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UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. Mohamed KARRA

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida

Chirurgie Pédiatrique
Radiologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. CHAD Bouziane
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. TAZI Saoud Anas

Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du CEDOC

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Chirurgie Générale V.D Aff. Acad. et Estud
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine

Radiothérapie

Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur HMI Med V
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montace r
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Cardiologie
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
hirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Traumatologie Orthopédie- Dir. Hop. Av. Marr.
Anesthésie-Réanimation Inspecteur du SSM
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hop. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Neurologie

ORL
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hop.d’Enfants
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale

Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie

Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine

Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Cardiologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique

Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*

Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie

Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Médecine préventive santé publique et hygiène

Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*

Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010

Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Microbiologie Directeur Hôpital My Ismail
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation

Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Psychiatrie
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation

Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie

Pr. LATIB Rachida
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Introduction
:
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L’insulinome pancréatique (IP) est une tumeur neuroendocrine rare mais
reste la plus fréquente des tumeurs neuroendocrines du pancréas. Son siège est
presque exclusivement pancréatique. Cette tumeur est solitaire et bénigne dans
90% des cas.
Elle est responsable d'une sécrétion excessive et inadaptée d'insuline
entraînant des accidents hypoglycémiques

qui peuvent mettre en jeu le

pronostic vital
Le diagnostic positif est souvent aisé et se base sur les données biologiques
alors que le diagnostic topographique peut s’avérer difficile du fait de la petite
taille de la tumeur échappant ainsi aux explorations radiologiques et parfois
même à l’exploration peropératoire.
Médicalement il est possible de maîtriser les conséquences du syndrome
d’hypersécrétion mais seule la chirurgie d’exérèse peut assurer la cure de la
cause des troubles cliniques et biologiques (1)
Le but de ce travail est de déterminer les particularités épidémiologiques,
de décrire les aspects cliniques, biologiques et radiologiques de cette tumeur
ainsi que définir quelques éléments de la prise en charge à travers l’étude d’une
série de 04 cas d’insulinome pris en charge dans le service de chirurgie viscérale
I de l’HMIMV

2

Matériels et méthodes
:

3

1. TYPE DE L'ÉTUDE :
C’est une étude rétrospective menée au sein du service de chirurgie
viscérale I de l’hôpital militaire Med V de Rabat incluant tous les patients
opérés pour insulinome. Tous les paramètres cliniques, paracliniques,
thérapeutiques et évolutifs ont été recueillis et étudiés
2. RECUEIL DES DONNÉES :
Dans cette étude, tous les patients ayant une tumeur neuroendocrine
siégeant autre que le pancréas, ou ayant un dossier incomplet ont été exclus
Le recueil des données des patients a été réalisé à partir des dossiers
médicaux des patients, comptes rendus opératoires et comptes rendus
anatomopathologique.
3. OBSERVATIONS :

Observation 1 :
Il s’agit de madame S.S âgée de 27 ans mariée et mère de 03 enfants,
habitant à Kenitra sans antécédents pathologiques médicaux, chirurgicaux ou
toxiques notables. Elle n’avait pas d’antécédents familiaux de maladies
endocriniennes
Le début de la symptomatologie remonte à un an (2009) avant le diagnostic
par l’apparition de troubles de conscience à jeun rapidement réversibles après
resucrage le tout évoluant dans un contexte de prise pondérale chiffrée à 07 Kg
en une année
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L’examen physique a trouvé une patiente consciente, bien orientée dans le
temps et l’espace, apyrétique et avec un état hémodynamique stable
Poids : 70 Kg
Taille : 1,66 m

IMC : 25,4 Kg /m

Le bilan biologique a montré :
● Un niveau de glucose initial à 0,38 g/l
● Un niveau d’insuline plasmatique à 80 μUI/ml
● Un niveau de peptide c à 4,04 μg/l (1,15 – 4,5 μg/l)
Le test de jeûne prolongé a été appliqué et a objectivé une hypoglycémie
symptomatique à une hyperinsulinémie.
Le bilan radiologique :
L’échographie abdominale était sans particularités
La tomodensitométrie abdominale avec injection de produit de contraste
(06/05/2010) a montré : un processus lésionnel de la tête du pancréas, bien
limité, de contours irréguliers, isodense, prenant intensément le contraste après
injection mesurant : 15×15,8×13 mm. Sans aucun signe de métastases
hépatiques ou d’adénopathie intra- abdominale
L’imagerie par résonance magnétique (11/05/2010) a montré la présence
d’un processus lésionnel de la tête pancréatique, de contours irréguliers en hypo
signal T1, en discret hyper signal en T2, se rehaussant de la même façon que le
parenchyme pancréatique, après injection de gadolinium au temps artériel tardif,
mesurant 14mm de grande axe. Aspect normal du corps et de la queue du
pancréas
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A l’exploration chirurgicale ouverte, une mobilisation complète du
pancréas a été entreprise, la palpation bimanuelle de la glande a permis de
localiser un nodule de la tête du pancréas mesurant environ 2 cm. L’énucléation
du nodule a été réalisée sans incident.
L’examen anatomopathologique a étudié un fragment mesurant 1,5×1,5×1
cm, l’étude microscopique a porté sur une lésion tumorale d’architecture
endocrinoide, les cellules sont monomorphes a cytoplasme éosinophile finement
granuleux, il n’a pas été vu de figures mitotiques, absence d’emboles vasculaires
A

l’étude

immuno-histochimique,

les

cellules

ont

exprimé

la

synaptophysine et la chromogranine A, le Ki67 est estimé à moins de 2%
Une tumeur neuroendocrine bien différencié (OMS 2010) du pancréas a été
donc identifiée et retenue. Vu le statut fonctionnel et le comportement
biologique. Cette tumeur est donc identifiée comme insulinome pancréatique
Immédiatement après le traitement chirurgical, le niveau de glucose a
augmenté jusqu'à la plage normale, la patiente a été libérée sans aucun
symptôme d’hypoglycémie après 05 jours, la patiente est actuellement à 07 ans
de suivi avec une évolution favorable
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Observation n 2 :
Il s’agit de monsieur O.H âgé de 60 ans, père de 05 enfants, originaire et
habitant à khenifra, fonctionnaire, sans antécédents pathologiques médicaux ni
toxiques notable et il ne présente pas d’antécédents familiaux de maladie
endocriniennes. Opère pour un lipome cervical en 2001
Admis au service le 01/09/2014 pour la prise en charge de pertes répétitives
de la conscience
L’histoire de la maladie remonte à 2004 par l’installation de façon brutale
et répétitive d’une perte de conscience associée à des symptômes épisodiques de
tremblement , pâleur et sueurs profuses survenant à distance des repas le plus
souvent au milieu de la nuit et résolutif après resucrage. Le tout évoluant dans
un contexte de prise pondérale non chiffrée et d’asthénie physique permanente
L’examen physique a trouvé un patient en bonne état général, apyrétique,
orienté dans le temps et l’espace avec un indice de masse corporelle à 34,9
Kg/m²
Le bilan biologique a montré :
● Un niveau de glucose initial à 0,46 g/l
● Un niveau d’insuline plasmatique élève à 70,4μUI/ ml ( 2 ,6 à
24,9μUI/ml)
● Le peptide c était de 6,76 ng/ml (0,8 – 4,2 ng/ml)
Le test de jeûne prolongé a été appliqué et a montré une hypoglycémie
symptomatique à une hyperinsulinémie
Le test des sulfonylurées dans les urines était négatif
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Le bilan radiologique :
L’échographie était sans particularités
La tomodensitométrie (TDM) abdominale avec injection de produit de
contraste a montré une lésion hypervasculaire bien définie impliquant le
processus unciné du pancréas mesure 15 mm de diamètre avec la mise en valeur
pendant les phases artérielles de contraste bolus, mais sans aucun signe de
métastases hépatiques ou d’adénopathies intra- abdominale.

Figure 1: TDM abdominale montrant un nodule bien limité de l’uncus pancréatique
(échonographie CHV I)

D’autres études hormonales y compris le niveau de cortisol sérique, taux de
parathormone, le niveau d’ACTH, et des tests de la fonction thyroïdienne ont
donné des résultats tout à fait normaux
L’imagerie par résonance magnétique du cerveau a montré : une hypophyse
élargie sans lésions nodulaires, toutefois la néoplasie endocrinienne multiple a
été éliminé sur l’évaluation hormonal normal.
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A l’exploration chirurgicale ouverte, une mobilisation complète du
pancréas a été entreprise. La palpation bimanuelle de la glande a permis
d’identifier un nodule ferme et bien circonscrit au processus unciné.
L’énucléation du nodule a été effectuée en toute sécurité
L’examen

anatomopathologique

a

révélé

une

masse

pancréatique

encapsulée, mesurant 15×15 mm de taille. L’évaluation immunohistochimique a
montré une coloration positive pour la synaptophysine, marqueur Ki-67 estimé à
10 % et 04 mitoses en 10 champs à fort grossissement. La coloration d’insuline
ne s’est pas effectuée à cause du manque de cette technique dans notre
institution.
Une tumeur neuroendocrine

bien différenciée du pancréas a été donc

identifié et retenue. Vu le statut fonctionnel et le comportement biologique, cette
tumeur est donc identifiée comme insulinome du pancréas
Immédiatement après le traitement chirurgical, le niveau de glucose a
augmenté jusqu'à la plage normale .le patient a été libéré sans aucun signe
d’hypoglycémie pendant 04 jours. Le patient est actuellement à 03 ans de suivi
avec une bonne évolution
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Figure2 : Pièce opératoire de tumorectomie du nodule de l’uncus pancréatique
(échonographie CHV I)
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Observation n 3 :
Il s’agit de madame E.Z âgée de 47 ans, mariée, mère de 04 enfants,
habitante à Khouribga, non mutualiste.
médicaux, chirurgicaux ou toxiques

Sans antécédents pathologiques

notable. Elle n’avait pas d’antécédents

familiaux de maladies endocriniennes
Elle rapporte depuis 02 ans un tableau clinique répétitif fait de
tremblements, d’étourdissement, et de sueurs profuses. La plupart des épisodes
étaient nocturne avec une aggravation très marquée au mois de Ramadan. Cette
symptomatologie évolue dans un contexte d’asthénie et une prise pondérale
importante mais non chiffrée
L’examen physique a trouvé une patiente en bonne état général, sur obèse
avec un indice de masse corporelle (IMC) à 52,5 Kg/m²
Le bilan biologique a montré :
● Un niveau de glucose initial à 0,39 g/l
● Un niveau d’insuline plasmatique à 70,4μUI/ml (2,6 – 24,9 μUI /ml)
● Un niveau de peptide c à 4,99 ng/ml (0,8 – 4,2 ng/ml)
Le test de jeûne prolongé a été appliqué et a objectivé une hypoglycémie
symptomatique à une hyperinsulinémie
Le test des sulfonylurées dans les urines a été négatif
Le bilan radiologique :
L’échographie était sans particularités
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La patiente a bénéficié d’une TDM abdominale avec injection du produit
de contraste qui a objectivé une lésion millimétrique arrondie au niveau de la
tête du pancréas mesurant 3 mm de diamètre , isodense se rehaussant de façon
homogène au temps artériel , sans aucun signe de métastases hépatiques ou
d’adénopathies intra- abdominale .
L’IRM n’a pas pu être faite dans notre structure vue l’obésité importante de
la patiente qui ne rentrait pas dans le tube de L’IRM
L’échographie endoscopique a été réalisée sans pouvoir localiser la tumeur
pancréatique
L’IRM abdominale réalisée dans un cabinet de radiologie qui dispose d’une
machine adaptée a montré un nodule hypervascularisé situe à la jonction de la
tête et le processus unciné du pancréas, qui bombe sur la partie inférieure de D2,
sans dilatation du canal de Wirsung ou des voies biliaires

Figure3 : Image IRM d’un nodule de la tête du pancréas
(échonographie CHV I)
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L’imagerie

par

résonance

magnétique

(IRM)

de

l’hypophyse

et

l’échographie cervicale étaient sans anomalies. Les Autres études hormonales y
compris le niveau de cortisol sérique, le taux de parathormone, le niveau de
l’ACTH et la fonction thyroïdienne était normaux et ainsi éliminer une néoplasie
endocrine multiple
A

l’exploration chirurgicale ouverte, une mobilisation complète du

pancréas a été entreprise. La palpation bimanuelle de la glande à permis
d’identifier un nodule de la tête du pancréas, sans relation avec les voies
biliaires. Par conséquent, l’énucléation du nodule a été réalisée. La pièce de
résection été une masse pancréatique encapsulée, mesurant 20x15 mm de taille
L’évaluation histologique a révélé une coloration positive pour la
synaptophysine et le CD56, le marqueur Ki67 est estimé à 10% et 2 mitoses en
10 champs à fort grossissement
Le diagnostic anatomopathologique d’une tumeur neuroendocrine bien
différenciée (Grade 2 de l’OMS 2010) du pancréas a été retenu. Le statut
fonctionnel et le comportement biologique de cette tumeur nous fait retenir le
diagnostic définitif d’un insulinome pancréatique
Immédiatement après le traitement chirurgical, le niveau de glucose a
augmenté jusqu'à la plage normale. La patiente a été déchargée sans symptômes
hypoglycémiques après 05 jours. La patiente est actuellement à > 2 ans de suivi
avec une évolution favorable
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Figure 4 : Pièce opératoire de tumorectomie de l’insulinome de la tête du pancréas
(échonographie CHV I)
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Observation n 4 :
Il s’agit de madame S.I âgée de 76 ans, mariée et mère de 07 enfants,
originaire de

midelt,

non mutualiste. Ayant comme

antécédents

une

hypertension artérielle sous régime et n’avait pas d’antécédents chirurgicaux ou
toxiques notables. Elle n’avait pas d’antécédents familiaux de maladies
endocriniennes.
L’histoire de la maladie remonte à 2002 au mois de Ramadan par
l’installation des crises hypoglycémiques à répétition accompagnée de
confusion, sueurs et crises convulsives. Le tout évoluant dans un contexte
d’asthénie et de prise pondérale non chiffrée
L’examen physique a trouvé une patiente en bonne état général, apyrétique,
bien orienté dans le temps et l’espace
Poids : 85 Kg

Taille : 1,61m

IMC : 32,8Kh/m²
Le bilan biologique a montré :
● Un niveau de glucose initial : 0,20g/l
● Un niveau d’insuline plasmatique élevé à 144,9 μUI/ml

(2,6 – 24,9

μUI /ml)
● Le peptide - c était de 10,32 ng/ml (0,8 – 4,2 ng/ml)
Le test de jeûne prolongé a été appliquée et a objectivé une hypoglycémie
symptomatique à une hyper insulinémie
Le bilan radiologique :
L’échographie abdominale était sans particularités
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La TDM abdominale avec injection de produit de contraste (19/08/16) a
montré :
Un nodule au niveau de la queue du pancréas, à double composante
charnue et kystique, mesurant 19 mm avec rehaussement intense au temps
artériel de la portion charnue, la portion kystique présente un rehaussement
pariétal périphérique après injection de produit de contraste au temps portal
Sans aucun signe de métastases hépatiques ou d’adénopathies intraabdominales
Par ailleurs, présence d’un kyste ovarien gauche, mesurant 74 mm et d’un
kyste hydatique des parties molles, pré vertébrales latéralisé à droite en regard
de L3-L4 et L5 mesurant 72×130×104 mm

Figure 5 : TDM abdominale montrant le nodule tumoral de la queue du pancréas
(échonographie CHV I)
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D’autres études hormonales y compris le niveau de cortisol sérique, la
fonction thyroïdienne, le bilan phosphocalcique étaient normaux pour ainsi
éliminer une néoplasie endocrinienne familial
Les marqueurs tumoraux : CA19-9, ACE, AFP et le CA-125 ont été
normaux.
Elle a été opérée après évaluation anesthésique et elle a bénéficiée d’une
splénopancréatectomie caudale. La taille de la tumeur et son contact intime avec
la veine splénique ont rendu l’énucléation difficile. L’intervention s’est déroulée
Sans

incident

et

les

suites

postopératoires

étaient

simples.

