avec antécédent 

récent d'une opacité du champ pulmonaire droit. L'inter

vention consiste en une lobectomie pour enlever cette 

formation tumorale. 

BIOLOGIE : 

VS très accélérée, HGPO normale, amylasémie et amylasurie 
coprologie fonctionnelle normales. 

RADIOLOGIE : 

Calcifications«U. l'aire pancréatique. TOGD : opacité de la 
région supéro-interne de la grosse tubérosité déviant le jet 
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baryte cardial ainsi que l'oesophage dans sa portion abdomi

nale, faisant évoquer une formation tumorale. 

FIBROSCOPIE : 

Refoulement en avant de la face postérieure de l'estomac. 

SCINTIGRAPHY : 

hépatique : normale. 

pancréatique : tête fixant de façon dense, amputation du 

corps et de la queue, pas d'activité intes

tinale. 

C.R 0 : 

Masse soulevant l'estomac en avant, de la grosseur de deux 

poings, présentant une coulée vers le haut (orifice aorti

que et oesophagien) et vers le bas (se fixant au rein qui 

est en continuité avec elle), manifestement cancéreuse. 

La pancréas est normal, après ouverture de l'arrière cavxtë 

des epiploons ; il est refoulé par la masse. Conclusion : 

tumour mal déterminée soit du pôle supérieur du rein, soit 

de la surrénale ou des espaces celluleux sous cutanés. 

OBSERVATION n° 34 ." G... Lîont, 
•••••-• ôg2e de 59 am 11974) 

présente un syndrome douloureux abdominal Mal défini avec 

amaigrissement et une certaine asthénie. 

BIOLOSIE : 

VS discrètement accélérée, amylasëmie, amylasurie, glycémie 
normales. 
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RADIOLOGIE : 

Pas d'anomalie, cadre duodenal normal. 

SCINTIGRAPHIE : 

pancréatique : zone d'hypoflxation franche au niveau de 

l'isthme et du corps du pancréas avec fixation 

homogène du reste de la glande. 

C R 0 : 

Pancréas strictement normal - Libération de deux anses 

grêles sur une ancienne cicatrice de médiane sous-ombilicale. 

OBSERVATION n" 35 î M... Utvûz-Joiiphz, 
âgé! dz 61 ani [1974) 

fait depuis deux années, un régime de restriction gluci-

dique â cause d'un traitement par corticoïdes pour l'asthme. 

Elle présente des malaises avec sueurs et troubles psychi-

ques. * 

BIOLOGIE : \ 

Glycémie basse, inférieure â 0,30 g/1, insulinëmie très 
ëlevêie, supérieure à 1 000 yu/ml. 

RADIOLOGIE : 

Cadre duodenal normal. L'artériographie n'objective aucune 

anomalie, sinon des variations anatomiques. 

SCINTIGPAPHIE : 

pancréatique : fixation homogène au niveau des différentes 
portions de la glande. 
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C R 0 : 

pancréas sain, sans nodule palpable. 

HISTOLOGIE : 

pancreas normal, sans hyperplasie adênomateuse, ni aspect 

de macronésie. 

TABLEAUX RECAPITULATIFS 

Après avoir exposé les différentes observa

tions retenues pour notre discussion, il nous semble logique 

de les regrouper pour mieux les comparer. En pratique, nous • 

aurons néanmoins trois parties = les cance.vs, les kystes du 

pancréas et enfin les observations diverses conservées pour 

argumenter certains points de notre discussion. 

SUR LE PLAH CLINIQUE 

Nous avons individualisé plusieurs signes : 

Ictère, douleur3 plus ou moins caractéristiques d'une ori

gine pancréatique, altération de l'état général, palpation 

d'une masse abdominale. Ces, signes serviront de base dans 

notre discussion sur la plate de la scintigraphic dans le 

diagnostic des tumeurs du pancréas. 

SUR LE PLAN BIOLOGIQUE 

Nous retiendrons la présence de graisses dans 

les selles, l'altération du métabolisme des hydrates de 

carbone et l'augmentation du dosage de 1*amylase dans le 

sang et les urines. 
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SUR LE PIAN RADIOLOGIQUE 

Nous aurons deux parties : 

- présence de calcifications pancréatiques, 

- présence de signes indirects dus à une compression par 

une tumeur pancréatique. 

Nous signalerons également si une artériogra

phie coelio-mésentérique a été réalisée car nous discuterons 

un peu de cet examen, utilisé plus couramment à Angers, 

depuis 1974. 

SUR LE PLAN SCINTIGRAPHIQUE 

Nous diviserons cet examen en 4 parties : 

le tête, le corps et la queue du pancréas et la fixation 

intestinale. 

Au niveau du pancréas, la fixation sera no

tée : normale, hypoflxatlon, hétérofixation, lacune ou am

putation. 

La fixation intestinale de l'isotope sera, 

soit importante, soit discrète, quand elia existera. 

SUR LE PLAN ANATOMIQUE OU ANATOMOPATHOLOGIQUE , . 

Nous noterons le niveau de la lésion trouvée 

à l'intervention chirurgicale et ensuite le résultat de 

l'examen anatomo-pathologique effectué dans certaines obser

vations . 

Dans le tableau n° 8, nous présentons les 

différentes observations selon leur année de rédaction ; 

il montre que la scintigraphie pancréatique devient un 

examen de plus en plus demandé. 
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Année Total 20 cancers 10 kystes 
" 1 

8 Divers 

1971 6+1 4 2 1 

1972 6 2 4 

1973 8 6 2 

" 1974 10 H- 4 8 2 4 

Tableau n° 8 

Observations classées par année de rédaction 
1 
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DISCUSSION 
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Dans notre discussion, les pourcentages 
sont donnés seulement à titre indicatif en raison du 
nombre relativement restreint de nos observations. 

Dans les vingt observations de cancer 
du pancréas, on observe une prépondérance du sexe mascu
lin (16 cas, soit 80 %) sur le sexe féminin (4 cas). La 
moyenne d'âge globale est de 62 ans environ, 59 ans pour 
les hommes et 70 ans pour les femmes. La majorité des 
observations date de 1974 avec une proportion de 8 sur 
20 (40 % ) . Dans tous les cas, nous avons une certitude 
diagnostique, mais le pancréas n'est vérifié directe
ment que dans 17 cas sur 20 (85 % ) . 

Pour les dix observations de kyste pancré
atique, nous avons 9 hommes et 1 femme. L'âge moyen est 
de 44 ans environ. La majorité des observations date de 
1972 avec la proportion de 4 sur 10 (40 %) et une vérifi
cation directe du pancréas dans 9 cas sur 10. 

