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EXAMEN : 
Scanner thoraco-abdominal du 15.07.14 

Comparatif du 16.05.2014 

f. : ML/PPDDP 
INDICATION 

Follow-up après 5 mois de chimiothérapie pour cancer du pancréas multi-métastatique. 

Produit de contraste injecté : 100 ml d’Accupaque 350. 

A l’étage thoracique 
Intégrité de la thyroïde. 
Augmentation de taille du ganglion intra-parenchymateux juxta-scissural du lobe 
supérieur gauche. 
Apparition d'un petit nodule parascissuraire du lobe moyen. 
Apparition de plusieurs formations micronodulaires intraparenchymateux et sous 
pleuraux au sein des deux hémichamps thoraciques suspectes. 
Pas d’adénomégalie médiastino-hilaire ni axillaire. 
Pas d’épanchement pleuro-péricardique. 
DAVI par abord sous-clavier gauche en place sans thrombose mise en évidence à ce 
niveau. 

A l’étage abdomino-pelvien 
Progression franche de la taille de la masse située à la jonction corps-queue du pancréas
�
avec perte du plan de clivage et contact intime avec la paroi postérieure de l’antre
�
gastrique faisant évoquer une extension locorégionale par continuité.
�
Apparition de deux lésions enchâssées au sein de la partie postérieure de la muqueuse
�
du cardia mesuré à 2 et 2,4 mm de plus grands axes transverses.
�
Persistance de l’ectasie du canal de Wirsung dans sa portion caudale.
�
Augmentation en nombre des multiples lésions hypodenses hépatiques connues.
�
Pas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques.
�
Apparition d'une petite adénopathie en situation sous diaphragmatique antérieur gauche
�
juxta-centimétrique.
�
Vésicule biliaire à parois fines et sans calcul radio-opaque visible en son sein.
�
Intégrité des reins et des glandes surrénaliennes.
�
Lame d’épanchement liquide libre intra-péritonéal au sein du pelvis.
�

Sur le plan vasculaire 
Perméabilité du tronc porte et des veines sus-hépatiques.
�
Engainement de plus de 50 % de la veine mésentérique supérieure.
�
Perméabilité de l'artère mésentérique supérieure avec persistance d'un plan de clivage
�
graisseux.
�
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RAPPORT (suite) 

Nom : M. BLOUD 
Prénom : Denis 
Né(e) le : 06.08.1941 (72 ans) 

EXAMEN : 
Scanner thoraco-abdominal du 15.07.14 

Engainement du tronc cœliaque avec aspect laminé de ce dernier. L'artère hépatique 
commune est très fine, mal visualisée et l’artère splénique est également laminée. 

Sur le plan osseux 
Pas de lésion lytique ou condensante d’allure suspecte.
�
Troubles dégénératifs étagés du rachis avec fracture-tassement vertébrale cunéiforme
�
connue de la vertèbre D11. Discopathie postérieure L1-L2.
�

CONCLUSION 

Evolution défavorable aux étages sus et sous-diaphragmatique avec augmentation en 
taille de la lésion tumorale primaire pancréatique, probable envahissement de la paroi 
postérieure de l’estomac, majoration en nombre et en taille des lésions pulmonaires et 
majoration du nombre des lésions intrahépatiques. 
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