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Résection des ADK pancréatiques : 
 

Les limites du raisonnable… 



« Curative resection is the single most important factor 
determining outcome 

in patients with pancreatic adenocarcinoma » 

Wagner et al ,Brit J Surg, 2004, 91, 586-594 



Une question : la tumeur est - elle d’emblée résécable ? 

M+: 50-60% 
LA : 30-40% 



En pratique, en l’absence de métastases… 
Le problème est loco-régional… 
La discussion repose sur l’analyse des rapports vasculaires 
 
 
 
• L’axe veineux mésentéricoportal  
 
PERMEABILITE ET ALTERATIONS PARIETALES 
 
 
 
• les axes artériels 
 
DISPARITION DE L’ESPACE GRAISSEUX PERI-ARTERIEL 

TDM : examen de référence 

Non = CHIR Non = CHIR 

OUI : discussion 

OUI = CHIR 



plan « graisseux » 
péri-artériel 

LA NON RESECABILITE EST LIEE 
essentiellement AUX RAPPORTS VASCULAIRES 

PV 

Axe veineux M-P 



objectif : définir ce qu’est  
 
• une tumeur « clairement » résécable 
• une T « borderline » (divergences) 
• une T « localement avancée » 

objectif parallèle : 
 
• évaluer le risque de résection « incomplète » R1 
 
Peut induire une modification de la stratégie opératoire 
 
• éviter les laparotomies et dérivations inutiles 
(résections R2) 



pour le diagnostic des petites tumeurs de taille ≤ 2 cm,  
l’échoendoscopie est indispensable, 

car la sensibilité de cet examen ( > 95% ) 
est nettement supérieure à celle de la TDM spiralée. 

TDM abdominale spiralée 
• avec injection vasculaire artérioparenchymateuse et portale 
• et coupes fines (2 à 3 mm) centrées sur l’étage sus-mésocolique : 
 

MAIS : 

l’intérêt des autres explorations (dont la laparoscopie) 
réalisées à titre systématique n’est pas démontré. 

tumeur clairement résécable 

A. Sauvanet, JR Delpero, SFCD-INCA, 2007 



Parenchyme et système canalaire 



Système artériel 

Système veineux 

RMP 



TDM - Résumé : 
• résécabilité 
• anomalie vasculaire (AH) 
• sténose ostiale du TC (Lgt A) 

AHDte 





La TDM est l’examen N°1 
 

Pour prédire la « non-résécabilité vasculaire» 

Années 95 - 2000   60%-90% 90-100% 
 
Années 2000 :  > 90%  100% * 

spécificité sensibilité 

* Vargas R et al. Am J Roentgenol. 2004, 182 : 419-25 
« MDCT in Pancreatic adenocarcinoma: prediction of vascular invasion 

and resectability using a multiphasic technique  
with curved planar reformations. » 

• limite : « perte de chance » si spécificité < 100% 



Limites raisonnables de la résécabilité :  

> 50% : graisse peri-ams + MRP + = risque R1/R2 +++  

Pourquoi l’atteinte > 50% de la circonférence veineuse  
est-elle synonyme de résection R1 voire R2 ? 

A. l’axe veineux : 180° 



Le problème de l’envahissement veineux n’est pas 
Seulement la « loi du hazard » topographique  

Qui conditionne un problème purement technique 
 

Au delà d’un simple contact, l’envahissement postérieur 
Implique une extension vers l’espace celluleux periartériel 

(embols nerveux et vasculaires - ganglions +) 



Le problème se situe le plus souvent 
Au niveau des convergences veineuses 

= racines de la VMS 

Tumeurs du crochet +++ 



Limites raisonnables de la résécabilité :  

A. l’axe veineux : 180° 



Elargissement à l’axe veineux en monobloc : 

OUI : 
« extension néoplasique limitée à l’axe veineux ; 

possibilité de résection curative (R0) » 
AFC 2010, 435 résections, R0-N0 : survie équivalente 



Elargissement à l’axe veineux en monobloc : 

NON : 
« il n’y a pas de possibilité de résection curative (R0), 

au moins d’emblée » 