Nous avons en plus retenu cinq autres ob
servations car elles contiennent une confrontation scin-
tigraphique et anatomique du pancréas, qui va nous per
mettre d'illustrer certaines parties de notre discussion. 
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CRITÈRES D'INTERPRÉTATION DES SCINTIGRAPHIES 

La scintigraphie donne une image plane 

d'un organe situé dans un espace â trois dimensions. 

Cela exnlique la difficulté d'interprétation de certains 

scintigrammes, d'autant plus que tous les auteurs ont 

noté l'extrême diversité de forme du pancréas. Il exis

te une grande variabilité de l'angle corporéocaudal se

lon le morphotype saggital ou frontal de l'individu, 

allant d'une extrême à l'autre pour donner tous les 

intermédiaires depuis le pancréas rectiligne oblique

ment ascendant à queue très haut située jusqu'au pan

créas transversal arciforme à queue plongeante 

(DJOUMBI - 44). 

L'IMAGE DU PANCREAS NORMAL 

L'image du pancréas normal est une bande 

de radioactivité un peu incurvée ou obliquement allongée 

de droite à gauche, sous le bord inférieur du foie. La 

tête se dessine sous la forme d'un renflement arrondi, 

auquel fait suite la partie plus effilée corporéocaudale. 

La tête, en règle générale, est la partie la plus large 

et la plus active, tandis que l'isthme est plus ou moins 

marqué et la queue pas toujours nettement individualisa-

ble. 

La plage du pancréas est habituellement 

homogène. Il faut savoir ne pas tenir compte des hétéro

généités discrètes et certaines zones peuvent prêter à 

confusion par leur hypofixation. 

- L'isthme est plus ou moins étranglé entre le premier 
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duodénum en haut et les vaisseaux mësentëriques supé

rieurs en bas, et correspond à une région du pancréas 

de faible épaisseur. Ceci explique la diminution plus 

ou moins Importante de la radioactivité, avec parfois 

un véritable aspect lacunaire. L'observation n* 34 

montre ainsi à la scintigraphic une lacune franche de 

la région isthmique et corporéale, alors que le pan

créas est totalement normal â l'intervention. Ces dif

ficultés avaient déjà été notées par LEGER (64) qui 

relevait en 1971, dans la littérature, que 17 % des 

pancréas normaux à la vérification chirurgicale avaient 

une scintigraphie considérée comme anormale. 

mmf****~''<K™mirmiB***trmm*mmm*m*mmfi*mmmmmmmmmiw*i'*<'** 

Cliché d'une scintigraphie avec aspect de lacune au niveau 

de l'isthme alors que le pancréas a été considéré normal â 

1'intervention 

- La queue n'est pas toujours bien individualisable, en rai

son de sa situation anatomique plus profonde, mais égale

ment en raison de la fixation intestinale de l'isotope, 

parfois retrouvée, même en cas de scintigramme normal. 

SODEE a fait des essais de scintigraphie sur des sujets 
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en decubitus ventral pour essayer de visualiser l'extré

mité caudale du pancréas, mais ces essais n'ont pas été 

poursuivis, même en cas de suspicion d'une amputation 

de la queue. 

- Un certain degré d'inhomogénéité du bord supérieur du 

pancréas est parfois constaté, dû à la soustraction im

parfaite au niveau de la zone commune au foie et au 

pancréas. 

L'image scintigraphique du pancréas normal 

est donc caractérisée, de manière générale, par : 

- un pancréas viBible en totalité, 

- une répartition homogène de l'isotope, 

- des contours réguliers de l'image. 

L'IMAGE SCINTIGRAPHIQUE ANORMALE 

D'après les critères de la scintigraphie 

normale, on peut parler de scintigraphie anormale en cas : 

- d'absence de visualisation complète ou parti.Ile 

du pancréas, 

- de répartition hétérogène de l'isotope, 

- de lacunes de fixation, 

- d'une hypofixation au niveau de certaines parties 

du pancréas, 

- d'une activité intestinale importante. 

Ces diverses anomalies peuvent être isolées 

ou associées dans le même scintigramme et les images d'at

teinte peuvent être soit diffuses, soit localisées. 
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LES IMAGES RETROUVEES DANS LES CANCERS DU PANCREAS 

En cas de cancers du pancréas, les anoma

lies porteront : 

- soit sur la morphologie de la glande, 

- soit sur la fixation de l'isotope au niveau de la 

glande. 

Ces deux paragraphes sont en fait très voi

sins car les modifications de la morphologie du pancréas 

sont dues â une absence complète de fixation de l'isotope. 

LA MORPHOLOGIE DE LA GLANDE 

Nous avons déjà parlé de l'extrême poly

morphisme de la glande pancréatique at n'y reviendrons 

pas. Dans le cas des cancers pancréatiques, nous n'avons 

pas de modifications de la morphologie de la glande à 

proprement parler, mais des images de "manque" plus ou 

moins importantes, pouvant aller jusqu'à l'absence de 

scintigramme individualisable. Ces images de lacunes 

ou d'amputation, voire de pancréas absent, sont souvent 

isolées, parfois associées à d'autres anomalies. 

Dans notre étude, nous avons dix cas sur 

vingt d'amputations ou lacunes, soit 50 %, se décompo

sant en : 

. 5 cas (25 %} où' l'anomalie est isolée (dont 1 

cas avec glande complètement absente), 

. et 5 cas (25 %) où l'anomalie est associée à 

d'autres images (dont 1 cas où la glande est 

absente, mais il existe une activité intesti

nale résiduelle). 
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LA FIXATION DtJ MARQUEUR SUR LA GLANDE 

Les anomalies de fixation du marqueur sur 

la glande peuvent être plus ou moins importantes, soit 

isolées, soit associées entre elles ou avec d'autres ano

malies. 

C'est ainsi qu'en utilisant un classement 

partant de l'anomalie la plus discrète, nous trouvons : 

- une hypofixation localisée à une ou plusieurs zones 

de la glande, voisinant soit avec une fixation nor

male du reste de la glande, soit avec une fixation 

anormale, voire une extinction complète des autres 

régions. Cette hypofixation est retrouvée 5 fois 

(25 % ) , mais elle n'est que 2 fois Isolée (10 % ) . 

- une fixation hétérogène d'une certaine partie ou 

de la totalité de la glande. Nous avons 7 cas (35 %) 

de fixation hétérogène, se répartissant en 4 cas 

(20 %) de fixation hétérogène localisée accompagnée 

par d'autres anomalies, 2 cas (10 %) de fixation 

hétérogène localisée isolée, 1 cas (5 %) de fixa

tion hétérogène généralisée. 

