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I INTRODUCTION 
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2. 

La difficulté de diagnostic des affections pancréa

tiques, et en particulier des pancréatites chroniques, est connue de 

longue date. 

Fendant des années, la biologie n'a fourni que des 

résultats fragmentaires ; la radiologie s'est contentée, faute de 

moyens, de cerner la glande pancréatique, n'en obtenant qu'une image 

indirecte ; quant à la clinique, les examens les plus minutieux n'ont 

conduit qu'à orienter le diagnostic. 

En effet, le pancréas est un organe abdominal pro

fond, retroperitoneal, très irrégulier dans ses contours, longtemps 

"méconnu du clinicien". 

De nombreux auteurs, las de porter le diagnostic de 

pancréatite chronique "au poids du dossier radiologique" ont cherché 

une méthode efficace de visualisation directe du pancréas. Parmi une 

série de tentatives d'examens au devenir très variable, la scintigra

phic s'est progressivement imposée à tous en raison de l'aide qu'elle 

apporte dans le diagnostic, voire le pronostic des atteintes du pan

créas . 

Entrant dans l'arsenal des explorations pancréatiques, 

elle a su, par une pratique répétée et des améliorations successives, 

faire l'objet de "remarquables perfectionnements techniques" qui ont 

contribué à faire de la scintigraphie pancréatique un examen d'explo

ration plus facile à exécuter que beaucoup d'autres et, en tous cas, un 

des moins traumatisants pour le patient. 
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Devenant progressivement une épreuve de routine, elle 

est effectuée en dépit de quelques détracteurs cnaque jour dans de nom

breux centres hospitaliers» 

Cette étude, après un bref rappel anat^miqje et ana-

tomo-pathologique, tracera les principales étapes de la découverte du 

marqueur, essaiera de cerner les différents problèmes soulevés par la 

réalisation pratique de la scintigraphie. 

Le matériel utilisé sera ensuite décrit ainsi que le 
1 protccole de réalisation tel qu'il a été adopté dans le cadre du C.H.U. 

d'Angisrs. 

Les résultats portant sur 50 observations seront en

suite exposés sous forme d'un tableau ; les observations elles-mêmes 

étant rejetées à la fin (chapitre VIII). 

Au point de vue de la discussion, seront envisagés 

successivement : les différents critères d'interprétation des scinti

graphies, l'apport diagnostic de la scintigraphie, la place de cet 

examen dans le diagnostic positif des pancréatites chroniques. 

A partir d'une série de 50 observations, nous avons 

pensé qu'il serait intéressant de déterminer l'importance des anoma

lies révélées par la scintigraphie par rapport aux autres éléments 

du bilan pancréatique habituel et, par là-même, de juger de son ef-

' ficacité dans le diagnostic des affections chroniques du pancréas. 



RAPPEL ANATOMIQUE 

et ANATOMO - PATHOLOGIQUES 

Le pancréas est une glande profonde présentant 
une double fonction : exocrine et endocrine. 

Il est relié au duodénum par le canal de Wirsung 
et de Santorini. 



ASPECT ET FORME 

M. ROUVIERE nous apprend que "le panciiai eit un 

onganz aZZongi de. duo-itz à gauche, aplati d'avant un aMvLl/ie, d'une 

coloiuition blanc noté à l'ttat ^ruxÀJt, et d'une comlitance aaez 

4eAm&". 

Il esc formé de crois éléments : 

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

mant une sorte de crochet dirigé vers le bas ; 

- le corps, uni â la tête par un segment rétréci : l'isthme ; 

le corps est allongé horizontalement, parfois légèrement élevé 

vers le haut et vers la gauche ; 

- la queue, de forme variable, "peut être large ou effilée, lon

gue ou courte, épaisse ou mince, le plus souvent mince". 

Dans son ensemble, cette glande mesure environ 15 cm 

de long, c'est au niveau de sa tête qu'elle est la plus volumineuse 

puisqu'elle est haute de 6 â 7 cm et épaisse de 2 à 3 cm. 

Le poids de cet organe est d'environ 70 à 80 g. 



SITUATION ET RAPPCRT 

Le pancreas est un organe profond, retroperitoneal. 

Il est situé en avant des gros vaisseaux prévertébraux et du rein 

gauche. 

Il ne s'agit pas d'un organe situé dans un seul plan 

mais, au contraire, d'une figure spatiale ; il a été décrit par GREGOIRE 

comme "jejti iuA. le. /lackU lombcUxe. comme, le ia.c d'un mearUeA iun ionâne" 

Cette forme tridimensionnelle peut être responsable, 

pour J.J. DUBARRY, d'erreurs d'interprétation lors d'exarcens comme la 

scintigraphic qui est la projection plana de cette figure spatiale. 

Par ailleurs, le pancréas présente une grande diver

sité de situation : ainsi, le corps de l'organe passe généralement au 

niveau du disque Lpl^, mais, dans certains cas, il peut être en posi

tion haute devant D]2 (surtout chez l'homme) ou en position basse de

vant L3 (surtout chez la femme) d'après TESTUT. 

Les rapports de cette glande avec les organes du 

voisinage sont très importants car c'est souvent 1*. retentissement 

sur ces organes d'une affection pancréatique qui permettra le diag

nostic, et c'est encore plus vrai pour la radiologie qui ne dispose 

que de moyens d'investigation au niveau des organes périphériques et 

non directement au niveau du pancréas. 

elle est située dans l'espace délimité par les A portions du duo

dénum qui l'entoure comme un pneu sur une jante. 

La face antérieure est en 2 parties : 

- une partie sus-mésocolique cachée derrière le foie, 

- une partie sous-mésocolique cachée derrière le mesocolon et le 

colon transverse. 
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La face postérieure est en rapport avec le segment rétropancréa-

tique du cholédoque, les arcades artérielles des anastomoses 

entre les pancréatico-dûodénales droites et gauches et les arca

des veineuses correspondantes. 

Puis on trouve le fascia de Treitz par l'intermédiaire duquel la 

tête du pancréas est en rapport avec la veine cave inférieure, le 

pédicule rénal et l'artère spermatique. 

b - L'isthme : 

limité en haut par la première portion du duodénum et, en bas, par 

les vaisseaux mésentëriques supérieurs et surtout la grande veine 

mésentërique. 

c - Le corps : 

qui présente 3 faces est en rapport au niveau de : 

- sa face antérieure : avec le feuillet postérieur de 1'arrière-

cavité des epiploons et l'estomac en avant ; 

- sa face postérieure : avec veine et artère splëniques, origine 

de la mésentërique supérieure, partie terminale de la coronaire 

stomachique, 

en arrière par l'intermédiaire d'un fascia d'accolement, le corps 

du pancréas est en rapport avec l'aorte, le pilier gauche du dia

phragme, le pédicule rénal, le rein gauche et la partie inférieure 

de la capsule surrénale ; 

» sa face inférieure : avec, de droite à gauche, l'angle duodeno

jejunal, une anse grêle, le colon transverse. 

d - La queue : 

recouverte en avant et en arrière par le péritoine, est de longueur 

variable ; si elle est longue, elle peut entrer en rapport avec la 

partie supérieure de la base de la rate et avec l'extrémité infé

rieure du hile. 

Elle présente trois faces : 

- une face antérieure en rapport avec l'arrière cavité des epiploons, 

- une face postérieure en rapport avec le rein gauche, 

- une face inférieure en rapport avec le colon transverse. 



VASCULARISATION ET INNERVATION 

- Les artères pancréatiques sont : 

. les artères pancrëatico-duodënales droites supérieures et infé

rieures , 

. l'artère pancréatico-duodénale gauche, 

. les rameaux pancréatiques de l'artère splénique, 

. l'artère pancréatique inférieure. 

- Les veines suivent le trajec des artères. 

- Les nerfs suivent également le trajet des artères, ils sont issus 

du plexus solaire. 

ASPECTS ANATOMO-PATHOLOGIQUES 

DES PANCRÉATITES CHRONIQUES 

La pancréatite chronique est une atteinte inflamma

toire chronique de la glande caractérisée par une sclérose évolutive 

et durable, nodulaire, segmentaire ou diffuse, avec réduction du pa

renchyme exocrine et des altérations canaliculaires ; secondairement, 

le parenchyme endocrine peut être touché par le processus pathologique 

ce qui se traduit par un diabète sur le plan biologique. 



S - EXAMEN MACROSCOPIQUE 

A l'examen direct, la glande présente un certain nombre de ca

ractères traduisant l'atteinte : 

- Hypertrophie de la glande qui est gris rosé, striée par des 

travées blanchâtres de sclérose, formant parfois de véritables 

nodules en surface. 

L'atrophie est très rare et le plus souvent limitée à la queue. 

- Anomalie de la consistance du pancréas. Il existe une diminu

tion de l'élasticité, le parenchyme est moins dur que normale

ment, ceci est en fait très variable et fonction de la présence 

ou de l'absence de nodules disséminés dans la glande. 

- Présence de taches de cytostéatonécrose à la surface de l'or

gane ou au niveau du péritoine, inconstantes mais traduisant 

une poussée aigu! ou subaiguë relativement récente. 

- Adhérences importantes avec les organes voisins et en particu

lier avec la veine splénique, ce qui se traduit généralement 

par une hypertension portale segmentaire. 

b - A LA COUPE ET A L'EXAMEN MICROSCOPIQUE 

les lésions sont encore plus évidentes ; on peut, en effet, obser

ver : 

- des calcifications : 

généralement petites, parfois volumineuses et perceptibles au 

toucher, blanches, spiculaires difficiles à extirper, formées 

de stëatonécrose infiltrée de caicium-

Elles siègent le plus souvent dans le système canaliculaire, 

plus rarement dans le parenchyme, très rarement dans le Wirsung 

où elles réalisent, lorsqu'elles existent, de véritables calculs, 

mais peu nombreux, voire isolés. 



10. 

Du fait de leur petite taille, les calcifications sont plus 

fréquemment retrouvées à l'examen anatomopathologique qu'à 

la radiographie, 

- une altération des canaux excréteurs : 

qui sont bouchés par des calculs, rétrécis, dilatés en amont d'une 

d'une sténose, pouvant réaliser des pseudo-kystes. 

- une altération des acini : 

atrophiquefl, comprimés par la sclérose, mais souvent dilatés. 

Des communications entre des acini dédifférenciés peuvent donner 

naissance à des microkystes polycycliques. 

- unp atteinte du tissu interstitiel : 

elle est caractérisée par la sclérose périlobulaire et intralo-

bulaire d'importance et de diffusion variables selon l'ancienneté 

de l'atteinte. 

- une altération des îlots de Langerhans : 

généralement très tardive, entraînant l'apparition d'un diabète 

en fin d'évolution. 

- une atteinte des filets nerveux : 

qui sont englobés dans des infiltrats lymphocytaires et respon

sables de douleurs atroces. 

- une atteinte vasculaire : 

intra, mais aussi extra-pancréatique, se traduisant dans ce cas 

par une adhérence importante. 

Au total, ces modifications peuvent être diffuses à tout le pancréas 

ou localisées, souvent à la tête, parfois à la partie corporëo-cau-

dale. 

Au début de l'atteinte, les foyers de sclérose sont très localisés, 

voire uninodulaires ; entre chaque foyer, le parenchyme pancréati

que reste strictement normal, puis progressivement ce parenchyme 

intact est atteint, les foyers s'étendent et confluent. 
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les îlots de Langerhans, siège de la fonction endocrine du pan

créas, restent longtemps épargnés au sein d'une sclérose dense. 

Ces différentes anomalies vont s'associer progressivement au 

fur et à mesure de l'extension du processus pathologique. 
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La SCINTIGRAPHIE PANCREATIQUE 

li 



13. 

GÉNÉRALITÉS 

Le pancréas est un organe profond, difficile â 

examiner. La biologie (amylasémie, amylasurie, bilan glucidique, 

métabolisme des graisses, etc..) ne donne que des résultats frag

mentaires. La radiologie (T.O.G.D. cholécytographie, cholangiogra

phies duodénographie hypotonique, tomographic axiale transverse, 

artériographie sélective) n'est pas satisfaisante car elle ne permet 

pas de visualiser directement la glande (parenchymographie) ; elle 

ne fait que rechercher la résultante d'une affection pancréatique au 

niveau ^es organes de voisinage. Quant à la clinique, même un examen 

poussé et minutieux ne peut avoir qu'une valeur d'orientation. 

Plus récemment, des essais de visualisation directe 

de la glande par pancrêatographie intraveineuse à l'érythrosine B, ten

tés par LEDOUX-LEBARD, HEITZ, ATLAN, ROSIER, BEHAR, ARIES, PREM0NT, 

LEROY, FRENOY, LEGER n'ont pas permis de dépasser le stade expérimental. 

Devant ces examens multiples mais insatisfaisants, de 

nombreux auteurs ont tenté l'exploration isotopique de la glande qui 

présente le double avantage de fournir des renseignements sur la mor

phologie du pancréas, mais aussi sur sa valeur fonctionnelle. 

Sur le plan théorique, la scintigraphic consiste à 

trouver un indicateur radio-actif, émetteur y qui, injecté à un patient, 

va se concentrer rapidement et avec une spécificité suffisante au ni

veau de l'organe, objet de l'examen. 

Dans un deuxième temps, à l'aide d'un compteur à sein-
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tillation, on mesurera et on localisera la radio-activité émise par 

l'organe marqué afin d'en obtenir une image. Dans le cas des pancréa-

tites chroniques, cette scintigraphie est basée sur la corrélation 

existant entre l'importance de fixation du marqueur radio-actif et 

la mutilation se 1ereu.se du parenchyme pancréatique. 

Cette méthode d'examen est utilisée couramment au

jourd'hui pour réaliser les images d'organes aussi différents que la 

thyroïde, le foie, la rate, les reins, le cerveau et, depuis peu, le 

coeur. 

LE MARQUEUR PANCRÉATIQUE 

45 ans d'effort ont été nécessaires pour trouver un 

marqueur susceptible de se concentrer à un taux suffisant au niveau 

du pancréas. Il s'agit de la methionine marquée au sélénium 75 (Se 75). 

Mais ces recherches n'ont abouti qu'à découvrir un marqueur imparfait 

puisque celui-ci nese fixe pas seulement au niveau du pancréas, mais 

aussi au niveau du foie, de la rate et du tractus intestinal, 

En effet, le marqueur idéal doit répondre à 5 critères 

ou, tout au moins, s'en approcher le plus possible. Il doit présenter : 

- une grande spécificité pour le pancréas, 

- une émission y assez intense, 

- mais avec une période de demi-vie courte, 

- une toxicité nulle ou, tout au moins, négligeable à la dose 

utilisée, 

- une neutralité immunologique. 

http://eu.se
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Cependant, ainsi que le fait remarquer KAPLAN, "un 

a - HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE 

- Des 1929, CRANDALL et. Coll. mettent en évidence l'avidité du 

pancréas pour les coloraux vitaux, 

- En 1942, TARVERS et SCHMIDT notent l'affinité du pancréas pour 

la S35 methionine, mais le soufre de la molécule n'émet que des 

\ rayons 6, de pénétration insuffisante dans les tissus pour per

mettre une détection externe» 

- En 1943, SHELINE et Coll. observent qu'un isotope du zinc (Zn 65) 

se fixe au niveau du pancréas. 

- De 1947 à 1952, SHEPPARD d'une part, MESCHAU d'autre part voient 

leurs espoirs déçus par un isotope du manganèse. 

- En 1949, WHEELER remarque l'affinité du pancréas pour les acides 

aminés utilisés dans la synthèse de ses enzymes. 

Il tente alors de marquer les acides aminés par le C\t, et le 

S35 ; mais ce marquage externe les rend impropres à la synthèse 

des enzymes digestifs. Un marquage interne s'avère donc néces

saire pour conserver leur propriété aux acides aminés. Cependant, 

aucun des éléments de la structure des ac'des aminés ;C.H.O.N.S.) 

r n'a d'isotope pouvant être détecté de façon externe (émetteur y 

d'énergie appropriée, lériode suffisamment longue). 

- En 1959, BLAU et BENDER sont déçus par un alcaloïde préparé à 

partir de la racine de Colombo = la berbérine. 

MONTE - BLAU tente a ;>rs de localiser le pancréas par des anti

corps. Ceux-ci sont préparer par immunisation d'un lapin, puis 

purifiés et marqués. 

Il obtient de bons césultf.ts chez le rat, mais, in vivo, il 

est impossible de les mettre en évidence au niveau du pancréas. 
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BLAU rattache cet échec au débit sanguin relativement faible 

du pancréas. BLAU effectue alors une tentative avec la sécré-

tine qui est marquée par couplage avec un produit contenant 

de l'iode radio-actif, mais cette association n'est pas inté-

grable dans le métabolisme pancréatique. 

- En 1961, BLAU, se souvenant des expériences de WHEELER, emploie 

lui aussi les amino-acides ; certains sont remarquablement spé

cifiques comme la cystine, la methionine et, surtout, le tryp

tophane. 