AFC 2010 : TDM 





AFC 2010, 435 résections veineuses 



Réimplantation 
de la convergence 

des racines de la VMS 
dans le carrefour 

VG 

VS 

VMI 

VIlC 

VJCol 

AHD 

Mais une survie de 18% à 3 ans justifie ce type de résection… 
Seule une modification de stratégie pourrait améliorer les résultats 



en cas de résection tronculaire, un TRT néoadjuvant : 
 
• augmente le taux de R0 
 
71% vs 57% ; p = 0.05 
 
• diminue significativement le taux de N+ 
 
55% vs 83% ; p = 0.0001 
 
• divise par 2 le taux de veines positives 
 
• divise par 3 le taux d’invasions intimales (0 si RTCT)  

Les T borderline ont une survie équivalente (> 40% à 3 ans) 

à celles des malades résécables opérés d’emblée sans RV 



Limites raisonnables de la résécabilité :  
 

B. l’axe artériel MS et le TC: 
 

• « contact » (« abutment ») ; < 180° : borderline  
• engainement : LA 

TDM : sauf Art Splen. à G… 
Pas de chirurgie d’emblée 

• attention aux TIPMP dégénérées (Vuillerme et al.) 

AH … ±� 



MRP 

Varadhachary GR Ann Surg Oncol. 2006, 13 :1035-46. 
Borderline resectable pancreatic cancer: definitions, management, and role of preoperative therapy. 

Comment définir le « contact » («abutment ») …  
« disparition de la graisse » 

≤ 180 degrés ie 50% de la circonférence de l’AMS 



AMS 





VMS 

AMS 

  « Résécable d’emblée »   « Douteux » 

Irrésécabilité :  13 %    25 % 

Maire F, Sauvanet A, Trivin F, Hammel P et al. 
Pancreatology. 2004, 4 : 436-40. Comment in : Pancreatology. 2004, 4 : 415-6. 
Staging of pancreatic head adenocarcinoma with spiral CT and endoscopic 
ultrasonography : an indirect evaluation of the usefulness of laparoscopy. 

Images : P. Hammel 

La probabilité de se tromper si la TDM de qualité 
montre une T « clairement résécable » est de 10-15% 

Petite(s) MH superficielles ; carcinose indétectable ; N LAo 



La résection des axes artériels majeurs 
au cours des DPC, n’est pas indiquée … 

Recommandations SFCD - ACHBT, JR Delpero et A Sauvanet, J Chir. 2009  

• morbi-mortalité +++ 
 

• pronostic désastreux 

Oncologist. 2007 Jun;12(6):654-63. 
Extended resection for pancreatic adenocarcinoma. 

Reddy SK, Tyler DS, Pappas TN, Clary BM 



DPC : mesocolon,  colon droit 
SPG : organes de l’hupochondre G 

 
A G., les résections veineuses sont rares 

Mais les élargissements viscéraux sont fréquents. 
 

SPG - AFC 2010 :  
8% des RVPM 

10 fois plus d’élargissements viscéraux 

Limites raisonnables de la résécabilité :  
 

C. Les atteintes viscérales par contiguité 

Exérèses « en bloc » justifiées, si R0 



Une laparoscopie est recommandée pour rechercher des métastases 
hépatiques ou péritonéales d’un adénocarcinome du pancréas corporéo-
caudal (grade C) [CFE relatif]  
Une extension veineuse au confluent splénomésaraïque ou artérielle au tronc 
coeliaque peut faire discuter une exérèse chez un patient à faible risque 
opératoire , à la condition que ces résections vasculaires permettent une 
exérèse R0 [CFE relatif] 

Cancers du pancréas gauche 





Limites 

du curage 

« recommandé » 

Le curage ganglionnaire 

pour cancer de la tête 

A. Sauvanet, J.R. Delpero, 2007 

TNM UICC  

2002 

TC = N1 



La dissection circonférentielle 
de l’axe veineux 

est recommandée… 
 

L’hémicirconférence droite 
De l’AMS  

doit être découverte 



Limite supérieure du curage 





Limite mésentérique du curage ; 

hémicirconférence droite de l’AMS 



1. « En cas de doute sur l’envahissement 
de la lame rétro-portale,  

 
le contrôle premier de l’AMS,  

avant toute section digestive ou pancréatique,  
 

évite la constatation d’une exérèe palliative 
en fin de procédure »  

 
2. « En cas de résection veineuse prévisible » 

Abord 1° de l’AMS : 





«ADK non M, jugés non résécables d’emblée »… 
Penser à la réévaluation ! 