- une absence complète de fixation que nous avons étu

diée au chapitre précédent sur la morphologie de la 

glande pancréatique. 

Il est à noter que la fixation du marqueur 

dans l'intestin, qui est considérée comme un bon signe de 

pancréatite chronique, surtout en cas de fixation précoce, 

est retrouvée 2 fois (10 %) dans nos observations, mais 

dans un cas de façon discrète, si bien que la scintigra

phic est considérée comme normale, et, dans l'autre cas, 

des lésions histologiques de pancréatite chronique ont 

pu être mises en évidence avant l'évolution cancéreuse 

retrouvée à la seconde intervention. 
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Les images les plus caractéristiques des 

cancers du pancréas sont les images d'amputation ou de 

lacunes avec, comme signes d'orientation, une plage ad

jacente souvent homogène, l'absence de radioactivité 

intestinale. 

En fait, dans nos observations, nous n'a

vons observé que 10 scintigrammes comportant une amputa

tion ou une lacune, soit 10 cas sur 20 (50 % ) . 

La vitesse de stockage de l'isotope n'est 

pas encore étudiée de façon systématique â Angers et nous 

n'en tenons pas compte dans les interprétations. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANOMALIES OBSERVEES 

. Amputation ou lacune isolée (dont 2 

pancréas ne fixant pas) 

- 1, 5, 6, il, 13 - 5 cas = 25 % 

. Amputation avec hypofixation 

- 7, 18 - 2 cas = 10 % 

. Amputation avec hétérogénéité 
- 2, 10 - 2 cas = 10 % 

. Glande absente avec fixation intesti

nale 

- 20 - 1 cas = 5 % 

. Hypofixation isolée 
- 12, 19 - 2 cas = 10 % 

. Hétérogénéité diffuse 
- 17 - 1 cas = 5 % 

. Hétérogénéité localisée 

- 3, 4 - 2 cas = 10 % 

. Hétérogénéité et hypofixation 

- 15 - 1 cas = 5 % 

. Scintigraphies normales 

- 8, 9, 14, 16 - 4 cas = 20 % 
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Nous avons donc 16 scintigraphies anorma

les parmi les observations de cancer du pancréas (soit 

un pourcentage de 80 %) . 

LES IMAGES RENCONTREES DANS LES PSEUDOKÏSTES DU PANCREAS 

L'image caractéristique du pseudokyste du 

pancréas est la lacune ou l'amputation, mais associée à des 

images traduisant une «ouifrance pancréatique, c'est-à-dire 

une plage hétérogène et une radioactivité jéjunale intense 

et précoce. 

Dans nos dix observation», lex imagan élé

mentaires se répartissent ainsi : 

. 3 cas d'amputation ou lacune (21,22,23), soit 30 I 

. 3 cas de pancréas totalement éteint (24,25,28), soit 30 % 

. 1 cas d'hétérogénéité (27), soit 10 t 

. 1 cas d'hypofixation marquée (26), soit 10 t 

. 6 cas de radioactivité intestinale (21-22,24,25,27, 

28), soit 60 « 

. 2 cas de scintigraphic normale (29,30), soit 20 % 

C'est donc dans 8 cas sur 10 (80 %) que 

la scintigraphic s'est montrée anormale, attirant l'atten

tion sur le pancréas. 
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APPORT DIAGNOSTIQUE ÉE LA SCINTIGRAPHIE 

Pour nous aider de façon parfaite dans le 

diagnostic des affections pancréatiques, la scintigraphie 

doit se montrer normale dans tous les cas de pancréas sain 

et anormale dans tous les cas de pancréas pathologique. 

Malheureusement, à l'heure actuelle, comme nous le verrons, 

ce n'est pas encore le cas et il existe des causes d'er

reurs, soit par défaut (les faux négatifs), soit par ex

cès (les faux positifs). 

Ensuite, nous essaierons de savoir s'il 

est possible de faire un diagnostic étiologique de l'at

teinte pancréatique sur le seul scintigramme, c'est-à-

dire s'il existe des anomalies caractéristiques de la 

scintigraphie pour certaines maladies du pancréas. 

Enfin, nous verrons, dans un dernier cha

pitre, s'il y a corrélation entre la distribution des 

anomalies sur le scintigramme et la topographie des lé

sions retrouvées à l'intervention chirurgicale. 

LES FAUX NEGATIFS 

C* #Qtit les cas où la scintigraphie est 

interprétée comme nervals slors que le pancréas est pa

thologique . 

Pour BURKE (30), en iffi4, une scintigra

phie normale n'exclut pas une maladie p&m*gêsstgae. 

BLANQUET (13) et BURDINE (29) COftei&siTîi. 
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différemment : " Un icXntlglammz noimal peJimzt d' allium e.K 
V î.ntign.ltl panc.AiatA.quz ". 

La plupart des auteurs trouvent quelques 

cas de faux négatifs. 

AUTEURS ANNEE NUMERO 
REFERENCE 

t 
DE FAUX 
NEGATIFS 

NOMBRE 
DE CAS 

RODRIGUEZ ANTUNEZ 1966 91 5 % 76 

HAYNIE 1966 54 8 % 12 

BLANQUET 1969 15 0 % 16 

QUINTON 1970 87 7 % 14 

LANDMAN 1971 61 6 I 16 

LEGER 1971 65 10 % 

CARMELITA 1972 31 10 t. 

Chiffres de faux négatifs relevés dans la littérature 

Ces résultats faussement négatifs limitant 

l'intérêt de la scintigraphie, certains auteurs ont essayé 

de les expliquer afin de pouvoir les éviter. 

Ainsi, il est reconnu que, raisonnablement, 

la scintigraphie pancréatique ne peut déceler les forma

tions de moins de 2 cm et qu'ainsi un cancer débutant, peu 

étendu, peut passer totalement inaperçu. Le problème est 

encore plus difficile s'il n'existe aucune formation tu

morale (même inférieure â 2 cm) et que le diagnostic d'a-

dënocarcinome pancréatique n'est porté que sur l'histolo

gie, car la scintigraphie n'est alors d'aucun secours. 

LEGER (64), en 1967, confirme cet état de 

http://panc.AiatA.quz
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fait en écrivant que les adénomes langheransiens sont trop 

petits pour être décèles. Ainsi, dans notre cas n° 35, 

l'artériographie coeliomésentérique et la scintigraphie 

pancréatique n'ont pas pu dépister de formation langhé-

ransienne, alors que le tableau clinique est fortement 

évocateur d'une telle lésioni II est souvent difficile 

de mettre en évidence les tumeurs du pancréas endocrine 

responsables de syndromes particuliers d'hypersécrétion, 

en raison de leur petite taille, parfois la tumeur peut 

être en plus de siège ectopique (difficulté du cas n" 19 

où la scintigraphie n'est positive qu'après l'évolution 

de la tumeur). 

