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Objectifs pédagogiques 

Savoir reconnaitre une tumeur kystique à potentiel malin 
 
Quels examens et quand les utiliser ? 
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Singh Pancreas 2007; Barthet Endoscopy 2007 
El-Haddad Clin Gastro Hepatol 2011 



Incidence des lésions kystiques du pancréas : 
bénin, précancéreux, malin ? 

• 2 series avec 49 et 212 kystes réséqués: 
  Bénin   21-41%   
  précancéreux  42-51% 
  malin   17-20 % 

Spinelly et al, Ann Surgery 2004; Fernadez-del Castillo Arch Surg 2003 
 Fasanella Best Pract Res Clin gastro 2009; Ferrone,C.R. and W. Brugge,  Arch Surg 2009 

Comment réserver la chirurgie pour les lésions à potentiel malin ? 

clinique Imagerie :  
CT scan, MRI, EUS 

Marqueurs biologiques: 
EUS-FNA 

Tumeurs kystiques fortuites 
0,05 à 1% des séries radiologiques 



C.R. Ferrone, W. Brugge,  Arch Surg 2009 
Basturk O Arch Pathol Lab Med 2009 
 

WHO classification 
SCA :     13%;  
MCA :     18%;  
IPMN :  
    branch duct  23%;  
    main duct     25%; 
 SPT     5% 

Endocrine  4% 
Others  10% 

L’explosion  des TIPMP ! … 



Quand évoquer une tumeur kystique maligne ? 

• Plus fréquemment symptomatique : 60 vs 20% 
• Imagerie : 
  taille >3 cm ? 
  nodule mural > 5 mm 
  calcifications périphériques 
  Dilatation du wirsung > 6 mm 
  prise de contraste de la paroi 
• Liquide kystique : ACE  

 Spinelli et al, AnnSurgery 2004 Goh, J Am Coll Surg 2008; El Haddad Clin Gastro Hepatol 2011 

VPP 88% 
si > 2 critères 



L’augmentation de taille au cours du suivi  
est-elle prédictive de malignité ? 

Author (n) Origin Cyst ↑ size Follow-up 
Lee (182) Korée 29% 3 years 
Ikeda (31) Japon 13% 3 years 
Allen (138) New York 4% (31 months) 
Spinelly (79) Wisconsin 19% (16 months) 
Handrich (79) Mayo Clinic 43% 8 years 
Ferrone  (159) Boston (MGH) 6% (19months) 

*Lee, Dig Disease and Sci 2007; Ikeda, Bildgebung 1993;  Allen, J Gastrointestinal Surg 2003; 
Spinelly, Arch Surg 2004; Handrich, AJR 2005, Ferrone and Brugge Arch Surg 2009. 

L’augmentation de taille n’est pas forcément prédictive de malignité 
(environ un tiers) 



Cystadénome séreux 

• présentation clinique : 
  Ratio ♀:♂  3:1; age 62 ans   

 asymptomatique 
  association VHL 50-80% 
   malignité exceptionnelle (10 cas) 
• Morphologie : 
  Microkystique et polyK. 70 %;  honeycomb 

20%; oligokystique <10% 
  très fins septas 
  cicatrice centrale stellaire 
  calcification centrale (30%) 
  tête du pancreas >50% 
• Histologie : epithelium cubique (glycogen-rich 

cells) 

  

      

  
  
  
  

  

  
    

    

    
    

      
  

  
  

  

  Fasanella Best Pract Res Clin gastro 2009; Gourgiotis J Clin Gastro 2007; 

 



Cystadénome mucineux (carcinome) 

• presentation clinique : 
  femme >90%; 50-60 ans 
  asymptomatique 
  symptômes avec taille/malignité 
  malignité 17%- 27% 
• Morphologie : 
  Macrokystique >80%; multiloculaire 20% 
  fins septas internes 
  pas de communication canalaire 
  calcifications périph si cancer 
  corps/queue du pancreas >75% 
• Histologie : epithelium cylindrique 

mucineux/dysplasie 

Fasanella Best Pract Res Clin gastro 2009;  
Gourgiotis J Clin Gastro 2007; El haddad Clin gastro 2011 