Cependant, il se heurte au même problème, à savoir l'absence 

d'isotope parmi les constituants des acides aminés. 

Utilisant les observations de TARVERS e: SCHMIDT concernant 

l'affinité du pancréas pour la S35 methionine, BLAU et ses col

laborateurs envisagent alors de substituer au soufre un élément 

chimiquement très voisin : le sélénium, à l'intérieur de la mo

lécule de L-méthionine. 

- En 1880, CAMERON avait déjà suggéré, lors de travaux sur les 

céréales, que le sélénium pouvait remplacer le soufre dans les 

plantes à cause de l'analogie de propriétés entre ces deux élé

ments* Ce fait est exploité pour la première fois par BLAU pour 

la visualisation scintigraphique du pancréas. Effectivement, cet

te selenomethionine a les mêmes propriétés que la methionine et 

est incorporée intacte dans le suc pancréatique, sans modifica

tion métabolique importante. 

C'est l'isotope 75 du sélénium qui est choisi pour ses caractères 

physiques. Ces caractères sont intéressants puisque la selenome

thionine n'a pas de radiations 6, mais seulement une émission y ; 

son énergie de marquage primaire est de 279 Kev ; la période 

physique du Se 75 est de 128 jours ; la période biologique de la 

sélënométhionine-Se 75 est de 23 jours ; enfin, sa période effec

tive au niveau du pancréas est approximativement de 24 heures, 

suivant PREMONT. 

Les premiers travaux sont faits chez l'animal où BEAU constate 

que 7 % de la dose de selenomethionine injectée sont retrouvés 

dans le pancréas. A poids égal, la fixation pancréatique est 8 
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à 9 fois plus forte que la fixation hépatique. 

Enfin, et malheureusement, le pancréas n'est pas le seul organe 

à fixer la selenomethionine, puisqu'on la retrouve au niveau du 

foie surtout, de l'intestin, des reins, de la rate, du coeur, 

des parathyroïdes et de la prostate. 

b - SYNTHESE DE LA SELENOMETHIONINE 

La première synthèse de la selenomethionine par méthode biochi

mique remonte è 1947 par PAINTER et à 1950 par PLIENNINGER. 

BLAU emploie d'emblée la méthode biosynthétique de préparation 

du composé radio-actif. Il cultive des levures sur un milieu pau

vre en soufre et riche en sélénium 75 ; les micro-organismes in

corporent alors la selenomethionine radio-active dans leur méta

bolisme. Après centrifugation, il procède à l'extraction par 

l'éther et l'acide trichloracëtique chaud. Le résidu des levures 

est hydrolyse par l'acide chlorhydrique et le mélange des acides 

aminés résultants, dont la selenomethionine, est séparé par chro

matographic sur colonne (DOWEX 50). 

Depuis que les besoins en selenomethionine se sont accrus, c'est 

cette méthode de préparation par biosynthèse qui a été choisie 

plutôt que la méthode chimique, car elle est simple et permet 

d'obtenir l'isomère naturel avec une radio-activité élevée (su

périeure à 100 mCi/mg). 

- Methionine : 

CH3 - S - CH 2 - CH 2 - CH - COOH 

NH 2 

- Selenomethionine : 

CH 3 - [Se] - CH 2 " CH 2 - CH - COOH 

NH 2 
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c - COMPORTEMENT BIOLOGIQUE 

La concentration dans le sang de la selenomethionine a été étudiée 

par OLDENDORF chez des volontaires. 

Lors de son expérience, il constate une chute brutale de la radio

activité vers les 30ème/45ëme minutes, puis une remontée progres

sive jusqu'à un plateau atteint â la quatrième heure et représen

tant 75 % de la concentration du premier échantillon prélevé à la 

deuxième minute. 

La chute de la courbe observée dans les 30 premières minutes est 

en rapport, selon VAN VAERENBERGH» avec la captation et la fixation 

de la selenomethionine par le pancréas, dans le but de synthétiser 

des enzymes digestifs. Puis, ces enzymes ne sont pas stockés mais 

sécrétés dans le duodénum d'où ils gagnent l'intestin. 

Dans l'intestin, la selenomethionine regagne la circulation san

guine où elle est captée par les globulines du plasma et est re

distribuée à tout l'organisme. C'est ce qui explique la lente 

élévation de la courbe et son plateau. 
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SCHEMA d'APRES OLDENDORF de la CONCENTRATION SANGUINE en Se 75 

après INJECTION INTRAVEINEUSE de SELENOMETHIONINE 

Concentration sanguine 
en Se 75 

100 Z 

75 Z . .., 

50 X . 

25 Z 
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Après son départ rapide du courant circulatoire, la selenomethio

nine gagne donc le pancréas. MONTE-BLAU et ZUIDEMA ont pu montrer 

l'évolution de la radio-activité dans le pancréas de la souris : 

En une demi-heure, la concentration atteint un maximum qui se 

maintient en plateau jusqu'à la quatrième heure environ. Puis, 

le taux chute en fonction de la sécrétion enzymatique du pancréas. 

ZUIDEMA et ses Collaborateurs ont montré que, chez le singe, la 

selenomethionine (Se 75) se répartit entre le foie, le pancréas, 

le rein et l'intestin, mais c'est dans le pancréas que la concen

tration par gramme d'organe est iS plus élevée. 

HEURES PANCREAS FOIE REIN GRELE 

% DE LA DOSE 

INJECTEE DANS 

L'ORGANE ENTIER 

] 0,73 6,1 0,7 2,6 

% DE LA DOSE 

INJECTEE DANS 

L'ORGANE ENTIER 

2 1,60 6,5 0,7 2,6 % DE LA DOSE 

INJECTEE DANS 

L'ORGANE ENTIER 3 0,65 5,1 0,8 3 

% DE LA DOSE 

INJECTEE DANS 

L'ORGANE ENTIER 

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

Z DE LA DOSE 

INJECTEE PAR 

GRAMME DE TISSU 

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

Z DE LA DOSE 

INJECTEE PAR 

GRAMME DE TISSU 

2 0,16 0,07 0,06 0,04 Z DE LA DOSE 

INJECTEE PAR 

GRAMME DE TISSU 3 0,28 0,06 0,04 0,01 

Z DE LA DOSE 

INJECTEE PAR 

GRAMME DE TISSU 

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

CONCENTRATION DE LA SELENOMETHIONINE 75 CHEZ LE SINGE 

(d'après G.D. ZUIDEMA) 



d - TOXICITE DE LA SELENOMETHIONINE 

Pour l'organisme, le selenium marquant la molécule de methionine 

est un élément étranger. Son isotope se désintègre en arsenic. 

A la dose habituellement utilisée (250'pCi) on n'injecte que le 

l/l.000eme de la dose toxique chez l'homme. Chez les animaux de 

laboratoire, on ne note pas de signes d'intoxication. ZUIDEMA n'a 

relevé aucune lésion histoXogique dans les organes des rats et des 

singes d'expérience. Chez l'honme, il n'a jamais été signalé d'ac

cidents. 

e - DOSIMETRIE DE LA SELENOMETHIONINE 75 

Là dose habituellement utilisée est de 250 pCi. Le séjour du radio

élément dans la glande est très court .et, vu la longueur relative 

de la période physique, on peut considérer la dose délivrée au 

pancréas comme négligeable. 

Mais l'isotope n'est pas élimine immédiatement après l'examen, il 

va diffuser dans tout l'organisme et sa répartition va varier à 

chaque instant, rendant le calcul dosimétrique très compliqué. 

Les résultats trouvés chez l'animal ne s'appliquent pas obliga

toirement a l'homme. Ainsi, le calcul de la demi-vie du radio

élément est très variable selon l'espèce : 

- Pour BLAU : 15 jours chez le rat, en extrapolant à l'homme l'ir

radiation totale est de 600 mr. 

- Pour ZUIDEMA : 273 jours chez le singe, soit, en extrapolant à 

l'homme, une irradiation totale de 1,8 rads. 

En fait, même si on se place uniquement dans le cas de l'homme, le 

calcul de la dose en rad varie selon les auteurs ; 

- Pour BLAU : corps entier = 0,5 à 1,5 rad 

foie et rate = 0,05 rad 
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- Pour SODEE : corps entier = 0,9 rad 

foie et rate = 0,2 rad 

D'ailleurs, BRUCER prétend que la dose délivrée à l'organisme 

est beaucoup plus faible et que les examens peuvent être répétés 

sans danger. Mais las tables présentées par cet auteur ne font 

état que d'un débit dosé par jour. Même en supposant une période 

biologique maxima, les estimations de BRUCER sont beaucoup plus 

optimistes que les chiffres avancés par BLAU. 

En fait, comme l'a montré SODEE, ce qui importe est 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. 

Donc, une utilisation prudente de la scintigraphic pancréatique 

est nécessaire, d'autant que dans ce cas il faut utiliser deux 

marqueurs : la selenomethionine 75 d'une part, le technetium 99ra 

d'autre part. Ce couple de radio-élément est le plus indiqué sur 

le plan de la dosimétrie car c'est lui qui présente la dose d'ir

radiation la moins importante. 

Par ailleurs, la dose de 250 uCi ne sera pas dépassée ; on évitera 

cet examen chez la femme en période d'activité génitale et, d'une 

façon générale, chez tous les sujets de moins de 40 ans. Enfin, 

il conviendra d'être prudent lors de la répétition de cet examen, 

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

Au total, suivant CONTI, on ne peut pas dire que la selenomethio

nine 75 est le traceur idéal pour la visualisation du pancréas, 

du fait de son tropisme marqué pour le foie, organe voisin, "malà 

JUL a. du moÂjUi tz mzhJXd d'ex-L&toA &t de donnzh. dni> acUntigsuipki&i 

ÂjvtQAprt&tabZeA. " 
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TECHNIQUES ET PROBLÈMES DE RÉALISATION 

DE LA SCINTIGRAPHY PANCRÉATIQUE 

La selenomethionine s'avère être, à la suite de nom

breux travaux, un marqueur pancréatique médiocre ; et ce sont ces in

suffisances du marqueur qui sont responsables desproblêmes qui se po

sent lors de la réalisation des scintigraphies. Toutefois, devant la 

carence des autres moyens d'exploration du pancréas, plusieurs auteurs 

ont tenté, par différents artifices, d'améliorer la qualité des scin

tigraphies. 

Des chapitres précédents, on peut tirer 3 points caractéristiques de 

la selenomethionine 75 qui seront responsables des difficultés ren

contrées lors de la réalisation des scintigraphies pancréatiques : 

- La selenomethionine n'a qu'une affinité relative pour le pancréas. 

- La selenomethionine s'incorpore rapidement aux t-nzymes pancréatiques 

et peut être excrétée à tout moment. 

- La selenomethionine ne se fixe pas seulement sur le pancreas, mais 

au niveau du foie dont l'image peut recouvrir celle de la glande 

pancréatique. 

A - LE PROBLEME BIOLOGIQUE 

Il découle directement du premier point et en partie du deuxième : 

la selenomethionine ne se fixe pas assez dans le pancréas. Il sera 

nécessaire d'augmenter la concentration de Se 75 dans la glande ; 

pour cela, deux moyens sont utilisables sur le plan théorique : 

- Augmenter la captation de Se 75, 
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- réduire ou bloquer l'élimination de Se 75. 

a. Pour augmenter la captation pancréatique d^ la selenomethionine, 

plusieurs procédés ont été utilisés : 

BLÂU vide au préalable la glande de ses enzymes par une injec

tion de cécékine (sécrëtine, pancreatozymin - cholécytokinine). 

KING reprend ces travaux e. remplace la cécékine par 30 ml de 

whisky. 

SODEE pense que la cécékine peut être néfaste ; en effet, théo

riquement, elle doit agir 1 heure, mais si elle agit plus long

temps, elle risque de provoquer l'élimination d'enzymes marqués. 

Par ailleurs, elle risque d'augmenter la fixation hépatique et 

duodenale, ce qui entraînerait une diminution de contraste entre 

ces différents organes. C'est pourquoi SODEE déconseille la cé

cékine et préfère donner un repas riche en protéines (30 g) ou 

une perfusion intraveineuse de 35 g de glucose, soit 120 ml de 

sérum glucose hypertonique à 30 %, à passer en 30 '-limites* 

RODRIGUEZ-ANTUNEZ donne un déjeuner composé de jus de fruits 

ou de thé avec 3 ou 4 morceaux de sucre. 

PIRE! a recours à 2 verres de lait, 3 heures avant l'examen. 

HUART administre 2 verres de lait avant de quitter la chambre, 

puis 35 g d'hyperprotidine à 92 % diluée dans un peu d'eau. 

PUIG LA CALLE utilise un petit déjeuner spécial formé de lait 

sucré, jaunes d'oeufs, jus de fruit. 

rIATCHETTE préconise un repas complet 1 heure avant l'examen. 

GROS est le plus rigoureux en exigeant un jeune protidique de 

48 heures, un jeûne total 12 heures avant l'examen avec sevrage 

:abagique, afin d'éviter une sécrétion réflexe du pancréas par 
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hypersécrétion gastrique. 

Certains auteurs, dont BLANQUET et ses Collaborateurs ont du 

se passer de toute préparation chez certains malades et ils 

n'ont pas constaté de différence notoire -*e fixation du pan

créas. 

b. Pour réduire ou bloquer l'élimination de selenomethionine, 

plusieurs procédés ont été retenus : 

Ainsi, MONTE-BLAU utilise la probanthine qui retarde l'élimi

nation de suc pancréatique marqué par Se 75, il en est de même 

pour PIRET. 

SODEE, puis BLANQUET, GROS, HATCHETTE et HUART préfèrent l'acide 

glutamique qui permet un passage lent du marqueur dans les voies 

pancréatiques. 

Enfin, RODRIGUEZ-ANTUNEZ, suivi par PUIG LA CALLE bloquent di

rectement le sphincter d'Oddi par une injection de morphine. 

Au centre des radio i.îotopes du Dr CHEGUILLAUME (centre PAUL 

PAPIN) on utilise le jeûne, le repas protidique et l'acide glu

tamique per os. Ce protocole sera exposé à la fin du chapitre 

IV ; le sevrage tabag:Lque n'a pas été pris en considération. 

B - PROBLEME PHYSIQUE 

C'est le problème capita".. En effet, il est possible de s'abstenir 

de préparer les malades, mais il est impossible d'ignorer les dif

ficultés créées par une partie du deuxième point, à savoir la vi

tesse d'incorporation de la selenomethionine dans le pancréas, et 

surtout le troisième point constitué par la superposition de l'i

mage hépatique et pancrertique. 
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Voyons, dans un premier temps, quels sont les constituants de 

l'image pancréatique. 

SCHEMA DES ELEMENTS COMPOSANT L'IMAGE SCINTIGRAPHIQUE FINALE 

(d'après A. DESGREZ) 

F - Foie 

I « Coeur 
2 - Couronne de diffusion perihepatique 

3 - Pancréas 

4, 5.6 = Formations intestinales 
R = Rate 
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Sur ce schéma sont indiqués, d'une parc le pancréas et le foie, 

images constantes plus ou moins intriquées selon les sujets ; 

d'autre part les images parallèles et surtout parasites que sont 

coeur, rate et principalement la radio-activité intestinale qui 

n'est pas dénuée de tout intérêt. 

a. Nécessité d'effectuer un scintigramme rapide 

La radio-activité contenue initialement dans le foie et le pan

créas va diffuser plus ou moins rapidement vers le duodénum, 

puis vers les organes voisins. 

L'examen devra donc être fait précocement afin d'éviter la 

diffusion ; de plus, la cartographie devra être réalisée ra

pidement ; l'idéal étant d'obtenir une image instantanée de 

la glande. 

La caméra à scintillation permet une approche de ce type d'i

mage, c'est pourquoi elle a été retenue. L'heure du début de 

l'enregistrement de la radio-activité pancréatique est très 

variable selon les auteurs et fonction de leurs expériences 

personnelles : 

DESGREZ est partisan d'un début immédiat après l'injection du 

traceur. 

RODRIGUEZ-ANTUNEZ, qui commençait 30 minutes après, a réduit 

progressivement à 10 minutes et, depuis 1968, il enregistre 

immédiatement après l'injection. 

PIRET attend 5 minutes. 

PUIG LA CALLE et BECK commencent au bout de !5 minutes, tandis 

que CHARLESWORTH et LEVRAT attendent 20 minutes. 

SODEE qui, dès le début de ses expérimentations, utilisait un 

délai de 30 minutes, a augmenté celui-ci progressivement à I 
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heure, puis à 2 heures, alors que HUART, DUBARRY et BLANQUET 

sont restés à une demie heure. 

MELMED et CORELLA font varier ce délai de une demie heure à 

2 heures. 

VAN VAERENBERGH et GROS réalisent l'enregistrement au bout d'une 

heure ; LEGER enfin attend 1 heure 15 en 1967, alors qu'en 1971 

il enregistre après 15 minutes. 

TRONCONE et ses collaborateurs suggèrent que le chronométrage 

des scintigraphies varie selon le diagnostic suspecté ; ainsi, 

pour les pancréatites, et selon cet auteur, les meilleures 

images seraient obtenues de I à 2 heures après l'injection du 

traceur. 