DESGREZ (42) a expliqué un des résultats 

faussement négatif de sa série de cancers pancréatiques 

par l'association de zones muettes pancréatiques masquées 

par des zones de fixation intestinale, phénomène interve

nant surtout dans les lésions corporéales et caudales de 

la glande. 

Dans notre série de 20 cancers pancréatiques, 

4 scintigraphies ont été interprétées comme normales. Il 

s'agit des cas 8, 9, 14, 16. Les cas 8 et 9 sont voisins 

car, â l'intervention, dans ces deux observations, aucune 

masse tumorale n'a pu être mise en évidence et, pour le 

cas n° 8, l'histologie ne révèle qu'une pancréatite chro

nique alors que l'évolution de la maladie n'a laissé aucun 

doute sur la nature maligne des modifications pancréati

ques ,suspectée â l'intervention. 

Ces deux cas rejoignent bien ceux déjà dé

crits par certains auteurs (CARMELITA -31-) où les can

cers microscopiques ne sont pas décèles par la scintigra

phie. Le cas n° 16 montre une tumeur à développement pos

térieur, qui n'a pas dû amputer suffisamment de parenchyme 

actif pour qu'il existe une traduction scintigraphique de 

cette masse. Nous reverrons le même problème avec les 
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pseudokystes qui n'ont une traduction istotopique que 

s'ils sont intraparenchymateux (DOUTRE -45-) . Le cas 

n° 14 est voisin de celui du n° 16. La tumeur s'est dé

veloppée postérieurement contre la colonne vertébrale 

et sous le foie. Dans le cas n° 19, la scintigraphie 

n'a été positive qu'après 1 an d'évolution. Ceci est 

expliqué par le fait que, dans les nésidioblastomes 

malins, persistent des Ilots exocrines d'où une hypofi-

xation seulement ( LEGER -64- ) et pas de lacune véri

table sur le scintigramme. 

En conclusion, nous avons donc 20 % de 

faux négatifs, chiffre admis par la plupart des auteurs, 

surtout si le diagnostic est hésitant comme dans les ' as 

8 et 9 où il n'existe aucune lésion tumorale macroscopi

que. 

LES FAUX POSITIFS 

Ce sont les cas où la scintigraphie est 

interprétée comme anormale alors que le pancréas est 

sain. 

Pour BURKE (30), en 1964, il n'existe pas 

de scintigraphie anormale en cas de pancréas normal. Par 

contre, RODRIGUEZ-ANTONEZ (91) trouve, en 1966, 34 % de 

résultats faussement positifs, La plupart des auteurs 

trouvent néanmoins des chiffres inférieurs à cet auteur : 

CARMELITA (31) 6 %, LEGER (65) 17 % par exemple. 

Certains faux positifs sont particuliers : 

la scintigraphie est anormale, l'intervention découvre 

un pancréas sain, mais avec une affection de voisinage. 

C'est ainsi que BLANQUET (13), en 1969, 
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avait déjà noté que " Iti ca.nc.zJii dzi volti bltctu.ie.i 
donnant de.& aipccti &e.mblable.i a. ceux de.6 ca.nce.n.4 de. la 
tlte. [laçant.) ". Pour notre part, nous avons retrouvé 

ce phénomène dans un cas (le cas n° 32). Le même auteur 

a trouvé également les lacunes isotopiques dans des cas 

de compression pancréatique (par adénopathle maligne par 

exemple). Le cas n° 33 de notre étude doit être un cas 

semblable, car le pancréas reconnu sain à l'intervention, 

était refoulé par une masse d'origine mal définie (ré

nale ou surrénale). 

En étudiant certaines images scintigra-

phiques anormales, mais non typiques d'une affection 

pancréatique, certains auteurs ont remarqué que des 

tumeurs non pancréatiques fixaient la selenomethionine. 

Ainsi, c'est â partir de la notion de fixation de la 

selenomethionine par certaines tumeurs du foie qu'ac

tuellement le procédé de soustraction est devenu un 

moyen de diagnostic élégant des néoformations hépati

ques (BEN PORATH, BLANQUET, CAROLI -32-) . 

Les faux positifs nécessitent d'après les 

auteurs une démarche double : 

- si la détection de l'atteinte pancréatique est pré

coce, il faudra alors surveiller ces malades ; mais 

d'après les résultats de MAC CARTHY (69) en 1972, 

le diagnostic isotopique des cancers du pancréas 

est trop tardif dans l'état actuel de nos techniques 

et ne modifie aucunement le pronostic de ces lésions. 

- les images obtenues sont des images anormales, mais 

non pathologiques pour le pancréas. Ce sont des 

"scintigrammes bizarres" dénotant un état particu

lier du pancréas de par sa forme ou ses rapports 

avec des organes voisins modifiés. C'est par l'ex

périence que ces erreurs d'interprétation peuvent 

être vaincues. 

http://ca.nc.zJii
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En fait, nous ne pouvons jamais être cer

tains de l'intégrité pancréatique et certaines images 

scintigraphiques sont très difficiles à interpréter en 

raison de nombreuses variations de situation, de morpho

logie et de volume (notamment d'épaisseur) de la glande. 

Il n'y a qu'à se rappeler l'observation 

n' 34 où, apparemment a tort, le diagnostic de lacune 

a été posé sur l'aspect de la scintigraphic au niveau 

du corps pancréatique. 

Dans notre étude, nous ne pouvons pas 

chiffrer-le résultat de faux positifs obtenus, car nous 

n'avons conservé que les dossiers où le diagnostic de 

cancer ou de kyste pancréatique a été posé de façon cer

taine . 

APPORT AU DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DES AFFECTIONS PANCREATIQUES 

Certains auteurs se sont penchés sur ce pro

blème, en essayant d'expliquer tout d'abord la cause des 

anomalies obtenues sur les cartogrammes pancréatiques. 

Ainsi, dans les pancréatites chroniques, 

la diminution de fixation du radioélément est en rapport 

avec la mutilation scléreuse du parenchyme actif. 

Dans les cancers pancréatiques, l'absence 

d'affinité de la selenomethionine pour la tumeur serait 

due à la faible proportion de tissu sécrétant associé à 

une importante réaction fibreuse, caractéristique anatomo-

pathologique de ces tumeurs. 