L’étude

anatomopathologique de la pièce de résection a montré :
Pièce de splénopancréatectomie caudale, mesurant 16×9×7 cm, à la coupe
du pancréas, présence d’une tumeur jaunâtre bien limitée de 2×1,5 cm de grand
axe située à 2 cm de la tranche de section. La capsule paraît intacte. Le reste du
parenchyme pancréatique d’aspect normal. La tumeur arrive au contact de la
capsule sur le bord latérale sans la dépasser. À l’étude morphologique de la
lésion pancréatique, on a noté une prolifération tumorale bien limitée par un
renforcement fibreux, l’architecture tumorale était d’aspect organoïde, faite
d’amas, de nids de cellules monomorphe aux noyaux ronds, finement nucléole
Le stroma était fin comporte une vascularisation neuroendocrine
Le compte mitotique est estimé à 1 mitose par 10 champs. Le Ki67 est
estimé à 1% des cellules tumorales. Absence de signe de nécrose,
d’envahissement capsulaire ou d’emboles vasculaires. Le reste du parenchyme
pancréatique et splénique sont de morphologie normale :
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Absence de signe histologique de malignité
A l’étude immunohistochimique : chromogranine +, synaptophysine +
Conclusion : aspect morphologique et profil immunohistochimique d’une
tumeur neuroendocrine bien différenciée, grade 1 OMS 2010, absence de signe
de malignité
Vu le statut fonctionnel et le comportement biologique. Cette tumeur est
donc identifiée comme insulinome pancréatique
Immédiatement après le traitement chirurgical la patiente a présenté des
chiffres glycémiques élevés ce qui a nécessité de la mettre sous insuline, elle est
actuellement suivie dans le service d’endocrinologie

Figure 6 : Pièce opératoire de la spléno-pancréatectomie caudale montrant le nodule de la
queue du pancréas (échonographie CHV I)
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Tableau1: Tableau récapitulatif des observations :

Âge
Sexe
Antécédents

Observation 1
27
Femme
Sans antécédents

Singes cliniques

Trouble de
conscience à jeun

Bilans biologiques

Glycémie = 0,38 g/l
Insulinémie=
80μUI/ml
Peptide c =4,04μg/l
Bilan hormonal
normale

Test
de
jeun
+
prolongé
Bilans
Echographie
morphologiques
abdominale =non
concluante
TDM, IRM :
processus lésionnel
de la tête du
pancréas de 15 mm

Intervention
chirurgical
Anatomopathologi
e
Suites opératoires
Evolution

Enucléation du
nodule
TNEP bien
différencié
Simple
Favorable

Observation 2
60
Homme
Opéré pour lipome en
2001
Trouble de
conscience avec des
singes adrénergiques

Observation 3
47
Femme
Sans antécédents

Glycémie=0,46 g/l
Insulinémie=70,4μUI
/ml
Peptide c=6 ,76 μg/l
Bilan hormonal
normale

Glycémie=0,39 g/l
Insulinémie=70,4μ
UI /ml
Peptide c =4,99
μg/l
Bilan hormonal
normale

+

Tremblements
Étourdissement
Sueurs profuses

+

Observation 4
76
Femme
Hypertension
artérielle
Crises
d’hypoglycémie
associée à une
confusion, sueurs,
crise convulsives
Glycémie =0,20
g/l
Insulinémie=144,9
μUI /ml
Peptide c
=10,32μg/l
Bilan hormonal
normale
+

Echographie
abdominale=non
concluante
TDM : lésion
hypervasculaire
impliquant le
processus unciné du
pancréas de 15 mm

Echographie
abdominale /TDM
: ne sont pas
concluantes
IRM : lésion au
niveau de la tête
du pancréas de 3
mm
IRM de
l’hypophyse et
l’échographie
cervicale étaient
sans anomalies

Echographie
abdominale=non
concluante
TDM : Un nodule
de la queue du
pancréas de 19
mm
kyste ovarien
gauche mesurant
74 mm
un kyste hydatique
des parties molles

Enucléation du
nodule
TNEP bien
différencié
simple
Favorable

Enucléation du
nodule
TNEP bien
différencié
Simple
Favorable

SPC
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TNEP bien
différencié
Simple
Diabète

Résultats
:

20

I. ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE :
A. L’âge :
L’âge des patients lors du diagnostic était entre 27 et 76 ans
La moyenne d’âge était de 52,5 ans

B. Le sexe :
L’enquête a révélé une nette prédominance féminine avec 03 femmes et 01
homme soit un sex-ratio F/H de 3

Figure 1 : répartitions selon le sexe
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II- DONNEES CLINIQUES :
A. Antécédents :
Les antécédents de nos patients étaient comme suite :
● Une hypertension artérielle chez une patiente
● L’antécédent de lipome cervical opéré en 2001 a été retrouvé chez un
cas
● Aucun antécédent de maladie endocrinienne n’a été diagnostiqué chez
nos patients
B. Circonstances de découverte
Tous nos patients consultent pour perte de conscience répétitive réversible
après resucrage le plus souvent associée à des signes adrénergiques

III. DONNÉES PARACLINIQUES :
A. Biologie
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan biologique y compris une
glycémie, insuline plasmatique, peptide –c
Tous les patients avaient une hypoglycémie et des taux élevés
d’insulinémie et du peptide –c
Bilan hormonal été réalisé chez 03 patients revenue normal (cortisol
sérique, taux d’ACTH, fonction thyroïdienne, parathormone)
Les marqueurs tumoraux : CA-19-9, ACE, AFP, CA-125 été dosés chez
une patiente

22

B. Imagerie
1. Echographie
L’échographie a été réalisé chez tous les patients soit 100%. Elle était non
concluante et n’as pas mis en évidence de tumeur pancréatique chez aucun
malade
2. TDM abdominale
Tous les patients de notre série ont bénéficié d’une TDM abdominale qui a
pu objectiver la tumeur chez 03 malades seulement
3. IRM abdominale
Elle a été réalisé chez 02 patients soit 50% des cas
4. Echo-endoscopie
Elle a été réalisée chez une patiente soit 25%. Elle n’a pas pu localiser la
tumeur
5. IRM cérébrale
Elle a été réalisée chez 02 patients, sans anomalies
6. Echographie cervicale
Réalisé e chez une patiente soit 25%
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C. Localisation de la tumeur
La tumeur a été localisée au niveau de la tête du pancréas chez 03 patients,
et au niveau de la queue du pancréas chez une patiente
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IV. ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE
A. Aspect macroscopique
L’étude macroscopique des pièces opératoires a montré que la taille
moyenne des tumeurs était de 2,6cm avec des extrêmes de 2cm et 3cm

B. Immunohistochimie
Dans notre série de cas les anticorps recherchés sont :
● La synaptophysine chez tous les patients avec un taux de positivité de
100%
● La chromogranine A chez 02 patients avec un taux de positivité de
100%
● La CD56 chez une patiente. Elle a été positive
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C. Index mitotique
L’index mitotique a été calculé chez tous les patients :
Patients

1

2

3

Index

Pas de figure

04 mitoses

mitotique

mitotique

/10 champs

04

02 mitoses/10 champs

01 mitose /10
champs

D) l’indice Ki67
L’indice de prolifération Ki67 a été calculé chez tous les patients
Patients

1

2

3

4

Indice Ki67

2%

10%

10%

1%
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E. Le grade histologique
Le grade histologique a été identifié chez tous nos patients
TNEP grade 01 chez 02 patients
TNEP grade 02 chez 02 patients

Figure 5 : répartition des grades selon l'indice mitotique et l’indice de prolifération

F. Classification OMS
Tous les cas ont été classés selon la classification OMS 2010 des TNEP
bien différenciées
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V. TRAITEMENT
Tous nos patients ont subi une chirurgie soit 100%
Type de chirurgie

Enucléation

SPC

Nombre de patients

03

01

Tableau 2 : répartition des patients selon l’acte chirurgical

VI. SURVIE
Dans notre étude la survie de nos patients était à 100%

VII. COMPLICATIONS EVOLUTIVES
L’évolution était favorable pour les 04 patients
Les complications : Diabète dans un seul cas
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Discussion
:
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I. RAPPEL ANATOMIQUE :
Sur le plan embryologique le pancréas se développe à partir de l’intestin
primitif par deux ébauches, dorsale (la plus importante) et ventrale. C’est une
glande à sécrétion externe et interne, reliée au duodénum par ses canaux
excréteurs

A. Situation et Moyens de Fixité
C'est un organe couché transversalement en avant des gros vaisseaux pré
vertébraux et du rein gauche, du deuxième duodénum à la rate. C'est donc un
organe profond, rétropéritonéal entre la douzième vertèbre thoracique et la
deuxième lombaire
Le pancréas est un des organes le plus fixe de l'organisme :
● plaqué contre la paroi abdominale postérieure par le fascia
d'accolement de TREITZ
● enchâssé dans le cadre duodénal auquel il est en outre amarré par les
canaux qui le traversent (canal cholédoque et canaux pancréatiques)
et le système vasculo-nerveux qui leur est commun
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Figure 1 : Vue antérieure du pancréas montrant sa situation
et sa projection sur la colonne vertébrale [2]

B. Dimensions et Poids
Il a une épaisseur de 2 cm. Il mesure 20 cm de long et 5 cm de haut au
niveau de la tête. Il pèse entre 60 et 80 grammes

C. Morphologie :
De forme variable, allongé selon un axe oblique en haut et à gauche, il
présente 4 portions (figure 2) :
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✓ La

tête :

Elle est circonscrite par le cadre duodénal, aplatie dans le sens
antéropostérieur, grossièrement quadrilatère avec :
- 2 faces, antérieure et postérieure, planes.
- 4 bords :
 Bords supérieurs excavés en jante, recevant les parties supérieure et
descendante du duodénum.
 Bord inférieur, simplement juxtaposé à la partie horizontale du
duodénum.
 Bord gauche, situé à l’union tête et isthme.
-Un prolongement inféro-gauche, en forme de

crochet : le processus

uncinatus, excavé en une gouttière, occupé par les vaisseaux mésentériques
supérieurs
✓ L’isthme

ou col du pancréas

Segment rétréci, compris entre 2 échancrures :
● L’échancrure supérieure, moulée sur le duodénum

présentant 2

saillies :
- Rétro duodénale, de grand volume : le tubercule omental
(épiploïque).
- Pré Duodénale, moins importante.
● L’échancrure inférieure, laissant passer les vaisseaux mésentériques
supérieurs
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✓ Le

corps du pancréas

Situé en avant de la colonne lombaire, allongé dans le sens transversal ; le
bord inférieur s'élargit en une véritable face inférieure, apparaissant ainsi
triangulaire à la coupe.
✓ La

queue du pancréas

De forme variable, souvent mince, situé à gauche de l’échancrure
déterminée sur le bord supérieur de la glande par les vaisseaux spléniques.

Figure 2 : configuration extérieure du pancréas [3]
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D. Structure
 Le pancréas est constitué par (figure 3):
 Une trame conjonctive ;
 Le parenchyme exocrine : acini regroupés en lobules
 Le

parenchyme

endocrine

:

îlots

de

Langerhans,

répartis

irrégulièrement au sein du parenchyme exocrine, plus abondants à la
partie gauche de la glande. [4]

Figure 3: vue montrant la structure du pancréas [2]
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 Canaux excréteurs :
Deux canaux excréteurs font suite aux canalicules drainant les acini et
déversent dans la partie descendante du duodénum la sécrétion exocrine.
 Le canal principal de Wirsung :
Né près de l’extrémité caudale, il parcourt toute la longueur de la queue
puis du corps, au niveau de la tête, il s’infléchit vers le bas pour s’accoler à la
partie terminale du canal cholédoque. Il se termine dans le duodénum de façon
variable, le plus souvent, après l’union avec le canal cholédoque, le trajet
commun étant souvent renflé en ampoule : l’ampoule hépato-pancréatique de
Vater.
Un appareil sphinctérien complexe l’entoure : le sphincter de l’ampoule de
Vater (Oddi), comportant un sphincter propre à chaque canal et un sphincter
commun.
Ce confluent s’ouvre habituellement à la partie moyenne de la partie
descendante du duodénum, à ce niveau, existe une élevure de la muqueuse
duodénale : la papille duodénale majeure.
 Le canal accessoire de Santorini :
Né de l’union de l’isthme et de la tête, en regard du changement
d’orientation du canal principal, il semble prolonger sa direction initiale
(presque horizontale) ;
Il s’ouvre dans la partie descendante du duodénum, 3 cm au dessus de
l’ampoule de Vater, en regard d’une petite élevure muqueuse : la papille
duodénale mineure
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Figure 4: Système canalaire du pancréas [3]
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E. Vascularisation et innervation
✓

Les artères

Les Artères comprennent deux sources principales [Figure 5]:
● le tronc cœliaque, par l’artère gastroduodénale et par l’artère
splénique ;
● et l’artère mésentérique supérieure.
Il existe deux arcades pancréatico-duodénales :
●

L’arcade

pancréatico-duodénale

supérieure,

constituée

par

l’anastomose entre l’artère duodéno-pancréatique supérieure et
postérieure (gastro-duodénale) avec la branche supérieure de la
pancréatico-duodénale inférieure (mésentérique supérieure)
●

L’arcade

pancréatico-duodénale

inférieure,

constituée

par

l’anastomose entre l’artère pancréatico-duodénale supérieure et
antérieure (artère gastro-duodénale) avec la branche inférieure de
l’artère pancréatico-duodénale

inférieure

(artère

mésentérique

supérieure).
L’artère splénique donne deux ordres de branches pour le pancréas :
●

Des rameaux descendants verticaux pour le corps et la queue du
pancréas ;

●

L’artère pancréatique dorsale qui se subdivise entre le pancréas
droit richement vascularisé et le pancréas gauche moins bien
vascularisé.
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Figure 5 : vascularisation artérielle du pancréas [3]
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✓ Les

veines

Les veines suivent en général le trajet des rameaux artériels. Tout le sang
veineux du pancréas est déversé dans la veine porte, par les veines splénique,
mésentérique supérieure et pancréatico-duodénale supérieure

Figure 6 : vue antérieur montrant la vascularisation veineuse du pancréas [5]
✓ Lymphatiques

:

Ils sont drainés par des chaînes principales avec des territoires largement
anastomosés. (Figure 7)
→ Chaîne hépatique (nœud sus et rétro-pylorique).
→ Chaîne splénique (nœud sus et rétro-pancréatique).
→ Chaîne mésentérique supérieure.
→ Chaîne latéro-aortique (nœud rétro-pancréatique)
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Figure 7 : vue antérieur montrant le drainage lymphatique du pancréas [5]

✓ Nerfs

:

L’innervation est double, sympathique et parasympathique ; elle provient
du plexus solaire et accessoirement du plexus mésentérique supérieur :
•Les nerfs vagues sont des nerfs sécrétoires (sécrétion exocrine)
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II. HISTOLOGIE - CYTOLOGIE
A .Histologie :
Le pancréas est organisé en lobules séparés par du tissu conjonctif
Dans les lobules, il y a principalement des acini qui représentent 85 % de la
masse pancréatique. Les cellules acineuses, formant les acini, synthétisent et
contiennent les enzymes pancréatiques
Le pancréas endocrine est constitué par des îlots de Langerhans, dispersés
au sein du parenchyme pancréatique. Ces îlots ne représentent que 1 à 2 % de la
masse pancréatique. Ils apparaissent sous forme de travées associées à des petits
capillaires. Les cellules des îlots de Langerhans se distinguent par l’hormone
qu’elles sécrètent. Les quatre principales hormones sécrétées par le pancréas
sont l’insuline, le glucagon, la somatostatine et le polypeptide pancréatique (PP).
Le pancréas contient du tissu adipeux dont la proportion augmente avec l’âge [6]

Figure 8: Histologie du pancréas
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Dans ce lobule pancréatique, on observe des acini qui synthétisent

et

contiennent les enzymes pancréatiques, un canal excréteur qui draine la
sécrétion enzymatique et un îlot de Langerhans qui synthétise des hormones
pancréatiques (insuline, glucagon, somatostatine, polypeptide pancréatique).