Pour les auteurs angevins, l'enregistrement débute immédiate

ment après l'injection du marqueur. 

b. Nécessité d'effacer l'image du foie 

Dans la majorité des cas, l'image hépatique recouvre partielle

ment ou en totalité l'image du pancréas. Si une anomalie de 

fixation ou de morphologie est située dans la zone occultée, 

elle va échapper à l'examen de l'observateur le plus attentif. 

Il est donc absolument nécessaire d'éliminer cette image hépa

tique ; c'est a quoi ce sont attachés de nombreux auteurs. 

Les_diffëientes méthodes : 

C'est la première utilisée et elle reste un appoint non négli

geable aux autres méthodes ; en effet, en modifiant la position 

du sujet et l'angle d'incidence de la caméra, il est possible 

d'obtenir une certaine dissociation des aires de projection 

hépatique et pancréatique. 
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En règle générale le sujet est en décubitus dorsal, encore que KAPLAN 

prétende que chez les sujets obèses, ascitiques ou porteurs de dis

tension abdominale l'examen devrait être fait en décubitus ventral. 

ANDRYSEK est partisan du trédêlenbourg, mais il est peu suivi du fait 

de l1 inconfort de cette position qui doit être maintenue au moins 1 heure. 

MELMED, SODEE, LEVRAT RODRIGUEZ-ANTUNEZ et GROS entre autres soulè

vent le coté gauche du naïade de 10 à 15 cm, en calant épaule et hanche. 

POZA propose, en plus de cette surélévation, une hyperlordose 

dorso-lombaire, toujo-irs afin de dissocier fcie et pancréas. 

A Angers, c'est la caméra qui sera décalée, ainsi que nous le ver

rons dans le protocole. 

— La soustraction biologique : 

Elle a été imaginée par BURKE qui sature l'anabolisme hépatique des 

acides aminés par une injection de methionine stable. Le foie sur

chargé devant moins fixer la selenomethionine ; en fait, les résultats 

ont été décevants et a méthode abandonnée. 

Elle a été préconisée par SODEE qui réalise un cartogramme du foie 

à l'or ï98 puis secondairer<mt masque le foie par des briques de plomb. 

Elle est reprise par GROS qui> systématiquement, masque l'aire hépa

tique par des plaques de plomb souples de 0,5cm d'épaisseur, selon une 

zone délimitée en deda ÏS par la ligne médiane, en dehors par la ligne 

axillaire droite, en h.ut par le mamelon droit, en bas par le rebord costal 

— La sou3traction phc ogvaphique : 

Elle est mise au poin par LEGER et R0UCAYR0L et consiste en un car

togramme du foie rëal se grâce à un deuxième marqueur électif d'un 

seul organe. 

L'image du pancréas s ra alors déduite du document à la selenome

thionine 75 par soust action mentale. Cette méthode est cependant 

très subjective et fait entrer en ligne de compte l'expérience de 

l'examinateur. 
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— La soustraction éleotronique : 

C'est la méthode la plus souvent utilisée actuellement par 

les différents auteurs. Son principe est basé sur l'emploi, 

conjoint à la selenomethionine, d'un deuxième marqueur à tro-

pisme hépatique électif : le technetium 99">. 

— D'autres auteurs ont choisi l'or (Au 198), mais le couple 

isotopique Se75-Tc99 m est celui qui délivre â l'organisme 

la plus faible dose de radiations. 

Sur le plan théorique, l'examen consiste en un stockage isolé 

de l'image hépatique (Te 99 m) puis de l'image foie plus pancréas 

(Se 75). L'image au technetium est soustraite de celle au sélé

nium et on obtient alors seulement le cartogramme du pancréas. 

En fait, plusieurs difficultés vont se présenter lors de la 

réalisation de cette soustraction : 

1. Il sera nécessaire de pouvoir bien séparer les données four

nies par les deux radio-éléments : pour cela, les 2 isotopes 

choisis doivent émettre des rayonnements d'énergie suffisam

ment différents. La détermination de ces bandes d'énergie et 

du seuil est essentielle ; surtout dans le cas où les pics 

secondaires de l'un des isotopes se superposent ou se trou

vent proches du pic principal de l'autre. De plus, "on év-ôte 

dzi diiiicuttti en iou&tAayant l'image, du. ha.dio-ileme.wt dont 

l'imiii-ion ptu.ncj.paZs. a. la ptui faible, iwuigle.", selon 

SOUSSALINE ; car, dans le cas contraire, l'élément à haute 

énergie entraîne un effet Compton qui va se superposer au 

pic principal de l'autre radio-élément de plus basse énergie ; 

d'où création de flous à la soustraction. 

Les études théoriques de COTTRAL et ERICKSON ont conduit à 

choisir le technetium 99 m, couplé à la selenomethionine 75. 

Les réglages spectométriques ont été effectués sur l'émission 

265 KeV (100%) du Se 75, dont on soustrait la raie à 140 KeV 

(90%) du Tc99 m. Les bandes maxima ont été prises à 190-310 KeV 

et 110-180 KeV respectivement. 

http://ha.dio-ileme.wt
http://ptu.ncj.paZs
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SPECTRE d'ENERGIE du Se 75 et Te 99 DANS l'AIR d'APRES SOUSSALINE 

Le rapport des ordonnées (dN/dE) est en réalité de 1/10. 

0,136 MeV (90 31) Se 75 

0,265 MeV (100 7.) Se 75 
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2. Une autre difficulté de la soustraction électronique réside 

dans la connaissance de la quantité d'informations provenant 

de chacun des radio-éléments et, en particulier, dans la 

connaissance du motaent où il sera nécessaire d'arrêter cette 

soustraction. 

Cette difficulté sera résolue par la mémoire intégratrice 

du bloc d'exploitation qui sera décrite dans le chapitre 

concernant le matériel. 

Le moment précis où il faut arrêter la soustraction peut 

être déterminée de deux façons : 

- Soit d'une façon rigoureuse, c'est la technique de BLANQUET 

et de BECK. Elle consiste à choisir sur l'image au sélénium 

un point où il n'existe que le foie, en particulier au ni

veau du lobe droit. On note le nombre de coups contenus 

dans le canal repéré, puis on procède à la soustraction 

de l'image hépatique au technetium jusqu'à ce que l'on ait 

enlevé dans le canal repéré autant de coups qu'il en avait 

été noté antérieurement. On obtient alors l'image pancréa

tique. Mais, en fait, cette méthode ne donne pas entière

ment satisfaction et, en particulier, il peut se produire 

des surbrillances, sans compter que la répartition du Se 75 

dans le foie n'est pas obligatoirement identique â celle du 

Te 99111. 

- Soit d'une façon empirique, c'est la méthode choisie par 

LEVRAT ; c'est celle utilisée au centre Paul Papin d'An

gers. Elle consiste à enregistrer, sur ruban magnétique, 

toutes les informations provenant d'une part du technetium, 

d'autre part du sélénium. Puis, secondairement, ces données 

sont relues et la soustraction est effectuée par le calcu

lateur numérique de l'unité d'exploitation. Cette soustrac

tion se fait sous contrôle visuel à l'aide d'un oscilloscope. 

Plusieurs clichés sont réalisés à différents stades de la 

soustraction. Enfin, au moment qu'il juge opportun, le ma

nipulateur arrête la soustraction. En cas d'erreur, il est 

toujours possible de revenir en arrière. Cette méthode, 
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bien que très subjective, a cependant donné d'excellents 

résultats. 

La soustraction électronique, même en théorie, n'est pas une 

méthode parfaite., mais elle est relativement satisfaisante 

et elle permet de pallier les carences du marqueur. 

Elle deviendrait inutile si un marqueur sélectif du pancréas 

pouvait être mis au point. 

\ 



34. 

TECHNIQUE UTILISEE 
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LE MATÉRIEL 

La réalisation des scintigraphies au centre Paul 

Papin d'Angers nécessite l'utilisation d'une y-caméra NUCLEAR EN

TERPRISE et d'un einéscintigraphe INTERTECHNIQUE. 

Ces appareils peuvent être divises en deux groupes 

- d'une part le système de captation des informations, 

- d'autre part, le système de traitement des informations. 

A - LE SYSTEME DE CAPTATION DES INFORMATIONS 

Il est formé par la Digicamera III. Ce détecteur comporte un cris

tal scintillateur en iodure de sodium de 31 cm de diamètre et de 

1,3 cm d'épaisseur. Celui-ci se trouve dans une enceinte scellée, 

ëtanche, insensible à la lumière et à l'humidité. Il est couplé 

optiquement à un guide de lumière de forme et de géométrie étu

diées soigneusement en fonction de la résolution optimale du 

meilleur collimateur. 

Sa conception permet à la caméra de garantir une uniformité de 

la sensibilité du champ de plus ou moins 10 % sur toute la surface 



36. 

utile qui est de 616 cm^, soit un diamètre de champ effectif de 

28 cm. 

L'effet de bord ainsi que l'hyper-efficacitë du centre sont éli

minés . 

La détection et le positionnement des photons-y sont effectués 

par 19 photo-multiplicateurs bi - alkali EMI à très bas bruit 

de fond et haute stabilité sans apairage. 

La caméra est mobile dans toutes les positions, le mouvement ver

tical est assuré par un moteur avec sécurité en fin de course, le 

mouvement de positionnement angulaire se fait manuellement sur 2 

axes de rotation de 360°, l'appareil étant équilibré, la manoeuvre 

en est aisée et s'est avérée à l'expérience la plus rapide. 

La digicaméra III peut être utilisée avec différents collimateurs 

selon l'examen pratiqué. Pour des raisons d'équipement du centre 

d'examen, le choix général qui a été fait pour les collimateurs 

a conduit à utiliser, dans le cas de la scintigraphic pancréatique, 

un collimateur divergent de 7,5 cm d'épaisseur, haute énergie, mo

yenne efficacité donnant un champ utile de 36 cm de diamètre à 

10 cm ; il comporte 1.200 trous pour une résolution de 1 cm avec 

une perte d'efficacité de 15 % environ. 

La tête électronique de détection comporte 19 préamplificateurs 

ultra-rapides (temps de réponse 600 nano-secondes) et la distri

bution de haute tension à 19 réglages séparés. Le traitement des 

signaux est partiellement effectué dans le détecteur lui-même par 

3 mélangeurs comparateurs X, Y et 2. Cette disposition permet de 

ne sortir du détecteur que 3 signaux basse impédance, non dété-

riorables par leur transfert dans les cables de raccordement ; 

enfin, un générateur de signal de scintiphoto avec analyseur 

d'amplitude. Celui-ci est directement gradué en énergie (KeV) et 

la largeur de la fenêtre est symétrique, affichable directement 

en pourcentage, de part et d'autre du pic photo-électrique choisi. 

L'appareil est équipé d'un système de sélection des zones d'intérêt, 
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permettant de limiter l'acquisition in vivo des informations à 

2 ou 4 zones présélectionnées, carrées ou rectangulaires, régla

bles en position et en dimension. 

Les résultats sont présentés sous forme de scinti-photos grâce 

à une caméra photographique TELFORD, modèle normal â dos Pola

roid 107 donnant des images de 8,5 x II cm. 

B - LE SYSTEME DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

Les signaux, déjà en partie traités dans le détecteur lui-même 

par 3 mélangeurs comparateurs sont envoyés à un double convertis

seur qui collecte les amplitudes et les code numériquement. 

Le double convertisseur analogique-numérique assure le transfert 

des coordonnées vers le bloc d'exploitation et de visualisation. 

Ce bloc est formé, d'une part d'une mémoire intégratrice dans 

laquelle les informations seront réparties dans 4.096 canaux se

lon les coordonnées de l'espace» avec un contenu de 106 et un cy

cle mémoire de 5 y-sec. ; d'autre part, d'un système de visuali

sation permanente sur oscilloscope incorporé qui permet d'explorer 

le contenu des mémoires. 

La visualisation peut être faîte en projection plane, réalisant 

une cartographie du ou des organes explorés ; la même scintigraphic 

peut être également représentée sous la forme de courbes d'activité, 

réalisant alors une image dans une troisième dimension par rapport 

à l'image plane ; dans ce cas, l'activité en chaque point est re

présentée par l'élévation de la courbe. Enfin, pour la commodité 

de l'examen, on peut faire varier l'angle sous lequel se présente 

l'image, réalisant une série de coupes de l'organe exploré. Cette 

visualisation sert peu en pratique courante. 

Par ailleurs, l'accès à la mémoire peut se faire en addition ou 
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en soustraction, permettant le stockage d'une image (par exemple 

foie et pancréas) et la soustraction directe d'une deuxième image 

(par exempli le foie) au moyen d'un simple inverseur et d'une uni

té de calcul numérique couplée "on line" à l'unité mémoire BA 163. 

Cet-e unité de calcul numérique de type MULTI 8 permet d'addition

ner ou de soustraire les informations ou bien de les affecter d'un 

coefficient multiplicateur réglable de 0,00] à 9,999. 

Le calculateur peut aussi corriger les distorsions dues à la non-

lii :arité de l'ensemble de détection, éliminer des points abhé-

rancs, effectuer des lissages. 

Le calculateur numérique MULTI 8 sert, en outre, au transfert sur 

ruban magnétique du contenu des mémoires suivant des normes pré

cis s ; ce qui permet d'enregistrer les informations à différents 

temps de l'examen. 

L'e -registreur à bandes magnétiques qui stocke les informations 

est de type AMPEX T.M.Z. avec électronique d'interface. 

Ult-rieurement, il est possible de reprendre la bande magnétique 

et .e faire réapparaître sur l'écran de l'oscilloscope la suite 

des scintigraphies élémentaires, telles qu'elles sont apparues 

au cours de l'examen. 

De même, à partir de ces données de base, on peut réaliser des 

cou-bes de fixation en fonction du temps dans une région donnée, 

réalisant alors un histogramme. 

4 c'urbes peuvent apparaître simultanément, représentant chacune 

l'ê olution de l'activité dans 4 régions d'intérêt différentes. 

Les documents issus de cet examen se présentent donc sous forme 

de photographies sur lesquelles la silhouette du pancréas est 

formée par des points plus ou moins brillants, bien individua

lisés selon le taux de remplissage des canaux. 

La lecture se fait sur les différences d'intensité et de réparti-
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tion des points ; mais cette lecture des intensités est difficile, 

car l'oeil est mal adapté pour apprécier une brillance d'intensité 

variable pour chaque point. Cet inconvénient peut être pallié grâ

ce à une caméra de télévision en couleur à seuil variable qui ex

plore la totalité de l'image. 

La caméra est réglée de façon que les zones les plus denses corres

pondent à une couleur donnée (le rouge, par exemple), la couleur 

des zones moins actives variant avec le spectre des couleurs, du 

rouge au violet. 

Ce dispositif permet de mieux apprécier les différentes variations 

d'intensité au sein de la glande qu'avec une image noir et blanc. 

Le document en couleur obtenu réalise une carte des courbes d1iso

activité du pancréas. 

La caméra permet d'éteindre telle ou telle couleur, montrant ainsi 

les zones d'hyper ou d'hypo-activitë. Enfin, il est possible d'a

méliorer le contraste entre ces différentes zones d'activité en 

choisissant différentes gammes de couleur. 

C - VARIATION DE L'IMAGE EN FONCTION DES REGLAGES ELECTRONIQUES 

Il est important, pour le clinicien qui doit examiner les scinti

graphies, de bien connaître les divers aspects possibles 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 peut ne visualiser que les points 

dépassant un certain seuil d'activité ; l'examen est alors réa

lisé à plusieurs niveaux ou seuils (bas, moyen, élevé), donnant 

3 images d'aspect très différent. 

Le cliché couleur permet d'obtenir une représentation plus lisible 
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que la première image et plus facilement intêgrable. 

Il s'apparente aux images de cartes de géographie en couleurs, 

alors que la première image serait plutôt une vue à moyenne al

titude du relief. 

.1 j r S ^ ^ - - -

IMAGE COULEUR D'TJîJE SCINTIGRAPHIE PANCREATIQUE NORMALE 

(Chaque couleur représente une zone d'isoactivité pan
créatique. Cette méthode permet d'apprécier les varia
tions d'intensité au sein de la glande ; ce qui n'est 
pas possible avec un document noir et blanc.) 
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Image initiale à seuil bas. 
d'interprétation difficile. 

1 

Image à seuil moyen 

Image à seuil élevé 

DIFFERENTS SEUILS DE REGLAGE ELECTRONIQUE 

D'UN SCINTIGRAMME PANCREATIQUE NORMAL 

http://�iuipii.il


PROTOCOLE ET RÉALISATION PRATIQUE 

Afin d'augmenter la fixation de la selenomethionine 75, 

le malade suivra un régime sans graisse la veille de l'examen et reste

ra à jeun le matin. 

Une heure environ avant l'examen, il prend un verre 

de lait écréme dans le service. 

