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   ملخص
و تستعمل بشكل رئيسي في عالج امراض رأس البنكرياس و المسالك . ل راس البنكرياس و اإلثنا عشري تقنية جراحية معقدة متعددة المراحل الجراحيةتعتبر عملية استئصا

اعشري التي عرفها قسم ثناإل البنكرياس و  حالة من حاالت استئصال راس21تناولت هذه الدراسة و هي بأثر رجعي . الصفراوية ، السرطانية منها و غير السرطانية
االمراض المعالجة بتقنية استئصال راس .  سنة باغلبية للدآور58،85وآان متوسط عمر المرضى . الجراحة العامة في المرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش

 حالة 1: ، االورام الغدية الكيسية المصلية)  ٪19.04( حاالت 4: لة فاتر ، اورام أمبو)  ٪76.19( حالة 16: االورام الغدية لرأس البنكرياس : البنكرياس و اإلثناعشري 
في هده السلسلة ، ).  ٪61.90( مريضا 13، في حين تم انجاز مفاغرة بين البنكرياس و المعدة عند )  ٪38.10( حاالت 8وقد استعملت تقنية تشايلد في ).  4،76٪(

، )  ٪14,28(حاالت  3: ناسور البنكرياس :  ٪ ، وتشمل 38،10 بعد استئصال راس البنكرياس و اإلثناعشري حوالي وآانت المضاعفات.  ٪9,52وجدنا معدل الوفيات 
تعتبر عملية استئصال البنكرياس و اإلثناعشري التقنية االساسية في استئصال سرطان رأس ).  ٪4.76: (، والناسور الصفراوي )  ٪4.76( حالة 1: وشلل المعدة
ه من الضروري التقييم الدقيق النتشار الورم عبر واألوعية اللمفاوية و الدموية من اجل اختيار المرضى المؤهلين لهدا االستئصال الدي يبقى هو األمل الوحيد ان.البنكرياس
ت االمراض والوفيات المترتبة  انخفاض معدالوأخيرا ، فقد اقترحت العديد من الدراسات أن خبرة و تجربة الفريق الجراحي تبدو الوسيلة االفضل ليس فقط في. فالعالج 

  .التدخل الجراحي ، ولكن أيضا على زيادة فرص نجاة المريضعن 
    . المضاعفات-التقنيات-االمراض المعالجة-عملية استئصال راس البنكرياس و االثنا عشري الكلمات األساسية

 
Résumé La duodénopancréatectomie céphalique est une technique chirurgicale complexe, regroupant plusieurs temps 
opératoires. Elle est indiquée essentiellement dans les cancers de la tête du pancréas et dans d'autres pathologies 
malignes ou bénignes du carrefour bilio-pancréatique. Cette étude rétrospective a porté sur 21 cas de 
duodénopancréatectomie céphaliques colligés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech. 
L’âge moyen de nos patients était de 58,85 ans  avec une prédominance masculine. L’indication de la 
duodénopancréatectomie céphalique était : adénocarcinome de la tête du pancréas : 16 cas (76,19%), ampullome 
Vatérien : 4 cas (19,04%), cystadénome séreux : 1 cas (4,76%). Le montage a été réalisé selon Child chez 8 patients 
(38,10%), alors que l’anastomose pancréato-gastrique a été réalisée chez 13 patients (61,90%). Dans notre série, on 
retrouve un taux de mortalité de 9,52%. Les complications survenues après duodénopancréatectomie céphalique  
était de l’ordre de 38,10% et comportent : la fistule pancréatique : 3 cas  (14,28%), la gastroplégie : 1 cas (4,76%), la 
fistule biliaire : 1 cas (4,76%). La duodénopancréatectomie céphalique reste la technique de référence d’exérèse des 
cancers de la tête du pancréas. Cependant une évaluation précise de l’extension tumorale lymphatique et vasculaire est 
indispensable pour sélectionner les patients pouvant bénéficier de cette exérèse curative qui reste le seul espoir 
thérapeutique. Enfin, il a été suggéré par plusieurs études que l’expérience des équipes semblait le meilleur moyen, non 
seulement de diminuer la morbidité et la mortalité péri-opératoires, mais aussi d’augmenter les chances de survie des 
malades. 
Mots clés : Duodénopancréatectomie céphalique – Indications – Techniques – Complications 
 