B. Cytologie :
Des méthodes cytochimiques et immuno-histo-chimiques associés aux
études de microscopie électronique ont permis de distinguer différents types
cellulaires dont les plus important sont :
Les cellules B : Elles représentent 70% des îlots. Elles sont plus petites
que les cellules alpha et renferment de nombreuses petites granulations beta
solubles dans l’alcool. Ces granulations ne réduisent pas l’argent et prennent une
couleur violet-pourpre sous l’action de l’aniline de Mallory. Elle sécrète
l’insuline qui diminue la glycémie

Figure 9 : cellules b à insuline
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Les cellules A : elles représentent 20% des îlots et sont les plus
volumineuses. Elles contiennent des granulations alpha acidophiles, insolubles
dans l’alcool et argentaffines. Elles se colorent en rouge par la coloration à
l’aniline de Mallory. Ces cellules sécrètent le glucagon qui augmente la
glycémie

Figure 10 : cellules a à glucagon

Les cellules D : elles représentent 5% des îlots. Ce sont des cellules de
grande taille qui contiennent des granulations claires. Leur présence a été
révélée par immunofluorescence (technique immuno-histo-chimique). Elles
sécrètent la somatostatine ou SRIF (somatotropin relase inhibiting factor)

43

Figure 11 : cellules d à somatostatine

Toutes les actions de cette hormone sont des inhibitions :
● Inhibition du largage de l’hormone de croissance (GH)
● Inhibition du largage de la TSH
● Inhibition du largage des hormones gastro-intestinales : gastrine,
cholécystokinine (CCK), sécrétine, motiline, vasoactive intestinal
peptide (VIP), gastric inhibitory polypeptide (GIP), enteroglucagon
(GIP)
● Prolongement de la vidange gastrique, de la contraction de la vésicule
biliaire et de la mobilité intestinale
● Suppression du largage d’hormones pancréatiques :
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- Inhibition du largage de l’insuline
- Inhibition du largage du glucagon
- Inhibition de la sécrétion acide au niveau de l’estomac
- Suppression de la sécrétion exocrine du pancréas
Les cellules F : elles représentent 5% des îlots. Identifiés par
immunocytochimie, les cellules F sont principalement situées au niveau de la
tête du pancréas
Elles sont sphériques et ont une taille supérieur à celle des cellules B. leur
cytoplasme est comparable à celui des cellules D. elles sécrètent le polypeptide
pancréatique

Figure 12 : Cellules F à polypeptide pancréatique
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III. PHYSIOLOGIE :
A. Régulation de la glycémie
La sécrétion d’insuline et de glucagon sont directement contrôlées par la
concentration du glucose dans le sang qui est d’environ 1g chez le sujet normal.
Après un repas, la glycémie augmente à la suite de l’absorption intestinale
de glucose sans dépasser 1,6 à 1,8 g/l. La sécrétion d’insuline est stimulée au
même temps
Il s'ensuit une augmentation du transport du glucose vers le milieu
intracellulaire, une activation de la glycogenèse hépatique et musculaire et enfin
une stimulation de la lipogenèse à partir du glucose dans les cellules adipeuse.
Par la suite, la sécrétion d’insuline diminue à la baisse de la glycémie
Par ailleurs,

lorsque aminoacidémie

est élevée ou lorsqu’il y’a

accumulation de corps cétonique dans le sang, la sécrétion d’insuline est
également activée
Après un jeûne même prolongé, le niveau de la glycémie baisse sans
descendre en dessous de 0,5g/l. Les cellules alpha sont alors stimulées et
sécrètent du glucagon lorsque la glycémie atteint environ 0,7 g/l. La
mobilisation du glucose à partir des réserves hépatiques ramène la glycémie à
sa valeur normale
L’association insuline-glucagon représente un mécanisme de régulation
efficace pour maintenir un niveau de glycémie normal
En fait, il est important de maintenir un taux de glucose sanguin constant
vu que les cellules nerveuses dépendent totalement d’un apport continu de
glucose sanguin, étant incapable normalement d’utiliser d’autres
comme combustible
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nutriments

Il faut savoir que l’insuline inhibe la sécrétion de glucagon alors que le
glucagon favorise celle de l’insuline
En plus de ces deux hormones, d’autres substances hypoglycémiants
peuvent intervenir dans la régulation de la glycémie : adrénaline, noradrénaline,
hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes et les glucocorticoïdes

B. Régulation de l’insulino-sécrétion :
La régulation de la sécrétion d’insuline est surtout liée au taux de glucose
sanguin. Elle est nécessaire pour corriger et maintenir la glycémie au alentour de
1g/l
Si on injecte du glucose (1g/kg de masse corporelle) en intraveineuse à un
animal normal, l’hyperglycémie provoquée est réglée en deux ou trois heures.
Par contre, si cet animal subit préalablement une pancréatectomie ou l’action de
l’alloxane, le retour à l’état normal de glycémie sera plus lent et imparfait
En plus du glucose, d’autres facteurs peuvent moduler la sécrétion
d’insuline : les acides gras libres, le glucagon, certains acides aminés comme
l’arginine ainsi que la stimulation des nerfs pneumogastriques (système
parasympathique)

favorisent

la

sécrétion

d’insuline.

Les

sulfamides

hypoglycémiants stimulent des cellules B et entraîne une augmentation de
l’insulinémie. Par contre, l’adrénaline (par effet ᾳ) le diazoxide, le 2-désoxyglucose, le jeune et la vagotomie sont des facteurs inhibiteurs de la sécrétion
d’insuline
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IV. EPIDEMIOLOGIE :
L’insulinome représente la variété la plus fréquente des tumeurs
neuroendocrines du pancréas. Son incidence varie de 1 à 4 cas par million
d’habitants et par an [7-9]. Cette tumeur peut survenir à n’importe quel âge avec
une prédilection pour la 5e décennie. Elle touche de façon presque égale les
deux sexes [8,11,12] avec parfois une prédominance féminine [7,10].
L’insulinome représente 70 à 80% des tumeurs neuroendocrines pancréatiques
fonctionnelles. La tumeur est unique et bénigne dans 90% des cas [12]. Dans
10% des cas, elle est multiple et s’intègre souvent dans le cadre des
neuroendocrinopathies multiples de type I (NEM I) associant des tumeurs
neuroendocrines du pancréas, de la parathyroïde, de l’antéhypophyse, de la
corticosurrénale, du thymus ou des bronches [13]

V. PHYSIOPATHOLOGIE :
Les insulinomes et d’autres tumeurs gastro-intestinale partagent des
caractères commun cyto-chimique, ce groupe a été autrefois classifié sous
APUD (14). Ce concept n’est plus accepté en entier mais il a joué un rôle en
permettant l’explication de l’association de l’insulinome à d’autres tumeurs
neuroendocrines sous NEM1
Les néoplasies endocrinienne multiple 1 (NEM1) est maintenant définie
comme une perte de l’hétérozygotie du chromosome 11 (11q13) (15). Le gène
responsable de ce trouble est appelé Menin. Dans les NEM1 l’insulinome est
liée à d’autres tumeurs des glandes endocrines le plus souvent (la parathyroïde,
l’hypophyse, la surrénale, la thyroïde).
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Norton et Zeiger ont rapporté une expression accrue du codage de l’ARN
messager pour la sous-unité alpha de la G₈ protéine, vu dans l’insulinome mais
pas dans le tissu endocrine normal. La protéine G₈ connus comme médiateur
hormonal de signalisation transmembranaire, ainsi elle joue un rôle dans la
sécrétion non réglementé d’insuline par les insulinomes. Ce travail de pionnier a
ouvert la voie à d’autres études sur la base moléculaire de l’insulinome
La biosynthèse de l’insuline se produit dans le réticulum endoplasmique
(RE). La pré-pro-insuline se convertit en pro-insuline dans le RE. Dans les
cellules bêta pancréatiques normales, la conversion de la pro-insuline en insuline
se produit dans les granules de l’appareil trans-Golgi. Contrairement aux
cellules normales beta, la conversion de la pro insuline-insuline dans les
insulinomes se produit déjà dans l’appareil de Golgi mais elle est incomplète, ce
qui entraîne la formation de granules de sécrétion contenant à la fois la proinsuline et insuline(14)
Avant que l'exocytose se produit, la pro-insuline, est clivée par protéolyse
en insuline et un peptide de 31 acides aminés appelé peptide C (16)
Certaines conversions de pro- insuline en insuline peuvent survenir après
sécrétion, cependant, la majorité de la composition de granules à l’intérieur des
cellules bêta est constitué de supports équimolaires à activité hormonale de
peptide C et d’insuline.
L'Hypoglycémie de jeûne des sujets avec insulinome est la conséquence
d’une production non régulée d’insuline par les cellules tumorales. Cette
sécrétion échappant au mécanisme régulant l’homéostasie glucidique, elle est à
l'origine d’une concentration plasmatique inadaptée d’insuline. L’absence
anormale de freinage de la sécrétion insulinique lors de l’abaissement du niveau
glycémique est particulièrement évocatrice de l’insulinome
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L’hypoglycémie lors d’un hyperinsulinisme se fait par deux mécanismes :
l’augmentation de la captation du glucose par les tissus périphériques «
essentiellement les muscles » et la suppression de la production hépatique de
glucose :
➢La baisse de la production hépatique du glucose est le principal facteur
responsable d’hypoglycémie chez les sujets avec insulinome. Le rôle direct de
l’hyperinsulinisme sur l’inhibition de la PHG est largement démontré. La
concentration de l’insuline portale est de 2 à 3,5 fois plus élevée en cas
d’insulinome
La mesure de la PHG par infusion de glucose tritié montre à l’état basal
une baisse moyenne de 36% par rapport aux sujets témoins, lorsque la glycémie
est maintenue à un taux identique à celui des témoins, la baisse est alors
beaucoup plus franche et atteint 75%
➢L’utilisation périphérique du glucose (UPG) est augmentée en cas
d’insulinome, mais de façon modérée. Après correction glycémique, l’UPG des
insulinomes est égale à celle des sujets témoins, malgré des insulinémies 5 fois
plus élevées. Ceci est le reflet d’une insulinorésistance périphérique, authentifiée
par les épreuves de clamp euglycémique hyperinsulinique. La clairance de
l’insuline calculée par un modèle mathématique non compartimental est
abaissée de 31%, peut-être en rapport avec l’insulinorésistance musculaire. Cette
clairance réduite contribuerait à l’hyperinsulinisme, mais son rôle dans la
pathogénie des hypoglycémies reste spéculatif
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VI. ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
A. Aspect macroscopique
L’évaluation macroscopique de la tumeur permet de préciser sa
localisation, sa taille, son caractère unique ou multiple, son aspect ferme,
blanchâtre, bien limité sans capsule périphérique. La kystisation de ces tumeurs
est classique. En général c’est une tumeur de forme arrondie régulière, de
couleur rose brun encapsulée localisés au corps ou à la queue du pancréas [17]

B. Aspect microscopique
1. Tumeur endocrine bien différenciée
La grande majorité des insulinomes se présente comme une TNE bien
différenciée et l’existence des insulinomes peu différenciés ne semble pas avoir
été décrite à ce jour.
L’aspect histologique caractéristique est généralement suffisant pour
reconnaître la nature endocrine des TNEP. Elles se caractérisent par :
● Des cellules régulières présentant une faible anisocaryose
● Une organisation insulaire, trabeculaire, acineuse ou massive ;
l’architecture est indépendante du type cellulaire prépondérant, mises a
part les tumeurs produisant de la somatostatine qui ont une disposition
acineuse
● Un stroma particulier, généralement grêlé, richement vascularisé
parfois fibrohyalin, l’existence d’un stroma amyloïde est surtout le fait
des tumeurs sécrétant de l’insuline [17]

51

2. Signes de malignité de l’insulinome :
Il est difficile de prédire la malignité de l’insulinome sur les simples
données histologiques. L’organisation mondiale de la santé à établi des critères
de malignité qui sont :
● l’existence de métastases,
● le caractère invasif,
● la taille tumorale,
● le nombre de mitoses,
● l’index de prolifération.
Cependant, certains considèrent que l’existence de métastases était le seul
critère de malignité. Les insulinomes malins représentent 5 à 10% des
insulinomes [18]
3. Immuno-histochimie:[19], [20], [21]
C'est la technique la plus couramment utilisée pour mettre en évidence les
cellules neuroendocrines normales ou pathologiques et pour en caractériser les
sécrétions. On distingue les marqueurs neuroendocrines généraux, qui sont
souvent indispensables pour affirmer le diagnostic de tumeur neuroendocrine
(TNE) et les marqueurs spécifiques qui permettent de caractériser des produits
de sécrétion (peptides et amines biogènes).
Ils peuvent être regroupés en grandes catégories, de spécificité variable.
- la Neuron Specific Enolase (NSE) marqueurs cytologiques, qui est le
plus ancien des marqueurs neuroendocrines. Il a pour avantage essentiel que la
positivité d'une cellule n'est pas liée à son contenu en granules neurosécrétoires.
L'inconvénient de ce marqueur est son manque de spécificité, puisque de
nombreuses cellules et tumeurs non neuroendocrines peuvent être marquées
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- La synaptophysine
Est une glycoprotéine membranaire qui est présente dans les vésicules
présynaptiques des neurones et dans les petites vésicules claires des cellules
neuroendocrines normales et néoplasiques. Son expression est indépendante de
celle des autres marqueurs neuroendocrines. Elle ne dépend pas non plus du
contenu de la cellule en grains de sécrétion.
- Les chromogranines A, B, C,
Sont des protéines solubles qui font partie des constituants de la matrice
des grains de sécrétion de la plupart des cellules neuroendocrines. Les anticorps
anti-chromogranines

sont

des

marqueurs

très

spécifiques

des

cellules

neuroendocrines normales et tumorales. Toutefois le marquage observé dépend
du contenu en granules de la cellule, d'où un manque de sensibilité dans
l'identification de certaines TNE très peu différenciées.
- Protéines membranaires La N -CAM (reconnue par les anticorps anti-CD
56)
Est une molécule d'adhérence (Neural Cell Adhesion Molecule) présente
sur la plupart des cellules neuroendocrines normales et exprimée par la plupart
des TNE, mais elle est aussi exprimée par de nombreuses autres tumeurs d'où un
manque important de spécificité. Il s'agit d'un marqueur très sensible des TNE
peu différenciées, mais une positivité avec l'anti CD-56 ne doit pas être
interprétée en dehors du contexte morphologique et du reste du phénotype de la
tumeur.
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Les peptides hormonaux :
La plupart des amines et peptides sécrétés par les cellules neuroendocrines
normales et par les TNE peuvent être détectés par IHC. Ces anticorps permettent
d'identifier la forme active des peptides, mais aussi des régions variées des
molécules précurseurs, les TNE pouvant synthétiser des formes moléculaires
anormales des hormones
De nombreuses tumeurs produisent plusieurs peptides, cependant il existe
le plus souvent une sécrétion prédominante, qui n'est pas

toujours

symptomatique
En pratique : l'identification d'une TNE impose l'utilisation de plusieurs
marqueurs généraux : des anticorps anti-chromogranines A

doivent être

employés; ils seront associés de préférence à un anticorps anti-synaptophysine et
un anticorps anti-NCAM (CD 56)
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VII. CLASSIFICATIONS :
Au cours de ces dernières années, la classification des TNED s’est
beaucoup

modifiée.

Les

classifications

actuellement

utilisées

sont

la

classification TNM proposée par European Neuroendocrine Tumor Society
(2006-2007), la classification TNM de l’Union internationale contre le cancer
(UICC) (2009) et la nouvelle classification OMS 2010
L’objectif des classifications récentes (O.M.S et T.N.M) des T.E.D est
d’offrir :
-

une classification histopronostique permettant d’adapter la prise en
charge thérapeutique et la surveillance.

-

une évaluation du stade de la maladie.

A. Classification OMS 2010

Tumeur
neuroendocrine G1
Tumeur
neuroendocrine G2
Carcinome
neuroendocrine G3

Morphologie

Index mitotique

Ki-67

Bien différenciée

< 2 mitoses / 10 HPF

< 2%

2 – 20 mitoses/ 10

Bien différenciée

HPF

3 – 20 %

Peu différenciée,
petites ou grandes

>20 mitoses/10 HPF

cellules
Carcinome mixte adéno-neuroendocrine
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>20%

B. Classification histo-pronostique 2004
TNEBD
bénigne

TNEBD
d’évolution

CNED

CNEPD

incertaine

Différenciation

Bien

Bien

Bien

cytologique

différenciée

différenciée

différenciée

Nécrose

Absente

Absente

Absente

Fréquente

Taille

<2 cm

>2 cm

>2 cm

-

Muqueuse et

Muqueuse et

Musculeuse et

sous muqueuse

sous muqueuse

séreuse

Angio-invasion

Absente

Présente

Possible

Possible

Index mitotique

<2

-

>2

> 10

<2 %

-

>2%

>15%

Absente

Absente

Possible

Possible

Invasion locale

Index de
prolifération
Métastases
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Peu différenciée

-

C. Classification TNE

Tumeur primitive :
T

Classification ENETS

Classification UICC

TX

Tumeur non évaluable

Tumeur non évaluable

Pas de tumeur identifiable

Pas de tumeur identifiable

T0 Pas de
tumeur
identifiable
T1

T limitée au pancréas et T < 2 cm

T limitée au pancréas et T < 2 cm

T2

T limitée au pancréas et T de 2 à 4 cm

T limitée au pancréas et T > 2 cm
T dépassant le pancréas mais sans

T3

T envahit le duodénum ou la voie envahir
biliaire ou T > 4 cm

l’axe

cœliaque

ni

l’artère

mésentérique supérieure

T envahit les vaisseaux (axe cœliaque, A
T4

mésentérique sup), estomac, rate, côlon T envahissant l’axe cœliaque ou l’artère
ou surrénale

mésentérique supérieure
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N – Ganglions lymphatiques régionaux : les deux classifications sont identiques :
NX

statut non évaluable

N0

absence de métastase ganglionnaire

N1

présence de métastases ganglionnaires

M – Métastases à distance : les deux classifications sont identiques :
MX

statut non évaluable

M0

absence de métastase à distance

M1

présence de métastases à distance
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VIII. PRÉSENTATION CLINIQUE :
Comme toute tumeur neuroendocrine sécrétante, l’insulinome pancréatique
(IP) se manifeste précocement par un syndrome hormonal à type d’épisodes
hypoglycémiques. A ce stade, la tumeur est souvent de petite taille (< 2 cm dans
90% des cas).
Le diagnostic d’insulinome se fait en plusieurs étapes :
- Suspicion d’une hypoglycémie devant des symptômes plus ou moins
évocateurs ;
- Confirmation biologique de l’hypoglycémie et démonstration de
l’hyper insulinisme tumoral

inadapté ;

- Repérage pré ou peropératoire de la tumeur sécrétante

A. Suspicion de l’hypoglycémie :
1. Interrogatoire :
L’interrogatoire

est

essentiel

pour

différencier

hypoglycémie organique de manifestations fonctionnelles

une

authentique

(hypoglycémie

fonctionnelle)
L’interrogatoire bien mené donne, dans la plupart des cas, l’orientation
diagnostique et évite de multiplier les explorations complémentaires inutiles si, à
l’évidence, il s’agit de symptômes fonctionnels proches de ceux provoqués par
une hypoglycémie, ou, inversement, pousse à la recherche acharnée d’une
tumeur sécrétant de l’insuline en cas de suspicion d’hypoglycémie organique
sans cause évidente
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Les symptômes de l’hypoglycémie sont de deux types [22] :
Les manifestations neurovégétatives sont secondaires à la réponse
hypothalamo-hypophyso-surrénalienne

à

l’hypoglycémie,

avec

stimulation

adrénergique et cholinergique. Survenant pour un seuil glycémique aux
alentours de 0,60 g/l mais qui pourrait être variable selon les sujets ;
Les plus fréquentes sont : mains moites, tremblements des extrémités,
pâleur du visage et des extrémités, anxiété, tachycardie, nervosité, sensation de
faim intense, sueurs diffuses.
Plus rarement : troubles du rythme, nausées, voire vomissements, crise
d’angor chez les patients coronariens.
Les manifestations neuroglycopéniques proviennent essentiellement de la
souffrance du cortex cérébral et du cervelet, et apparaissent pour un seuil
glycémique inférieur à 0,50 g/l. Elles peuvent se traduire par :


sensation de malaise avec asthénie ;



difficulté de concentration, céphalées ;



vue trouble ;



paresthésies des extrémités ;



troubles psychiatriques avec changement de comportement, de
l’humeur, confusion, agitation, état pseudo ébrieux, hallucinations, ;



symptômes déficitaires neurologiques avec troubles moteurs, diplopie,
aphasie, crises convulsives localisées ou généralisées, troubles de la
conscience jusqu’au coma.
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Le type de symptômes rapporté par le patient lors de l’interrogatoire est
capital : la présence de manifestations neuroglycopéniques sévères traduisant
une

glycémie

neurologiques

inférieure

à

déficitaires,

0,5
crise

g/l

(troubles

convulsive)

psychiatriques,

est

fortement

troubles
évocatrice

d’hypoglycémie organique. Inversement, des symptômes neurovégétatifs isolés
ou associés à des symptômes neurologiques mineurs (sensation de malaise,
vertige, céphalées) sont en faveur d’une hypoglycémie réactive ou d’un
syndrome postprandial idiopathique.
Il faut savoir que

des

épisodes

d’hypoglycémie

sévère

répétés

(hypoglycémie organique) conduisent à un abaissement du seuil glycémique de
stimulation

du

système

nerveux

autonome.

