
Prise en charge des TIPMP 
(recommandations européennes)

Christine Lefort, Hôpital Privé Jean Mermoz
Maxime Palazzo, Service d’Endoscopie Digestive, Hôpital Beaujon



LIENS D’INTÉRÊT

Aucun lien d’intérêt



Un sujet avec beaucoup de recommandations récentes
PAS TOUJOURS TRES CLAIRES ...
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Objectifs pédagogiques
• Connaître le bilan d'imagerie nécessaire lors du diagnostic initial et la sémiologie 

radiologique

• Connaître les critères de gravité et les modalités de surveillance des TIPMP

• Connaître les indications chirurgicales



Question 1
Épidémiologie

A. La prévalence des lésions kystiques du pancréas est de 1 % à  plus de 60 ans

B. La prévalence des lésions kystiques du pancréas est de 5 % à plus de 60 ans

C. La prévalence des lésions kystiques du pancréas est supérieur à 20 % à plus de 80 ans

D. Parmi les lésions kystiques du pancréas, 50 % sont des pseudokystes

E. Parmi les lésions kystiques du pancréas, 80% sont des tumeurs kystiques
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Lésions kystiques pancréatiques (LKP): une épidémie

• 2.5% de la population occidentale > 50 ans

• 5% de la population occidentale > 60 ans

• 10% de la population occidentale > 70 ans

• > 20% de la population occidentale  > 80 ans

• 80% sont des tumeurs kystiques

de Jong et al Clin Gastroenterol Hepatol 2010



Question 2
Risque de transformation maligne

A. Le risque de transformation maligne de est de 10 % pour le cystadénome séreux

B. Le risque de transformation maligne est de 10 à 15 % pour les cystadénomes mucineux, 
les tumeurs pseudopapillaires et solides et les TIPMP des canaux secondaires

C. Le risque de transformation maligne est de 50% pour les tumeurs pseudopapillaires et 
solides

D. Le risque de transformation maligne est de 50 % pour les TIPMP du canal principal

E. Le risque de transformation maligne est de 50% pour les TIPMP mixtes
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< 1% 10-15 % ≥ 50 %

Cystadénome séreux Cystadénome mucineux

Tumeur solide et pseudopapillaire

TIPMP CS TIPMP CPP

Risque de dégénérescence variable selon la nature lésionnelle



Opérer ou surveiller ?

Traiter les 
symptomes

Prévenir et traiter les lésions malignes Mortalité

Morbidité

Chirurgie pancréatique

Minimiser les conséquences en termes de qualité de vie et de coût



Objectif n°1
Diagnostic précis de la nature histologique de la LKP

Lésions précancéreuses

• Lésions mucineuses
– TIPMP

– Cystadénome mucineux

• Tumeur solide et pseudopapillaire

• Tumeur neuroendocrine

Lésions sans potentiel de malignité

• Cystadénome séreux

• Pseudokyste

• Autres

→ SURVEILLANCE vs CHIRURGIE → PAS DE SURVEILLANCE NI CHIRURGIE



Progression TIPMP → Adénocarcinome
Séquence dysplasie/cancer

Dysplasie

Bas grade
dysplasie modérée Dysplasie haut grade

Cancer invasif

TIPMP



• Adénocarcinome aux dépends de la TIPMP (TIPMP dégénérée)

• Adénocarcinome à distance de la TIPMP (adénocarcinome concomitant)
• Surtout TIPMP-CS

Cancer et TIPMP → 2 modes de transformation maligne



• Clinique
• Age

• Genre

• Contexte

• Mode de découverte

• Biomarqueurs
• Sang

• Liquide intrakystique

• Imagerie
• Radiologique

• Endoscopique

Modalités diagnostiques



• Age
• < 40 ans → tumeur solide et pseudopapillaire

• Genre
• Femme → tumeur solide et pseudopapillaire / cystadénome mucineux

• Contexte
• Pancréatite aigue → pseudokyste +++  (TIPMP)
• Pancréatite chronique / traumatisme pancréatique → pseudokyste

• Mode de découverte
• Altération de l’état général → Tumeur maligne
• Ictère → Tumeur maligne
• Stéatorrhée → Pseudokyste si pancréatite chronique (sinon TIPMP CPP)