Potentiellement résécable 

ie : « borderline » Localement Avancé 

Possible ! Quasi-illusoire ! 

Sous-entend TRT néo-adj. 
Possibilité de résection secondaire 

AMS 



Réévaluation… 
 

Affirmer la non résécabilité n’est pas toujours simple 

 
• Difficultés pour différencier 

les lésions post RT 
 

• Laparotomie 
 

• Biopsies des gaines artérielles… 
 

Éviter absolument de terminer 
par une résection R2 



Turrini O, Eur J Surg Oncol. 2009 35 :1306-11 

1996 - 2007 

• 200 patients 

• 64 localement 

avancés 

ARTERES 

ENGAINEES :  4 

VEINES  

type III - IV :  5 



Conclusion : Les limites du raisonnable ? 
 

Opérer une tumeur clairement résécable ! 
 

Dans la limite des données d’une excellente TDM… 
 

Mais : 
 

• La définition des limites doit être repensée… 
 

« contact veineux » probablement mieux que < 180° 
 

• traiter (comment ?) et réévaluer pour une chirurgie II 
 

est sans doute préférable à une résection « non in sano », 
 

L’histoire naturelle est alors 
un excellent facteur discriminant 









Parmi les propositions suivantes, une seule répond aux recommandations publiées  

concernant la duodénopancréatectomie céphalique (DPC) pour cancer : 

1. l’envahissemnt  ganglionnaire distal (lombo ao rtique) est un facteur de mauvais 

pronostic, mais il ne contre indique pas la résection. 

2. Une DPC pour cance r exige une lymphadénectomie « régionale » et une exérèse 

de tout le pancréas retrovasculaire (lame retroportale) qui constitue la marge de  

résection la plus souvent envahie. 

3. Une lymphadénectomie étendu e est recomman dée car elle augmente l e nombre des 

gangli ons examinés et le taux des marges négativ es (R0). 

4. L’abord  premier de l’artère mésentérique supérieure est inutile quelle que soit les 

modalités de la résection  

5. La marge de résection retropéritonéale , qui correspond au fascia d’accolemen t 

postérieur de la glande en avant des gros vaisse aux (Aorte et veine cave inférieure), 

doit être encrée par le chirurgie n. 



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.







Les taux de résécabilité variables : 1-60% !!! 
dépendent de la proportion « borderline » / localement avancés 

 
« amalgame = difficulté d’évaluation des résultats publiés » 

La définition d’un cancer céphalique « localement avancé » 
varie dans la littérature… ce qui complique les choses… 

Talamonti M. Ann Surg Oncol 2006, 13, 1019-20. 
Varadhachary GR Ann Surg Oncol. 2006, 13 : 1035-46.  

Sa Cunha A, J Am Coll Surg. 2005, 201 : 359-65. 
Katz MH, Ann Surg Oncol. 2009, 16 : 836-47. 
Turrini O, Eur J Surg Oncol. 2009 35 :1306-11 



En respectant des critères stricts 
de non résécabilité : 

Le taux « réel » de résections R1 ≠ 80% !!! 
…Lorsque l’examen de la pièce est standardisé 

• Leeds      85% * 
 
• Heidelberg      76% ** 
 
• Liverpool      79% £ 
comparaison avec l’essai ESPAC 1 : 20% ! 

 
• PHRC multicentrique Français en cours 60% $ 

* Verbecke et al Brit J Surg  2006  93  1232 1237  
** Esposito et al Ann Surg Oncol  2008  15  1651 1660 
£ Campbell et al Histopathology  2009  55  277 283 
$  Delpero   PHRC 2008 