Les

manifestations

neuroglycopéniques sont alors isolées, ou peuvent précéder les symptômes
neurovégétatifs qui perdent leur valeur d’alerte. Il faut donc penser au diagnostic
d’hypoglycémie organique, même en l’absence de symptômes neurovégétatifs.
Le diagnostic est évoqué devant une symptomatologie plus ou moins
caractéristique mais non spécifique, nécessitant un interrogatoire attentif. Il est
rare qu’un patient présente d’emblée la classique triade de Whipple associant
des signes neuroglycopéniques survenant à jeun, une glycémie < 0,5 g/l et la
régression rapide des symptômes à l’ingestion de sucre [23] signe le caractère
organique de l’hypoglycémie.
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2. Examen clinique :
L’examen clinique est pauvre, il n’apporte le plus souvent d’élément positif
Un examen clinique normal devant les signes d’hypoglycémie authentifié
est très évocateur. Ainsi une tumeur capable d’entraîner des manifestations
fonctionnelles spectaculaires est généralement de petite taille.
Toutefois en cas de tumeur maligne, on peut palper un foie métastatique
ou une tumeur de siège épigastrique. La prise de poids liée au resucrage fréquent
et à l’hyperinsulisme, n’est présente que chez un quart de malade

B. Diagnostic de l’hypoglycémie organique
La confirmation d’une hypoglycémie organique se fait en plusieurs étapes :
1. Circonstances de survenue des symptômes
Les manifestations cliniques d’hypoglycémie survenant à jeun le matin ou
à distance d’un repas (plus de 5 h après) et/ou lors d’un effort physique sont en
faveur du caractère organique de l’hypoglycémie. Les symptômes cèdent
rapidement à la prise de sucre rapide. Le patient ne peut pas se permettre de
sauter un repas et prévient les malaises avec des collations, entraînant souvent
mais pas toujours une prise de poids, c’est le cas d’une de nos patientes.
Inversement, les malaises étiquetés « hypoglycémie réactive » surviennent 2 à 3
heures après un repas, et ne sont pas forcément calmés par la prise de sucre
rapide. L’évolution pondérale est variable.
Mais dans la mesure où l’insulinome reste sensible aux stimuli
physiologiques de la cellule bêta, une véritable hypoglycémie organique peut
aussi se manifester après un repas. [24]
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2. Prélèvement lors du malaise
Ceci

veut dire que si un médecin, ou un paramédical, à l’occasion

d’assister à un malaise, il se doit de faire une prise de sang, avant toute
intervention de correction d’une éventuelle hypoglycémie.
Il s’agit d’une prise de sang débouchant sur une analyse par le laboratoire,
et non pas d’une simple mesure par bandelette glycémique. .
La présence de la triade de Whipple est donc incontournable pour le
diagnostic d’hypoglycémie. À ce stade, soit :
 nous avons la chance d’avoir un dossier qui rassemble un malaise, une
glycémie veineuse basse, une correction de cette glycémie et du
malaise par l’apport de sucre, et alors nous pouvons entre prendre des
explorations ;
 nous n’avons pas la chance de disposer de ces données, et alors il faut
provoquer le malaise et obtenir une mesure de la glycémie
contemporaine du malaise, avant tout autre examen complémentaire

C. Epreuves dynamiques
1. Epreuve court :
Après une nuit de jeûne, d’une durée de 18h, environ le un tiers des
patients présente la triade de Whipple.

Mais cette épreuve ne permet la

confirmation que de 60% des cas, éventuellement après la
l’épreuve plusieurs jours de suite
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répétition de

2. Effort physique
C’est un test qui favorise la survenue d’une hypoglycémie en cas
d’hyperinsulinisme endogène. On peut donc sensibiliser le jeune court en le
terminant par un effort physique, sous surveillance
Au mieux, on réalisera un effort codifié, sur bicyclette ergométrique ou
tapis roulant, avec prélèvements sanguins pour glycémie, insuline, peptide c,
toutes les 5 à 10 minutes pendant au moins 30 minutes, chez un sujet normale la
glycémie reste normale ou s’élève, alors que l’insuline et le peptide C chutent
Dans le cas de l’insulinome, la fatigue physique est le plus souvent rapide,
dans les 20 à 30 minutes, et surtout la glycémie baisse, alors que les taux
d’insuline, de peptide c, pro-insuline restent paradoxalement stables
3. Jeûne prolongé
Une épreuve de jeûne correspond à un jeûne total. Elle doit être réalisée en
milieu hospitalier. Il est proposé de réaliser des prélèvements veineux
systématiques toutes les 4 à 6 heures afin d'effectuer le dosage de glycémie
veineuse, insulinémie et C-peptide ainsi que de pro-insuline et de bêta
hydroxybutyrate plasmatique tant que la glycémie veineuse reste supérieure à
0,60 g/L et toutes les 1 à 2 heures lorsque la glycémie veineuse devient
inférieure à 0,60 g/L [25,26,27]. Classiquement, l'épreuve de jeûne est
poursuivie pendant 72 heures [28,26].Il n'y a pas de bénéfice à poursuivre
l'épreuve de jeûne au-delà de 72 heures [28]. Certains auteurs ont proposé des
épreuves de jeûne plus courtes de 48 heures [29,30]. En effet, 90 à 100 % des
patients porteurs d'un insulinome présentent une hypoglycémie dans les 48
premières heures de jeûne [26]. Il a cependant été décrit des patients porteurs
d'un insulinome ne présentant des hypoglycémies qu'au troisième jour de jeûne
[31,32].
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Le consensus français sur l'hypoglycémie du sujet non diabétique propose
d'arrêter le jeûne avant 72 heures dans les circonstances suivantes [33] :
●

S'il ya des manifestations cliniques sévères (perte de connaissance,
crise convulsive, manifestations psychiatriques...);

●

S'il ya des manifestations

évocatrices d'hypoglycémies ou une

symptomatologie identique

à celle dont se plaignait le patient

associée à une glycémie veineuse inférieure à 0,45 g/L (2,5 mmol/L) ;
●

S'il y a une hypoglycémie veineuse inférieure à 0,40 g/L même si elle
est asymptomatique ;

●

En cas de manifestations de cétose sévère rendant la poursuite du
jeûne difficile associée à un bêta hydroxybutyrate plasmatique
supérieur à 2700 mmol/L.

Le protocole :
●

Régime normal dans les 3 jours précédents l’épreuve.

●

Patient à jeun depuis la veille au soir (absence de dîner).

●

Pendant toute l'épreuve, le patient peut boire de l’eau. Le thé, le café
et le tabac sont interdits.

●

Prévoir une voie veineuse, pour les prélèvements et pour l’injection de
sérum glucosé si nécessaire. Glycémie capillaire toutes les 2 heures à
partir du 8 heures du matin.

●

Recherche d'acétone sur chaque miction à la bandelette.
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4. Autres :
a. Tests de suppression du peptide C :
Chez le sujet normal, l’hypoglycémie induite par la perfusion d’insuline
exogène (0,1U/kg pendant 60 min) freine la sécrétion endogène d’insuline, dont
le taux de peptide C circulant, qui s’effondre, est le reflet
En cas d’insulinome, l’hypoglycémie induite (inférieure ou égale à 0,40
g/l) n'entraîne pas de suppression du peptide C qui reste supérieur à 1,20 ng/ml.
Cependant, l’interprétation d’un tel test doit prendre en considération le poids et
l’âge des patients, et les résultats doivent être exprimés en pourcentage de
freinage du peptide C par rapport au taux basal plutôt qu’en valeur absolue (chez
les sujets normaux la baisse du peptide C est en moyenne de 67% chez les sujets
minces et de 50% chez les sujets obèses) [34]. Le clamp hyperinsulinémique
euglycémique consiste à perfuser de l’insuline exogène par paliers croissants,
tout en maintenant la glycémie à la normale par perfusion de glucose. Le test
permet d’apprécier la qualité du freinage du peptide C et également sensibilité
périphérique à l’insuline. Un index obtenu par le produit du débit de perfusion
de glucose par la concentration d’insuline obtenue semble être un élément
diagnostique intéressant [35]. Ces tests de suppression ne sont réalisés que dans
quelques unités spécialisées et ils ne peuvent en aucun cas remplacer l’épreuve
de jeûne à l’heure actuelle. Ils peuvent éventuellement être utilisés dans < le
screening < des patients, permettant d’éliminer dans les cas difficiles ceux dont
la sécrétion endogène est parfaitement freinée
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b. Tests de stimulation de l'insulinosécrétion :
Ils ne sont utilisés qu’exceptionnellement :
L’injection intraveineuse de tolbutamide est dangereuse. Elle entraîne
une chute glycémique prolongée en cas d’insulinome (moyenne des glycémies à
120, 150, 180 min inférieure à 3,4 mmol/l), et une élévation de l’insulinémie,
pouvant dépasser 400 uU/ml, persistante à la 3eme heure (supérieure à 20 uU/ml
[36]
Le test au glucagon (1 mg en IV, prélèvement pour glycémie, insuline et
peptide C a 0,5,10 et 15 min) l’avantage de ne pas induire d'hypoglycémie
profonde. Typiquement il entraîne une réponse insulino sécrétoire

exagérée,

mais il n’est positif que dans 10 à 30% des cas. Il peut toutefois être intéressant
pour la surveillance ultérieure, notamment après traitement.
La perfusion d’arginine (25 g en IV pendant 30 min), stimule fortement
l’insulinosécrétion en cas d’insulinome. Il s’y associe une sécrétion de glucagon,
ce qui rend cette épreuve également moins dangereuse que le test au
tolbutamide.
L’hyperglycémie par voie orale donne des réponses très variées et n’est pas
utile au diagnostic
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IX. DIAGNOSTIC POSITIF
La confirmation diagnostique de l’IP est biologique, avec une élévation
inappropriée

de

l’insulinémie

au-delà

de

36

pmol/l,

un

rapport

insulinémie/glycémie supérieur à 0,3 [37] et ce, au cours du malaise
hypoglycémique sinon pendant l’épreuve du jeun prolongé. Il faut toute fois
éliminer les causes d’hyperinsulinisme exogène, représentées essentiellement
par l’hypoglycémie factice et ce par le dosage concomitant du peptide C (> 200
pmol/l) (38), du sulfonylurée et des anticorps anti-insuline.

A. L'insulinémie
L'insuline est actuellement dosée dans la majorité des laboratoires grâce à
une méthode immunométrique utilisant des anticorps monoclonaux sans réaction
croisée significative avec la pro-insuline. La valeur seuil d'insulinémie de 3
mUI/L est proposée par la plupart des auteurs et des consensus [28,36]. Une
insulinémie supérieure ou égale à 3 mUI/L lors d'une glycémie veineuse
inférieure ou égale à 0,45 g/L permet en effet d'affirmer le diagnostic de
sécrétion inappropriée d'insuline avec une spécificité de 100 %.
En revanche, il est important de souligner qu'une insulinémie inférieure ou
égale à 3 mUI/L lors d'une hypoglycémie ne permet pas d'éliminer le diagnostic
d'hypoglycémie organique. En effet jusqu'à 35 % des patients avec un
insulinome ont des insulinémies inférieures à 3 mUI/L lors d'une hypoglycémie
[39,40]
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B. Le peptide C plasmatique
Une valeur seuil de C-peptide de 0,6 ng/mL est proposé par la majorité des
auteurs [25,27,33,40]. Le niveau glycémique en regard de cette valeur seuil
varie cependant, en fonction des recommandations, entre 0.45 et 0.55 g/L avec
une sensibilité et une spécificité du seuil de 0,6 ng/mL de près de 100 % pour le
diagnostic de sécrétion inappropriée d'insuline lorsqu'on retient la valeur seuil de
glycémie de 0,45 g/L [27,39,40].
Comme pour l'insulinémie, il est à nouveau important de répéter que cette
valeur seuil n'est interprétable qu'en présence d'une hypoglycémie.

C. La proinsulinémie [39,40]
Deux valeurs seuils de proinsulinémie ont été proposées : 5 et 22 pmol/L.
Certains auteurs ont montré que, pour une glycémie inférieure à 0,45 g/L, une
valeur seuil de proinsulinémie de 5 pmol/L a une sensibilité de 100 %. En
revanche, la spécificité pour ce seuil de 5 pmol/L, évalué au terme du jeûne dans
une population contrôle, n'ayant pas atteint ces niveaux d'hypoglycémies, n'est
que de 41 % avec de très nombreux faux positifs. D'autres ont parallèlement
montré, mais cette fois, quelque soit le niveau de glycémie, qu'une
proinsulinémie supérieure à 22 pmol/L, pouvait avoir des sensibilités et
spécificités de 100 %.

D. Le bêta hydroxybutyrate plasmatique (bOH)
Même si des observations contradictoires ont été rapportées [41], la
plupart des études montrent qu'un bêta hydroxybutyrate plasmatique supérieur à
2700 mmol/L, lors d'une glycémie inférieure à 0,60 g/L permet d'éliminer une
sécrétion inappropriée d'insuline avec une sensibilité et une spécificité proche de
100 % [42,43].
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E. Autres examens :
Devant une suspicion d’hypoglycémie organique par insulinome, il est de
règle d’éliminer certains diagnostics différentiels par des examens simples,
avant la réalisation d’une épreuve de jeûne prolongé :


Recherche d’une insuffisance surrénalienne ou corticotrope , d’une
insuffisance hépatique ou rénale



La radio pulmonaire doit être systématique a la recherche d’une tumeur
extrapancréatique

D’autres part, avant la réalisation de l’épreuve de jeûne prolongé, il faudra
rechercher, par la réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) et d’un
électroencéphalogramme (EEG), une pathologie cardiaque ou neurologique
sous-jacente, rendant dangereuse une éventuelle hypoglycémie
Lorsque l’on confirme biologiquement le diagnostic d’insulinome, il faut
rechercher d’autres endocrinopathies, dans le cadre d’une NEM de type 1, et le
dosage de la calcémie est un minimum, l’hyperparathyroïdie étant l’association
la plus fréquente.

70

Figure 13 : Arbre décisionnel. Conduite à tenir devant une suspicion d’hypoglycémie. TSH:
thyroid stimulating hormone; Ac : Anticorps ; T4: thyroxine ou tétra-iodothyronine
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X. DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE :
Déterminer la topographie de l’IP constitue l’étape à la fois la plus
importante puisqu’elle conditionne le geste chirurgical, et la plus difficile du fait
de la petite taille de la tumeur et de son faible contraste par rapport au
parenchyme pancréatique normal. Le rendement diagnostique des examens
paracliniques est variable.