Clinique



Question 3
Imagerie des lésions kystiques pancréatiques

Les arguments en imagerie en faveur d’une TIPMP sont:

A. Le caractère multiple des lésions kystiques pour une TIPMP des canaux secondaires

B. La calcification centrale d’une lésion kystique 

C. La présence d’une communication avec le canal pancréatique principal

D. L’intense prise de contraste en périphérie du kyste

E. La localisation caudale du kyste
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• Coupes fines centrées sur pancréas

• Injection triphasique
• Sans injection (calcifications +++)
• Temps artériel
• Temps portal

• Intérêt lors du diagnostic initial +++
• Résolution spatiale
• Calcifications
• Masse / Nodule > IRM
• Bilan de résécabilité si dégénérescence

• Surveillance au long cours de lésion non dégénérée
• Risque carcinogène lié aux irradiations répétées

Scanner avec protocole spécifique



• Séquences pondérées T2 / Séquences canalaires avec reconstruction
• T1 avec Injection de gadolinium si masse ou nodule
• Séquences de diffusion (détection cancer du pancréas)

• Intérêt au diagnostic initial et lors de la surveillance au long cours
• Résolution de contraste importante (liquide vs tissu)
• Imagerie non-irradiante
• Caractère communicant de la lésion avec le canal pancréatique principal → TIPMP
• Caractère multiple des lésions → TIPMP

• MAIS
• Résolution spatiale inférieure au scanner
• Ne voit pas les calcifications

IRM avec séquences canalaires +/- injection de gadolinium



Cystadénome mucineux

• Femme, queue du pancréas

• Lésion uniloculaire mucineuse avec paroi épaisse et stroma ovarien

• Risque de dégénérescence:
• > 40 mm

• Nodule mural

• Chirurgie toujours sauf taille < 40 mm + absence de nodule + lourdes comorbidités

Le Baleur Y et al. Pancreatology 2011



• Lésion sans communication avec le système canalaire

• Aspect en nid d’abeille, polycyclique

• Cicatrice centrale avec calcification

• Mais polymorphe +++ cf plus loin

Cystadénome Séreux





Cystadénome séreux microkystique 

Lésion kystique multiloculée de la tête du pancréas 
Cicatrice centrale en hyposignal T2 (flèche) 



TIPMP



TIPMP: Sémiologie radiologique

TIPMP-CS

• Structure canalaire (volontiers 
allongée)

• Branchée au CPP si TIPMP-CS 
(communication +++)

• Volontiers multiples

TIPMP-CPP

• Dilatation du CPP régulière

• Sans obstacle

• Béance papillaire

Les TI PMP ;  place de l' imagerie dans le 

diagnost ic et  la surveillance  

D.  Régent  et  coll.    CHU Nancy- Brabois   Radiologie Adultes  

"proliférat ion anormale de type papillaire de l' épithélium 
de revêtement  des canaux excréteurs du pancréas ,  

s' accompagnant  d' une capacité de mucosecrét ion 

d' intensité variable" 

 

décrites par Ohhashi puis I t ai  (1986) 
 

classif icat ion en f onct ion de l' étendue de l' at teinte 

canalaire  en 3 sous types : 

 
   . at teintes isolées du canal pancréat ique principal 

     (main duct  type)  rares 

 

   . at teintes élect ive des canaux secondaires (branch 

       duct  type ) ;  30 % des cas ,  préférent iellement  
       localisées dans l' uncus 

 

   . at teintes mixtes ou combinées des canaux 

       principaux et  secondaires ,  de t rès loin les plus 
       f réquentes ; 70% des cas 

place de l' imagerie clarif iée grâce à une meilleure  
connaissance des risques évolut if s (Tanaka et  al.  2006) 

    . branch duct  sans élément  suspect   ;   surveillance  

    . main duct  et  mixtes  :  exérèse    

canal pancréat ique 
principal (main duct ) 

canal secondaire 
(branch duct ) 

mixte  



Main duct IPMN



Branch duct IPMN









TIPMP dégénérée: bourgeon 
endocanalaire

TIPMP du canal principal,
Aspect de bourgeon charnu

Macroscopie, IRM coupe axiale T2, histologie
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Quand c’est typique en radiologie, c’est facile ...



Radiologie: la communication avec le canal pancréatique ?