La.fixation intestinale aurait pour origine 

une vicariance que posséderaient les cellules intestinales 
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de Paneth lorsque s'installe un certain degré d'insuffi

sance pancréatique (surtout que la structure de ces cel

lules est proche de celle des cellules acineuses). 

Ainsi, la radioactivité intestinale, pour 

la plupart des auteurs, est un bon signe de paneréatopa-

thie chronique, surtout si cette anomalie se produit pré

cocement. BECK associe à ce signe important l'insuffisan

ce de fixation et la diminution de la vitesse de stockage 

(non étudiée £ Angers). 

Les signes les plus caractéristiques du 

cancer sont l'amputation ou la lacune associée à une 

plage homogène par ailleurs et surtout une vitesse de 

stockage normale. 

Les pseudokystes pancréatiques se tradui

sent par une lacune ou amputation associée avec des ano

malies de paneréatite chronique par ailleurs, comme l'hé-

térofixation ou la fixation intestinale du marqueur radio

actif. 

La fixation intestinale semble donc un 

bon signe pour différencier paneréatopathie chronique et 

cancer. Ainsi, dans nos 20 cas de cancers, nous n'avons 

trouvé que 2 fois une radioactivité intestinale, celle-

ci, dans le cas n° 16, étant mineure et considérée comme 

normale alors que, dans le cas n° 20, associée à un 

pancréas éteint, elle pouvait faire penser à une paneréa

ti te chronique, diagnostic retrouvé lors de la première 

intervention, alors que la seconde opération chirurgicale 

concluait à un néoplasme pancréatique : il devait s'agir 

d'un cancer greffé ou compliquant une pancréatite chro

nique. 

Dans nos pseudokystes pancréatiques, nous 

avons dans 6 cas une radioactivité intestinale. Il semble 
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donc que la fixation du marqueur au niveau intestinal 

soit un bon signe en faveur d'une pancréatite chronique, 

cette fixation étant rare dans les cancers pancréatiques, 

mais elle peut manquer dans la pancréatite cnronique (cas 

n° 31 où, malgré l'aspect tumoral, aucune cellule suspec

te ne fut découverte â l'histologie ; il faut toujours se 

méfier car, dans le cas n° 8, l'évolution montra bien 

qu'il s'agissait d'un néoplasme). Dans les deux cas, il 

n'y avait pas de fixation intestinale (cas 8 et 31). 

L'amputation ou la lacune, qui est le si

gne scintigraphique majeur d'atteinte nêoplasique, ne 

semble pas, d'après nos études, caractéristique de celle- ' 

ci, car il se retrouve dans les pancreatopathies chroni- I 

ques et les faux kystes, soit de façon isolée, soit as- i 

sociê à des plages homogènes ou hétérogènes de la même 

façon, avec néanmoins un pourcentage plus faible de ' 

fréquence 10 cas sur 20, contre 3 sur 10, soit 50 et ' 

30 %. 

En plus, dans certaines tumeurs malignes, 

peuvent persister certains Ilots exocrines expliquant 

une hypofixatlon ou une hétérofixation de l'isotope et 

non pas une image de lacune ou d'amputation typique. 

Pour LEGER (64), il existe une traduction 

scintigraphique Identique malgré des processus patholo

giques différents. 

En conclusion, il semble que la fixation 

intestinale du marqueur soit le meilleur élément d'orien

tation pour le diagnostic étiologique entre une pancréa-

topathie chronique et un cancer du pancréas, mais très 

imparfait d'autant qu'il existe des pancrëatites rëac-

tionnelles à certains néoplasmes. Il n'est pas tenu comp

te de la vitesse de fixation du marqueur qui semble pour

tant un bon élément de différenciation étiologique 

(BLANQUET -13-). 
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APPORT AU DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE PE L'ATTEINTE PANCREA

TIQUE 

La plupart de nos observations retenues 

ayant un compte-rendu opératoire, il nous est facile de 

savoir s'il existe une similitude de topographie entre 

les anomalies sclntigraphiques et les remaniements patho

logiques trouvés â l'intervention. 

En fait, pour les cancers, seule l'observa

tion n° 6 semble donner un bon parallélisme anatomo- ! 

scintigraphique en montrant une lacune scintigraphique 1 

du corps correspondant â la tumeur au même niveau. ' 

L'observation n° 19 semble donner également un bon ré- ; 

sultat scintigraphique et artériographique, mais seu- j 

lement après un an d'évolution, la tumeur endocrine * 

étant de trop petit volume auparavant pour être dé

tectée. Les scintigraphies des observations 3 et 11 

montrent un dysfonctionnement pancréatique généralisé 

et correspondent .à ce que l'on retrouve à l'interven

tion : un pancréas induré, tumoral dans son ensemble. 

Les autres observations montrent souvent une dispro

portion entre la scintigraphie et le contrôle opéra

toire. DOUTRE en 1970 (45) note 27 correspondances iso

topiques et opératoires sur 29 observations de cancers ; 

il ajoute néanmoins qu'en cas de diagnostic hésitant, 

la concordance entre carte isotopique et lésion opéra

toire tombe dans la proportion de 8 à 2 pour 10. 

DESGREZ (42), par contre, obtient des de

fects sclntigraphiques plus importants que les dimen

sions de la tumeur dans de nombreux cas ; il explique 

ses constatations par l'existence d'une "pancréatite 

d'amont" concomitante due à l'obstruction des canaux 

pancréatiques. C'est ce que nous retrouvons dans la 
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plupart de nos observations (Cas 1, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 

18 et 20). 

Pour les faux kystes du pancréas, nous ob

tenons trois bons résultats dans les cas 22, 23 et 26, 

mais la plupart du temps les anomalies scintigraphigues 

sont nettement plus étendues par rapport aux dimensions 

du kyste (Cas 21, 24, 25 et 28) ; il faut noter que 

l'inverse se trouve également. Ceci s'explique par le 

fait que la scintigraphic donne une carte fonctionnel

le du pancréas et met ainsi en évidence aussi bien les 

anomalies de la pancréatopathie chronique, que celles 

du faux kyste ; par contre, en cas de kyste développé 

en dehors de la glande, elle ne montre aucune anomalie 

due au faux kyste, mais si la fonction de la glande 

pancréatique est perturbée par ailleurs, elle peut mon

trer des signes de souffrance pancréatique. 

En conclusion, la scintigraphic donnant 

une image morphologique et fonctionnelle du pancréas, 

ne permet que rarement un diagnostic topographique très 

précis car l'atteinte pancréatique est souvent diffuse, 

comme dans les panerèatites ; si l'atteinte est locali

sée, il faut qu'elle se fasse entièrement dans le paren

chyme glandulaire, et non pas en dehors de celui-ci, 

pour obtenir de bons résultats topographiques â la 

scintigraphic. 