A. Les examens non invasifs :
Elles sont utilisées en première intention du fait de leur réalisation facile,
mais elles sont souvent insuffisantes pour localiser une tumeur de diamètre
inférieur à 15 mm
1. Echographie abdominale :
A une sensibilité médiocre allant de 0 à 39% [44,45,46,47]. Ceci est
expliqué par le siège profond de la glande pancréatique et l’interposition des gaz
digestifs. L’échographie montre généralement un nodule hypoéchogène,
homogène, bien limité [48,49]. Le seul intérêt de cet examen réside dans la
détection

d’éventuelles

métastases

hépatiques

qui

sont

généralement

hyperéchogènes, mais peuvent avoir un centre hypoéchogène en cas de nécrose
tumorale [48].
2. Tomodensitométrie :
La tomodensitométrie (TDM) conventionnelle a une sensibilité comparable
à celle de l’échographie, variant de 22 à 43% [45,50]. Le scanner hélicoïdal est
un peu plus performant avec une sensibilité variant entre 15 et 64%
[44,45,48,51,52,]. Cette sensibilité passe de 40% pour les lésions de 3cm à 21%
seulement pour les tumeurs de moins de 1cm [51]. Une nette amélioration a été
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récemment apportée par le scanner hélicoïdal biphasique qui, grâce à sa haute
résolution et aux coupes fines qu’il offre, permet de détecter la tumeur au cours
de la phase artérielle, pendant laquelle le contraste avec le parenchyme sain est
optimal. Sa sensibilité atteint ainsi les 94% [50]. L’aspect scannographique
habituel de l’insulinome est celui d’une lésion isodense ou hétérogène avec
rehaussement intense et transitoire (1 à 2 minutes) après injection du produit de
contraste [48].
3. Imagerie par résonance magnétique :
La sensibilité de l’IRM est supérieure aux 2 examens précédents pour la
détection des tumeurs de petite taille. Elle varie de 85 à 95%. L’insulinome se
présente généralement comme une formation en hyposignal en T1 avec
rehaussement intense après injection de gadolinium, et en hypersignal en T2
[49,53].
4. Scintigraphie aux récepteurs de la somatostatine :
La scintigraphie aux récepteurs de la somatostatine (SRS) est moins
sensible en matière d’insulinome (47%) [54], du fait de l’expression aléatoire et
variable de ces récepteurs à la surface des cellules tumorales [55,56]. Elle est
indiquée lorsque l’échoendoscopie n’arrive pas à objectiver la tumeur [57].
Certains auteurs ont souligné l’importance de la scintigraphie au VIP
(vasoactive intestinal peptide) dans la mesure où l’insulinome exprime de façon
beaucoup plus constante des récepteurs au VIP. Malheureusement cette
technique est restée au stade d’essais expérimentaux
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B. Examens invasifs :
Elles sont utilisées en deuxième intention, en cas de négativité des
méthodes précédentes et sont plus performantes dans les équipes bien entraînées
1. L’écho-endoscopie :
C’est l’examen à privilégier pour localiser la Tm primitive puisqu’il est très
sensible, spécifique (environ 90%) et peu invasif.
L’échoendoscopie est l’examen de première intention à réaliser pour la
localisation préopératoire de l’insulinome.
Une exploration rigoureuse du pancréas et de la paroi duodénale est en
effet une des clefs de la performance de cet examen. Il permet en outre de
réaliser des biopsies
Dans la série de Mirallie et al publiée en 2002, portant sur 54 malades, la
sensibilité de détection des insulinomes est de 85%
Les TNEDP sont hypoéchogènes homogènes et à limites nettes dans la
majeure partie des cas (80%), mais peuvent aussi revêtir un aspect kystique ou
hétérogène, surtout quand il s’agit de tumeur de grande taille. La taille est
inférieure à 2 cm dans 70% des cas
Elles sont uniques en cas d’apparition sporadique et généralement multiples
en cas de néoplasie endocrinienne multiple
L’échographie endoscopique permet de faire le bilan d’extension
locorégional (recherche d’envahissement ganglionnaire et vasculaire) et de
réaliser des ponctions biopsies pour affirmer le diagnostic anatomo-pathologique
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2. Artériographie coelio-mésentérique
Elle a une sensibilité de 87 à 100% [44-51]. L’insulinome se présente sous
forme d’une opacité homogène, bien limitée, qui prend le contraste précocement
en périphérie avec une diminution rapide de l’hypervascularisation en phase
tardive. Cependant, il s’agit d’un examen invasif [48].
3. Cathétérisme portal avec dosage étagées :
Les prélèvements veineux pancréatiques (PVP) représentent une autre
méthode fonctionnelle invasive qui consiste à réaliser des prélèvements sélectifs
au
niveau
des
veines
splénique,
mésentérique
supérieure
et
duodénopancréatiques avec un dosage étagé de l’insuline. La sensibilité de ce
test varie de 55 à 90% [44, 46,48,51]. Elle garde la même indication que le test
de stimulation au calcium
4. Le test de stimulation intra –artérielle au calcium
Le test de stimulation intra-artérielle au calcium a été décrit pour la
première fois par Doppmann en 1991 [57]. Il consiste à cathétériser de façon
sélective et successivement les artères splénique (AS), gastroduodénale (AGD)
et mésentérique supérieure (AMS). Après leur opacification, une injection de
0,025 mEq/Kg de gluconate de calcium en tant que sécrétagogue d’insuline est
réalisée, suivie de prélèvements au niveau de la veine sus-hépatique droite
respectivement à 0 ,30 ,60 ,90 et 180 secondes. Une élévation supérieure ou
égale à 2 fois la concentration sérique de l’insuline localise le territoire de
l’insulinome. Concernant la topographie vasculaire, la tête et l’uncus du
pancréas sont tributaires de l’AMS et/ou de l’AGD, le corps et la queue
dépendent de l’AS .La sensibilité de ce test varie de 83 à 89% [52,57,58,59].
Cependant, le coût élevé de cet examen et sa disponibilité exclusive dans
certains centres spécialisés font que son indication est réservée aux cas
d’hyperinsulinisme persistant ou récidivant en postopératoire [51,60]
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C. Exploration chirurgicale :
Au terme de toutes ces investigations préopératoires, le siège de l’IP peut
rester indéterminé dans 30 à 41% des cas [44] amenant ainsi à une exploration
chirurgicale. L’exploration chirurgicale est basée sur la palpation bimanuelle du
pancréas et surtout sur l’échographie peropératoire. La palpation nécessite la
dissection de tout le pancréas avec un décollement duodéno-pancréatique et
coloépiploïque ainsi qu’une dissection de la face postérieure du pancréas et des
vaisseaux spléniques.
Utilisée seule, la palpation peropératoire peut localiser la tumeur avec une
sensibilité de 80 à 96% [44,51,50,48,61]
Les IP ayant la même consistance que le reste du parenchyme et
profondément enchâssés dans la glande ou mesurant moins de 1 cm peuvent
échapper à la palpation. C’est dans ces cas que l’échographie peropératoire
trouve tout son intérêt. Ainsi, la palpation manuelle couplée à l’échographie
permet de détecter 95 à 100% des tumeurs [44,47,50,62,63], ce qui a incité
certains auteurs à considérer cette approche comme la technique de référence et
d’abandonner les explorations préopératoires à cause de leur moindre sensibilité,
leur coût élevé et leur morbidité potentielle, surtout pour les explorations
invasives [64].
La palpation associée à l’échographie peropératoire paraît indispensable
même si la tumeur a déjà été localisée en pré opératoire du fait du risque de
multifocalité retrouvée dans 10% des cas [44]. Par ailleurs, l’échographie
peropératoire permet d’étudier avec précision les rapports anatomiques de la
tumeur, en particulier avec le canal de Wirsung, le cholédoque, les vaisseaux
spléniques et mésentériques supérieurs, ce qui va guider l’étendue de la
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résection pancréatique. En outre, si la tumeur n’a pu être localisée même en
peropératoire, la plupart des auteurs s’opposent à la pancréatectomie caudale «
probabiliste » à l’aveugle et préfèrent s’abstenir et explorer le malade en
postopératoire par PVP ou par le test de stimulation intra-artérielle au calcium
avant d’envisager la réintervention [44,48]. Cette attitude est justifiée par la
distribution égale de l’insulinome au sein des différentes portions du pancréas
[45,48,51] et par l’éventualité de nésidioblastose dont le traitement est
essentiellement médical.
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XI. DIAGNOSTIC DE MALIGNITE :
L’identification des formes malignes n’est pas toujours facile et repose sur
les critères anatomopathologiques établis par l’OMS en 2000. Il s’agit :


De la taille de la tumeur ;



De l’envahissement local ;



De la prévalence des zones solides et des foyers de nécrose
tumorale ;



Des atypies cellulaires marquées ;



De mitoses dépassant 2/10 grands champs ;



De l’expression du Ki-67 par plus de 2 % des cellules tumorales ;



De l’invasion périnerveuse ou vasculaire ;



De la dédifférenciation cellulaire représentée par une diminution de
l’intensité de l’immunomarquage ;



De

l’accumulation

nucléaire

de

la

protéine

P53

à

l’immunohistochimie.
Ainsi, une grande taille tumorale (> 3 cm), le caractère mal limité et
infiltrant de la tumeur, la présence d'emboles vasculaires, d’invasion nerveuse
et un index mitotique supérieur à cinq mitoses pour dix champs au
grossissement 400 s’associent à un potentiel élevé de malignité, avec un grand
risque de survenue de métastases ganglionnaires péri pancréatiques et
hépatiques. En l’absence d’invasion ou d’embolie, une taille tumorale comprise
entre 2 et 3 cm et/ou un index mitotique compris entre deux et cinq mitoses
pour dix grands champs doivent faire porter le diagnostic d’insulinome de
pronostic incertain
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XII. FORMES CLINIQUES :
A. Insulinome et NEM1 :
Les insulinomes des NEM1 forment un sous–groupe particulier qui est un
véritable défi lance a la chirurgie endocrinienne.
Face à un insulinome pancréatique, la première préoccupation est de savoir
reconnaître une néoplasie endocrinienne multiple de type 1. Ni la présentation
clinique de l’hyperinsulinisme, ni le diagnostic biologique n’apportent
d’arguments. La démarche s’appuie d’abord sur la recherche d’antécédents
familiaux de cette maladie. En l’absence de ces derniers, il faut alors considérer
le patient, jusqu’à preuve du contraire, comme un cas index et demander
quelques examens à la recherche des associations lésionnelles : un dosage de
calcémie, phosphorémie, parathormonémie, un dosage des hormones
pancréatiques et des hormones hypophysaires [65].
La preuve de l’atteinte familiale est définitivement apportée par l’analyse
génétique du propositus et de

ses proches, le gène de la maladie étant

maintenant identifié [66, 67] et localisé sur le chromosome 11q13
Il faut interroger le patient dans le détail non seulement sur les signes en
rapport avec une des trois atteintes majeures : des parathyroïdes (95 %),
duodéno-pancréas (gastrinome et insulinome le plus souvent) (54 %) et
hypophyse (42 %), mais il faut aussi connaître les autres atteintes non cardinales
qui peuvent participer au diagnostic : atteinte surrénalienne (phéochromocytome
rarissime), atteinte sous cutanée (lipomes), atteintes cutanées (angiofibromes,
collagénomes, mélanomes), tumeurs du système nerveux central, tumeurs
neuroendocrines du thymus (2 %) ou des bronches. En parallèle, devant chaque
atteinte cardinale, objet de la consultation chirurgicale, il faut chercher des
arguments en faveur de la multifocalité au sein de l’organe
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Une fois l’appartenance de l’insulinome à la NEM1 reconnue, la deuxième
préoccupation est d’adapter la stratégie diagnostique et thérapeutique, sachant
que les lésions sont généralement diffuses dans le pancréas.
En présence d’une NEM1, les examens morphologiques sont mis en défaut
à cause du caractère multiple et diffus des lésions, la sensibilité de ces examens
varie de 50 à 70 %, c’est à dire qu’ils ne reconnaissent pas les lésions dans près
d’un tiers des cas

B. L’insulinome malin:
Les insulinomes dont l’incidence est de 1 à 4 cas par million d’habitants
[68] sont malins dans 4 à 14 % des cas [69–70]. Aux États-Unis, les insulinomes
malins représentent 3,7 % des TNE pancréatiques malignes et leur incidence est
de 0,048 cas par million d’habitants par an [71]. En France, le registre
bourguignon des cancers digestifs indique une incidence annuelle de 2 cas de
TNE pancréatiques malignes fonctionnelles ou non pour une région sanitaire
d’environ 1 million d’habitants [72]. L’extrapolation de ces données
épidémiologiques à une population française de 65 millions d’habitants permet
de prévoir la survenue de 1 à 5 nouveaux cas d’insulinomes malins par an en
France.
La malignité de l’insulinome est affirmée par la mise en évidence d’une
rechute,

d’une

extension

tumorale

locorégionale

ganglionnaire ou à distance
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extra-pancréatique

ou

1. Présentation clinique :
L’insulinome malin survient à la cinquième ou sixième décade, sans
prédominance de sexe démontrée
Les manifestations cliniques des formes malignes sont similaires à celles
des formes bénignes [70], mais peuvent être plus sévères et prolongées du fait
d’une plus forte production d’insuline et de pro-insuline par la masse tumorale
métastatique.
L’évolution pondérale, la fréquence et la sévérité des épisodes
hypoglycémiques sont à évaluer, tout comme l’anxiété et le risque de dépression
du patient et de ses proches, leur qualité de vie face aux symptômes
La présentation d’emblée métastatique semble être la plus fréquente. Plus
rarement, la malignité est établie a posteriori par le constat d’une récidive
tumorale après l’exérèse première d’un insulinome classé bénin. Cette situation
concernerait, d’après Hirshberg et al, environ 2 % de l’ensemble des
insulinomes [73]. Parmi les cas malins, la fréquence de métastases hépatiques
métachrones rapportée par deux centres est de 8 et 11 % [69,74]. Dans leur
expérience, le délai de rechute hépatique varie de 3 à 9 ans [74,75]
2. Marqueurs biologiques
C’est l’exploration biologique qui établit le diagnostic d’hyperinsulinisme
endogène organique. Cependant, les marqueurs biologiques n’ont pas de rôle
démontré ni dans l’établissement du pronostic ni dans le suivi tumoral
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La stratégie exploratoire est conduite de la même manière que l’on suspecte
une tumeur bénigne ou maligne. Les critères du diagnostic biologique
d’hypersécrétion inappropriée d’insuline (ou de pro-insuline) ainsi que les seuils
utilisés sont identiques [76]. Dans la série monocentrique de Begu-Le Corroller
et al, les valeurs d’insulinémie et de C-peptide sont 2 à 3 fois plus élevées dans
les formes malignes et l’hypoglycémie lors de l’épreuve de jeûne survient plus
tôt en cas de malignité [69,74]
Le dosage de chromogranine A, élevé dans 50 % des cas, est réalisé comme
dans toutes les tumeurs neuroendocrines du pancréas [74]. Les autres dosages
hormonaux sont discutés au cas par cas, en fonction de la présentation clinique
[73]
3. Localisation anatomique
Les insulinomes malins sont presque toujours d’origine pancréatique
(>99 %), siégeant plus fréquemment dans la queue du pancréas d’après certains
auteurs [77,78,79]. En l’absence de syndrome de masse pancréatique
identifiable, on doit suspecter une lésion primitive pancréatique de petite taille
ou une tumeur extra-pancréatique dont la prise en charge thérapeutique pourrait
différer [79]
4. Anatomopathologie
Le compte-rendu anatomopathologique et immunohistochimique affirme le
diagnostic de TNE, le degré de différenciation, le grade histologique selon la
classification OMS 2010 et le pTNM selon les classifications ENETS 2007 et
OMS 2010 [80–81]
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La grande majorité des insulinomes se présente comme une TNE bien
différenciée et l’existence d’insulinomes peu différenciés ne semble pas avoir
été décrite à ce jour. Néanmoins, l’importance pronostique de l’analyse de la
différenciation et la prise en compte de quelques cas de la littérature évoquant
des présentations cliniques d’insulinomes inhabituellement agressifs, nous
amènent à rappeler l’intérêt pronostique de cette classification et son impact
thérapeutique [82–83].
Pour établir la classification pTNM, il est important de préciser la taille
tumorale, le nombre de ganglions retirés et envahis, la présence d’une extension
extra-pancréatique et le degré d’invasion
5. Génétique
Les insulinomes malins observés sont sporadiques dans plus de 97 % des
cas et rarement révélateurs d’un syndrome de prédisposition. L’association à une
néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) et à un cas de
neurofibromatose de type 1 a été rapportée [84]. La rareté de ces associations ne
justifie

donc

pas

d’étude

génétique

systématique.