IPMN 

 Kobari, Arch Surg 1999; Salvia, Ann  Surg 2004 
 Matsumotto, J Clin gastroenterol 2003 “Fish mouth” 

• Clinical presentation : 
  male>female (slight); 60-70s years 
  acute recurrent pancreatitis mainly 
  weight loss, diabetes , steatorrhea 
   asymptomatic 20% 
• Morphological features : 
  always communication with pancreatic duct 
  3 types : main duct, branch duct, combined 
  pancreatic duct or branch duct filled with  
   mucin 
• Histology : mucinous duct epithelium/dysplasia 
   papillary projection 
• Diagnosis : CT scan, MRI, EUS, ERCP 
          EUS-FNA if  any doubt 

 CA19-9 ↑ ; CEA ↑ (> 200) , amylase ↑ 
 



Tumeur pseudopapillaire et solide 

• Présentation clinique : 
  femme >90%; jeune <35 years 
   asymptomatique 
  symptômes vagues, non specifiques 
   pronostic favorable, metastase possible 
• Morphologie : 
  mixte solide/kystique 
  encapsulation/ septas internes 
  tête/queue du pancreas >70% 
• Histologie : petites cellules homogènes 
 architecture pseudoglandulaire 
 pseudopapillary pattern, fibrovascular stalk 
 immunofixation récepteur estrogène 
   
Fasanella Best Pract Res Clin gastro 2009; Gourgiotis J Clin Gastro 2007; 
El haddad Clin gastro hepatol 2011 



Autres 

• Tumeur endocrine kystique 
  5-10% tumeur endocrine 
  25% multiple endocrine neoplasia 
  bien limitée , composante solide 
 
• Kyste Lymphoepithelial  
   lesions bénignes, multiloculaire 60% 
  0.5% des tumeurs kystiques 
   epithelium squameux avec tissu lymphoïde sous-épithélial 
   
   

Fasanella Best Pract Res Clin gastro 2009; Gourgiotis J Clin Gastro 2007; 
Basturk O Arch Pathol Lab Med 2009; El haddad Clin gastr Hepatol 2011 



Objectifs pédagogiques 

Savoir reconnaitre une tumeur kystique à potentiel malin 
 
Quels examens et quand les utiliser ? 



  

      

  
  
  
  

  

  
    

    

    
    

      
  

  
  

  

  

  

      

  
  
  
  

  

  
    

    

    
    

      
  

  
  

  

  

Oh et al Am J Gastro 2008 



Oh et al Am J Gastro 2008 

Scanner : précision diagnostique 54-93 %  



Oh et al Am J Gastro 2008 

EUS sans FNA : précision diagnostique 40-93%  



Oh et al Am J Gastro 2008 

CEA  :  < 4 = SCA 
CEA :   > 300/400 = MCA 











Tumeurs kystiques et histologie 

 Histologie et cytologie ! 
– Pauci-cellulaire 
– Rendement Diagnostique  : < 30 % 
– Meilleur si cancer 

• Cystadenocarcinome: 50-60 % 
• TIPMP: 80% 

 Comment améliorer le rendement ? 
– Donner les informations adéquates au pathologiste ++ 
– Utiliser cytologie monocouche 

• Thinprep® 

Fabre M. Acta Endoscopica 2002 



Algorithme d’imagerie : lésion unique 
scanner + IRM  

Uniloculaire Paroi fine sans prise contraste : 

MP Vuillerme Hôpital Beaujon; OP AFC Paris Septembre 2011 

> 1 cm : échoendoscopie + ponction 

Kyste séreux simple Cystadénome séreux 



Algorithme d’imagerie : lésion unique 
scanner + IRM  

Uniloculaire Paroi fine avec prise contraste : 