CONCLUSION 

L'examen scintigraphique du pancréas est 

un examen d'orientation diagnostique. Il ne doit en au

cun cas être isolé, mais au contraire confronté avec 

les autres résultats des explorations pancréatiques. 

L'existence de faux positifs et de faux négatifs semblent 
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moins fréquei.^s au fur et à mesure des améliorations 

techniques et des progrès réalisés dans l'interpréta

tion en raison de la meilleure connaissance des critères 

de l'image normale et des pièges rencontrés. La scinti

graphic pancréatique nous renseigne sur l'intégrité ou 

sur l'atteinte du pancréas : il ne faut pas demander à 

cet examen un diagnostic topographique. Mais il peut 

parfois donner une orientation étiologique, limitée 

tout de même, mais plus fidèle encore semble-t-il si 

l'on tient compte en plus du paramètre "vitesse de fi

xation" du marqueur. 

PLACE DE LA SCINTIGRAPHIE DANS LE DIAGNOSTIC POSITIF 
DES CANCERS ET DES FAUX KYSTES PANCRÉATIQUES 

Comme nous l'avons vu, la scintigraphic 

pancréatique ne peut pas à elle seule faire le diagnos

tic précis d'une atteinte pancréatique. Comme tout exa

men complémentaire, elle doit aider â l'approche du diag

nostic en s'appuyant sur ] clinique et sur les résultats 

des autres examens. C'est ainsi que l'on pourrait préco

niser une double interprétation du scintigramme, la pre

mière interprétation étant faite à chaud sans aucun ren

seignement, la seconde interprétation étant faite en te

nant compte de la clinique et de tous les résultats des 

autres explorations déjà entreprises. 

DANS UN PREMIER CHAPITRE, NOUS ETUDIERONS LES CANCERS DU 

PANCREAS 

Nous mettrons à part les cas n° 2 et n" 19. 
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Dans le cas n° 2 , le diagnostic de cancer s'est fait 

sur la ponction pleurale et la biopsie de plèvre, le 

cas n e 19 est la seule tumeur endocrine de notre étude. 

Dans tous les autres cas, nous allons discuter à partir 

des signes cliniques de départ. C'est ainsi que nous 

notons 10 ictères, 4 tuméfactions abdominales, 13 dou

leurs abdominales plus ou moins typiques du pancréas, 

10 altérations de l'état général qui s'associent plus 

ou moins entre eux, 

NOUS DISCUTERONS A PARTIR DES 10 CAS D'ICTERES TOUT D'ABORD 

Dans ces 10 cas d'ictères, au point de vue 

clinique, nous avons 3 ictères nus, 2 ictères accompagnés 

de douleurs plus c*u moins caractéristiques du pancréas, 

3 ictères avec douleur et altération de l'état général, 

1 ictère avec douleur et tumeur abdominale, 1 ictère avec 

altération de l'état général. 

Dans ces 10 cas d'ictères, la biologie n'o

riente d'aucune façon vers le pancréas dans 4 cas, alors 

que dans 6 cas elle oriente plus ou moins vers le pancréas 

avec un ou plusieurs examens biologiques perturbés. 

Dans ces 10 cas d'ictères, la radiologie 

nous montre des signes indirects de tumeur pancréatique 

dans 4 cas (dont un des cas avec une artériographie mon

trant une tumeur hypervascularisée). Dans ces mêmes cas 

d'ictères, la scintigraphie est anormale dans 8 cas. 

Les 2 cas où la scintigraphie est normale sont les cas 

n° 14 et n° 16. 

Ainsi, nous obtenons le tableau suivant 

dans le cas d'ictère : 

Biologie, radiologie et scintigraphie positives 

ensemble dans 1 cas „ 10 % 
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Scintigraphie et biologie positives dans 4 cas 40 % 

Scintigraphie et radiologie positives dans un cas... 10 % 

Biologie et radiologie positives dans 1 cas (n* 16). 10 % 

Radiologie positive seule dans 1 cas (n° 14) 10 % 

Scintigraphie positive seule dans 2 cas (n° 3 et 15) 20 % 

[ NOMBRE DE CAS BIOLOGIE RADIOLOGIE SCINTIGRAPHIE 

x + + + 

+ + 

+ + 

+ (16) + (16) 

+ (14) 

2 + (3,15) 

TOTAL 10 6 4 8 

La scintigraphie corrobore donc les données 

de la biologie et de la radiologie dans 6 cas, confirmant 

ainsi de façon certaine l'atteinte pancréatique. Dans 2 

cas, la scintigraphie seule se montre anormale, attirant 

l'attention sur le pancréas, alors que la biologie et la 

radiologie s'avèrent normales. Mais il faut noter que 2 

fois la scintigraphie est demeurée normale alors que la 

biologie était très modifiée dans 1 cas et que la radio

logie était anormale dans les deux cas, mais discrètement 

dans l'un des cas (cas n° 16 où il existe seulement une 

modification des plis de D2)• 

Au total, la scintigraphie est positive 

dans 80 % des cas (8 sur 10) d'ictère, la biologie ne 

l'étant que 6 fois et la radiologie 4 fois seulement. Les 

2 cas de scintigraphie normale étant expliqués, comme nous 
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l'avons t'jà dit, par le développement postérieur de la 

tumeur dans les deux cas. 

Nous ne serons donc pas aussi affirmatif 

que DOUTRE qui, en 1970 (45), à la suite de 9 observations 

chez des ictêriques ou des porteurs de tuméfaction ëpigas-

trique, concluait qu'une scintigraphic normale innocente 

le pancréas j mais inversement, une scintigraphic anorma

le en cas d'ictère est un bon signe d'atteinte pancréa

tique. 

DANS LES 4 CAS DE TUMEFACTION ABDOMINALE 

Nous avens dans trois cas une concordance 

des anomalies radiologiques (dont une fois l'artériogra

phie qui révèle une tumeur hypervascularisée), des anomalies 

biologiques et anomalies scintigraphiques. Dans le qua

trième cas (n° 10), seule la scintigraphic est anormale. 

Dans le cas de tuméfaction abdominale, nous avons donc 

dans 100 % des cas une scintigraphic anormale, alors 

que la biologie et la radiologie se sont avérées néga

tives dans 1 cas (25 % ) . Cela correspond aux chiffres de 

DOUTRE en 1970 (45). 