- Dès son arrivée au centre d'examen, une injection intraveineuse de 

2 mCi de sulfure colloïdal de technetium esc effectué, de préférence 

au bras droit pour des raisons de commodités (en effet, les 2 tra

ceurs doivent être injectés chacun à un bras différent ; or, une 

fois le malade sous la caméra, le h L'as droit n'est plus accessible). 

- 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 Ô vers la droite et vers la tête afin d'avoir une 

bonne séparation foie-pancréas ; la caméra est abaissée jusqu'à 

toucher le corps du malade. 

- Le spectromètre est calé sur la raie de 140 KeV du technetium 99 m 

et on procède à l'enregistrement de l'image hépatique. L'appareil 

réalise 30 séquences de S secondes, soit un enregistrement total 

de 2 minutes 30. 

- On injecte alors 250 y-Ci de selenomethionine marquée par Se 75 au 

bras gauche. 

- L'enregistrement de l'image au sélénium débute immédiatement après 

l'injection. Le spectromètre de la caméra est alors calé sur 265 KeV 

et 30 séquences de 99 secondes chacune (maximum de l'appareil) sont 
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enregistrées, soit une durée totale de 49 minutes et demie, pendant 

laquelle le malade ne doit absolument pas bouger. 

- 15 minutes après l'injection de selenomethionine, 4 ampoules d'acide 

glutamiquep soit 10cc,sont administrées au malade directement df>ns 

la bouche à l'aide d'une seringue afin d'éviter tout mouvement. 

L'examen terminé, le malade peut repartir. La lecture et la sous

traction étant faitesultérieurement, selon la technique décrite 

précédemment. 

Les résultats de l'examen se présentent sous la forme, de photogra

phies : 

. un cliché de l'image hépatique su technetium, 

. un cliché de l'image à la selenomethionine, 

. 2 à 4 clichés représentant les différents temps de la sous

traction, ou blocs de soustraction électronique, 

. dans certains cas, un cliché en couleur de l'image pancréa

tique finale. 



RESULTATS 

Après examen des dossiers du C.H.U. d'Angers, re

latifs aux pancréatîtes chroniques et comprenant une scintigraphie, 

50 observations ont été retenues. 

Ces observations s'étendent de 1971 à octobre 1974 

et proviennent de différents services : C.M.B., U.S.N. Ste-Blandine, 

C.C.A., St-Roch, et surtout de la CM.A., service de Monsieur le 

Professeur JOUBAUD. 
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ÉLÉMENTS DES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS 

Pour chaque observation exposée, le plan suivant a 
été adopté 

: Quelques renseignements cliniques et paracliniques concernant le 
malade et ses antécédents. 

! La biologie, explorant d'une part la fonction exocrine du pancréas, 
grâce à la coprologie fonctionnelle qui recherche l'existence et la 
quantité de globules graisseux dans les selles et, éventuellement, 
un dosage des graisses dans les selles de 24 heures ; d'autre part, 
la fonction endocrine portant sur deux points : 

- Le bilan des hydrates de carbone avec glycémie, glycosurie 
des 24 heures et, dans certains cas suspects, établissement 
d'une courbe d'hyperglycémie provoquée. 

- Le dosage de 1'amylase dans le sang et les urines ; les ré
sultats étant exprimés en unités SOMOGYI. 

Enfin, chez certains sujets présentant des epanchements des séreuses, 
la recherche de 1'amylase sera faite dans le liquide pleural et le 
liquide d'asci te. 

Sur le plan radiologique, on réalise : 

- un cliché de l'abdomen sans préparation, à la recherche de calci-
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fixations spontanément visibles dans l'aire pancréatique (bord 

droit de L2-LÎ, bord gauche de L|) ; parfois elles sont retrou

vées à la cholécystographie ou, plus rarement, au TOGD (contraste 

en général trop dur) ; 

- une cholécystographie par voie orale à la recherche de lithiases 

biliaires, d'une distension de la vésicule, d'un aspect cintré 

du cystique ou d'une anomalie de la voie biliaire principale à 

type de rétrécissement ou de dilatation en amont d'un rétrécis

sement bref. 

- La cholangiographie est une méthode d'appoint utilisée danB le 

cadre du bilan si la cholécystographie n'est pas possible ou in

suffisante ; elle est, de plus, parfois utilisée en per opératoire. 

- Le transit oeso-gastro-duodénal (T.O.G.D.) peut mettre en évidence, 

quant à lui : un élargissement du cadre duodenal, un aspect arrondi, 

voire raboté, du bord interne du duodénum, une impression, de bulbe 

étiré, un abaissement de l'angle de TREITZ, une image de compres

sion prépylorique, un refoulement de la face postérieure de l'es-

tomac sur les clichés de profil. 

- L'artériographie pancréatique, réalisée en deux temps par cathé-

tërisme du tronc coeliaque et de la mésentërique supérieure, mon

tre des modifications de trajets et de calibre des gros vaisseaux, 

des zones d'hypovascularisation j le retour veineux spléno-portal 

est souvent plus évident : en montrant des signes d'hypertension 

portale segmentaire sus-jacente à une sténose plus ou moins im

portante de la veine splénique. Enfin, cet examen est toujours 

utile si la chirurgie d'exérèse est envisagée car elle permet au 

chirurgien de connaître la carte vasculaire de la région pancréa

tique* 

La scintigraphic, réalisée selon la méthode précédemment décrite, 

fournit un cartogramme de la glande, précisant la morphologie pan

créatique, la répartition de l'isotope au i iveau des 3 portions 

(tête, corps, queue), l'existence de radio-activité dans les orga

nes de voisinage et, surtout, dans les anses intestinales. 



TABLEAU RÉCAPITULATIF 

L'ensemble des 50 observations est regroupé ici 

sous forme d'un tableau code par des signes + , - et 0. Le détail 

de ces observations est exposé au chapitre VIII auquel il conviendra 

de se reporter pour une meilleure interprétation des différents cas. 

A - CODAGE DES DIFFERENTS CRITERES 

1. SUR LE PLAN CLINIQUE 

La symptomatologie pancréatique est en règle assez souvent retrou

vée, que ce soit les classiques douleurs épigestriques intenses à 

irradiations vers l'hypochondre gauche, la base gauche du thorax 

ou l'épaule gauche ; ou bien des douleurs moins typiques à mani

festations abdominales diverses. Parfois, on ne découvre que des 

signes d'accompagnement, mais typiques et évocateurs ccmme : un 

diabète vrai ou latent, une steatorrhea, un ictère, un amaigris

sement. Dans certains cas, le patient présente des antécédents 

de pancréatite. Dans tous ces cas, le codage est + . 

Lorsque les signes ne sont pas francs, le codage est ± (cas 11). 

Enfin, il arrive que la clinique ne soit pas ëvocatrice de l'af

fection, le codage est alors - (cas 9 et 41). 

2. SUR LE FLAN BIOLOGIQUE 

Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte en ce qui concerne 
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la fonction endocrine et la fonction exocrine du pancréas, Lors-

qu'aucun de ces éléments n'est en faveur d'une pancrêatite, la 

biologie a été codée - . 

Lorsque seulement 1 élément évoque la pancréatite, l'examen est 

codé î . 

Lorsque 2 ou plus de 2 éléments conduisent au diagnostic de pan

créatite chronique, la biologie est codée + , 

3. SUR LE PLAN RADIOLOGIQUE 

5 examens différents peuvent être réalisés ; en fait, dans la 

plus grande majorité des cas, 3 examens seulement ont été effec

tués. 

Si aucun signe n'apparaît au cours de ce bilan radiologique, 

l'examen est codé - . 

Si un ou plusieurs signes sont révélés, on cotera un + pour cha

que examen positif. 

C'est donc le résultat de ces examens qui est compté. 

A noter que la première croix indique généralement la présence de 

cclcifications pancréatiques et que la troisième (plus rarement 

la seconde) indique le résultat de l'artériographie. 

A. Le tableau récapitulatif réserve ensuite deux colonnes au diagnos

tic : 

La première colonne rend compte des contrôles anatomopathologiques 

effectués (les résultats sont toujours positifs» bien sur, puisque 

les diagnostics différents ne font pas l'objet de ce travail et 

ont donc été éliminés). 
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La deuxième colonne permet, en fonction des examens et du contexte 

pathologique, d'affirmer le diagnostic de pancréatite chronique ; 

au contraire, lorsque cette case n'est pas cochée, elle indique 

qu'il n'existe qu'une présomption de diagnostic ; ce qui diminue 

bien sur la valeur démonstrative de la scintigraphic dans ce cas. 

La scintigraphie elle-même va être codée, mais de façon plus dé

taillée et selon une échelle de valeur totalement différente des 

examens précédents. Une cote sera attribuée à chaque portion du 

pancréas (tête, corps, queue), ainsi qu'a l'existence ou non d'une 

radio-activité intestinale. 

- En ce qui concerne le pancréas : 

+ : fixation homogène et normale, 

±^: fixation homogène mais discrète à la limite de 1'hypofixation, 

— : hypofixation, glande hétérogène, 

a : hétérogénéité très marquée avec aspect lacunaire, 

o : absence de fixation ou très grosse lacune. 

— En ce qui concerne la radioactivité intestinale : 

le signe + indique sa présence, 

o indique son absence. 



N« Sexe Age Clin. Blol- Radio Ana. 
Path. 

Diag. 
+ 

S C I N T I G H A P H I E 
N« Sexe Age Clin. Blol- Radio Ana. 

Path. 
Diag. 
+ 

Tête Corps Queue Radioactivité 
Intestinale 

1 M 21 * + + + + + • * • 0 o 

2 H 40 + - •*-+ + + - + + 

3 M 51 + 4- + + + + + o 

4 M 44 •f + *+ 4- + - - - + 

5 M 70 + 4- + + + +• + + o 

e M 75 + + +++ + + o o + 

7 M 60 • * • + - - - û 4-

8 H 63 + + - + 4- + - - o 

9 M 70 - + ++ + - - - + 

10 M 31 4- + 4- 4- O o o O 

11 M 42 t + - - + + o 

12 F 73 •¥ + - 4- + + 0 

13 M 44 + + + + o o 4- 0 

14 K 46 + . + + 4- o o O • * • 

15 M 52 + + - + + + 4-

16 M 40 + + + + • * - o o O + 

17 M 59 + 4- + + - - - 4-

ia F 42 + + + + 0 o o 4-

19 F 63 + + - - - - O 

20 M 24 4- + ++ 4- + 4- + 4-

21 M 34 4- + - + + + o S 4-

22 M 45 + + ++ + 4- o o 0 + 

23 H 48 + 4- • * • 4- 4- o o + 

24 K 51 4- 4- - + + + 4-

25 H 59 1 4- j + - + + + 4-



TABLEAU RECAPITULATIF DES 50 OBSERVATiaNS 
5 0. 

N* Sexe Age C l i n . B i o l . Radio Ana. 
P a t h . 

Diag . 
4-

S C I N T I G R A P H I E 
N* Sexe Age C l i n . B i o l . Radio Ana. 

P a t h . 
Diag . 

4-
TÔte Corps Queue R a d i o a c t i v i t é 

I n t e s t i n a l e 

26 M 68 + + - 4- 4- 4- o 

27 M 33 + + - + + O 0 + 

28 F 76 + + - 4- 4- 4- 4-

29 M S3 + + 4-4- + + - - O 

30 H 48 + + + + 4- " - O 

31 M 62 + 4- ++ + 4- + 4- 4- 0 

32 M 42 + ± ++ + 4- + O o + 

33 M 63 + + + + - - - 4-

34 F 47 + + ++ + + 4- + O O 

35 H 62 + + ++ 4- " " - + 

36 F 80 + + " O O o o 

37 F 62 + + " - O o 4-

38 H 63 + + ++ 4- - - - O 

39 F 61 + + " + + - + 4- o 

40 M 68 + + " + + + + O + 

41 F 43 - - + 4- - - + o 

42 H 45 + + ++ +• o - - 4-

43 M 43 + + +++ + + o o o + 

44 M 43 + + + 4- - - 4- O 

45 M 49 + + - 4- - - + 4-

46 M 35 + + + +• 4- o o c O 

47 H 36 + + + + + ô + + O 

48 M 33 + + - - - 4-

49 M 53 + + 4-+ 4- - o ô 4-

50 F 27 + + " + - - - 4-
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DISCUSSION 

\ 
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GÉNÉRALITÉS 

Ce groupe de 50 malades e s t formé de 40 hommes (80 %) 

e t de 10 femmes (20 Z), donc une prépondérance masculine assez n e t t e . 

L'âge moyen global de c e t t e populat ion e s t de 51 ans environ. L'âge 

moyen des hommes e s t de 49 ans , c e lu i des femmes de 58 ans . 

Sur l e plan pathologique, on trouve 27 panc réa t i t e s 

c a l c i f i a n t e s (54 %) pour 23 p a n c r é a t i t e s non c a l c i f i a n t e s (46 %). 

Le d iagnos t ic de p a n c r é a t i t e chronique e s t quasi c e r 

t a i n chez 38 su je t s (76 % des cas) parmi lesquels on re t rouve les 27 

p a n c r é a t i t e s c a l c i f i a n t e s e t en plus 11 observat ions de p a n c r é a t i t e s 

non c a l c i f i a n t e s . 

Chez ces 38 malades, la confirmation anatomo-patholo-

gique a é té obtenue dans 15 cas (30 % de l a t o t a l i t é des observat ions) 

à p a r t i r de 1 examen nécropsique (cas 5 ) , e t de J4 v é r i f i c a t i o n s h i s t o -

pathologiques l o r s de ch i ru rg i e s d 'exérèse ou de laparotomies exp lo ra 

t r i c e s . 

CRITÈRES D'INTERPRÉTATION DES SCINTIGRAPHIES 

La l ec tu re de l ' image pancréatique a posé au début 

de nombreux problèmes d ' i n t e r p r é t a t i o n devant la d i v e r s i t é de la mor— 
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phologie du pancréas, obligeant à revoir plusieurs notions livresques 

d'anatoraie. 

De nombreux auteurs se sont attachés S décrire les dif

férentes formes de pancréas qu'ils ont rencontrés. 

Ainsi, HUART, KING, GROS, BOUCHIER, DOUTRE, BLANQUET, 

DUBARRY, M. et P.M. VAN VAERENBERGH ont décrit des formes plus ou moins 

classiques, en pistolets, en fer à cheval, sigmoïdes, verticales, globu

leuses, etc ... 

En fait l'ensemble de ces études s'accordent à recon

naître la grande variabilité de l'angle corporéo-caudal. En effet cet 

angle peut aller d'un extrême à l'autre, que ce soit le pancréas recti-

ligne, oblique à queue haut située, ou le pancréas arciforme à queue 

plongeante. 

A - L'IMAGE NORMALE 

A la scintigraphic, le pancréas apparaît sous la forme d'une bande 

de radioactivité de topographie transversale s'inscrivant sous le 

bord inférieur du foie. La plage pancréatique ainsi formée est tou

jours homogène. Cependant, il faut savoir ne pas tenir compte de 

petites hétérogénéités discrètes. 

La tête, qui est en règle la zone la plus large et la plus active, 

est toujours la région la plus homogène. Le corps fixe normalement. 

On distingue trois zones d'hypofixatîon normales qui ne doivent pas 

évoquer un processus pathologique. 

- L'isthme : la diminution de la radioactivité y est importante, 

pouvant faire porter à tort ]e diagnostic de lacune ; en fait, 

cet aspect est simplement en rapport avec la minceur de l'organe 

à ce niveau ; LEGER a d'ailleurs déjà attiré l'attention sur "l'é

tranglement très marqué de l'isthme pancréatique entre le premier 

duodénum en haut et les vaisseaux mésentériques supérieurs en bas". 
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- La queue du pancréas n'est pas toujours bien individualisée. Cette 

hypofixation correspond le plus souvent à une situation anatomique 

plus profonde de la région caudale. Son étude en est parfois gênée 

par la radioactivité intestinale avoisinante. 

- Enfin, une petite inhomogënéïté du bord supérieur de la glande 

est parfois constatée ; elle est due en règle à la soustraction 

imparfaite au niveau de la lone commune au foie et au pancréas. 

AD TOTAL : les images normales de la scintigraphic pancréatique 

se caractérisent par : 

- L'absence de déformation du contour pancréatique en théorî.2 tout 

au soins, car un aspect un peu crénelé du pourtour pancréatique 

ne semble pas être toujours pathologique. 

- Un pancréas visible en totalité. 

- Une fixation homogène de l'isotope sur l'ensemble de la glande 

à quelques exceptions minimes près. 

- Pas de radioactivité intestinale habituellement. 

- L'IMAGE PATHOLOGIQUE DANS LES PANCREATITES CHRONIQUES 

Les travaux effectués par plusieurs auteurs dont LEGER, ont mis en 

évidence une excellente corrélation entre le déficit de fixation de 

la methionine marquée par le sélénium et l'importance de la mutila

tion scléreuse du parenchyme. Les atteintes de la glande par le pro

cessus pathologique inflammatoire vont donc se traduire par des mo

difications de l'image scintigraphique. 