La

recherche

par

l’interrogatoire d’antécédents personnels ou familiaux compatibles avec un
syndrome de prédisposition génétique, l’examen clinique et l’analyse des
résultats du bilan phosphocalcique sont suffisants
6. Imagerie morphologique et fonctionnelle
Elle complète l’anatomopathologie pour établir la classification pTNM
(ENETS et OMS-UICC 2010)
Le mode de dissémination de l’insulinome malin est d’abord locorégional
par atteinte des premiers relais ganglionnaires, des tissus adjacents (tissu
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adipeux, vaisseaux) et des organes péri-pancréatiques (rate, estomac, voies
biliaires.. .)[85] avant de s’étendre au foie [73]. Des cas d’«insulinomes géants
»correspondant à des présentations tumorales localement avancées ont été ainsi
rapportés [86]. Suivant le modèle de diffusion métastatique des TNE du
pancréas, l’atteinte ganglionnaire médiatisnale et cervicale, métastatique osseuse
et plus rarement métastatique pulmonaire est attendue [87].
Dans le cadre du bilan pré-thérapeutique, il est recommandé de réaliser un
scanner abdomino-pelvien avec un temps artériel tardif (30’’) et veineux portal
(60’’), associé à une IRM hépatique. L’écho-endoscopie joue un rôle majeur,
pour l’identification de l’insulinome, l’étude des rapports anatomiques avec les
canaux pancréatiques ou les vaisseaux, la recherche d’une multifocalité et de
métastases ganglionnaires. En cas d’envahissement hépatique important, il est
recommandé de réaliser un scanner thoracique et une IRM du rachis de façon
systématique.
L’imagerie

fonctionnelle

par

scintigraphie

des

récepteurs

de

la

somatostatine (OctreoScanW) complète le bilan d’extension. Elle est positive en
moyenne dans 50 % des cas [88–89]. Le niveau de fixation doit être précisé afin
d’anticiper la place d’un éventuel traitement par radiothérapie métabolique
7. Pronostic
La classification anatomopathologique en tumeur bien différenciée ou
carcinome peu différencié constitue le premier temps de la classification
pronostique. Au sein des insulinomes malins bien différenciés, la présence de
métastases hépatiques est retenue comme facteur pronostique péjoratif [74,90].
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Le rôle pronostique des métastases ganglionnaires reste discuté dans
quelques séries d’insulinomes malins d’effectifs limités [73,75], alors que leur
impact pronostique est maintenant bien établi pour les TNE pancréatiques dans
leur ensemble [70–75]. Au stade métastatique, le volume tumoral, notamment
hépatique, la progression tumorale sur deux bilans morphologiques successifs,
l’index de prolifération ainsi que les comorbidités sont à apprécier dès le début
de la prise en charge. Les patients sujets à des hypoglycémies sévères malgré
leur traitement, ayant un volume tumoral hépatique supérieur à 30 %, une
progression morphologique, un index Ki67 supérieur à 10-20 % sont considérés
comme porteurs d’une forme de mauvais pronostic.
L’étude épidémiologique de Lepage et al. Identifiant 81 cas d’insulinomes
malins à partir de 30 registres européens entre 1985 et 1994, estime la survie
globale à 5 ans à 55,6 % [91]
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XIII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
En cas de suspicion d’hypoglycémie organique, différents diagnostics
étiologiques doivent être éliminés avant d’avoir recours à l’épreuve de jeûne et à
des investigations plus poussées. L’état général du patient et le contexte
permettent généralement, là encore assez facilement, d’avancer dans le
diagnostic étiologique.

A. Hypoglycémies médicamenteuses et toxiques
De nombreux médicaments (en dehors des médicaments hypoglycémiants)
peuvent être responsables d’hypoglycémie par des mécanismes variés [92, 93]
(Tableau 1). Mais tous ces médicaments voient leur potentialité à déclencher une
hypoglycémie augmenter sur un terrain facilitant : surtout insuffisance rénale,
dénutrition

ou

cachexie,

diarrhée

prolongée,

infection

sévère,

polypharmacothérapie, insuffisance surrénale latente, etc.
L’alcool,

enfin,

est

bien

connu

comme

pouvant

entraîner

une

hypoglycémie, en inhibant la néoglucogenèse hépatique chez un sujet dénutri, à
jeun, ou en potentialisant l’effet de médicaments hypoglycémiants
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B. Hypoglycémies d’origine endocrinienne
L’hypoglycémie fait partie de la symptomatologie de l’insuffisance
surrénalienne primitive ou corticotrope, de l’insuffisance antéhypophysaire, de
l’hypothyroïdie. Au moindre doute, il est donc justifié de demander un test au
Synacthène® immédiat, un dosage de T4 libre et de thyroid stimulating
hormone (TSH), ou des tests de stimulation hypophysaire. Ces dosages sont à
demander, uniquement en cas de suspicion clinique, dans un laboratoire
spécialisé, au mieux sous le contrôle de l’endocrinologue qui prend en charge le
patient en cas de résultats positifs.

C. Hypoglycémies tumorales extrapancréatiques
Les malaises sont rapidement plus fréquents et plus graves. Le diagnostic
est généralement simple en présence d’une tumeur volumineuse, parlante
cliniquement : fibrosarcomes (45 %) thoraciques ou rétropéritonéaux,
hémangiomes

et hémangiopéricytomes,

hépatomes

(25 %),

carcinomes

surrénaliens (10 %) et des tumeurs endocrines. L’hypoglycémie est liée à la
production, par la tumeur, d’une forme anormale d’insuline-like growth factor II
(IGF-II) (94, 95). Chez ces patients, l’insulinémie, l’hormone de croissance,
growth hormone (GH) et l'IGF I sont basses. La concentration plasmatique
d’IGF-II est, le plus souvent, dans les valeurs normales ; elle est parfois élevée.
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XIV. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE :
A. But :
L’objectif thérapeutique dans le cas de l’insulinome : réduire les sécrétions
hormonales et la résection tumorale. On mettra cependant le contrôle
symptomatique au premier rang des préoccupations thérapeutiques en raison du
risque vital ou de séquelles lié aux hypoglycémies sévères
La connaissance précise du ratio bénéfice-risque de chaque modalité
thérapeutique reste la base de la prescription en l’absence d’étude randomisée
comparative. Le délai d’action et l’efficacité attendue de chaque option
thérapeutique sur le contrôle glycémique doivent également être pris en compte
mais restent imprécis. L’individualisation des facteurs prédictifs et des
marqueurs de substitution de réponse est encore préliminaire

B. Moyens thérapeutiques :
1. Traitement médicale
a. Traitement symptomatique de l’hypoglycémie :
C’est un traitement urgent compte tenu du risque de neuroglucopénie. Si le
malade est conscient, il peut se contenter d’un resucrage par voie orale
En cas de coma hypoglycémique, le traitement est le suivant : injection en
intraveineuse directe de glucosé hypertonique
Mesures générales comportent :
●

des mesures diététiques comprenant une alimentation fractionnée,
enrichie en sucres lents, des conseils de «resucrage »en sucres rapides
et lents en cas de malaise ;
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●

une alimentation entérale nocturne si nécessaire, à domicile ou en
hospitalisation de courte durée ;

●

la pose d’un cathéter intraveineux central (parfois 2 en cas de
perfusion régulière

de glucosé) ou d’une chambre implantable, en

fonction de la sévérité des épisodes hypoglycémiques avec strict
respect des mesures d’asepsie lors de l’utilisation du dispositif
veineux ;
●

l’éducation d’une personne de confiance dans l’entourage immédiat
du patient pour reconnaître les manifestations hypoglycémiques et
réagir en conséquence ;

●

la mise à disposition de numéros de téléphone pour assurer une
permanence de soins

●

la mise en place d’un soutien psychologique. L’interdiction de
conduire est à discuter.
b. Traitements anti-sécrétoires


Diazoxide :

Le traitement symptomatique fait appel au diazoxide en première ligne,
souvent prescrit à la

posologie de 200 à 600 mg par jour. Ce médicament

contrôle la sécrétion d’insuline via l’ouverture des canaux potassique [96]. Son
action, rapide mais inconstante, est observée dans 50 % des cas d’insulinome.
Son efficacité dans l’insulinome malin est mal connue.
Cependant, la normalisation glycémique durant plusieurs années voire
l’apparition de diabète a été observée chez des patients avec un insulinome
métastatique. Des effets indésirables sont constatés chez la moitié des patients :
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palpitations, nausées, anorexie, hirsutisme, et rétention hydrosodée. Cette
dernière peut s’améliorer sous diurétique thiazidique qui potentialise en outre le
rôle hyperglycémiant du diazoxide [97,98]. Une titration progressive est
recommandée en débutant par de faibles doses car le délai d’action peut être
court. En cas d’inefficacité, l’arrêt est recommandé en l’absence de preuve du
bénéfice de son association aux autres thérapeutiques, d’autant que certains
auteurs suggèrent une inhibition de l’effet hyperglycémiant du diazoxide par les
analogues de la somatostatine
Le traitement médical peut être proposé si l’insulinome n’est pas localisé,
si le patient refuse la chirurgie ou si son état général ne le permet pas, ou encore
en cas de maladie métastatique inextirpable, il contrôle les symptômes de
l’hypoglycémie dans 50 à 60% des cas


Analogues de la somatostatine

Ils constituent une alternative au diazoxide en seconde ligne du contrôle
symptomatique du fait de leur bonne tolérance et de leur action rapide. Le
rationnel de leur utilisation est basé sur l’expression des récepteurs SST2 et
SST5 par ces tumeurs, dont l’inhibition entraîne une diminution de la sécrétion
d’insuline. L’octréotide est utilisé à la dose de 150 à 2000 mg/j en injection
sous-cutanée, relayée secondairement par une forme à libération prolongée une
fois l’efficacité démontrée (octréotide retard 10 à 30 mg LP en injection
intramusculaire ou lanréotide 60 à 120 mg LAR en injection sous-cutanée
profonde toutes les 4 semaines), plus confortable qu’une administration souscutanée continue à la pompe [99,100]. Plutôt qu’un test à l’octréotide, une
titration initiale par voie sous-cutanée en milieu hospitalier ou surveillée est
conseillée en raison du risque d’hypoglycémie paradoxale rapportée dans de
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rares publications [101,102]. Bien qu’un bénéfice parfois prolongé ait été
rapporté dans plusieurs observations d’insulinomes bénins et malins, celui-ci
reste mal défini [103,104,105]. En cas d’inefficacité, l’arrêt des analogues de la
somatostatine est recommandé en l’absence de preuve du bénéfice de
l’association avec le diazoxide
c. Chimiothérapie :
La chimiothérapie conserve une place importante dans la prise en charge
thérapeutique des TNE bien différenciées du pancréas et, par extension, est
utilisée dans les insulinomes malins [106]. Dans 5 à 10 % des cas, un geste
chirurgical devient envisageable après obtention de la réponse. Cependant, dans
les études disponibles, aucune mention n’est faite du délai d’efficacité de la
chimiothérapie sur le contrôle glycémique, de la qualité et de la durée du
bénéfice symptomatique [107,108]. À ce jour, trois lignes de chimiothérapie
semblent actives mais des études de comparaison sont en attente
La première chimiothérapie de référence, établie par Moertel en 1992,
montrait le bénéfice en termes de survie de l’association adriamycinestreptozotocine

sur

l’association

5

fluorouracile-streptozotocine

ou

chlorozotocine. Cette seule étude randomisée n’a pas été répétée [109].
Initialement rapporté à 69 %, le taux de réponse objective a été revu à la baisse
se situant entre 6 et 40 %, sans réponses complètes dans les séries les plus
récentes [110–111]. La durée médiane de réponse est de 9 à 19 mois. L’intérêt
du témozolomide a été démontré plus récemment : ce traitement a permis
l’obtention de 8 à 34 % de réponses objectives dans deux séries rétrospectives
chez 12 et 53 patients [112,113]. Une étude rétrospective a aussi rapporté 70 %
de réponse objective avec l’association capécitabine-témozolomide utilisée en
première ligne de traitement de TNE bien différenciées du pancréas [114]. Deux
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essais cliniques préliminaires ne comptant respectivement que 27 ou 20 patients
atteints de TNE bien différenciées suggèrent également l’intérêt de l’association
5

fluorouracile-oxaliplatine

respectivement

30

ou

17

ou
%

gemcitabine-oxaliplatine

de

réponse

objective

générant

[115,116].

Les

recommandations françaises et européennes proposent la chimiothérapie en
première ligne de traitement des TNE pancréatiques de mauvais pronostic
[117,118]. Les recommandations françaises proposent l’une des trois modalités
de chimiothérapies citées ci-dessus [117]. Les recommandations européennes
proposent l’association de la streptozotocine à la doxorubicine ou au 5
fluorouracile en première ligne en raison d’un plus grand nombre de données
disponibles

[118].Une

surveillance

cardiologique

et

néphrologique

est

préconisée selon les molécules employées.
2. Traitement chirurgicale :
La chirurgie reste le traitement du choix de l’insulinome une fois le
diagnostic clinique et biologique est retenu et quel que soit le résultat des
tentatives de localisation préopératoire de la tumeur
a. Anesthésie :
Le maintien d'une glycémie adéquate durant la période pré- et peropératoire
représente un souci primordial et constant dans l'abord du patient porteur d'un
insulinome .Ce qui nécessite une surveillance per opératoire de la glycémie
(toutes les 10 min) pour éviter la survenue d’hypoglycémie per opératoire, qui
n’a pas de traduction clinique, mais qui peut entraîner des lésions neurologiques
irréversibles [119].
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a.1 Période préopératoire :
Le risque hypoglycémique pendant le jeûne préopératoire sera prévenu par
la mise en place d’une perfusion de sérum glucosé a 10% permettant
l’administration de 0,17g /kg/h de glucose. Ce rythme de perfusion sera adapté
aux glycémies recueillies par un appareil de mesure de la glycémie capillaire
(120)
En l'absence d'informations plus précises, l'arrêt de la prise orale de
diazoxide 24h à 48 h avant l'intervention parait judicieux
a.2 Période per opératoire :
L'utilisation, à cet effet, d'un pancréas artificiel pendant la chirurgie semble
offrir des perspectives intéressantes [121, 122]. Cette méthode permet de
maintenir la glycémie à un taux normal grâce à un système de mesure continue
asservi à

un système d'injection de glucose ou d'insuline en fonction des

résultats des glycémies mesurées automatiquement par un capteur de glucose.
Les doses injectées sont déterminées suivant plusieurs algorithmes programmés.
Le rapport entre la glycémie et les doses de glucose injecté pendant la
manipulation du pancréas peut aider à

la localisation de la tumeur. Cette

technique permet d’obtenir la quasi-certitude de l’exérèse complète par la chute
des besoins en glucose.
L’existence d’une deuxième tumeur occulte est suspectée devant la
persistance des besoins en glucose.
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En l'absence de mise en place d'un tel dispositif qui reste cependant
onéreux et lourd, les dosages de glycémie ne peuvent être que discontinus et
répétés. Une mesure effectuée toutes les 15 min serait suffisante lorsque la
glycémie est supérieure à 60 mg /100 ml [123].
a.3 Période postopératoire:
La surveillance postopératoire porte essentiellement sur le contrôle de la
glycémie capillaire toutes les 15min jusqu’au réveil complet. Ce contrôle peut
être espacé par la suite.
Des dosages veineux quotidiens de l’insulinémie et du peptide C sont
pratiques. Une glycosurie et une acétonurie sont recherchées. L’hyperglycémie
postopératoire

caractérisant

l’ablation

de

l’insulinome

n’est

pas

une

complication mais le témoin d’une exérèse complète du parenchyme.
L’administration d’insuline peut être justifiée lors de l’apparition d’une cétose
cette surveillance doit avoir lieu en unité de soins intensifs
b. Protocole opératoire :
b.1 Exploration chirurgicale :
Une fois le diagnostic posé, dans le cas d’un diagnostic biologique, le
chirurgien peut être mené à réaliser une laparotomie pour localiser la tumeur. La
procédure chirurgicale doit être rigoureuse : après une exploration abdominale
soigneuse, la glande pancréatique doit être largement exposée grâce à la
manœuvre de koher et à la dissection des bords inférieur et supérieur de la
glande, le pancréas devient accessible à une palpation bi- digitale et peut être
complètement explorée par échographie per opératoire
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Dans une étude sur 29 patients ont eu une exploration chirurgicale pour
suspicion d’insulinome dans le service de chirurgie de l’hôpital de l’Antiquaille
France entre 1986 et 2001. L’exploration chirurgicale avec palpation de la
glande pancréatique en cas de laparotomie a permis une localisation exacte des
lésions dans 79,3 % des cas, sans faux positif, avec 18 lésions uniques et cinq
lésions multiples (quatre NEM et un cystadénome associé)
Dans notre étude tous les patients

ont bénéficié d’une palpation de la

glande pancréatique, et elle a objectivé le nodule chez tous nos malades
b.2 Examens morphologiques :
L’utilisation de l’échographie per-opératoire permet d’identifier 88% des
insulinomes
L’image échographique de la tumeur endocrine du pancréas est celle d’une
formation hypoéchogène, régulière (124)
Elle est aussi utile pour mesurer la distance séparant la Tm du canal
pancréatique principal, évaluer le risque de fistule pancréatique en cas
d’énucléation et guider ainsi le type de résection
Cet examen connaît cependant des limites liées à l’épaisseur de la glande
et à la situation intraparenchymateuse de la lésion.

