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Quelle alimentation après une pancréatectomie 
dans le cadre d’un cancer ?

ConséQuenCes anatomiQues du montage ChirurgiCal

La résection du pancréas est le plus souvent partielle. La duodénopancréatectomie céphalique (DPC) 
selon la procédure de Whipple est l’intervention la plus commune. Elle consiste en la résection en 
bloc de la partie distale de l’estomac, du duodénum, de la partie basse de la voie biliaire principale 
et de la tête du pancréas. Cette résection est souvent complétée par une cholécystectomie et une 
vagotomie.

ConséQuenCes fonCtionnelles du montage ChirurgiCal

Les conséquences fonctionnelles de la pancréatectomie tiennent à la fois à la résection d’une 
grande partie du tissu pancréatique exocrine (réduction de la sécrétion du suc pancréatique et de la 
sécrétion d’insuline pouvant induire un diabète), à la gastrectomie, à la vagotomie et à la suppression 
du cadre duodénal (réduction de la sécrétion gastrique pouvant entraîner une moindre stimulation de 
la sécrétion pancréatique, et court-circuit gastro-jéjunal).
Une pancréatectomie céphalique amène souvent des troubles digestifs chroniques parmi lesquels 
l’insuffisance pancréatique exocrine, à l’origine d’une maldigestion qui touche l’ensemble des 
macronutriments et retentit sur l’absorption des vitamines liposolubles et donc sur celle de la 
vitamine D, pouvant favoriser ainsi l’ostéopénie voire l’ostéoporose. La manifestation clinique la 
plus évidente de l’insuffisance exocrine est une stéatorrhée avec diarrhée. Dans les premiers mois 
qui suivent une pancréatectomie céphalique, l’insuffisance pancréatique exocrine est constante ; 
à distance, la stéatorrhée est quasi constante et symptomatique plus d’une fois sur deux, justifiant 
alors le recours aux extraits pancréatiques.
A long terme, la persistance de certains symptômes peut favoriser la dénutrition du patient.
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intervention nutritionnelle

symptômes Conseils

diarrhées (stéatorrhée)

• supplémenter en extraits pancréatiques, de préférence
sous forme de poudre orale
• Boire beaucoup d’eau par petite quantité pour compenser

les pertes hydro-électrolytiques
• fractionner les repas 
• Utiliser des ralentisseurs du transit

Sensation de satiété
précoce, pesanteur 
postprandiale

• fractionner l’alimentation (5 à 6 repas par jour), manger
de petites quantités, calmement, en mastiquant bien

Perte de poids < 5 % • enrichir l’alimentation  par l’ajout de beurre,
crème fraîche, fromage, jaune d’œuf ou lait en poudre

Perte de poids 
> 5 % en 1 mois 
ou > 10 % en 6 mois

• Si l’enrichissement ne suffit pas: Prescrire des
compléments nutritionnels oraux (il existe des produits  
adaptés plus spécifiquement aux problématiques 
rencontrées en oncologie), éventuellement recourir 
à une nutrition entérale