Voyons quels sont les différents éléments qui vont caractériser 

l'atteinte pancréatique : 

1. LA MORPHOLOGIE DE LA GLANDE 

Une connaissance complète des différentes formes aoatomiques du 
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pancréas permet d'éliminer un grand nombre d'images bi.zarres ou 

modifiées de la glande. En fait plus que d'anomalies morphologi

ques il conviendrait mieux de parler d'amputations plus ou moins 

importantes de la silhouette pancréatique. Les images d'amputation 

ou de lacunes sont très fréquentes, mais un diagnostic différentiel 

avec le cancer du pancréas doit être envisagé pour chaque cas. En 

tant qu'image isolée, l'amputation a été retrouvée dans 5 cas sur 

50, soit 10 *, associée à d'autras images, elle représente S nou

veaux cas (16 £). 

On peut donc mettre en évidence ce type d'anomalies dans 26 % des 

cas, ce qui est loin d'être négligeable. 

Les irrégularités des bords de la glande qui apparaissent flous 

et difficiles à cerner ne sont pas comme nous l'avons déjà vu, des 

éléments très significatifs, en faveur d'une atteinte pancréatique, 

puisqu'ils peuvent être retrouvés sur des pancréas normaux. 

Dans certains cas, l'attention a été attirée par une augmentation 

de volume de la glande. Dans cette étude, on trouve un pancréas 

globuleux dans son ensemble dans deux cas et augmenté de volume 

seulement au niveau de la queue dans deux autres cas. Mais sur ces 

quatre observations, le diagnostic n'est sûr qu'une seule fois (cas 

2 ) , en effet, il n'existe que des éléments de présomption pour les 

trois autres. Par ailleurs, il est à noter que l'aspect globuleux 

de la glande est souvent en rapport avec une hypofixation voisine 

qui par contraste fait apparaître le segment normofixant comme hy

pertrophié. 

Le pancréas globuleux ne paraît donc pas être actuellement un signe 

en faveur d'une pancreatine chronique. 

2. LA FIXATION DU MARQUEUR SUE. LA GLANDE 

C'est le point essentiel de l'examen. 

PU EG LA CALLE affirme : "ont vi&aa&L&aZcon mauvai&e. ou faible, du 

paneJitat, z&t patkognomoYUquz du pancKzatitt& cfoiorUquz&, cxvi 
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c&tte cUminutLon de la radioactivité, t&t en nœppotvt ave,c dt6 

l£&lon& de la. cdiluZo. pancAlevUquz". 

Les anomalies de la fixation peuvent se présenter sous différents 

aspects : 

- Une hypofixation diffuse, 

- Une fixation hétérogène en rapport avec la présence de petits 

ilôts de tissus pancréatiques encore fonctionnels, 

- Une absence complète de fixation qui peut être, soit très lo

calisée, réalisant une lacune, soit plu? étendue, atteignant 

une ou deux portions du pancréas (tête, corps, queue), soit 

généralisée à toute la glande qui se présente alors comme 

scintigraphiquement éteinte. 

Parmi les 50 cas étudiés, on s'aperçoit que l'hétérogénéité 

isolée se retrouve dans 19 cas, soit 38 % ; l'hétérogénéité plus 

amputation ou lacune dans 8 cas (16 %) ; enfin, l'absence com

plète de fixation dans 8 cas (16 X). Au total, cas différentes 

observations ne se recoupant pas, c'est 70 Z des malades qui pré

sent une anomalie de la fixation. 

Sur ces 35 malades (70 X), il est à remarquer que 29 cas (58 %) 

ont un diagnostic de pancréatîte chronique quasi certain et que 

parmi eux 1] cas font l'objet de vérifications anatomo-pathologi-

ques. 

LARADIOACTIVITE INTESTINALE 

La presence d'une fixation du marqueur radioactif dans l'intestin 

ou l'exagération du faible degré de fixation que l'on peut tou

jours mettre en évidence semble constituer pour DESGREZ, BLANQUET, 

DOUTRE, DUBARRY, RODRIGUEZ-ANTUNEZ, ROUCAYROL, LEGER, LEVRAT, 

BECK, PIRET et PRIOR un assez bon signe de pancréatite chronique, 

surtout si cette fixation se produit précocement. 
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! Devant 1 avidité des premières anses intestinales pour la sele

nomethionine 75, DOUTRE a émis 1'hypothèse selon laquelle il 

s'agirait "d'une vicariance assurée par les cellules intestinales 

de PANETH" lorsqu'il existe un certain degré d'altération de la 

fonction pancréatique ; d'autant que la structure de ces cellules 

se rapproche de celle des cellules acineuses. 

La radioactivité intestinale! qui gênait l'interprétation des 

images dans les premières années de la scintigraphic pancréati

que, s'est rapidement imposée comme un signe majeur dont la pré

sence est évocatrice des pancréatites chroniques. Malheureusement 

ce signe n'est pas absolument constant et la cause de ce pliéno-

/ mène demeure inconnue ; BECK et BLANQUET se proposent à l'aide 

de la méthode auto-historadiographique de tenter d'éclaircir ce 

problème. La fixation intestinale est retrouvée 29 fois, dans 

50 observations, soit dans 58 % des cas ; 22 fois le diagnostic 

est quasi certain, 7 fois l'anatomopathologie confirme ce dia

gnostic. Si on considère les 15 cas faisant l'objet d'une confir

mation histologique, la radioactivité intestinale est présente 

7 fois, soit 46 % des cas vérifiés. 

- Ces différentes anomalies de l'image scintigraphique vont 

en fait s'associer pour donner un faisceau d'éléments qui 

orientera le diagnostic. 

Chaque auteur reconnaît le nécessité de plusieurs signes d'o

rientation, ainsi BECK retient trois notions : 

I . L'insuffisance de fixation, 

\ 
. La diminution de la vitesse de stokage, 

. La radioactivité intestinale. 

Certains auteurs, dont LEVRAT et CENTI COLELLA adjoignent à 

cette triade un quatrième signe : l'altération de la forme et 

des contours de la glande. 

Il est à noter que dans les observations présentées, la vitesse 

de stokage de l'isotope (notion introduite par DUBARRY) n'est 

pas entrée en ligne de compte. 
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4. TABLEAU DES DIFFERENTES IMAGES OBTENUES 

- Images d'amputation ou de lacune 5 soit 10 % 

- Hétérogénéité 19 soit 38 % 

- Hétérogénéité plus amputation ou lacune 8 soit 16 % 

- Absence complete de fixation 8 soit 1 6 % 

- Lésions limitées (1/3 de l'organe) 7 soit 14 % 

- Lésions diffuses (2/3 et plus) 33 soit 66 % 

- Radioactivité intestinale 29 soit 58 % 

Si on comptabilise l'ensemble de ces éléments isolés ou associés, 

on se rend compte que 45 observations présentent des anomalies 

susceptibles de faire porter le diagnostic de pancréatite chro

nique ; le diagnostic est donc positif dans 90 7. des cas. 

Par ailleurs, l'examen de ce résultat selon que les pancréatites 

sont calcîfiantes ou non montre : 

- Sur 27 pancréatites calcîfiantes : 25 résultats positifs 

(soit 93 % ) , 

- Sur 23 pancréatites non calcîfiantes : 20 résultats positifs 

(soit 87 % ) . 

Les images scintigraphiques traduisant un processus inflammatoire 

au niveau du pancréas sont donc plus nettes dans les cas de pan

créatites chroniques calcifiantes que dans les cas de pancréati

tes non calcifiantes, ce qui est en accord avec les conclusions 

de nombreux auteurs. 

Le pourcentage de dépistage obtenu dans les cas de pancréatites 

chroniques non calcifiantes est cependant remarquable puisqu'il 

concerne une affection dont le diagnostic est particulièrement 
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d i f f i c i l e e t suivant LEGER ont peut d i r e que "tei Hiiuttati 

de. ta &cùUiglapkie. &'y montwrti donc é\qui.vaZerU&, ilnan iupé.-

nitwii â ceux du, txploMtioni iwtiologàiu.ii claA&inuzt,". 

APPORT DIAGNOSTIQUE DE LA SCINTIGRAPHY 

La sc in t i g r aph i c pancréatique a u r a i t une valeur d i a 

gnostique pratiquement ind i scu tab le s i c e r t a in s de ses r é s u l t a t s n ' é 

t a i e n t pas entachés d ' e r r e u r s . 

On d i s t ingue deux types d ' e r r e u r s diagnost iques : l es 

faux p o s i t i f s e t l e s faux n é g a t i f s , selon que l'examen pêche par excès 

ou par défaut . 

- LES FAUX NEGATIFS 

Un cartogramme pancréat ique do i t ê t r e considéré comme un faux néga

t i f , lorsque l ' image obtenue e s t s t r i c tement normale (normofixante, 

homogène à contours r é g u l i e r s , sans r a d i o a c t i v i t é i n t e s t i n a l e ) , 

a l o r s que l a c l in ique et tou6 l e s au t r e s examens évoquent une a t 

t e i n t e pancréat ique e t su r tou t s i ce d iagnos t ic es t confirmé par 

l ' anatomo-pathologie . Cer ta ins auteurs ne re t rouvent pas de faux 

néga t i f s dans leurs s t a t i s t i q u e s (DUBARRY) ; pour BLANQUET e t 

BURDDIE : "Un icintignamm. noAmal pvmtX d'a$£-OimJi VintzgnCti 

pa*ie/iéaiû;ue". 

BURKE es t plus nuancé en soul ignant qu'une car tographie normale 

n ' e s t pas un argument absolu cont re une maladie pancréa t ique . 

SODEE re t rouve 4 7. de faux néga t i f s dans ses travaux ; BROWN 8,1 51 ; 

BEN PORATH, JACOBSON e t ses co l l abora t eu r s 14 % ; LEVRAT trouve 4 
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scintigraphies normales chez 3 8 sujets atteints de pancreatîtes chro

niques, soit 22 %, RODRIGUEZ-ANTUNEZ 5 à 13 % selon les étuces ; 

HATCHETTE 6 %, mais selon lui l'atteinte pancréatique est difficile 

à apprécier sur le scintigramme surtout si on est en période de ré

mission lors de la scintigraphic. En fait, plus les statistiques 

sont récentes, pluB elles sont encourageantes, reflétant certaine

ment les améliorations techniques réalisées et les progrès faits 

dans l'interprétation. 

Pour notre part, sur les 50 observations, on dégage 5 cas de scin

tigraphic normale ; mais en fait, à l'examen on se rend compte que 

deux cas seulement font l'objet d'un contrôle anatomo-T>athologique 

(cas 5 et 31) et sont donc absolument certains : l'un est une pan-

créatite calcifiante importante et avancée (5) ; l'autre est une 

pancréatite non calcifiante douloureuse depuis 10 ans (31), Par ail

leurs, 1 cas est de diagnostic presque certain (cas 3) avec calcifi

cations pancréatiques, biologie et clinique favorables. Quant aux 

deux autres (cas 12 et 26), ils ne font l'objet que d'une présomp

tion diagnostique au vue de la clinique et de la biologie, car même 

la radiologie est négative. 

Donc trois cas de faux négatifs peuvent être retenus avec un diagnos

tic quasi certain, soit 6 %, ce qui reste dans la limite des valeurs 

habituellement admises par la plupart des auteurs. 

B - LES FAUX POSITIFS 

On peut parler de faux positifs lorsqu'une scintigraphic pancréati

que s'avère pathologique che2 un sujet réputé exempt de toutes af-~ 

fections d'ordre pancréatique. Pour BURKE et BLAU, il n'existe pas 

d'anomalies scintigraphiques quand le pancréas est normal. En fait, 

le problème est double : d'une part, on n'est jamais absolument cer

tain que le sujet ne présente pas de pancréatite (les examens de 

contrôle étant impossibles à réaliser), d'autre part, il faut être 

certain de l'interprétation, avoir éliminé les pancréas bizarres ou 

modifiés, mais normaux, les fausses hypofixations. 



Pour BLANQUET, il n'y a pas de faux positifs, DOUTRE et LEVRAT en 

signalent quelques cas, DUBARRY 10 Z, RODRIGUEZ-ANTUNEZ esc le seul 

en fait, à rapporter un pourcentage élevé de résultats faussement 

positifs (34 % sur 157 cas). ! 

i 

Dans cette étude, il n'y a pas de faux positifs, car ils ont été 

éliminés systématiquement lors du tri des observations et seules 

les observations en faveur d'une pancréatite chronique ont été con

servées. Mais, de tels résultats ont été retrouvés sans qu'on puisse 

toutefois les chiffrer. 

C - APPORT AU DIAGNOSTIC TOPOGRAPHUjuT, 

La scintigraphic donnant une image du pancréas, il serait intéres

sant de savoir si le diagnostic topographique d'une lésion est pos

sible. 

Pour comparer la topographie des lésions, on peut se baser sur deux 

pointe, d'une part, la localisation des calcifications pancréatiques 

â la radiographie, d'autre part, le résultat de la chirurgie. 

a. En fonction des calcifications pancréatiques. 

L'étude porte sur les 27 observations de pancréatites calcifian-

tes. On constate lorsque les calcifications s'étendent sur l'en

semble de la glande, que la scintigraphic est hypofixante et hé

térogène dans son ensemble ; mais ce fait ne présente pas de va-

i leur localisatrice. L'ensemble de la glande est plus souvent per

turbé dans sa fixation lorsque les calcifications siègent à la 

tête que lorsqu'elles siègent à la queue, et ceci dans 37 % des 

cas. 

Mais en fait, on ne note une concordance réelle entre anomalies 

de fixations et présence v' Ï calcifications que dans deux cas (cas 

41 et 44) ; en effet, dans ces deux observations, on note une hy-

pofixation céphalo-corporéale correspondant à des calcifications 

de la tête et du corps, la queue est indemne et normofixante. ! 
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Ces deux cas représentent 7,4 X des 27 observations, ce qui est 

peu pour y attacher une réelle valeur de localisation. La corré

lation entre les anomalies de fixation et les calcifications pan

créatiques n'est donc pas évidente. 

b. En fonction des résultats de la chirurgie. 

Parmi les 15 gammagraphies qui ont fait l'objet d'un contrôle 

anatomo-pathologique, 7 examens paraissent présenter un bon dia

gnostic topographique. 

Voyons brièvement ces 7 cas : 

CAS 1 : scintigraphic : défaut de fixation de la queue, tête et 

corps homogènes. 

La chirurgie révêle une pancrêatite chronique localisée & la 

queue. 

CAS 8 : scintigraphic : tête homogène, région corporéo-caudale 

hypofixante. 

L'histologie montre un aspect de poussée de pancrêatite chronique 

localisée au corps et à la queue. 

CAS^ 21 : scintigraphic : région céphalique fixant normalement, 

régions corporéo-caudales très hétérogènes, voire hypofixantes 

lacunaires. 

A l'intervention : faux kyste de la queue, zone de sclérose inté

ressant en partie le corps de la glande, hyperplasie du tissu adi

peux avec phénomènes inflammatoires, tête indemne. 

CAS 32 : scintigraphic : tête normofixante, pas de corps ni de 

queue. 

A l'intervention : pancrêatite chronique de la queue. 

CAS 39 : scintigraphic : fixation hétérogène de la tête corps et 

queue normaux. 

Chirurgie : pancrêatite chronique de la tête avec papillite sclé-

ro-oedëmateuse. 
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CAS 40 : scintigraphic : bonne fixation de la tête, corps discrè

tement hypofixant, défaut complet de la queue. 

A l'intervention : faux kyste nécrotique corporéo-caudal. 

CAS 47 : scintigraphic : tête très hétérogène voire amputée, corps 

et queue sensiblement normaux. 

La chirurgie montre un volumineux faux kyste de la tête du pan

creas. 

Ainsi, sur une petite série de 15 cartogramraes contrôlés, 7 exa

mens s'avèrent avoir une excellente valeur localisatrice puisqu'il 

permettent de porter un diagnostic topographique précis. 

Ces 7 cas représentent 46 2, ce qui est nettement supérieur aux 

20 X9 habituellement obtenus par différents auteurs dont PIRET. 

En ce qui concerne les 8 autres observations de cette série con

trôlée par l'histologie, les résultats sont très variables et se 

répartissent ainsi : 

— Dans 2 observations (cas 16 et 22) la scintigraphic montre un 

pancréas absent, tandis que l'histologie révèle une atteinte 

inflammatoire diffuse intéressant la totalité de la glande. 

— A ces 2 observations (16 - 22), on peut rattacher le cas 4 pour 

lequel la fixation isotopique est nulle au niveau de la glande, 

alors que l'intervention retrouve une pancrëatite corporéale et 

caudale respectant à peine la tête du pancréas. 

On notera que dans ces 3 cas, la radioactivicé intestinale est 

très nette et confirme le diagnostic. 

Ces 3 observations de pancréas absent semblent donc traduire 

de façon satisfaisante la généralisation des lésions ; mais en 

fait ce n'est pas toujours le cas et leur valeur est amoindrie 

par les résultats suivants. 

