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INCIDENCE ET PREVALENCE

ADÉNOCARCINOME

La plus fréquente des tumeurs pancréatiques

Age moyen de survenue : 60-70 ans

Sex ratio : 1

Le  reste des tumeurs solides est représenté par les tumeurs 

endocrines et les métastases, qui sont très rares.

Incidence en diminution en France

Très mauvais pronostic : 6-9 mois si métastatique, 18-24 

mois si réséqué

TUMEURS ENDOCRINES

Beaucoup moins fréquentes, malignité difficile à établie, 
fréquente si tumeur > 2-3cm. Elles sont non fonctionnelles 

dans 50% des cas.

TUMEURS KYSTIQUES

Découvertes fortuitement +++

Certaines toujours bénignes : cystadénome séreux. 

D’autres à potentiel malin : avec un contingent mucineux.

Le cystadénome mucineux ne communique pas avec le 

système canalaire

Les tumeurs intra-canalaires papillaires et mucineuses du 

pancréas (TIPMP) se développent dans les canaux pancréa-

tiques secondaires et/ou le Wirsung.

FACTEURS DE RISQUE DE 
L’ADK PANCRÉATIQUE

�� Tabac, avec synergie si affections génétiques pré-

disposantes (pancréatite chronique héréditaire, cancer 

pancréatique familial)

��Obésité

��Diabète

�� Pancréatite chronique alcoolique/héréditaire

�� ATCD familiaux

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT 
PRÉVENTIF DE L’ADK 
PANCRÉATIQUE

POPULATION GÉNÉRALE 

Pas de dépistage, pas de prévention en dehors de l’arrêt du 

tabac et de la résection de lésions cancéreuses patentes.

POUR LES FORMES FAMILIALES 

On peut réaliser un dépistage par imagerie (scanner, IRM, 

écho-endoscopie)

DIAGNOSTIC POSITIF DE 
L’ADÉNOCARCINOME 
PANCRÉATIQUE

CLINIQUE

Elle dépend de la localisation du cancer

TUMEURS DE LA TÊTE

�� Ictère : rétentionnel, progressif, sans rémission ni 

fièvre + prurit.

��Douleur épigastrique « solaire » transfixiante, pro-

gressive, insomniante, traduit un envahissement local 

important.

�� AEG +++++ avec amaigrissement massif et rapide

�� Parfois symptômes atypiques : angiocholite, pancréa-

tite aiguë, occlusion…

TUMEURS DE LA PARTIE GAUCHE DU PANCRÉAS 

�� Rares

��Douleurs qui traduisent un envahissement de la région 

cœliaque ou du rétropéritoine