Abstract The cephalic pancreaticoduodenectomy is a complicated surgical technique, multi-operating times. It is 
indicated mainly in cancers of the head of the pancreas and in other malignancies or benign biliopancreatic junction. This 
retrospective study examined 21 cases of cephalic pancreaticoduodenectomy collected in visceral surgery department of 
the CHU Mohamed VI Marrakech. The average age of our patients was 58.85 years with male predominance. The 
indication for cephalic pancreaticoduodenectomy was: adenocarcinoma of the pancreatic head: 16 cases (76.19%), 
ampulla of Vater: 4 cases (19.04%), serous cystadenoma: 1 case (4.76%). The editing was done according to Child 8 
patients (38.10%), while the pancreato-gastric anastomosis was performed in 13 patients (61.90%). In our series, we 
found a mortality rate of 9.52%. The complications after cephalic pancreaticoduodenectomy was about 38.10% and 
include: pancreatic fistula: 3 cases (14.28%), the gastroplégie: 1 case (4.76%), biliary fistula: 1 case (4.76%). The 
cephalic pancreaticoduodenectomy remains the gold standard for resection of cancers of the head of the pancreas. 
However an accurate evaluation of tumor extension and lymph vascular essential to select patients eligible for curative 
resection remains the only therapeutic hope. Finally, it has been suggested by several studies that the experience of the 
teams seemed the best way not only decrease morbidity and perioperative mortality, but also increase the chances of 
patient survival. 
Key words: Cephalic pancreaticoduodenectomy - Indications - Techniques - Complications. 

 
 
Introduction 
La duodénopancréatectomie céphalique est 
une intervention majeure en chirurgie viscérale. 
Elle est le seul moyen thérapeutique à visée 
curative des cancers de la tête du pancréas. 
L’étendue de l’exérèse pancréatique, 
l’importance   de   la  résection    gastrique     et    
jéjunale et les différentes modalités de 
reconstruction pour rétablir la continuité biliaire, 
pancréatique  et  digestive  sont  à  l’origine  de 
nombreuses variantes. Elle est également 
indiquée dans d'autres pathologies malignes ou  

 
bénignes du carrefour bilio-pancréatique. C'est 
une intervention complexe greffée d'une 
morbidité élevée. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
incluant tous les malades ayant subi une 
duodénopancréatectomie céphalique sur une 
période de 5 ans allant de janvier 2005 à 
décembre 2009 dans le  service de chirurgie 
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viscérale du CHU MOHAMED VI de 
Marrakech. Différents paramètres ont été 
exploités à partir des dossiers de chirurgie 
viscérale. Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Nos patients se répartissaient en 13 hommes 
(61,90%) et de 8  femmes (38,10%) avec un 
sex-ratio de 1,62. L’âge moyen était de  58,85 
ans  avec des extrêmes allant de 47 à 76 ans. 
Le délai moyen de consultation était de 5 mois 
avec des extrêmes de 10 jours à 16 mois. Les 
signes fonctionnels étaient représentés par 
l’ictère cutané-muqueux   qui était présent chez 
17 patients (80,95%) et associé à un prurit 
dans chez 12 patients (57,14%). 
L’amaigrissement était retrouvé chez 14 
patients (66,67%), l’asthénie chez 11 patients 
(52,38%) et l’anorexie chez 7 d’entre eux 
(33,33%). La présence d’une fièvre a été 
retrouvée chez 8 patients (38,10%), les 
vomissements  chez 8 patients (38,09%), les 
douleurs abdominales étaient présentes chez 9 
patients (42,85%). Elles étaient localisées au 
niveau de l’épigastre chez 7 patients (33,33%) 
et au niveau de l’hypochondre droit chez 2 
patients (9,52%). L’examen clinique montrait  
une masse abdominale épigastrique 
douloureuse  chez 1 patient (4,76%). 
L’hépatomégalie a été retrouvée chez 2 
patients (9,52%). Cinq patients (23,80%) 
présentaient une grosse vésicule biliaire 
cliniquement palpable. Une cholestase 
biologique a été retrouvée chez 19 patients 
(90,47%). Elle était à prédominance directe 
dans tous les cas. Une cytolyse hépatique fût 
retrouvée chez 17 patients (80,95%). Le 
dosage de l’antigène carbohydraté 19-9  a été 
réalisé chez 5 patients (23,81%) et s’est révélé 
augmenté chez chacun d’entre eux. 
L’échographie abdominale a permis de montrer 
la tumeur dans 47,62% des cas. La 
tomodensitométrie abdominale quant à elle a 
permis d’objectiver la lésion tumorale dans 
90,48% des cas. La fibroscopie 
oesogastrodigestive a été réalisée chez 3 
patients (14,28%)  devant des signes d’appel 
digestifs  ou devant la présomption d’un 
ampullome Vatérien. Elle a mis en évidence 
une gastrite chez un des patients, une tumeur 
ulcérée et une tumeur ulcérobourgeonnante de 
la papille duodénale chez les 2 autres patients  
dont l’examen anatomopathologique est revenu 
en faveur  d’un adénocarcinome de la papille 
pour les 2 patients. La radiographie pulmonaire 
réalisée chez tous les patients n’a permis 
aucun diagnostic de suspicion de lésion 
métastatique. Les interventions ont été 
réalisées essentiellement par  voie sous 
costale droite chez 16 patients (76,19%), par 
voie bi sous costale chez 3 patients (14,29%) 
et par laparotomie médiane chez 2 patients 