— Deux autres observations montrent un pancréas scintigraphique-

ment absent mais ces examens ne sont pas significatifs car pour 
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l'un (cas 43) l'histologie met en évidence un faux kyste de 

la queue tandis que pour l'autre (cas 46) elle trouve un faux 

kyste de la tête du pancréas, 

- Une autre observation (cas 34) est peu caractéristique, en ef

fet, la scintigraphic contre une zone cêphalique normale, une 

queue lacunaire et une discrète hypoflxation au niveau du corps, 

alors que l'examen histologique fait apparaître des lésions in

flammatoires diffuses évoquant une pancréatite chronique qui 

intéresserait la totalité de la glande. 

— Enfin, cette série de 8 observations se complet par les 2 cas 

de faux négatifs (cas 5 et 31) dont il a été a istion au chapi

tre précédent. 

Ainsi, sur les 15 cartogrammes pancréatiques, seu^ 46 % (7 cas) 

peuvent être raisonnablement retenus, encore -jue dans 3 autres 

cas, le scintigramme ait bien traduit la généralisation des lésions. 

La scintigraphic pancréatique a donc une ttaine valeur diagnos

tiqua, en particulier dans le domaine de .a localisation des lé

sions. Dans de nombreux cas, ce diagnost.c topographique sera très 

utile au chirurgien en l'orientant avant l'intervention-

PLACE DE LA SCINTIGRAPHIE T \M LE DIAGNOSTIC 

POSITIF DES PANCRÉATI'ES CHRONIQUES 

Le diagnostic de ] ancreatite chronique peut rarement 

être affirmé par le clinicien sans l'aide des examens complémentaires ; 

or, la biologie ne permet qu'une approche, et la radiologie connaît des 

difficultés à explorer cette glande profondément située dans le plan 
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médian de l'abdomen, sans contraste naturel ; d'ailleurs, la multiplicité 

des techniques radiologiques proposées est le reflet de ce problème. 

Par opposition â la radiologie qui ne permet qu'une vi

sualisation indirecte de la glande, depuis une vingtaine d'années, une 

série de méthodes visant à obtenir une image directe du pancréas sont 

apparues peu à peu, Parmi la pneumostratigraphie, l'artériographie coe-

liomësentérique, la tentative de. pancréatographie intraveineuse et plus 

récemment l*espoir de cathëtérisme rétrograde du canal de WIRSUNG, la 

scintigraphic pancréatique, quoique entrée tardivement dans l'arsenal 

des explorations du pancréas, s'est progressivement imposée et est de

venue, malgré quelques réticences, une épreuve de routine dans de nombreux 

centres hospitaliers. 

Ces dernières années, l'exécution quotidienne de cet 

examen a conduit la technique à de remarquables perfectionnements, per

mettant d'établir des comparaisons entre cet examen et ceux appartenant 

au bilan habituel et classique des affections pancréatiques. 

En l'absence d'éléments évidents en faveur d'une pancrea

tine chronique, le diagnostic est en général porté sur un ensemble d'ar

guments plus ou moins décisifs, c'est ainsi qu'entre en ligne de compte : 

- les antécédents du malade {notion de pancréatite aiguë, de lithiase 

biliaire, cholëcystectomie, oddite, gastrectomie, etc — ) , 

- la clinique, 

- la biologie intéressant à la fois fonction exocrine et endocrine, 

- la radiologie, et l'artériographie. 

Plus il y a d'arguments, plus le diagnostic de pancréa

tite chronique est certain. 

Voyons quels sont les corrélations existantes entre les 

données de l'examen isotopique et les paramétres biologiques, radiologi

ques, voire histologiques. 



Les 50 malades de cette étude vont être classés en 5 

catégories selon les résultats obtenus aux différents examens. 

lëre CATEGORIE : le diagnostic repose sur trois éléments positifs (cli

nique , biologique, radiologique), la scintigraphic est positive, on re

lève 26 cas (soit 52 X) qui se répartissent en 23 pancreatiees calcifian-

tes et 3 non calcifiantes. 

2ëme CATEGORIE : le diapnostic repose suv deux éléments positifs (clini

que et radiologique), la biologie est négative, la scintigraphie positi

ve. On note un seul cas qui est une pancréatite calcifiante. 

3ême CATEGORIE : le diagnostic repose sur deux éléments positifs (clinique 

et biologique) , la radiologie est négative, la scintigraphie positive 

17 observations y sont relevées, toutes sont des pancréatites non calci

fiantes, ce qui explique l'absence de signe radiologique. 
i 

4ème CATEGORIE ; le diagnostic repose sur un seul élément positif (la 

radiologie) clinique et biologie sont négatives, la scintigraphie est 

positive : un seul cas de pancréatite calcifiante. 

Au point de vue statistique, on peut regrouper 2ème, 3ème 

et 4ème catégorie. Ce groupe est alors formé de 19 cas, soit 38 7. de la 

population totale. 

5ème CATEGORIE : au moins deux éléments positifs, parfois trois (clinique, 

biologique, radiologique) mais la scintigraphie est négative. Ce groupe 

représente 5 observations, soit 10 % des cas. 



TABLEAU RECAPITULATIF 

Critères 
P.C. 

globales 

P.C. 

calcifiantes 

P.C. non 

calcifiantes 

Nb de cas 50 27 23 

1er 

Clinique + 

Biol. + 

Radio. + 

Scinti. + 

26 
soit 52 Z 

23 3 

2ème 

Ci inique + 

Biol. 

Radio. + 

Scinti. + 

1 I 0 

3ème 

Clinique + 

Biol. + 

Radio. 

Scinti. + 

17 
soit 38 7. 

0 17 

4ème 

Clinique -

Biol. 

Radio. + 

Scinti. + 

! 1 a 

5ème 

Clinique + 

Biol. + 

Radio. + 

Scinti. -

5 

soit 10 Z 
2 3 

Il semble donc exister une bonne corrélation entre ces 

différents examens. La scintigraphie corrobore le diagnostic lorsqu'il 

est certain, c'est à dire dsns 52 % d.is cas, tandis qu'elle contribue 

grandement au diagnostic dans 38 X des observations où un paramètre bio

logique eu radiologique est pris en défaut. On notera, en particulier, 

que dans les cas de pancrëatites chroniques non calcifiantes, de décou-
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verte difficile, elle prend aisément le relais d'une radiographie dé

faillante. 

Au total, c'est dans 90 X des cas que la scintigraphie 

fait la preuve du diagnostic. 

Si on s'intéresse aux 38 observations pour lesquelles 

le diagnostic est quasi certain, on relève : 

- Catégorie 1 : 26 cas, soit 70 %, 

- Catégorie 2 : 1 cas, 1P.C. calcifiante), 

J - Catégorie 3 : 7 cas, (tous de P.C. non calcifiante), 

- Catégorie 4 : I cas, (de pancréatite calcifiante), 

soît 23 X pour ces 3 catégories (2 - 3 - 4 ) , 

- Catégorie 5 : 3 cas, soit 7 X, 

ce qui améliore encore les statistiques en faveur de la Bcintigraphie 

pancréatique. 

Enfin, l'étude des 15 observations contrôlées par l'ana-

tomo-pathologiste montre des chiffres qui demeurent dans les limites 

de ceux déjà énoncés, à savoir : 

- Catégorie 1 : 9 cas, soit 60 Z, 

- Catégorie 3 : 4 cas, soit 26 %, (formée uniquement par des pan-

créatites non calcifiantes). 

> - pas de catégories 2 et 4, 

1 
- Catégorie 5 : 2 cas, soit 14 % (1 pancréatite calcifiante et 1 

non calcifiante). 

L'examen du tableau récapitulatif portant sur les 50 

observations met en évidence plusieurs notions : 

.. Si on s'intéresse à la 5ème catégorie, on voit que la scintigraphie 

pancréatique demeure normale dans 10 7, des cas, alors que la clinique 
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et les autres paramètres biologiques et radiologiques orientent plu

tôt vers une affection pancréatique ; cette atteinte du pancreas est 

d'ailleurs certaine dans 3 cas et confirmée par l'anatomo-pathologie 

dans 2 cas. 

Ce chiffre de 10 % de résultats anormalement négatifs (dont en fait 

seulement 6 Z sont certains) correspond aux résultats habituellement 

admit par beaucoup d'auteurs. 

C'est à cause de cette marge d'erreur qua beaucoup de cliniciens 

ont été tentés de se détourner de cet examen, c'est le cas de RIBET 

qui affirme que : "Za. AtUntigfLapkie. bizn <nx*a\ ta. modz et &il& -5pec-

taotUcUne. i&t une. méthode g*ow-tfcw. d&nt&e. poun le. moment d^lnttnzt 

pnatùiue."', 

En fait, des travaux plus récents de DUBARRY, BLANQUET en France, 

de CREUTZIG en Allemagne tendraient à prouver que ces chiffres sont 

en fait plus bas. 

On se souviendra que dans cette étude, l'échantillonna; des sujets 

examinés est formé de 2 groupes ; d'une part, et c'est la majorité : 

des examens récents (73 - 74), d'autre part, des examens plus anciens 

(71 - 72) ; c'est peut-être ce qui explique un chiffre encore un peu 

élevé de faux négatifs, du fait de la présence d'examens anciens. 

Si on s'intéresse aux deux autres chiffres proposés dans ce tableau 

soit 52 Z et 38 %, on découvre que ces chiffres ne correspondent pas 

aux chiffres trouvés dans la plupart des statistiques. 

En effet, les cas de la 1ère catégorie (clinique, biologie, radio

logie et scintigraphic positives) représentent souvent 80 % (52 % 

ici) alors que les chiffres touchant les catégories 2 - 3 et 4 (scinti

graphic positive, mais diagnostic étayé par seulement 1 ou 2 arguments) 

forment 38 % des cas contre 10 % environ dans d'autres travaux. 

Quelle est donc la cause de cette différence significative de pour

centage ? 
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Là encore l'échantillonnage choisi a certainement contribué à l'éta

blissement de telles statistiques ; en effet, il suffit de se reporter 

au début du chapitre VI pour avoir la clef du problême. 

Sur 50 observations, 27 sont des pancréatites calcifiantes, ce qui re

présente 54 Z des cas, et 23 sont des pancréatites non calcifiantes 

soit 46 X des cas. 

Chez la plupart des auteurs, le pourcentage de pancréatites non cal

cifiantes est beaucoup plus faible ; ainsi LEGER fait reposer une 

partie de ses travaux sur 30 cas de pancréatites chroniques qui se 

répartissent en 23 pancréatites calcifiantes soit 76 % et 7 pancréa

tites non calcifiantes, soit 24 %t Ce rapport numérique entre pancréa

tites calcifiantes et non calcifiantes est le plus fréquemment retrouvé. 

Les hasards du choix des observations ont voulu que les pancréatites 

non calcifiantes soient dans cette étude en plus grand nombre qu'il 

n'est coutume. C'est ce qui explique la diminution du nombre des ob

servations de la première catégorie en faveur des catégories 2 — 3 et 

4. D'ailleurs, le total de ces 4 catégories ramène à 90 % d'eyamen 

positif, chiffre communément admis. 

Un autre élément vient à l'appui de cette hypothèse ; en effet, l'exa

men des 2ème et 3ème colonnes du tableau, qui rendent compte de la 

répartition des pancréatites chroniques dans les 2 grands groupes, 

prouve que la grosse majorité (17 sur 19) des observations, apparte

nant au 2ême, 3ême et 4ême catégories, est formée par des cas de pan

créatites non calcifiantes. 

Si on s'occupe plus spécialement des diagnostics quasi certains, on 

élimine un certain nombre de ces pancréatites non calcifiantes, de 

diagnostic très difficile ; taudis que le nombre des pancréatites 

calcifiantes demeure constant, aboutissant par là même à une augmen

tation de la 1ère catégorie à 70 % (cette catégorie étant surtout 

formée de pancréatites calcifiantes). 

Il semble donc exister une certaine intrication entre les résultats 

de la scintigraphie et les différents paramètres biologiques, radio-
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logiques et même cliniques, expliquant la place de choix que s'est 

progressivement créée la scintigraphic au sein d'une batterie d'exa

mens complémentaires à visée pancréatique. 

Elle doit être mise en oeuvre de façon précoce. 

Son interprétation doit toujours se faire en connexion avec les ré

sultats de tous les autres examens ; à\ ce sujet, une bonne méthode 

d'interprétation serait d'effectuer une première lecture basée uni

quement sur les données du scintigramine ; puis de reprendre secon

dairement le cartogramme en le confrontant aux résultats biologiques 

et radiologiques ainsi qu'au contexte clinique. 

Pour certains auteurs dont BLÂNQUET et BECK» il est possible de porter 

le diagnostic de pancréatite chronique au vu de la seule scintigraphic, 

si elle présente tous les signes de l'atteinte ; si un ou deux élément 

sont présents, elle n'a alors qu'une valeur d'orientation diagnostique 

au même titre qu'un autre examen. En fait, il faut tenir compte de 

l'existence de faux positifs. La scintigraphic est certainement un 

élément important en faveur du diagnostic, mais elle ne doit pas a 

elle seule assurer ce diagnostic ; c'est pourquoi, elle a sa place 

parmi les examens pancréatiques habituel» et elle ne saurait être 

ignorée malgré des réponses parfois paradoxales. 

Elle présente en outre plusieurs avantages : 

- Fidélité : une scintigraphic refaite 3 fois à ] an d'intervalle a 

toujours donné le même résultat. 

- Régularité : elle connait peu d'échec, moins de 10 %. 

- Sensibilité. 

- Innocuité : c'est une méthode anodine si on met à part le problème 

de l'irradiation très controversé. On notera à ce sujet que dans 

cette étude, la scintigraphic a été réalisée chez 9 cujets de moins 

de 40 ans, ainsi que che2 2 femmes en période d'activité génitale. 
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En fait, il s'agit de cas limites pour lesquels le diagnostic de

vait être fait absolument ; d'ailleurs, un grand nombre d'entre 

eux ont vu leur affection faire l'objet d'une sanction chirurgicale. 

Facilité : c'est une méthode aisée à réaliser et elle peu. re 

facilement effectuée en ambulatoire. 

Au total, il ressort de cette classification de JO 

observations un intérêt certain pour la scintigraphic qui doit être 

appréciée à sa juste valeur et de façon équitable dans l'apport qu'elle 

fournit au diagnostic des pancrëatites chroniques. 



CONCLUSION 
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La scintigraphic pancréatique est un moyen d'investi

gation très récent, puisqu'elle ne permet d'obtenir des images lisibles 

du parenchyme que depuis 1968. Cependant, elle a rapidement pris une 

grande place au sein des autres moyens d'exploration, car elle est ac

tuellement le seul examen permettant la visualisation directe du pan

creas sans risque pour le patient. 

Nous avons vu que le choix du marqueur pancréatique 

a été très difficile et que les différentes recherches n'ont abouti 

qu'à l'utilisation d'un marqueur encore imparfait. 

Pour pallier aux carences de ce traceur, des techniques 

remarquables ont du être mises au point, telle la soustraction électro

nique qui permet la suppression de l'image hépatique ; ce procédé est 

devenu un atout précieux de la scintigraphic car il améliore de façon 

considérable les possibilités de cet examen qui se voyait limité par 

l'ombre du foie. 

Au terme de l'examen d'un nombre limité d'observations, 

nous croyons pouvoir formuler quelques conclusions en accord avec de 

nombreux auteurs. Le scintigramme est avant tout "fonction de. ta ma&6e. 

rfe pOAznchymo. actifi". Selon LEGER, il présente des limites tenant à la 

traduction scintigraphique identique de processus pathologiques diffé

rents. 

Comme nous l'avons vu, cet examen présente une réelle 

valeur diagnostique des affections pancréatiques surtout lorsque toutes 

les images anormales existent. 
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HaÏB l'interprétation doit se faire en connexion avec 

les résultats de tous les autres examens. Far lui-même, le seîntigramme 

a peu de valeur écologique, par contre, ainsi que les statistiques le 

montrent, il présente une bonne valeur topographique en précisant la lo

calisation des lésions dans un cas sur deux. Cette possibilité de dia

gnostic topogrâphique sera très certainement appréciée sur le plan de la 

tactique chirurgicale. 

Bien sur cette méthode d'exploration comporte des 

causes d'erreurs qui sont l'objet de chiffres très discordants d'un 

auteur à" l'autre. Les faux négatifs voient peu à peu leur nombre di

minuer avec les progrès de la technique ; quant aux faux positifs, ils 

nécessitent une démarche dans 2 sens : 

- D'une part : une surveillance toute particulière de ces malades 

car la détection de l'atteinte est peut-être précoce, 

— D'autre part : une amélioration de l'interprétation des images afin 

de ne pas retenir des images bizarres mais non pathologiques. 