MP Vuillerme Hôpital Beaujon; OP AFC Paris Septembre 2011 

échoendoscopie + ponction 
Si pas de critère clair CAM 
(clinique + septas) 

pseudokyste Cystadénome mucineux 

Tumeur endocrine kystique 



Algorithme d’imagerie : lésion unique 
scanner + IRM  

Uniloculaire Paroi épaisse avec prise contraste : 

MP Vuillerme Hôpital Beaujon; OP AFC Paris Septembre 2011 
Pas de ponction : chirurgie 

cystadénocarcinome Tumeur pseudopapillaire 
 et solide 



Algorithme d’imagerie : lésion unique 
scanner + IRM  

Polylobé : 

MP Vuillerme Hôpital Beaujon; OP AFC Paris Septembre 2011 

Ponction inutile 
Evaluation morpho EUS + IRM 

TIPMP canal secondaire Cystadénome séreux 

  

      

  
  
  
  

  

  
    

    

    
    

      
  

  
  

  

  



Conclusion 

• La présentation la plus fréquente des TKP est la découverte 
fortuite 

• Les 3 examens indispensables dans le bilan initial des TKP sont : 
le scanner injecté, l’IRM, l’échoendoscopie 

• La ponction sous échoendoscopie n’est utile qu’en cas de doute 
diagnostique entre une lésion mucineuse ou non mucineuse ; le 
cas le plus fréquent est la TKP uniloculaire : cystadénome séreux 
ou mucineux 



Conclusion 

• Les critères suspects de dégénérescence d’emblée sont 
l’existence de nodules muraux ou de végétations, l’atteinte du 
canal principal 

• Le problème essentiel de séparer les lésions à risque cancéreux 
potentiel des autres, c’est à dire d’identifier  en premier lieu les 
TIPMP et les cystadénomes mucineux ( les autres lésions plus 
rares étant les tumeurs pseudopapillaires et solides et les 
tumeurs endocrines pseudoklystiques)  



Et n’oubliez pas, Rendez-vous 
 

 les 27 et 28 Septembre 2012 à Monaco 
 

Pour la réunion annuelle du Club Français du pancréas 
(CFP) 



Tumeurs kystiques du pancréas : 
une fréquence en augmentation ? 

• Tumeurs kystiques fortuites : 
  US series :   1/5000 échographies 
  CT scan series: 1%  des scanners 
  CT + MRI :  2 à 14 % 

Tumeurs kystiques fortuites 
0,05 à 1% des séries radiologiques 

 Singh Pancreas 2007; Barthet Endoscopy 2007 
Allen PJ. Ann Surg 2006; 
 El Haddad Clin Gastro Hepatol 2011 
 

Série de 559 
Tumeurs kystiques fortuites 

Augmentation de l’incidence ? 
 



 
Pseudocyst 
Cystic neoplasm 
 Serous cystadenoma 
 Mucinous cystadenoma 
 Mucinous cysadenocarcinoma 
 IPMN 
    Main-duct type 
    Branch-duct type 
 Solid pseudo-papillary neoplasm 
Solid mass with cystic component 
 Adenocarcinoma 
 Endocrine tumor 
 Acinar cell adenoma/carcinoma  
Lymphoepithelial cyst 
Associated cyst von Hippel-Lindau 
Duplication cyst, lymphangioma 

 
1- Pseudokyste 

 
 
2- Tumeur 
kystique 
 
 
 

 
3- Tumeur 
pseudokystique 

 
4- Kyste simple 
 

Basturk, Arch Pathol Lab Med, 2009 



Imagerie 

• échographie abdominale 
– Identification & localisation 

• scan > IRM better resolution 
 

• CPRM > cartographie canalaire 
– Cyst -duct communication 

• EUS 
– Exploration fine du pancréas et repérage des nodules muraux 

• Interobserver’s variability (к = 0,46) 

 
 
 
 
 

Visser, AJR 2007 ; Kubo, Am J Gastro 2001; Brugge , Gastro 2003;Khalid, Clin Gas Hepatol 2005 

 
Imagerie seule insuffisante pour # 
 
 Malin vs bénin 
 Mucineux  vs non-mucineux 
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