Ainsi, un adénome

céphalique intraparenchymateux sera plus accessible à l’échographie qu’une
lésion caudale ou superficielle (125)
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b.3 Examens biochimique
 Contrôle de la glycémie périphérique :
Il est recommandé depuis 1951 par mac millan et scheibe. Ces auteurs ont
observé dans les 30 minutes suivant l’ablation de l’insulinome une élévation
rapide et franche de la glycémie. L’enquête de l’AFC montre que le dosage
peropératoire de la glycémie a fourni des résultats positifs dans 166 cas sur 198
(84%), imprécis dans 12 cas (6%) et négatifs dans 20 cas (10%) dont 11 cas
cependant

étaient

guéris. Tut et van heerden

insistent dès 1980 sur la

possibilité d’une élévation de la glycémie différée à 90 minutes. Ce délai rend
l’intérêt pratique de ce dosage plus relatif
 Contrôle de la glycémie portale :
Elle n’apporte aucun élément supplémentaire et comporte les mêmes que le
dosage périphérique (125)
 dosage per-opératoire de l’insulinémie périphérique
L’élévation de la glycémie n’est en fait que la conséquence de la chute de
production de l’insuline. La demi-vie de l’insulinome étant de 5 min, on assiste
à une chute franche de l’insulinémie en 1 heure (126). L’intérêt de ce dosage
était modéré par les délais imposés par les méthodes de dosage. Le résultat
n’était disponible que 4 jours après le prélèvement. Actuellement il existe un
dosage radio-immunologique rapide permettant d’obtenir le résultat en 40 min
garant de l’exérèse complète du tissu pathologique
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 Dosage per-opératoire de l’insulinémie portale
Il constitue la méthode de choix pour la localisation d’un insulinome
occulte en cas d’échec des autres moyens d’investigation pré et peropératoires
ces dosages portaux sont réalisés après clampage de l’artère splénique. La mise
en œuvre de cette méthode reste rare
 Le pancréas artificiel :
Il permet un monitoring par rétrocontrôle des besoins glucidiques du
patient et apporte une preuve de la totalité de l’exérèse.
b.4 Préparation de la zone d’exérèse :
 Voie d’abord :
Elle se fait préférentiellement par une incision transversale bilatérale sous
costale. Un abord large est nécessaire à une exploration complète du pancréas et
des aires d’une possible ectopie une grande laparotomie médiane ne permet pas
cette exploration exhaustive en raison de l’obésité fréquente chez les patients
atteints d’insulinome (125)
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Figure 14 : voie d’intervention
Le patient est en décubitus dorsal. Un billot placé sous la pointe des omoplates améliore
l’exposition du pancréas chez un patient corpulent. La voie d’abord peut être une incision
médiane sus-ombilicale (1) ou bi-sous-costale (2). Une courte incision transversale centrée sur
la lésion est également possible (3 ou 4).
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 Exploration :
L'exploration des lésions est essentielle

et doit chercher des critères

d'inextirpabilité. Elle est d’abord visuelle puis manuelle de l’étage sous
mésocolique à la recherche d’un pancréas aberrant situe sur le grêle, dans son
méso, sur un ovaire ou sur un diverticule de Meckel. Elle réalise une palpation
soigneuse des deux lobes hépatiques (125)
 Dissection pancréatique
 Face antérieure :
Elle débute par la dissection de la face antérieure du pancréas. Un large
décollement coloepiploique permet un abord plus large du pancréas. Le petit
épiploon est effondré. La face postérieure de l’estomac est libérée de la portion
libre du bulbe au hile splénique. La mise sur lacs de l’estomac permet sa
mobilisation plus aisée. Le côlon transverse est abaissé. Sa mise sous tension
permet l’ouverture du réseau veineux des branches gastriques et coliques du
tronc de henle. Le mésocolon est décroché de la tête pancréatique. Une valve
engagée le long du bord inférieur du 3e duodénum permet de refouler le bloc
colon et mésocolon vers le bas, de maintenir vers la gauche la naissance du
mésentère et d’exposer la face antérieure du petit pancréas de Winslow
 Face postérieure :
Le pancréas doit être libère pour permettre son exploration et sa palpation
postérieure

complète. Une manœuvre de Kocher-Vautrin est

réalisée

par

l’incision du péritoine du bord de 2e duodénum, du bulbe au 3e duodénum.
L’ensemble duodenopancreatique est décollé de la veine cave inférieure et de la
veine rénale gauche jusqu'à l’aorte et l’artère mésentérique supérieure
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Le corps et la queue sont exposés grâce à l’incision du péritoine du bord
inférieur du pancréas permettant l’abord de sa face postérieur a gauche de la
petite veine mésentérique. Le bord supérieur peut être disséqué en liant les
branches spléniques à destinée gastrique pour rejoindre l’abord précédent devant
le pôle inférieur de la surrénale gauche
 La palpation du pancréas :
Cette dissection extensive donne un jour sur toutes les faces du pancréas.
Elle permet d’explorer les zones de localisation ectopique et les zones de
drainage ganglionnaire. Cette dissection ne doit pas être mutilante. Elle rend
difficile

une

réintervention

en

raison

des

accolements

cicatriciels

postopératoires. Tous ces décollements doivent rester exsangues pour conserver
la vue en cas de tumeur superficielle
b.5 Les techniques chirurgicales :
 L’énucléation :
 Principe :
L’énucléation consiste à cliver la tumeur du parenchyme environnant afin
de ne réséquer que la tumeur elle-même. Son but principal est de permettre la
conservation

de

l’anatomie

sus-mésocolique

et

de

limiter

le

risque

d’insuffisance pancréatique endocrine et exocrine, auquel exposent la
duodénopancréatectomie céphalique et la pancréatectomie gauche [127].
L’énucléation est techniquement plus simple que la pancréatectomie médiane,
et évite en particulier toute suture digestive. L’énucléation d’une tumeur
pancréatique peut être proposée :


pour des tumeurs bénignes ou de faible risque de malignité [128]
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distantes du canal pancréatique principal, idéalement d’au moins 2
mm [128];



principalement lorsque ces tumeurs sont superficielles [129];



ou situées dans la tête ou le corps du pancréas (car les lésions
caudales peuvent être traitées par une courte pancréatectomie
caudale) [129];



et habituellement d’une taille de moins de 4 cm [130]. Toutefois, il
faut être très prudent pour les tumeurs endocrines de 2 cm à 4 cm de
grand axe car le risque de carcinome excède 10 %
 Technique :

L’énucléation est réalisée après l’exploration approfondie du pancréas et
localisation de toutes les lésions et une confirmation par l’échographie per
opératoire
Si la lésion affleure la capsule, la dissection est débutée au contact de la
partie superficielle de la lésion. Le plan de dissection est amorcé aux ciseaux
puis ouvert progressivement en utilisant l’extrémité des ciseaux comme spatule.
Les hémostases artérielles sont faites par des points sertis de fil monobrin 5/0, et
les hémostases veineuses par coagulation bipolaire. Le plan de dissection est
progressivement « ouvert », d’une part en tractant la lésion par un point en U ou
en X la soulevant, et d’autre part en écartant progressivement les bords de la
cavité d’énucléation par des écarteurs (par exemple des Farabeuf pédiatriques)
ou en utilisant les fils d’hémostase tractés par des pinces de Leriche.
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Si la lésion est plus profonde, le parenchyme est incisé progressivement,
en utilisant les fils d’hémostase posés de part et d’autre de l’incision puis
disposés en couronne afin de l’ouvrir jusqu’à prendre contact avec la lésion. La
lésion est progressivement mobilisée de la profondeur vers la superficie. Il faut
réaliser une exérèse complète sans effraction tumorale, ce qui peut être difficile
pour une tumeur endocrine en cas de contours polylobés ou de consistance
friable, ou pour un cystadénome entouré de phénomènes inflammatoires. En
regard du canal pancréatique principal, il faut veiller à rester au contact de la
lésion et de faire les hémostases sans risquer de traumatiser ce canal
 Les complications :
La mortalité est faible ne dépassant pas les 2%. La morbidité varie de 14 à
31% [131,132]. Les complications sont dominées par la fistule pancréatique
[133], avec une évolution souvent favorable sous traitement médical, et la
pancréatite aiguë postopératoire (6%)
Dans la majorité des cas, la fistule est de grade A sur la classification Bassi
(134) ne nécessitant pas de prise en charge invasive (135).
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 Dans notre étude 03 patients ont bénéficié d’une énucléation de la
tumeur soit 75 %

Figure 15 : représentation schématique d’une énucléation pancréatique (l’exérèse passe
à distance du canal de Wirsung)

 La résection segmentaire:
 La pancréatectomie Médiane :
La pancréatectomie médiane (PM), ou isthmectomie, est une intervention
destinée à la résection de tumeurs bénignes ou de malignité atténuée, de
localisation isthmique ou sur la partie droite du corps, proches du canal de
Wirsung et situées en regard ou a gauche des vaisseaux mésentériques
supérieurs (136.137)
C’est l’intervention qui s’approche le plus d’une énucléation, en terme de
préservation du parenchyme pancréatique, et qui permet de préserver les
structures avoisinantes (voie biliaire, duodénum, estomac, rate). La tranche
pancréatique est suturée du côté céphalique et anastomosée a une anse jéjunale
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ou a l’estomac du côté corporéal (sur une anse en Y). Lorsque l’exérèse est plus
étendue vers la gauche ou située d’emblée dans la partie gauche du corps, le
moignon restant est laissé en place et drainé

sans anastomose pancréatico-

digestive (138)
En préservant la tête et une partie de la queue du pancréas, la PM limite les
risques d’insuffisance pancréatique exocrine et endocrine post –opératoire.
Même si le curage ganglionnaire est limité, voire nul, le risque de récidive locale
est bas. La mortalité est nulle mais le risque de fistule pancréatique est de 15%

Figure 16 : pancréatectomie médiane : étendu de l’exérèse

 La pancréatectomie Gauche :
Elle consiste en l’ablation du pancréas corporéo-caudal, le parenchyme
étant sectionnée et suturé au niveau de l’isthme peut être associé ou non d’une
splénectomie. Par laparotomie, l’abord se fait soit par une médiane ou plus
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volontiers par une sous –costale gauche. L’abord du pancréas gauche sera fait
par un décollement

colo-épiploïque premier ce qui permet de préserver la

vascularisation accessoire de la rate. En effet, la conservation de la rate limite le
risque de thrombocytose post –opératoire et d’infections bactériennes sévères à
distance.

La pancréatectomie gauche est actuellement souvent

réalisée par

laparoscopie avec une diminution de la durée d’hospitalisation par rapport à la
laparotomie
Les pancréatectomies gauches sont grevées d’une morbidité de 10% à 30%
dominée par les fistules pancréatiques (5 a 25%) et exposent au risque de
diabète postopératoire dans près de 10% des cas

Figure 17: splenopancreatectomie gauche

105

Figure 18 : pancréatectomie gauche sans splénectomie

 La duodéno-pancréatectomie céphalique
Cette intervention, est réservée aux tumeurs céphaliques généralement
malignes, ou a potentiel malin, ou bénignes mais situées en profondeur

à

proximité du canal pancréatique principal (139). La DPC comporte l’exérèse de
la tête du pancréas avec section de l’isthme, de duodénum et de la partie basse
de la voie biliaire principale et, selon les auteurs, a la résection ou non de la
partie distale de l’estomac et du pylore. Le rétablissement de la continuité le plus
utilisé consiste à anastomoser le jéjunum avec, successivement, la tranche
pancréatique, la voie biliaire et enfin l’estomac ou le duodénum en cas de
conservation du pylore (136)
Dans les centres chirurgicaux à gros débit, le taux de mortalité est inférieur
à 5% la mortalité augmente significativement en fonction de l’âge et de
l’existence de comorbidité (diabète, bronchopathie chronique

obstructive et

coronaropathie). La perméabilité du tronc cœliaque et la persistance d’un flux en
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sens normal dans l’artère gastroduodénale (du territoire cœliaque vers la
mésentérique supérieur) sont nécessaire pour pratiquer la DPC. Le taux de
morbidité de la DPC est de l’ordre de 20 à 70%
Les complications postopératoires sont : les fistules pancreatico-digestives
(10 à 30%), les troubles de vidange gastrique (10 à 30 %), les collections
infectieuses (5 à 15 %) et l’hémorragie (1à 10 %)
En l’absence de diabète pré opératoire, celui-ci ne complique que 7% des
DPC. Après DPC avec anastomose pancréatico-digestive, 30 à 60% des malades
doivent être supplémentés en enzymes pancréatiques pour corriger une
stéatorrhée clinique

Figure 19 : Duodénopancréatectomie céphalique : limite d’exérèse
sur le pancréas, le tube digestif, la première anse jéjunale
et la voie biliaire principale (la vésicule biliaire n’est pas représentée)
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 Choix de la technique :
La technique de choix est l’énucléation mais ce geste n’est pas toujours
réalisable du fait de la taille de la tumeur ou de ses éventuels rapports intimes
avec le canal de Wirsung, le cholédoque, les vaisseaux spléniques, les vaisseaux
mésentériques supérieurs ou le tronc porte. Dans ces cas, une résection
pancréatique s’impose. Il s’agit le plus souvent d’une pancréatectomie caudale
ou corporéo-caudale avec ou sans conservation splénique, exceptionnellement
une duodénopancréatectomie céphalique (DPC)
On peut les résumés ainsi :
- Tumeur céphalique superficielle : énucléation
- Tumeur céphalique volumineuse en contact avec le wirsung et /ou la
voie biliaire : duodenopancreatectomie céphalique
- Tumeur isthmique : l’énucléation reste l’intervention idéale plutôt
que la résection isthmique avec suture de la tranche droite et anse en
Y sur la tranche distale
- Tumeur corporéocaudale : énucléation si la tumeur est superficielle et
proximale, pancréatectomie distale en cas de tumeur accolée à
wirsung

C. Laparoscopie pancréatique :
Décrit pour la première fois par Sussman en 1996 [140], l’abord
laparoscopique de l’IP est actuellement faisable et tend à supplanter la chirurgie
conventionnelle dans certaines indications [141-142]. L’exploration du pancréas
par une écholaparoscopie est impérative. Elle permet de confirmer une
localisation déjà mise en évidence par les examens préopératoires, car
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l’exploration du pancréas est difficile par cette voie [143]. Sa sensibilité atteint
les 86% [144]. L’approche coelioscopique s’adresse actuellement aux tumeurs
uniques, superficielles, de petite taille, de préférence situées au niveau de la
queue ou le corps du pancréas [143,145]. Cette voie d’abord permet de réduire
la durée du séjour hospitalier moyen (5 à 10 jours en moyenne) [140,141]. Sa
mortalité est nulle et sa morbidité est dominée par les fistules pancréatiques dont
le taux varie de 0 à 57% [141,143,146]. On peut actuellement « tatouer» la
tumeur en préopératoire moyennant d’y injecter du bleu de méthylène à travers
une aiguille fine sous guidage échoendoscopique facilitant ainsi son repérage
percoelioscopique [147].
Un avantage esthétique est également clair en raison de l’absence d’une
longue incision abdominale, cela devrait être pris en compte, en particulier chez
les jeunes femmes (148)

D. Traitement des formes cliniques :
1. Insulinome et NEM1
L’indication chirurgicale nous paraît légitime quand la preuve de
l’hyperinsulinisme organique a été apportée, même en l’absence de données
morphologiques, attitude préconisée également par d’autres auteurs [149, 150].
Une préparation par le Diazoxid est indiquée en cas de troubles graves et dans
l’attente du geste chirurgical pancréatique, surtout si une autre atteinte
glandulaire doit être opérée dans un premier temps (le registre ne donne pas de
détail sur les modalités de prescription du Diazoxide).
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En ce qui concerne la technique chirurgicale, l’analyse des données du
registre plaide en faveur de la pancréatectomie subtotale enlevant 75 à 80 % du
pancréas comme le préconisent Rasbach et Van Heerden [151] avec énucléation
éventuelle de lésions céphaliques. Les arguments en faveur de cette technique
sont multiples :


après examen histologique, les lésions sont multiples et diffuses dans
79 % des cas



l’atteinte du corps et de la queue du pancréas est présente dans 92 %
des cas



une morbidité moins importante qu’après pancréatectomie totale ou
duodénopancréatectomie

céphalique,

et

proche

de

celle

des

énucléations pourvoyeurs de fistules pancréatiques, et avec un risque
minime de diabète séquellaire ; et une mortalité nulle


cette technique a permis la guérison de l’hyperinsulinisme dans 75 %
des cas et une stabilisation des manifestations fonctionnelles;

Enfin, si on convient que la pancréatectomie subtotale est le geste
chirurgical le mieux adapté, les examens morphologiques préopératoires doivent
répondre à trois objectifs :


Dépister d’éventuelles métastases,



Mettre en évidence les lésions situées dans la tête du pancréas qui
doivent relever d’une exérèse complémentaire après pancréatectomie
subtotale,