DANS LES 13 CAS DE DOULEURS ABDOMINALES 

Dans ces cas de douleurs plus ou moins ca

ractéristiques d'un syndrome d'origine pancréatique, nous 

avons : 

Biologie, radiologie et scintigraphic positives dans 

2 cas 15 « 

Biologie et scintigraphic positives dans 4 cas...... 30 % 

Eiologie positive seule dans 1 cas (n° 8).... 7 % 

Radiologie et scintigraphic positives dans 1 cas (n° 
12) 7 % 
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Radiologie positive seule dans 1 cas (n° 14) 7 % 
Scintlgraphie positive seule dans 3 cas (n° 3, n" 10 
et n" 15) 23 % 
Aucun examen positif dans le cas n° 9...... 7 % 

NOMBRE DE CAS BIOLOGIE RADIOLOGIE SCINTIGRAPHIE 
2 + + + 
4 + + 
1 + (8) 
1 + (12) + (12) 
1 + (14) 
3 + (3,10,15) 
1 Aucun examen n 'oriente vers le pancréas (9) 

TOTAL 13 7 4 10 

Au total, la scintlgraphie est anormale dans 
10 cas sur les 13 cas de douleurs (77 % ) , dont 3 fois sans 
anomalies ni biologiques, ni radiologiques (23 % ) . La biolo
gie est 7 fois anormale (54 % ) , 1 fois isolée (7 %) ; la 
radiologie 4 fois anormale (30 % ) , 1 fois isolée (7 % ) . 
Dans 1 cas (n° 9), aucun examen ne nous a orienté vers le 
pancréas. 

DANS LES 10 CAS DE L'ALTERATION DE L'ETAf GENERAL 

Nous avons : 

Biologie, scintlgraphie et radiologie anormales dans 
1 cas.... ce * . 10 % 
Biologie et scintlgraphie anormales dans 6 cas 60 % 
Radiologie et scintlgraphie' anormales dans 1 cas.... 10 % 
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Scintigraphie anormale seule dans 2 cas, 20 % 

NOMBRE DE CAS BIOLOGIE RADIOLOGIE SCINTIGRAPHIE 

1 • + + 

6 + •f 

1 + + 

2 + 

TOTAL 
. . - J 

10 7 2 10 

C'est donc dans 10 cas sur 10 (100 %) que la 

scintigraphie est anormale, alors que la biologie est per

turbée dans. 7 cas (70 %) et la radiologie modifiée dans 2 , 
cas seulement (20 %) . jj 

Dans tous les cas, la scintigraphie pancréa

tique, bien que n'atteignant pas un résultat parfait, donne 

pourtant des résultats meilleurs que la radiologie ou la 

biologie. Dans nos 20 cas de cancer pancréatique, 16 fois 

la scintigraphie s'avère anormale (80 % ) , la biologie 

n'est que 12 fois perturbée (60 %) et la radiologie n'est 

modifiée que 7 fois (35 % ) . Il faut néanmoins noter que 

la radiologie ne permet qu'une visualisation indirecte 

de la glande dans la plupart de nos observations. Mais 

désormais, avec l'apport de l'artériographie coeliomésenté-

rique, les résultats seront peut-être meilleurs. L'arté

riographie sélective ne fut utilisée que dans 2 cas et a 

donné des résultats très encourageants, montrant une tumé

faction hypervascularisée dans un cas (n° 11) et l'hyper-

vascularisation céphalique correspondant à la scintigra

phie dans l'autre cas (n° 19). Malheureusement, son em

ploi sera sans doute limité en raison du mauvais état 

général de certains des malades suspects de néoplasme 

pancréatique (nous avons 10 cas d'altération de l'état 
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général sur nos 20 observations), car c'est un examen 

plus fatigant que la scintigraphie. 

NOUS ALLONS MAINTENANT ETUDIER LES KYSTES PANCREATIQUES 

Si nous reprenons le tableau récapitula

tif des 10 observations de faux kyste pancréatique, nous 

notons que la biologie s'est montrés anormale dans l'en

semble des cas, parfois discrètement perturbée, mais plus 

souvent très modifiée. La radiologie s'est avérée dans 6 

cas suspecte en montrant des signes indirects de tumeur 

pancréatique. Nous avons 4 cas d'artériographie coelio-

mésentérique qui témoignent tous d'une lésion pancréati

que. 

Le cas n" 29 possède lui aussi une arté

riographie, mais il existe une sténose du tronc coeliaque 

gênant l'étude d'une partie de la vascularisatlon pancréa

tique . 

La scintigraphic pancréatique s'est montrée 

anormale dans 8 cas (80 %) , alors qu'elle est restée nor

male dans 2 cas (n° 28 et n a 29). 

La biologie permet de s'orienter vers le 

pancréas, tout comme la clinique dans nos 10 cas., mais 

elle ne permet pas de faire le diagnostic de faux kystes 

pancréatiques. La scintigraphie est anormale dans 8 cas, 

soit une fois de plus que la radiologie, mais elle pré

sente l'intérêt de donner une carte morphologique et 

fonctionnelle du pancréas. Dans les 2 cas où elle s'avère 

normale, les faux kystes pancréatiques se sont développés 

hors de la glande pancréatique englobant la rate ou com

blant l'arrière cavité des epiploons, expliquant ainsi 

l'absence d'anomalie morphologique. Par contre, dans les 
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2 cas, il existe des perturbations biologiques, et pour

tant la scintigraphic ne montre pas d'anomalie fonction

nelle. C'est peut-être pour cela que certains auteurs se 

montrent réticents vis-à-vis de cet examen. Il faut ce

pendant noter que nos examens scintigraphiques ne tien

nent pas compte de la vitesse de fixation du marqueur, 

élément important du dysfonctionnement pancréatique 

pour certains (BLANQUET, DUBARRY -14-15-). 

Nous avons, pour nos faux kystes, utilisé 

4 fois l'artériographie coeliomésentérique qui nous a 

donné des résultats intéressants, montrant des signes 

d'atteinte pancréatique dans tous les cas. Cet examen 

peut avoir un meilleur avenir dans les faux kystes pan

créatiques, plutôt que dans les cancers, car il s'a

dresse alors â des malades moins fatigués et de moyenne 

d'âge plus faible (44 ans en moyenne contre 62 ans). 

CONCLUSION 

La scintigraphie pancréatique est un élé

ment important du diagnostic d'atteinte pancréatique, 

mais elle ne doit jamais assurer le diagnostic â elle 

seule. Comme tout examen complémentaire, elle doit aider 

le clinicien dans sa démarche diagnostique, ajoutant un 

élément supplémentaire dans la discussion, les résultats 

faussement positifs étant de plus en plus rares avec les 

progrès de l'interprétation du scintigramme. Cet examen 

présente donc une valeur diagnostique en cas d'anomalies, 

surtout si d'autres signes biologiques ou radiologiques 

sont également témoins d'une affection pancréatique. 

