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La résection curative reste le 
traitement de référence de 
l’adénocarcinome canalaire 
pancréatique [1]. Pour améliorer le 
taux de résection R0, Strasberg et 
al. ont modifié la technique de la 
pancréatectomie distale, 
proposant une radical antegrade 
modular pancreatosplenectomy 
(RAMPS) [2]. Les résultats 
concernant cette procédure 
(RAMPS) montrent un taux de 
marge rétro-pancréatique négative 
(résection R0) plus élevé que la 
spléno-pancréatectomie dite 
standard [3,4]. 

Cette technique correspond à une 
dissection première de l’isthme du 
pancréas et du tronc cœliaque 
(Fig.1), associée à la résection des 
ganglions lymphatiques régionaux 
et à l’exérèse des plexus péri 
nerveux le long du bord gauche de 
l’artère mésentérique supérieure 

(Fig.2). Ensuite, la dissection est 
poursuivie latéralement vers la 
gauche, antérieurement et 
postérieurement, cette dissection 
est dite « centrifuge » dans le plan 
d’accolement du mésogastre 
postérieur, en arrière du fascia de 
Gerota et au contact du rein 
gauche, préservant ou pas la glande 
surrénale gauche [5]. 

Nous rapportons le cas d’une 
patiente de 50 ans chez qui il a été 
découvert une tumeur kystique de 
7 cm du pancréas, de siège 
corporéo-caudal. Le bilan 
d’imagerie préopératoire (scanner, 
IRM et échoendoscopie) à évoquer 
le diagnostic d’une tumeur kystique 
mucineuse dégénérée. Une 
intervention type (RAMPS) a été 
réalisée (vidéo). 

Les suites opératoires ont été 
simples, sans fistule pancréatique, 
permettant une sortie à j10. 

Spléno-pancréatectomie antérograde radicale (avec vidéo). 

Radical antegrade pancreatosplenectomy (with video). 
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Spléno-pancréatectomie antérograde radicale (avec vidéo). 

L’analyse histologique définitive a 
confirmé le diagnostic de 
cystadénocarcinome mucineux du 
pancréas classé pT3N1 (1 ganglion 
lymphatique envahi sur 28 
prélevés), avec une résection R0 
(Fig.3). 

Cette vidéo décrit les différentes 
étapes de la pancréatectomie 
distale modifiée (RAMPS). 

Figure 1 : Dissection première de l’isthme 
pancréatique (a : Artère hépatique commune. b : 
Artère gastroduodénale. c : Artère gastrique 
gauche. d : Isthme pancréatique). 

Figure 2 : Exérèse des plexus péri nerveux le long 
du bord gauche de l’artère mésentérique 
supérieure et du tronc cœliaque (a : Tronc 
cœliaque,      b : Artère mésentérique supérieure). 

Figure 3 : Pièce opératoire d’une spléno-
pancréatectomie corporéo-caudale avec curage 
ganglionnaire régionale en monobloc.  

Matériel complémentaire 

Le matériel complémentaire 
(Vidéo) accompagnant la version en 
ligne de cet article est disponible 
sur : 

https://e.pcloud.link/publink/show?
code=XZc0CZGJAFdwtKYS5Gt01id
wP6XjWukzdX  
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