(9,52%). La majorité des patients ont bénéficié 
d’une résection classique type Whipple  avec 
résection gastrique antropylorique (90,48%). 
Seuls deux patients (9,52%) ont eu une 
duodénopancréatectomie céphalique avec 
conservation pylorique. Les malades de notre 
série ont bénéficié d’une 
duodénopancréatectomie céphalique avec 
différents montages pour le rétablissement de 
continuité. Il s’agissait de 8 montages selon 
Child (38,10%) et 13 montages Child modifié : 
anastomose pancréatico-gastrique (61,90%). 
Le type de curage ganglionnaire  pratiqué était 
un curage standard (ganglions de la loge 
pancréatique, cholécystectomie, squelettisation 
du pédicule hépatique) chez 18 patients 
(85,71%) et curage ganglionnaire étendu  
(cœliaque, mésentérique supérieur et latéro-
aortique) chez 3 patients (14,29%). L’examen 
anatomopathologique a été réalisé chez tous 
nos patients. L’adénocarcinome de la tête 
pancréas est la forme prédominante des 
différents types histologiques de notre série où 
il a été retrouvé dans 16 cas (76,19%), 
l’adénocarcinome de l’ampoule de Vater a été 
retrouvé dans 4 cas (19,05%) et un 
cystadénome séreux a été découvert chez un 
malade (4,76%). La tumeur était bien 
différenciée chez 8 patients (38,09%), 
moyennement différenciée chez 10 patients 
(47,61%) et indifférenciée chez 2 patients 
(9,52%). La résection était curative chez 15 
patients (71,43%) et palliative chez 6 patients 
(28,57%). La mortalité  opératoire était de 
9,52%. La morbidité globale était de 38,10%, 
dominée par la fistule pancréatique qui a été 
notée chez 3 patients (14,28%). Les autres 
causes de morbidité étaient représentées par la 
fistule biliaire, la stase gastrique, le 
déséquilibre glycémique, l’hypertension 
artérielle avec trouble du rythme cardiaque, 
l’infection urinaire à type de cystite  et enfin la 
pneumopathie postopératoire. La durée 
moyenne du séjour hospitalier postopératoire 
en unité de soins intensifs était de 2,54 jours 
avec des extrêmes de 1 et 8 jours. Celle du 
séjour hospitalier global était de 12 jours avec 
des extrêmes de 6 et 24 jours. Une surveillance 
clinique, biologique et radiologique s’imposait 
pour le suivi post-thérapeutique des patients 
afin de détecter précocement toutes 
complications: à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 
mois puis tous les 6 mois, sauf signes d’appel 
ou complications. Cette surveillance 
comportait : un examen clinique complet à la 
recherche de douleurs, d’un ictère, de 
complications et de métastases ; des examens 
biologiques (une numération formule sanguine, 
un bilan hépatique, le dosage de la glycémie, 
de l’ amylasémie et de l’ antigène carbohydraté 
19-9)  afin de dépister l’éventuelle survenue 
d’un diabète, d’une insuffisance hépatique ou 
pancréatique, d’une infection, d’une récidive 
tumorale ou d’une métastase ; des examens 
radiologiques : échographie abdominale à 6 et 
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12 mois, une tomodensitométrie en cas de 
signe d’appel ou d’anomalie à l’échographie. 
 