C'est un examen simple, maintenant que la 

technique est mieux connue, sans fatigue pour le malade, 

lui demandant seulement une heure d'immobilité, sans danger 
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pour lui car aucun incident n'a jamais été noté, même 

chez les sujets âgés de moins de 40 ans. La scintigra

phic pancréatique est donc devenue pour nous une explo

ration de routine, donnant une carte morphologique et 

fonctionnelle de la glande de façon satisfaisante car 

les résultats sont reproductibles (3 scintigraphies en 

6 mois pratiquement identiques dans le cas n° 21), fi

dèles (DOUTRE -4 5- note la disparition de la lacune 

scintigraphique après exérèse chirurgicale d'un faux 

kyste, alors que le dysfonctionnement glandulaire per

siste) , réguliers (résultats positifs dans 80 % des cas 

contrôlés de cette étude), assez sensibles (la limite 

de détection est fixée à 2 cm actuellement). 

L'artériographie coeliomésentérique, qui 

n'a pas encore donné des résultats totalement décisifs, 

permet d'obtenir la carte vasculaire de la région pan

créatique. De môme, la scintigraphic pancréatique permet 

de donner une carte fonctionnelle du pancréas, parfois 

utile au chirurgien pour sa stratégie opératoire. 
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CONCLUSION 
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La scintigraphic pancréatique se pratique 

à l'aide de la selenomethionine, marqueur imparfait qui 

nécessite une soustraction électronique du foie, après 

double marquage, pour éliminer l'interférence hépatique 

et obtenir ainsi des scintigrammes satisfaisants.-

Cette technique, ainsi exécutée, malgré sa 

longueur et la définition limitée des images obtenues, 

est intéressante dans les affections pancréatiques. Sa 

simplicité d'emploi et son inocuité lui ont permis de 

devenir un examen de routine dans de nombreux centres 

ou elle est facilement réalisée. 

Il ne faut pas trop attendre de cet examen 

qui nous renseigne avant tout sur la morphologie et la 

valeur fonctionnelle de la glande pancréatique. Pour l'ins

tant, il n'a que peu de valeur étiologique en raison de 

1'identité des images isotopiques pour des processus pa

thologiques différents. Certaines anomalies semblent né

anmoins plus fréquentes dans des lésions déterminées, 

comme par exemple la radioactivité intestinale dans les 

pancréatites chroniques. Cet examen a également peu de 

valeur topographique, surtout en cas de diagnostic hé

sitant, comme dans les cas de cancer pancréatique avec 

une pancrëatite d'amont réactionnelle, ou dans les cas 

de lésions très évoluées, surtout si celles-ci se déve

loppent hors du parenchyme glandulaire. 
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Cet examen aide au diagnostic positif d'at

teinte pancréatique en nous donnant une présomption sup

plémentaire très utile en raison des difficultés d'analyse 

de cette glande très profonde. 

Certains auteurs renient cet apport de la 

scintigraphie à cause des résultats erronés qu'elle don

ne parfois. Mais actuellement, le nombre des faux néga

tifs diminue dans chaque étude grâce aux améliorations 

techniques (plus grand pouvoir de résolution des détecteurs) 

et celui des faux positifs décroit également maintenant que 

les critères de normalité de l'image scintigraphique sont 

bien connus. Il faut reconnaître que ces erreurs existe

ront toujours car même l'oeil peut se tromper par défaut 

quand il n'existe aucune formation tumorale (cas n° 8 et 

n° 9) et que seul l'examen histologique montre l'atteinte 

pancréatique. Certains scintigrammes atypiques sont par

fois dus à une fixation isotopique de voisinage, c'est 

ainsi qu'une nouvelle méthode diagnostique des néoforma

tions hépatiques a été trouvée. 

Notre étude nous a montré que la scinti

graphie nous avait apporté, dans 80 % des cas de cancers 

et de faux kystes, une aide au diagnostic, soit plus 

souvent que la biologie et la radiologie. La scintigraphie 

ne doit pas être "une panacée résolvant tous les problèmes 

de diagnostic", mais elle présente une valeur certaine, 

complétant très utilement les autres explorations pancré

atiques. Elle permet notamment la visualisation directe 

du pancréas et donne des renseignements utiles sur sa 

valeur fonctionnelle qui peuvent être intéressants dans 

certains cas pour le choix de la thérapeutique. 

Il semble que la scintigraphie donne en

core de meilleurs résultats si la vitesse de fixation 

est notée car cela donne un critère supplémentaire de 

dysfonctionnement pancréatique. La scintigraphie tar-



127. 

dive effectuée à la 24ème heure semble également intéres

sante en cas de tumeur du pancréas s'accompagnant d'une 

sténose du canal pancréatique (104). 

La scintigraphic pancréatique ne doit pas 

être négligée par le clinicien car c'est un examen qui 

permet d'avoir une visualisation du pancréas sans le 

moindre danger, ni le moindre désagrément. Elle ne doit 

pas supplanter les autres explorations, mais au contrai

re les compléter, fournissant un élément supplémentaire 

pour le diagnostic. 

Malheureusement, si la scintigraphic sem

ble un bon examen d'appoint pour le diagnostic des affec

tions pancréatiques, elle ne semble pas améliorer le pro

nostic des cancers pancréatiques comme l'a signalé MAC 

CARTHY en 1972 (69), le diagnostic isotopique étant trop 

tardif pour modifier l'évolution des tumeurs. 

La scintigraphie doit donc s'améliorer pour 

donner un diagnostic aussi précoce que possible dans les 

affections pancréatiques, notamment dans les cancers, soit 

par de nouvelles techniques, comme par exemple une détec

tion des tumeurs très petites, soit par la découverte 

d'un marqueur plus sélectif du pancréas, permettant une 

étude plus fine de la glande> â moins que l'avenir ne 

soit, pour la paneréatographie intraveineuse ou la Wir-

sungographie. Le dosage de l'antigène carcino-embryon-

naire, maintenant effectué à Angers, est déjà un progrès 

dans le dépistage des néoformations pancréatiques: 

Malgré ses limites, la scintigraphie pan

créatique reste actuellement un bon examen complémentaire 

pancréatique auquel tout clinicien doit penser en cas de 

signes d'appel sur le pancréas, afin d'ajouter un élément 

supplémentaire aux autres investigations de cette glande 

profonde, difficile à explorer. 
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