En fait, la scintigraphic pancréatique s'avère capable 

d'apporter des renseignements de grand intérêt dans le diagnostic des 

affections pancréatiques. Elle doit prendre une place précoce dans la 

Taise en oeuvre de l'arsenal habituel des explorations pancréatiques ; 

mais suivant SALDINO "eJULo. n'z&t paA une. Aépotwe. définitive., ce ne. doit 

ttfit çit* une aide, quand la ctLniqae. et le, tahonatovie. fiont &tupe.ctoi une. 

atteinte, panv&atiqu.e!* * 

Cet examen n'a d'ailleurs pas la prétention de vouloir 

supplanter les autres techniques d'investigation mais il les complète 

souvent utilement comme nous l'avons vu dans les pancrëatites chroniques 

non calcifiantes. Dans certains cas, elle peut cependant dépasser d'autres 

techniques de pointe, ainsi pour DUBARRY la scintigraphic est une méthode 

plus fidèle que l'artériographie. 

En fait, la scintigraphic prése "e un grand nombre d'avan

tages ; elle est rapide, simple, anodine, ne nécessitant pas d'hospitali

sation, pouvant être réalisée même chez le sujet grabataire pour peu que 
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celui-ci y mette un minimum de coopération. Elle a une valeur certaine 

au même titre que beaucoup d'examens, mais ce n'est p&s une "panacée 

résolvant tous les problèmes de diagnostic". 

En conclusion, on peut dire sans enthousiasme exagéré, 

mais sans septicisme que dès à présent la scintigraphic pancréatique 

est capable d'aider le clinicien dans son diagnostic. 

\ 
Deux voies de perfectionnement s'offrent à cet examen 

dans l'avenir : soit de nouvelles améliorations techniques qui seront, 

n'en doutons pas toutes aussi remarquables que les premières ; soit la 

découverte d'un nouveau marqueur très sélectif du pancréas. A moins 

qu'un procédé nouveau de visualisation directe du pancréas puisse s'im

planter, réalisant une sorte de paneréatographie intraveineuse. 

Quoiqu'il en soit, par ses qualités, la scintigraphic 

pancréatique permet et permettra encore d'améliorer l'étude de la phy— 

siopathologie du pancréas qui est trop longtemps restée mystérieuse. 
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OBSERVATIONS 
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CAS n° 1 : 8RE. ... M<wce£, âgî de l\ cm, 

présente pour la troisième fois en un an des crises douloureuses de 

l'hypochondre gauche sans irradiation et sans signe d'accompagnement. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycémie 

Élevée, amylass-nie amylasurie élevées. 

Radiologie : pas de calcifications pancréatiques. TOGD subnormal. Ar

tériographie : refoulement de 1*artère splenique a sa partie moyenne. 

Scintigraphic i fixation homogène de la tête et du corps, défaut de 

fixation de la queue. 

Intervention chirurgicale : révèle une pancréatite chronique, locali

sée à la queue du pancréas avec retentissement vasculaire et hyperten

sion portale. 

CAS n 8 2 : ROT. ... kidtâ, âg£ de 40 an6, 

présente des douleurs à type de torsion, à point de départ épigastri-

que, et à irradiation vers l'hypochondre gauche. Il existe par ail

leurs des vomissements, une asthénie et un amaigrissement. 
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Biologie : négative en ce qui concerne la fonction exocrine. Gly

cémie subnormale, amylase subnormale. 

Radiologie : présence des calcifications d'origine pancréatique au 

niveau L. - L,» vésicule non opacifiée à la cholécystographie orale. 

TOGD normal. L'artériographie montre quelques anomalies angiographic 

ques mais sans lésion typique sur les différents clichés. 

Scintigraphie : hypofixation du corps, la queue paraît augmentée de 

volume, on note par ailleurs un ulcère du bulbe dans les antécédents 

du malade. La douleur a régressé sous l'influence du traitement mé

dical. 

CAS n° 3 : C£Rt ... ¥>umciAO0t âgé de. 51 a*U>, 

présente des douleurs de l'hypochondre droit et du creux épigastri-

que â irradiations scapulaires gauches. 

Biologie : présence de globules graisseux à l'examen coprologique, 

glycémie à lg avec hyperglycémie provoquée en faveur d'un diabète 

latent. Amylasémie, amylasurie élevées. 

Radiologie : présence de calcifications pancréatiques. Cholécysto

graphie et TOGD subnormaux. 

Scintigraphie : normale. 

CAS n* 4 : VER. ... Gaston, âgé de. 44 <m&, 

est adressé pour un diabète avec ictère, un amaigrissement de tû kg 

en un an, des salles graisseuses. On retrouve dans les mois précé

dents, la notion de douleurs abdominales à irradiations costales et 

dorsales gauches. 
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Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, diabète 

à 2,18 g de glycémie avec glycosurie à 8,14 g/24 H. Amylasémie éle

vée, amylasurie normale. 

Radiologie : présence de calcifications pancréatiques, cholécysto-

graphie et TOGD subnonoaux. Artériographie » artère splénique aug

mentée de volume, thrombose de la veine splénique. 

Scintigraphic : glande hétérogène, queue difficile a individualiser 

du fait de la superposition d'une importante radioactivité intesti

nale. 

Le malade est opéré, on retrouve une pancreatite chronique, corporé-

ale et caudale, nécessitant une pancréatectomie gauche et une splé-

nectomie. Les suites opératoires sont mouvementées ; après deux r :-

interventions pour hématome retroperitoneal récidivant (l'hémostase 

ayant été très difficile du fait d'un magma inflammatoire considé 

rable) le malade décède brutalement après un tt.A.P. 

CAS n° 5 : VIN. ... MaAceê, âgé dz 70 am, 

présente des douleurs épigastriques et de l'hypochondre gauche. 

Biologie : petit diabète, amylasémie et amylasurie trè» élevées, pré

sence d'amylase (840 us) dans le liquide d'ascite. 

Radiologie : existence de calcifications pancréatique!, TOGD normal. 

Scintigraphic : normale. 

Le jelade décède. Le contrôle anatomo-pathologiqu* «ootre une pan

creatite chronique calcifiante. 
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CAS n* 6 : PUP. ... VJUwiL, âgé de 75 am, 

présente depuis 5 ans des crises douloureuses ëpigastriques à irra

diations scapulaires gauches, et un diabète d'appari'îon récente. 

Biologie : présence de globules graisseux dans lea sel-es, une gly

cémie à 2,03 g avec glycosurie à 17 g/24 H., amylasémic amylasurie 

élevées. 

Radiologie : présence de calcifications en regard de L« au niveau 

de la tête du pancréas. Cholécystographie normale, TOGD : adre 

duodenal assez déformé mais de taille normale. Artériograpr ~e : ima

ge d'arrêt, d'hyperfixation du produit de contraste, image .neraent 

cerclée évoquant un noyau de pancréatite. 

Scintigraphic : tête normale, disparition complète du corps et de 

la queue, importante radioactivité intestinale. 

CAS n' 7 : PER. ... Roget, âgé de. 60 ani, 

est un diabétique chez lequel on a soupçonné une pancréatite chro

nique. 

Biologie : l'examen des selles montre de nombreux globules graisseux, 

un diabète connu et traité, amylasémie amylasurie normales. 

Radiologie : pas de calcification, TOGD normal. 

Scintigraphic : glande très hétérogène absente au niveau de la 

queue, petite radio-activité intestinale. 

Autolyse quelques jours après son retour chez lui ; ce malade présen

tait des troubles psychiatriques depuis quelques mois. 
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CAS n* 8 : FRO. ... Maxime, âgé de 63 an*, 

présence des douleurs de l'hypochondre gauche et un amaigrissement. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycémie 

normale, amylasémie à 350 us, amylasurie à 4625 us, présence d'amy-

lase (I 500 us) dans le liquide pleural. 

Radiologie : pas de calcification pancréatique, TOGD normal, arté

riographie négative. 

Scintigraphic : tête homogène, hypofixation corporéo-caudale. 

Intervention chirurgicale : splénopancrêatectomie poussée jusqu'à 

l'isthme avec à l'examen anatomo-pathologique un aspect de pancrëa-

tite chronique en période de poussée subaiguë. 

CAS n° 9 : GAU. ... Flttx, âgé. de. 70 ans, 

antécédents d'ulcère duodenal opéré, présente une anorexie, des 

nausées, des vomissements et une douleur de la FIG à type de coli

que. 

Biologie ï absence de graisse dans les selles, découverte d'un dia

bète (glycémie 2,05 g, glycosurie 7 g/24 K), amylasémie, amylasurie 

élevées. 

Radiologie : présence de calcifications pancréatiques, TOGD : cadre 

duodenal très aggrandi, ballonisë avec compression du pylore et de 

l'antre. 

Scintigraphic : glande hétérogène et hypofixante, radioactivité in

testinale importante gênant l'interprétation. 
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CAS n # 10 : COL ... PIQAA&> âge. de. 31 ans, 

présente depuis 4 ans des crises douloureuses de siège épigastri-

que irradiant vers l'hypochondre gauche et le dos. 

Biologie : globules graisseux présents à la coprologie fonctionnelle, 

glycémie normale, amylase normale. 

Radiologie : calcifications pancréatiques, au TOGD : 1er et 2ëme duo

dénum épaissi, mais cadre non élargi. 

Scintigraphic ; glande éteinte. 

CAS n' Il : CAR. ... AlcxandAe., agi de. 42 a/u, 

est adressé pour amaigrissement, pesanteur épigastrique, suspicion 

de diabëte. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, glycémie à 

1,03 g avec courbe d'hyperglycémie provoquée normale, amylasémie 

élevée. 

Radiologie : pas de calcification, cholecystographie et TOGD normaux. 

Scintigraphie : hypofixation discrete au niveau de la tête. 

CAS n° 12 : NAU. ... Yvonne., cLg&e. de. 73 an6, 

présente des douleurs lancinantes de l'hypochondre gauche à irra

diations postérieures, une diarrhée liquide, des nausées, un amai

grissement. 

Biologie : présence de globules graisseux, glycémie normale mais 

courbe d'hyperglycémie provoquée de type diabétique. Amylasémie éle

vée, araylasurie normale. 
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Radiologie : pas de calcification, vésicule non opacifiée car la 

malade a été cholécystectoraisée» TOGD normal. 

Sein, t.igraphie : glande globuleuse de fixation moyenne. 

CAS n É 13 : MET, ... GIOUQZA, âgé de 44 cm, 

présente des crises douloureuses épigastriques à irradiations dor

sales. 

Biologie : présence de globules graisseux, bilan de la glyco-rëgula-

tion subnormal, amylase normale. 

Radiologie : calcifications pancréatiques, lithiase vésiculaire. 

Seintigraphie : amputation de la tête et du corps, région caudale 

homogène. 

CAS n° 14 : MOR. ... Joaepfe, agi de 46 <m6, 

ayant des antécédents de pancréatîte aiguë, présente depuis quel

ques mois un diabète difficile a. équilibrer. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, diabète 

avec glycosurie à 21 g/24 H. en moyenne très instable, amylase nor

male. 

Radiologie : multiples calcifications pancréatiques se projetant au 

niveau de D., ~ L p TOGD normal. 

Scintigraphie : glande absente, fixation intestinale importante. 



85. 

CAS n° 15 ; VUB. ... GtofigeA, âgé de. 52 a>u, 

présentant des antécédents d'ulcère, cholëcystectomisé et éthylique 

notoire, se plaint de douleurs de 1'hypochondre gauche à irradiations 

postérieures et ascendantes. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycémie 

& I|06 g, mais courbe d*hyperglycemie provoquée subnormale, amylase-

mie, amylasurie élevées. 

Radiologie : TOGD normal. 

Scintigraphic : glande homogène mais activité intestinale présente. 

CAS n° 16 : MAI. ... HogeJi, âgé. de, 40 ans, 

traité pour une pancréatite chronique découverte il y a 6 ans. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, diabète 

connu et traité ; amylase normale. 

Radiologie : TOGD : cadr-i duodenal non déformé, mais présence de cal

cifications dans l'aire pancréatique. 

Scintigraphic : pancréas absent, radioactivité intestinale majeure. 

Intervention chirurgicale : pancréatectomie gauche étendue. A l'his

tologie = pancréatite chronique scléro-granuleuse sporadiquement 

suppurée plus faux kyste. 

CAS n° 17 : PLA. ... Louià, âge. dz 59 anâ, 

présente un diabète et une stëatorrhée. 
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Biologie : nombreux globules graisseux à la coprologïe, glycémie à 

2 g avec H.G.P. de type diabétique, amylasémie normale. 

Radiologie : présence de calcifications au niveau de la tête du 

pancréas, lithiase vésiculaixe à la cholécystographïe orale. 

Scintigraphic i pancréas très hypofixant, fixation intestinale 

notable. 

CAS n* 18 ; PEM. ... Otnatta, cLg£z de. 42 au, 

présente des douleurs abdominales aiguës et des antécédents de 

diabète. 

Biologie : présence de très nombreux globules graisseux dans les 

selles, glycémie à 2,43 g, amylase dans les limites de la normale. 

Radiologie : existence de calcifications arrondies siégeant dans 

l'aire pancréatique, cholécystographïe et TOGD normaux. 

Scintigraphic : glande absente, activité intestinale importante. 

CAS n° 19 ; FRU. ... MaAia, âjêe. de 6S cuis, 

présente des douleurs abdominales atypiques. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, glycémie à 

1,24 g avec courbe d'H.G.P. de type diabétique, amylase subnormale. 

Radiologie : cholécystographïe et TOGD subnormaux. 

Scintigraphic : fixation hétérogène au niveau des trois portions. 
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CAS n° 20 : SOR. ... CtvU&tùm, âgé, de 24 OM, 

présente des douleurs ëpigastriques, survenant par crise mais sans 

rythme. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, glycémie 

normale, amylasémie élevée, amylasurie à la limite supérieure de 

la normale. 

Radiologie : calcifications pancréatiques au niveau de la tête de 

la glande, au TOGD : cadre duodenal élargi. 

Scintigraphic : fixation homogène au niveau des 3 portions, mais 

radioactivité intestinale importante. 

CAS n° 21 : CEL ... Claude., agi de 34 ans, 

de sexe masculin, présente des douleurs insupportables siégeant â 

la base du thorax, irradiant aux épaules et dans le dos. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, glycémie à 

I»4J g avec courbe d'H.G.P. du type diabétique, amylasémie normale 

mais amylasurie élevée. 

Radiologie : pas de calcification, cholécystographie normale. 

Scintigraphic : répétée à trois reprises à 6 mois d'intervalles, 

elles sont toutes les trois identiques et montrent : une région 

céphalique normale, une région corporéo-caudale très hétérogène, 

voire lacunaire, l'existence d'une radioactivité intestinale. 

Intervention chirurgicale : faux kyste de la queue du pancréas, pan

er éa tec tomie gauche et splënectomie. 

Histologie : sclérose pancréatique évoquant une pancréatite chroni

que, faux kyste, bordé par du tissu granuloraateux venant des organes 

périphériques, aucun aspect tumoral. 



CAS n° 22 : PAC. ... JacquzS, agi de. 45 ans, 

est hospitalisé pour des douleurs abdominales à irradiation dorsale, 

la pancréatite est connue depuis 1 an, mais les crises sont de plus 

en plus rapprochées. 

Biologie : présence de graisses dans les selles, glycémie à 0,95 

avec courbe d'H.G.P. de type diabète latent, araylasémia, amylasurie 

élevée. 

Radiologie : présence de calcifications au niveau de la totalité 

du pancréas, à la cholecystography : vésicule mal opacifiée, une 

cholangiographie est alors réalisée : elle montre un cholédoque 

dilaté et des signes en faveur d'un retentissement organique au 

niveau du sphincter d'ODDI. TOGD normal. 

Scintigraphic : fixation nulle du pancréas, radioactivité intesti

nale moyenne. 

Intervention chirurgicale : duodénopancréatectomie céphalique car 

enserrement progressif du bas cholédoque avec sténose. 

Histologie : pancréatite chronique calcifiante. 

CAS n° 23 : VÏG. ... GaUon, âgé dz 48 an*, 

présente une pancréatite chronique connue depuis 8 ans. Il eat hos

pitalisé pour persistance des douleurs, régime mal suivi, éthylisme 

évident et apparition d'un diabète difficile à équilibrer. 

Biologie : graisses importantes dans les selles, glycémie à 2,50 g 

avec glycosurie à 20 g/24 H.., H..G.P. de type diabétique, amylase 

normale mais elle était très élevée en 1966. 
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Radiologie : existence de calcifications dans toute l'eire pancréa

tique cholêcystographie et TOGD subnorraaux. 

Scintigraphic : tête normofixantu, corps et queue éteints, radioac

tivité intestinale majeure. 

CAS n^ 24 : GUI. ... Gzotiges, âgé. de. 57 ans, 

présente des douleurs en barre au creux épigastrique avec impres

sion de torsion constante, avec paroxysme, parfois transfixantes. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans lea selles, glycémie à 

0,95 g avec courbe d'H.G.P., de type diabète latent, amylase nor

male. 

Radiologie : cholêcystographie orale et TOGD normaux. 

Seintigraphie : fixation homogène, queue globuleuse, fixation intes

tinale importante. 