Discussion 
La duodénopancréatectomie céphalique 
consiste en l’ablation du duodénum et de la 
tête du pancréas. La première 
duodénopancréatectomie vraie, c'est-à-dire 
l’ablation de la tête du pancréas avec le 
duodénum, a été réalisée, en 1898, par 
Codivilla à Bologne [1]. Le vrai créateur de la 
duodénopancréatectomie est A. O. Whipple qui 
a perfectionné la technique en 1935 et qui a 
réalisé cette intervention, pour la première fois 
après Kausch, pour un carcinome de la papille 
[1]. La première duodénopancréatectomie pour 
carcinome de la tête du pancréas a été 
effectuée par A. Brunschwig [1]. La stratégie 
thérapeutique des cancers de la tête du 
pancréas dépend essentiellement de 
l’extension locorégionale de la tumeur aux 
ganglions duodénopancréatiques et du hile, 
aux vaisseaux coelimésentériques et aux 
organes de voisinage (duodénum, estomac). 
La réalisation d’un bilan pré thérapeutique a 
pour but de déterminer le stade évolutif de la 
tumeur et son extension afin de sélectionner 
les patients susceptibles d’être opérés. La 
valeur respective de chaque examen est 
variable et sa place dans la stratégie est 
difficile à préciser [2]. Le cancer de la tête du 
pancréas est le plus souvent asymptomatique 
au stade précoce de son évolution ; l’apparition 
de signes cliniques traduit en général une 
tumeur déjà évoluée : 90% de ces cancers sont 
diagnostiqués au moment de la survenue d’un 
ictère et/ou d’une douleur ; l’anorexie et 
l’amaigrissement sont quasi constants ; C’est 
malheureusement à cette occasion que les 
examens complémentaires sont réalisés [3].Le 
but de l’imagerie pré thérapeutique est de 
sélectionner les malades pouvant bénéficier 
d’une exérèse curative mais de ne pas écarter 
à tort des malades opérables ; la difficulté de 
cette imagerie est donc d’obtenir le meilleur 
compromis entre sensibilité et spécificité [3].             
En dehors de ce problème de précision 
diagnostique, l’autre problème est celui de 
l’établissement des critères, souvent locaux, de 
non résécabilité. L’envahissement vasculaire 
veineux en constitue un bon exemple, 
l’envahissement de la veine mésentérique 
supérieure représentant pour certain un critère 
de non résécabilité, pour d’autres une 
indication de résection veineuse [4]. 
L’échographie abdominale reste l’examen de 
première intention avec une sensibilité 
comprise entre 65% et 78% pour le diagnostic 
de tumeur si sa taille est supérieure à 2 cm. 
Au-dessous de cette taille, elle serait inférieure 
à 30% [5]. Dans notre série, elle est réalisée 
chez tous les patients et a permis de montrer la 
tumeur dans 47,62% des cas. En mode 
séquentiel, la tomodensitométrie abdominale a 