Dépister une atteinte surrénalienne présente dans un quart des cas et qui
pourrait être traitée dans le même temps.
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Pour répondre à ces objectifs, l’échographie hépatique, le scanner
abdominal, l’octréoscan et l’échoendoscopie paraissent suffisants, complétés
nécessairement par une échographie peropératoire focalisée sur la tête du
pancréas. En revanche, les examens invasifs tels que l’artériographie ou les
dosages veineux étagés dans le sang portal ont perdu leur intérêt du fait du
sacrifice délibéré des quatre cinquièmes gauches du pancréas
Au lieu de la pancréatectomie subtotale, certaines équipes prônent un geste
moins invasif, l’exérèse devant se limiter à la lésion sécrétante dominante.
2. Insulinome malin
L’objectif thérapeutique dans le cas de l’insulinome malin est double :
réduire les sécrétions hormonales et réduire le volume tumoral.
 Traitements anti-sécrétoires
 Diazoxide
Le traitement symptomatique fait appel au diazoxide en première ligne,
souvent prescrit à la posologie de 50 à 1500 mg par jour.
Son action, rapide mais inconstante, est observée dans 50 % des cas
d’insulinome. Son efficacité dans l’insulinome malin est mal connue.
Cependant, la normalisation glycémique durant plusieurs années voire
l’apparition de diabète a été observée chez des patients avec un insulinome
métastatique
 Analogues de la somatostatine
Ils constituent une alternative au diazoxide en seconde ligne du contrôle
symptomatique du fait de leur bonne tolérance et de leur action rapide
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 Évérolimus
Plusieurs publications soulignent l’intérêt de l’évérolimus dans des cas
d’insulinome malin avec hypoglycémie réfractaire [152,153,154]
L’évérolimus est un inhibiteur de la voie AKT/Pi3 K/mTOR, voie de
signalisation intracellulaire impliquée dans le contrôle du métabolisme
énergétique de la cellule et des mécanismes de prolifération cellulaire. Cette
voie est anormalement activée dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques
[155]. Les résultats récemment publiés de plusieurs essais thérapeutiques de
phase II mais aussi d’un essai de phase III [156] objectivent un effet antitumoral de l’évérolimus dans les carcinomes neuroendocrines du pancréas.
L’hyperglycémie mais aussi l’hypertriglycéridémie sont des effets secondaires
mis à profit dans le traitement de l’insulinome
Du fait de l’existence d’une toxicité et du caractère préliminaire de ces
données,

l’évérolimus

est conseillé

en troisième

ligne

du traitement

symptomatique, en cas d’échec ou d’intolérance au diazoxide et/ou aux
analogues de la somatostatine [157,158,159]
 Autres traitements
D’autres médicaments anti-sécrétoires ont été utilisés. La corticothérapie
orale (prednisone, dexaméthasone) a été ponctuellement employée avec un
résultat mitigé après échec des thérapies antérieurement décrites [160]. Elle
peut, par son action rapide, jouer un rôle dans le contrôle symptomatique ;
néanmoins ses effets secondaires, dont l’immunosuppression et la majoration du
risque septique, obligent à chercher d’autres solutions au moins dans la phase
initiale de la prise en charge.
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Son association prolongée avec l’évérolimus est déconseillée. Les
bêtabloquants, la phénytoïne (DihydanW) mais aussi les inhibiteurs calciques ou
l’interféron ont fait l’objet de quelques publications anciennes, sans toutefois
apporter la preuve d’une efficacité antisécrétoire réelle et suffisante dans le
traitement de l’insulinome malin [161–162].
 Traitement anti-tumoral :
 Chirurgie
Le traitement chirurgical des insulinomes malins s’adresse aux formes bien
différenciées localisées, localement avancées ou métastatiques.
Compte-tenu de l’impact immédiat sur le contrôle symptomatique et de la
possibilité d’obtenir des résections macroscopiquement complètes, il est proposé
systématiquement comme première option anti-tumorale.
À un stade localement avancé, la chirurgie est le seul traitement
potentiellement curatif. Celle-ci peut être indiquée en première intention ou, plus
rarement, rediscutée en cas de réponse objective à un premier traitement antitumoral. Une chirurgie carcinologique sera réalisée (duodéno-pancréatectomie
céphalique, isthmectomie, splénopancréatectomie distale) comprenant un curage
ganglionnaire. L’envahissement artériel mésentérique constitue une contreindication opératoire.
Au stade métastatique, l’intérêt de l’exérèse du primitif reste discuté et son
impact sur les sécrétions hormonales est inconnu.
Néanmoins, si cette exérèse est possible, elle peut être recommandée
lorsque la morbidité-mortalité attendue du geste opératoire est faible (<3–5 %)
et que le volume métastatique n’est pas menaçant à court terme [157,159]
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La chirurgie des métastases hépatiques présente classiquement un intérêt
lorsque plus de 90 à 95 % de la masse tumorale macroscopique peut être
extirpée et/ou que le contrôle symptomatique est imparfait [163,164–165],
d’autant que le volume tumoral est stable et que le Ki67 est inférieur à 10 %
[166,167].
 Chimio-embolisation hépatique
Le recours à la chimio-embolisation hépatique (CHE) est fréquent dans
l’insulinome malin métastatique s’agissant d’une thérapie accessible et
rapidement efficace sur la réduction sécrétoire.
Plusieurs publications rapportent des contrôles symptomatiques prolongés
[168–169]. Les recommandations françaises, américaines et européennes
positionnent la CHE en deuxième ligne des options locorégionales derrière la
chirurgie [152,157,159]
Lorsque le volume tumoral est important et sachant la morbidité-mortalité
de ce geste significative, des sessions multiples sont alors recommandées et
l’association à des approches systémiques constitue une alternative
 Radiofréquence hépatique ou cryoablation :
La radiofréquence est actuellement utilisée dans le traitement des
métastases de TNE bien différenciées de petit volume [170]. Dans le cas des
insulinomes, ces approches peu morbides peuvent constituer une alternative
intéressante à la chirurgie chez des patients à risque opératoire élevé, lorsque le
volume tumoral est adapté à l’emploi de ces techniques.
 Radiothérapie externe :
Elle est indiquée en cas de localisations osseuses douloureuses ou instables,
cutanées et cérébrales [171].
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 Suivi
En cas d’insulinome classé de pronostic incertain selon l’OMS 2004, bien
que l’intérêt de la surveillance ne soit pas démontrée, nous proposons de réaliser
2 bilans (examen clinique et IRM abdominal) à 6 mois puis annuellement
pendant 5 à 10 ans ; puis, tous les 2 à 5 ans à vie.
En cas d’insulinome malin, la surveillance s’adapte à la qualité du contrôle
symptomatique et au pronostic tumoral. Après stricte normalisation glycémique,
deux bilans cliniques et morphologiques à 3 mois sont réalisés puis en cas de
stabilité, répétés tous les 3 à 6 moi

Figure 20 : Traitement symptomatique de l’insulinome malins
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Figure 21 : Principes du traitement anti-tumoral des insulinomes malins bien différenciés

E. Complications postopératoires :
1. Mortalités :
La mortalité : est nulle dans les séries laparoscopiques qui concernent
essentiellement les pancréatectomies gauches et correspond au très faible taux
observé en chirurgie ouverte [172].
L’étude de Rothmund en 1990 regroupant les résultats de 15 centres ne
relève que 2% de mortalité globale. En ne considérant que les premières
interventions elle s’abaisse de 1,6% mais s’élève à 5,7% en cas de réintervention
(173)
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Ainsi que dans des études récentes de Zhao en 2011 portant sur 292 cas
(174) et de Crippa (175) en 2012 dans une série de192 cas, la mortalité
postopératoire était de 0%
2. Morbidités :
Le taux de complications rapporté dans les

différentes séries était en

moyenne de 33 % (entre 20 et 50 %), avec un taux moyen complication majeure
de 24 %, dont 20 % de fistules ou collections pancréatiques (0 à 50 %).
La fistule pancréatique est la complication majeure après résection
pancréatique, et se produit dans 3 – 60% des cas. Les fistules pancréatiques sont
fréquentes chez les patients atteints d’insulinome vue la texture douce de la
glande
Une étude rétrospective multicentrique européenne, portant sur 127
résections

pancréatiques

sous

laparoscopie

(énucléations

[n

=

24],

pancréatectomies caudales avec [n = 37] et sans [n = 61] splénectomies,
pancréatectomies céphaliques [n = 3] et autres [n = 2]) a récemment rapporté des
résultats similaires ([176] résultats non publiés). Dans cette étude, le taux global
de complications était de 39 %, avec un taux de fistules post-énucléation de
24 % et post-pancréatectomie caudale de 18 %. La mortalité postopératoire était
également nulle.
Ainsi sur les 512 patients de la revue de Toshio Shikano, 136 ont présenté
une FP soit une fréquence de 27% des cas, avec des extrêmes allants de 0 à 62%
(Goldstein et Al, Ocuin et Al) [177]. Ce taux reste élevé par rapport à la DPC
(10 à 15%) [178, 179, 180, 181] Et à la pancréatectomie gauche (5 à 23%) [182,
183, 184, 185]
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En plus de la forte morbidité, FP est souvent
abdominal,

une

septicémie,

ou une

hémorragie,

associée à un abcès
qui nécessitent

une

réintervention et hospitalisation prolongée. Ainsi, la prévention de la FP est
critique
En plus de la FP, l’infection pulmonaire et l’atélectasie sont les
complications postopératoires communes.
Plusieurs mesures pourraient la réduire :
●

La réalisation d’une énucléation pour les insulinomes céphaliques
après étude ultrasonographique des rapports de la tumeur avec les
éléments canalaires

●

L’injection de sécrétine en per opératoire qui permet de localiser et
de lier les éléments canalaires sectionnés

●

La prévention de la survenue d’une fistule pancréatique

par un

repérage de la tumeur par rapport au wirsung, l’utilisation de colle
biologique sur les tranches de section, l’utilisation des analogues de
la somatostatine et le drainage prolongé des cavités
●

Le recours à une chirurgie la moins traumatisante possible avec
manipulation prudente de la glande, l’utilisation de bistouri
ultrasonique permettant de lier tous les éléments canalaires ;

●

Le recours à une alimentation parentérale permettant la mise au repos
du pancréas

Le diabète secondaire est plutôt rare et fait suite aux pancréatectomies
majeures. Il peut être prévenu par l’autotransplantation d’îlots pancréatiques
dans les formes bénignes d’insulinome.
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XV. PRONOSTIC - SUIVI :
Le pronostic dépend essentiellement du degré de malignité de la tumeur qui
peut s’avérer souvent difficile à affirmer en l’absence de métastases [186].
Après une résection chirurgicale à visée curative d’un IP, une surveillance
clinique, biologique et radiologique prolongée s’impose du fait du risque de
métastases hépatiques et de récidive locale sur le pancréas restant, éventualité
qui reste élevée en cas de tumeur initialement jugée maligne [186,187]
Pour crippa dans une série de 192 cas opéré pour insulinome de 1990 à
2009, 3% des patients ont développés une récidive de la tumeur, 1,5% des
patients ont développé des métastases hépatiques dans les 38 mois à partir de la
chirurgie

initiale.

4%

ont

développé

une

insuffisance

endocrinienne

postopératoire. L’insuffisance exocrine a été trouvée dans seulement 3 patients,
3% après résections pancréatique
Le taux de survie de 5 à 10 ans sans maladie était de 96%
Ainsi, l’exérèse d’un insulinome est presque toujours curative. Les très
rares tumeurs qui récidivent sont de croissance lente et correspondent soit à des
insulinomes malins bien différenciés, soit à des microadénomes satellites se
développant à proximité de l’adénome enlevé
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Conclusion
:
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L’insulinome pancréatique est une tumeur neuroendocrine rare, souvent
bénigne, mais qui peut mettre en jeu le pronostic vital du fait des accidents
hypoglycémiques qu’elle engendre. Si la confirmation du diagnostic est aisée, la
détermination de la topographie peut s’avérer difficile. Les formes malignes
doivent être évoquées devant une tumeur mal limitée, infiltrante, de taille
supérieure à 3 cm, avec invasion vasculaire ou nerveuse et un index mitotique
supérieur à deux mitoses pour dix grands champs. L’échoendoscopie représente
actuellement l’examen de référence. Le traitement de l’insulinome est
chirurgical .Il bénéficie depuis quelques années de l’essor de la chirurgie
laparoscopique
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RESUME
Titre : prise en charge de l’insulinome pancréatique : a propos 04 cas
Auteur : MAATALLAOUI Fatiha
Mots clés : insulinome, pancréas, hypoglycémie, pancréatectomie
L’insulinome pancréatique (IP) est une tumeur neuroendocrine rare, représente la
variété la plus fréquente des tumeurs neuroendocrines du pancréas. Son siège est presque
exclusivement pancréatique. Elle est solitaire et bénigne dans 90% des cas
Le but de ce travail est de déterminer les particularités épidémiologiques, de décrire les
aspects cliniques, biologiques et radiologiques

de cette tumeur

et de définir quelques

éléments de la prise en charge à travers l’étude d’une série de 04 cas d’insulinome
pancréatiques pris en charge dans le service de chirurgie viscérale I de l’HMIMV
L’âge moyen des malades est de 52,5 ans avec une prédominance féminine (75%). Ils
ont consulté pour une perte de conscience répétitive réversible après resucrage le plus souvent
associée à des signes adrénergiques
Les anomalies biologiques étaient : une hypoglycémie, des taux élevés d’insulinémie et
du peptide –c chez tous les patients soit 100%
La TDM abdominale a pu localiser la tumeur chez 75% des malades
Une énucléation a été réalisée chez 75% des cas et une splenopancreatectomie caudale
chez 25%, l’étude histologique des pièces opératoires a montré des TNEP bien différenciées
grade 1 chez 02 patients (50%)

et grade 2 chez les 02 autres (50%), dans les suites

opératoires une patiente a présenté un diabète.
L’insulinome demeure un défi diagnostique pour les praticiens. Cependant, grâce a une
meilleure connaissance des caractéristiques clinique, biologique et histopronostiques, les
options thérapeutiques ont connu de nombreux progrès ces dernières années par l’essor de la
chirurgie laparoscopique
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ABSTARCT

Title: management of pancreatic insulinoma about 4 cases
Author: MAATALLAOUI FATIHA
Keywords: insulinoma, pancreas, hypoglycemia, pancreatectomy
Pancreatic insulinoma is a rare neuroendocrine tumor, representing the most common
variety of neuroendocrine tumors of the pancreas. Its seat is almost exclusively pancreatic. It
is solitary and benign in 90% of cases
The aim of this study is to determine the epidemiological particularities, to describe the
clinical, biological and radiological aspects of this tumor and to define some elements of its
management through the study of a series of 04 cases of insulinoma Pancreas taken care of in
the department of visceral surgery I of the HMIMV.
The average age of patients is 52.5 years with a female predominance (75%). They
consulted for reversible repetitive loss of consciousness after glucose administration most
often associated with adrenergic signs
The biological abnormalities were: hypoglycemia, elevated levels of insulinemia and
peptide -c in all patients
Abdominal CT was able to locate the tumor in 75% of patients
An enucleation was performed in 75% of the cases and caudal splenopancreatectomy in
25%, the histological study of the surgical specimens showed well-differentiated TNEP grade
1 in 02 patients (50%) and grade 2 in the other 02 (50% ), in the postoperative follow up , one
patient presented diabetes.
Insulinoma remains a challenge to diagnose by practitioners. However, thanks to a
better knowledge of the clinical, biological and histopronotic characteristics, the therapeutic
options have seen many progress in recent years by the rise of laparoscopic surgery.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﻮرم اﻟﺠﺰﯾﺮي ﺑﺼﺪد  4ﺣﺎﻻت
ﻣﻦ ﻃﺮف :ﻣﻌﻄﻠﻮي ﻓﺘﯿﺤﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ  :ورم اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﻲ ،اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس ،ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم ،اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس
ورم اﻷﻧﺴ ﻮﻟﯿﻨﻲ أو اﻟ ﻮرم اﻟﺠﺰﯾ ﺮي ھ ﻮ ورم اﻟﻐ ﺪد اﻟﺼ ﻢ اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ اﻟﻨ ﺎدرة  ،ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﻛﺜ ﺮ
ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھ ﺬه اﻷورام ﺣﯿ ﺚ ﯾﻨﺤﺼ ﺮ ﻣﻮﻗﻌ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨﻜﺮﯾ ﺎس %90 ،ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﻜ ﻮن ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ
ورم ﺣﻤﯿﺪ و اﻧﻔﺮادي.
اﻟﮭ ﺪف ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ھ ﻮ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿ ﺔ و وﺻ ﻒ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺴ ﺮﯾﺮﯾﺔ ،اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ
و اﻻﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻮرم ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻼﺟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دراﺳ ﺔ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻣ ﻦ  4ﺣ ﺎﻻت
ﻣﻦ ورم اﻻﻧﺴﻮﻟﯿﻨﻲ اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس،ﺗﻢ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴ ﻢ ﺟﺮاﺣ ﺔ اﻻﺣﺸ ﺎء ١ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻣﺤﻤ ﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻋﻤ ﺮ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ ھ ﻮ  5 ،52ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻊ ھﯿﻤﻨ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺎء ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  75%اﺳﺘﺸ ﺎروا ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺣ ﺎﻻت
ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ اﻟﺴﻜﺮ
اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪم ،ارﺗﻔ ﺎع ﻧﺴ ﺒﺔ اﻻﻧﺴ ﻮﻟﯿﻦ،اﻟﺒﯿﺒﺘﯿﺪ س
ﻋﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﺗﻢ ﺣﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮرم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻓﻲ  75%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
75%ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﺳ ﺘﻔﺎدوا ﻣ ﻦ اﺳﺘﺌﺼ ﺎل ﻛﺎﻣ ﻞ ﻟﻠ ﻮرم اﻣ ﺎ  25%ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻔﺎدوا ﻣ ﻦ اﺳﺘﺌﺼ ﺎل ذﯾ ﻞ
اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس و اﻟﻄﺤﺎل.
ﻻ ﯾﺰال اﻟﻮرم اﻟﺠﺰﯾ ﺮي ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺤ ﺪﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺼ ﯿﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳ ﯿﻦ ﻟﻜ ﻦ ﺑﻔﻀ ﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة ﻟﻠﺨﺼ ﺎﺋﺺ
اﻟﺴ ﺮﯾﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ و اﻟﻤﺮﺿ ﯿﺔ ﺷ ﮭﺪت اﻟﺨﯿ ﺎرات اﻟﻌﻼﺟﯿ ﺔ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻻﺧﯿ ﺮة ﻣ ﻊ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر
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Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