CAS n 6 25 : CHO. Jose.pk, agi de 59 ans, 

présente des douleurs à la base du thorax du côté gauche, une af

fection cardiaque est éliminée dans un premier temps. 

Biologie : globules graisseux dans les selles, glycémie normale, 

amylase à la limite supérieure de la normale tant dans le sang que 

dans les urines. 

Radiologie : TOGD normal. 

Scintigraphic : Glande d'aspect homogène mais activité digestive 

résiduelle importante. 
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CAS n° 26 : BOV. ... Juan, âgt de. 6S an&, 

présente des douleurs thoracîques gauches à irradiations dorsales. 

Biologie : nombreux globules graisseux dans les selles, glycémie à 

1,05 avec courbe. d'H.G.P. de type diabète latent, amylasémie et aruy-

lasurie élevée. 

Radiologie i vésicule mal opacifiée à la cholécystographie. 

La cholangiographie est impossible du fait d'une B.S.P. très abais

sée, TOGD normal. 

Scintigraphie : fixation homogène. 

Ce malade a malgré tout été traité pour une pancréatite chronique 

et il a été très rapidement Loulage. 

CAS n° 27 : R0. ... VoniiniqiLe., âgé de 33 cm, 

de sexe masculin, a présenté ii y a 4 ans une pancréatite aiguë, 

puis l'évolution s'est fait vers la pancréatite chronique et l'ap

parition d'un diabète. 

Biologie : globules graisseux dans les selles, glycémie a 3,80 g, 

glycosurie à 40 g/24 H. environ, amylase normale. 

Scintigraphie : fixation céphalique discrète, région corporéo-cau-

dale absente^ présence d'une importante rsdio—activité intestinale. 

CAS n° 28 * fOU. ... McvUa, âgée. de. 76 an6, 

présente un syndrome douloureux de l'hypochondre gauche. 
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Biologie : absence de graisse dans les selles, glycémie à 0,89 g 

avec courbe d'H.G.P. de type diabète latent, amylasémie élevée, 

amylasurie normale. 

Radiologie : cholécystofe.aphie ; obstacle du bas cholédoque, à la 

cholangiographie : dilatation cholëdocierme. 

Artériographie pancréatique impossible du fait de l'âge, 

Scintigraphie : fixation homogène, pancréas globuleux, présence 

d'une radioactivité intestinale marquée. 

Intervention impossible du fait de l'âge et de l'état de la malade. 

CAS n° 29 : DUT. ... Paul, agi de. 53 anst 

présente une pancreatine chronique connue de longue date induite 

par un calcul du cholédoque (extirpé il y a 13 ans) mais persis

tance de petites crises douloureuses. 

Biologie : globules graisseux présents dans les selles. Glycémie 

à 0,85 g avec courbe d'H.G.P. de type diabète latent. Amylasémie 

et pT^yiasurie élevées. 

Radiologie ; calcifications au niveau de la tête du pancréas. 

A la cholécystographie : vésicule exclue en rapport avec le montage 

réalisé il y a 13 ans. 

^-têriographie : hypervascularisation évoquant une hypertrophie de 

la tête du pancréas à type de faux kyste. 

Scintigraphie : zone céphalique homogène, région corporéo-caudale 

tris hétérogène, hypofixante. 

- L'intervention est repoussée en raison du mauvais terrain. 
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CAS a" 30 : BAL. ... '/uni, âgé de 4S aM, 

S.D.F. diabétique, ne présentant pas de crises typiques. La pancréa-

tite est découverte par le bilan systématique. 

Biologie : pas de graisse dans les (elles, glycémie 1,75 g (diabète 

traité mais très mal équilibré), glycosurie 14 g/24 H., amylaséraie 

élevée. 

Radiologie : nombreuses calcifications étendues â tout le pancréas. 

TOGO : normal. 

Scintigraphic : tête normof ixarr.e, crrps et queue hypofixants. 

CAS n' 31 : BRU. ... Heruti., agi de &î am, 

présente un syndrome douloureux épigastrique sans rythme ni horaire 

depuis 10 ans. 

Biologie : présence de globules graisseux, glycémie 1,10 g avec 

courbe d'H.G.P. de type diabète latent, amylase normale. 

Radiologie : pas de calcification. A la cholangiographie : dilata

tion du cholédoque qui est sténose, TOGD normal. 

Arté'. iographie : vascularisation pauvre et grêles du pancréas évo

quant une pancréatite chronique. 

Scintigraphic : fixation homogène. 

A l'intervention chirurgicale : pancréatite chronique stenosans le 

cholédoque, avec pancréas infiltré, dur et de petit volume. 
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CAS n° 32 I lEC. ... Andtê, âgé de 4i aM, 

présente des antécédents pancréatiques, des douleuro -pigastriques, 

un ëthylisme important et un amaigrissement de 10 1 g en 1 an-

Biologie : absence de graisse dans les selles, glycémie à 0,87 g 

avec une courbe d'H.G.P. de type diabète latent, amylase normale. 

Radiologie : présence de calcifications pancréatiques. 

TOGD normal. Artériographie : artère gastroduodénale fixe et irré-

guliëre (signe de pancréatite chronique), anévrysme de l'artère 

•plfinique, signe d'hypertension portale segmentaire et thrombose 

de la veine splénique. 

Scintigraphic : tête normo-fixante, corps et queue absents, impor

tante radio-activité intestinale. 

Intervention chirurgicale : pancréatite chronique nécessitant une 

pancréatectomie caudale et une splénectomie. 

CAS n° 33 : PAT. ... Vlilul. 63 ani, 

présente sa première poussée de pancréatite chronique, il y a 4 ans, 

actuellement un diabète est appar-'. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycémie 

à 2,29 g et glycosurie à 0 g/24 H, amylase normale. 

Radiologie : calcifications polyaedriques se projetant au niveau de 

la téte du pancréas, TOGD normal. 

Scintigraphie : hypofixation au niveau des trois portions, radioac

tivité intestinale majeure. 
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CAS n" 34 : PIN. ... Lu.cj.eyme., âgée de 4? a m , 

présente des douleurs de l*hypochondre gauche, une anorexie, des 

vomissements, une ascite volumineuse, à noter des antecedents de 

cholëcystite. 

Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycSmie 

1 0,60 g avec courbe d'H.G.P. subnormale, amylasémie et amylasurie 

élevées. Dam le liquide d'ascite hémorragique : amylase 713 us, 

dans le liquide pleural : amylase S 450 us. 

Radiologie : pas de calcification pancréatique, mais lithiase vési-

culaire, TOGD • A la partie moyenne de la petite courbure, double 

niche encastrée dans une zone irrégulîère évoquant une empreinte 

et une compression d'origine pancréatique. 

Artériographie : artère gastro-duodénale grêle, thrombose de la 

veine splénique, signe d'hypertension segmencaire. 

Scintigraphic : tête normofixante, corps discrètement hétérogène, 

queue lacunaire, laparotomie exploratrice : montre un pancréas dur 

mais peu volumineux, scléreux dans son ensemble, évoquant une pan-

créatite chronique. 

CAS n* 35 : SOU. ... Raymond, agi de il a m . 

ancien éthylique, cholécystectomisé il y a 6 ans, présente un syn

drome douloureux abdominal à type de serrement irradiant à gauche 

avec vomissements et anorexie. 

Biologie : présence de graisses dans les selles, glycémie à 1,05 g 

avec courbe d'H.G.P. de type diabète latent, amylasémie amylasurie 

élevées. 

Radiologie : présence de calcifications dans l'aire pancréatique, 

TOGD : élargissement du cadre duodenal. 

http://Lu.cj.eyme
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Scintigraphic : glande hétérogène dans son ensemble radio-activité 

intestinale importante. 

CAS a' 36 .* MOR. ... BtUtthith., âgée, dt 80 ans, 

présente de violentes douleurs abdominales avec nausées ec vertiges. 

Biologie : présence de graisses à la coprologie, glycémie à 1,85g 

avec courbe d'H.G.P. de type diabétique, amylasêmie, amylasurie 

élevées. ! 

! 
Radiologie : pas de calcification. A la cholecystography, la vési
cule est mal opacifiée, le cholédoque spontanément visible et très 
dilaté, TOGO normal. 

Scintigraphic : pancréas absent. 

L'intervention chirurgicale est abandonnée du fait de l'âge de la 

malade et de l'amélioration clinique sous traitement médical. 

CAS n° 37 : NIC. ... Hitint, âgée, de 62 ans. 

présente des douleurs vives de l'étage sus-ombilical permanentes, 

sans paroxysme. 

Biologie : glycémie à 1,15 g (diabète non traité) amylasêmie nor

male, amylasurie élevée. 

Radiologie : TOGD ; normal. 

Scintigraphic : région céphalique très hétérogène région corporéo-

caudale absente, radioactivité intestinale non négligeable. 
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CAS n* 38 : BRE. ... René, âge de. 63 ans, 

présente des douleurs abdominales continues avec paroxysme à irra

diations scapulaires. 

Biologie : presence de graisses dans les selles, glycémie à l,!5 g 

«mylaiurie élevée. 

Radiologie : existence Je petites calcifications d'origine pancréa

tique, cholScystographie subnormale, TOGD : élargissement du cadre 

duodenal. 

Scintigraphic : glande hétérogène et hypofixante dans son ensemble. 

CAS n* 39 : RAU. ... Odette., âgée de. 61 ans, 

présente un ictère de type rétentionnel variable, peu ou pas dou

loureux, à noter une cholëcystectomie, il y a 18 ans. 

Biologie : pas de graisse dans les Belles, glycémie Q,9f>, amylasémie, 

«mylasurie élevées. 

I Radiologie : pas de calcification, la cholangiograpbie est impossi

ble du fait de l'ictère. 

Scintigraphic : fixation hétérogène au niveau de la tête. 

La laparotomie exploratrice montre une tête de pancréas indurée 

dans son ensemble évoquant une pancréatite chronique avec papilli-

te sclëro-oedëmateuse. 
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CAS n° 40 : FAP. ... UaKtti., agi de 6i ani, 

cirrhotique, présente des douleurs abdominales diffuses a maximum 

hypogastrique. 

Biologie : glycémie 1,23 g avec courbe d'H.G.P. de type diabétique, 

amylasémie, amylasurie élevées, présence d'amylase (5 000 us) dans 

le liquide d'ascite. 

Radiologie : TOGD • normal. 

Scintigraphic : bonne fixation de la tête, défaut complet de la 

queue, existence d'une radioactivité intestinale importante. 

Intervention chirurgicale : qui montre un volumineux faux kyste 

nécrotique corporéo-caudal du pancréas. 

CAS n* 41 : PRE. ... VveXte., agit de 43 ans, 

ëthylique notoire avec cirrhose, présente des douleurs abdominales 

atypiques. 

Biologie : pas de graisse dans les selles. Glycémie 0,85 g, amy

lasurie subnormale. 

Radiologie : présence de calcifications d'origine pancréatique à 

la cholécystographie,présence de lithiase vésiculaire, cholédoque 

non dilaté. 

Scintigraphie : pancréas peu visible, seul le queue apparaît nette

ment, la tête et le corps sont très peu fixants et hétérogènes. 
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CAS n° 42 : COR. ... Raymond, agi de. 4S aiu, 

présente un syndrome douloureux abdominal et des vomissements. 

Biologie : glycémie 1,30 g glycosurie : 0, atnylasêmie et amylasurie 

Elevées. 

Radiologie : présence de calcifications dans l'aire pancréatique 

cholangiographic : cholédoque normal, vésicule bien opacifiée, 

pas de lithiase, TOGD • élargissement du cadre duodenal. 

Scintigraphic : absence de fixation au niveau de la tSte du pancréas, 

le reste de la glande est hétérogène, radioactivité intestinale ma

jeure. 

CAS n' 43 : MAI. ... MawUce., agi de 43 aru, 

éthylique, présente des crises douloureuses épigastriques constric

tives, irradiant vers l'hypochondre gauche, et des vomissements. 

Biologie : glycémie à 1,45 g, glycosurie 0 ; courbe d'H.G.P. de 

type diabétique, atnylasêmie, amylasurie élevées. 

Aadiolc^ie : visibilité de calcifications dans la région pancréa

tique. TOGD : cadre duodenal élargi, à l'artériographie : thrombose 

de la veine splénique, reflux de la coronaire stomachique, hyperten

sion portale segmentaire. 

Scintigraphic : pancréas absent, radioactivité intestinale impor

tante. 

Après une abstention chirurgicale de quelques mois, en raison du 

mauvais état général du malade ; l'opération est réalisée, et elle 

montre : un faux kyste de la queue du pancréas. 
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CAS n° 44 : RIO. ... kvmeZ, agi de. 43 am. 

de sexe masculin, présente des crises douloureuses épigascriques 

et un diabète, on note dans ses antécédents une cholécystectomie 

et une pancréatite aiguë hémorragique, il y a 12 ans. 

Biologie : présence de graisses dans les selleB, glycémie 5 2,30 g 

avec glycosurie à 100 g/24 H., amylasémie élevée, amylâsurie normale. 

Radiologie : calcifications au niveau de la tête du pancréas, à la 

cholangiographie : le cholédoque est bien opacifié, mais un peu aug

menté de calibre, pas de lithiase, TOGD normal. 

Scintigraphie : hypofixation de la tête et du corps, queue normale. 

CAS n* 45 : PUM. ... RogeJi, agi de 41 am, 

porteur d'une pancréatite chronique, connue depuis 21 ans, présente 

des douleurs periombilicales, à noter l'apparition récente d'un pecit 

diabète. 

Biologie : présence de graisses à l'examen coprologique, glycémie 

1,23 g avec courbe d'H.G.P. de type diabétique, amylase normale 

actuellement. 

Radiologie : pas de calcification, TOGD : normal. 

Scintigraphie : très hétérogène surtout au niveau de la portion cé-

phalo-corporéale importante radioactivité intestinale. 

CAS n° 46 : CAP. ... Jean Paul, agi de 35 am, 

présente un petit diabète. 
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Biologie : présence de globules graisseux dans les selles, glycémie 
à 1,15 g, glycosurie à 30 g/24 H. s avec courbe d'H.G.P. de type dia

bétique, amylasémie un peu élevée, amylasurie normale. 

Radiologie : présence de petites calcifications pancréatiques. 

Scintigraphy : glande absente. 

A l'intervention : faux kyste du pancréas, il est alors réalisé 

«implement une anastomose kysto-jéjunale en Y. 

CAS n' 47 : REW. ... Rewë, âgé de. 36 atu, 

présente un syndrome abdominal douloureux prédominant au creux 

Ëpigastrique avec vomissements. 

Biologie : globules graisseux dans les selles, glycémie à 1,55 g, 

glycosurie « 0, avec courbe d'H.G.P. de type diabétique, amylasémie 

et amylasurie très élevées. 

Radiologie : pas de calcifications, TOGD : cadre duodenal arrondi 

et élargi. 

Scintigraphic : tête tris hétérogène, voire amputée, corps et queue 

sensiblement normaux. 

Intervention chirurgicale : montre un volumineux faux kyste de la 

tête du pancréas de la taille d'une tête d'enfant. Une anastomose 

kysto-jéjunale est réalisée.A l'histologie : faux kyste sans signe 

de malignité. 

CAS n° 48 _: /£P. ... Vivait, CLQI de. 33 anà, 

présente des douleurs abdominales, des vomissements et un diabète 

très difficile à équilibrer (coma acido cétosique récent). 
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Biologie : presence de globules graisseux dans les selles, glycémie 

à 2,40 g avec glycosurie à 45 g/24 H., amylasemie et amylasurîe éle

vées. 

Radiologie : pas de calcification. TOGD sub normal. 

Scintigraphic : fixation hétérogène diffuse, importante radio-acti

vité intestinale. 

CAS n* 49 : MJ. ... Zwto, CLQI de. 53 am, 

présente depuis plusieurs années des douleurs ëpîgastriques post

prandial es qui ont déjà été étiquetées : "gastrites" et un amaigris

sement de 6 kg en un mois. 

Biologie : présence de graisses dans les selles, glycémie a 0,95 g 

avec courbe d*H.G.P. dans les limites de la normale, amylasemie et 

amylasurie élevées. 

Radiologie : calcifications pancréatiques de la tête et du corps 

de la glande, à la cholécystographie : vésicule et cholédoque normaux. 

TOGD : parois gastriques légèrement inflammatoires, mais surtout 

agrandissement du cadre duodenal. 

Scintigraphic : hypofixation hétérogène diffuse aux trois portions, 

plus marquée au niveau des régions corporéo-caudales, radioactivité 

intestinale majeure. 

CAS n° 50 : PAN. ... HineXUe., âgiz de. 27 <m&t 

présente des douleurs de l'hypochondre gauche, une asthénie et un 

amaigrissement. 



Biologie : présence de très nombreux globules graisseux dans les 

selles» glycémie à 0,92 g, amylasémie et amylasurie élevées. 

Radiologie : cholëcystographie et TOGD normaux. 

Scintigraphie : fixation inhomogene au niveau des trois portions, 

radioactivité digestive importante. 

\ 
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