une meilleure sensibilité que l’échographie pour 
le diagnostic de masse pancréatique : 77 à 
85% [5]. Elle a été réalisée chez tous nos 
patients et a permis d’objectiver la lésion 
tumorale dans 90,48% des cas. 
L’échoendoscopie est devenue en quelques 
années l’examen de référence dans le bilan 
d’extension locorégionale du cancer du 
pancréas. Sa sensibilité diagnostic avoisine 
95% quelques soit la taille de la tumeur [5]. La 
tumeur périampulaire demeure l'indication la 
plus fréquente de la duodénopancréatectomie 
céphalique [6] ce qui est également le cas dans 
notre étude. Il s'agit le plus souvent d'un 
adénocarcinome de la tête du pancréas, suivi 
par l'adénocarcinome de l'ampoule de Vater, 
des voies biliaires distales ou du duodénum. 
Les autres indications comprennent certaines 
pancréatites chroniques, les tumeurs 
neuroendocrines, les cystadénomes et les 
cystadénocarcinomes du pancréas, les 
adénomes de l'ampoule de Vater et du 
duodénum, les métastases pancréatiques 
d'autres cancers, les tumeurs stromales gastro-
intestinales (GIST) et certains traumatismes du 
duodénopancréas [6]. Dans la littérature [5] les 
critères pré et peropératoires de résécabilité 
sont la taille tumorale (<2-3cm), la localisation, 
l’existence d’une invasion du tissu 
pancréatique, l’atteinte ganglionnaire associée, 
l’invasion vasculaire et la présence de 
métastases. La présence d’une masse 
tumorale compressive de la tête du pancréas 
sans métastases, sans ascite au terme des 
investigations complémentaires ont été nos 
principaux critères de résécabilité en 
préopératoire. En per opératoire l’absence de 
métastases, d’envahissement local, d’ascite et 
surtout la possible mobilisation de la tumeur 
par rapport au plan postérieur ont permis 
l’indication définitive de la 
duodénopancréatectomie céphalique. Les 
techniques de résection à visée curative ont été 
appliquées selon Whipple [7] dans 90,48% des 
cas, consistant en une exérèse de la tête du 
pancréas, avec section de l’isthme, duodénum, 
de la partie basse de la voie biliaire principale, 
et la résection de la partie distale de l’estomac. 
Dans les variantes de la technique de Whipple 
la conservation pylorique est considérée par 
certains auteurs [8] comme facteurs favorisant 
les capacités gastriques. Par contre cette 
technique est corrélée à un taux important 
d’ulcères sur moignons gastriques selon Hunt 
et Coll. [9]. Elle a été réalisée chez 2 de nos 
patients (9,52%). Le temps de reconstruction 
comportait dans l’ordre: une anastomose 
pancréaticojéjunale (38,10%) ou 
pancréatogastrique (61,90%), une anastomose 
biliojéjunale et une anastomose gastrojéjunale 
sur anse en Y. Plusieurs études randomisées 
n’ont montré aucune différence statistiquement 
significative entre anastomose pancréato-
gastrique et anastomose pancréato-jéjunale 
concernant la survenue de fistule pancréatique, 
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la morbidité globale et la mortalité [10]. Le type 
de curage ganglionnaire  pratiqué était un 
curage standard (ganglions de la loge 
pancréatique, cholécystectomie, squelettisation 
du pédicule hépatique) chez 18 patients 
(85,71%) et curage ganglionnaire étendu  
(cœliaque, mésentérique supérieur et latéro-
aortique) chez 3 patients (14,29%). La 
morbidité après duodénopancréatectomie 
céphalique dans la littérature est corrélée à la 
qualité des soins post opératoires, au niveau 
d’expérience de l’équipe et aux complications 
des anastomoses et varie de 25-40% [11]. Elle 
est de 38,10% dans notre étude. La fistule 
pancréatique, complication la plus redoutée et 
la plus fréquente [11] est survenue dans 
14,28% des cas dans notre étude et a 
nécessité une reprise chirurgicale chez l’un des 
patient et une aspiration gastrique chez le 
second. La mortalité s’est considérablement 
réduite au cours de ces dernières années, 
variant de 0 à 10% [12]. Elle est de 9,52% dans 
notre étude. La durée du séjour post opératoire 
a été en moyenne de 12 jours. Un suivi 
radiologique clinique et postopératoire régulier 
doit être effectué, incluant tous les 3 mois 
pendant les 2 premières années et tous les 6 
mois au-delà un examen clinique, le dosage de 
l’antigène carbohydraté 19-9 et une étude en 
imagerie [13]. Dans notre série l’évolution et la 
survie n’ont pu être évalués chez nos malades, 
du fait que plus de la majorité d’entre eux 
étaient perdus de vues après leur sortie. 
 
Conclusion 
Le diagnostic d’une tumeur maligne de la tête 
du pancréas ou de l’ampoule de Vater reste 
associé à un pronostic péjoratif. L’exérèse à 
visée curative n’est possible que dans environ 
10 % des cas. Grâce aux progrès réalisés dans 
la prise en charge globale des patients par les 
équipes chirurgicales, anesthésiologiques et 
intensivistes, la mortalité de la 
duodénopancréatectomie céphalique est 
actuellement faible dans les centres 
expérimentés. La morbidité demeure élevée de 
25 à 40%, dominée par la fistule pancréatique 
qui demeure la complication la plus grave.          
Ainsi une évaluation précise de l’extension 
tumorale lymphatique et vasculaire est 
indispensable afin de sélectionner les patients 
pouvant bénéficier de cette intervention.           
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