180 pts, TKP uniloculaire, étiologie indéterminée, opérée
Bilan avec TDM/IRM

Roche A et al. J Am Coll Surg 2017



Apport de l’échoendoscopie vs radiologie

• Résolution spatiale > CT >> IRM
• Voit le mucus et les calcifications
• Echoendoscopie de contraste: caractérisation des nodules intrakystiques
• Possibilité de ponction avec analyse du liquide intrakystique
• Possibilité de techniques ancillaires à travers l’aiguille

– Biologie moléculaire
– Biopsie intrakystique
– Endomicroscopie confocale

• MAIS
– Opérateur-dépendant
– Anesthésie générale
– Coût

Particularité française:
- Beaucoup d’échoendoscopistes

- De qualité +++



EE vs Radiologie

• 154 pts, diagnostic final= chirurgie

• EE >>> CT/IRM

• EUS: + 36% vs CT

• EUS: + 54% vs IRM

Khashab et al. Pancreas 2013



Cystadénome mucineux avec végétation endokystique



Cystadénome séreux



TIPMP



Quand c’est difficile
seule l’échoendoscopie vous aidera !!!

Pourquoi ???

Le cystadénome séreux est un grand imitateur !!!



Femme 60 ans, cystadénome mucineux asymptomatique ?

Cystadénome séreux macrokystique 

Forme uniloculaire 
- Lésion kystique du corps du pancréas 
- Caractère lobulé 
- Diagnostic différentiel difficile avec 
             . cystadenome mucineux 
             . pseudo kyste 

NON: Cystadénome séreux uniloculaire



Femme 69 ans, cystadénome séreux asymptomatique ?

NON: TIPMP dégénérée



50%
Aspect mucineux-like

				

Jais B et al. Gut 2017

Aspect      Microkystique Macrokystique Mixé Solide

(%, n = 2,516)                                    45 32 18 5



Localisation cystadénome séreux

34%

35%

26%

5%

Jais B et al. Gut 2017



Question 4
Ponction quand et pourquoi?

A. La ponction est indiquée lors du bilan initial pour confirmer le diagnostic de TIPMP

B. Elle a une sensibilité élevée pour le diagnostic de cystadénome séreux grâce à la cytologie

C. Un ACE intrakystique supérieur à 200 a une spécificité de 90 % en faveur du diagnostic de lésion 
mucineuse

D. La ponction peut permettre de faire la différence entre bouchon de mucus et nodule mural

E. La ponction est toujours nécessaire pour confirmer l’indication chirurgicale en cas de suspicion de 
transformation maligne d’une tumeur kystique
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Indications de l’EE avec ponction

EUS-FNA should only be performed when the results are expected to change clinical
management (GRADE 2C, strong agreement).

EUS-FNA should not be performed if the diagnosis is already established by cross-sectional
imaging, or where there is a clear indication for surgery (GRADE 2C, strong agreement). 



Ponction sous échoendoscopie
Aspect macroscopique du liquide: String test → Kyste mucineux

• Sensibilité = 60-90 %

• Spécificité = 95 %

• VPP: 94 %

• VPN: 60 % 

Leung KK et al. Ann Surg Oncol 2009
Bick BL et al. Endoscopy 2015



Ponction sous échoendoscopie
Aspect macroscopique du liquide

Lymphangiome kystique Pseudokyste



ACE intrakystique

• > 200 ng / ml and < 5 ng / ml

• Précision diagnostique pour différencier lésions mucineuses / non-mucineuses

– 80% (> EE sans ponction = 60%)

• Spécificité = 90%

• Sensibilité = 60% Brugge R et al. Gastroenterology 2004
Cizginer S  et al. Pancreas 2011

Tanaka M  et al. Pancreatology 2012
Gaddam S et al. GIE 2015

Thornton et al. Pancreatology 2013
Park W et al. Pancreas 2011



Cytologie

• 2 Meta-analyses: 18 and 11 études / 1438 et 744 patients (446 opérés)

• Sensibilité = 54-63%

• Spécificité = 88-93%

Thosani N Dig Dis Sci 2010

Thornton GD Pancreatology 2013



Techniques ancillaires

L' échoendoscopie visualise le mucus int ra- canalaire 
(f ilaments hyperéchogènes),   

les calculs int ra- kyst iques et  les gout telet tes de mucus 

(images  rondes,  f inement  cerclées,  déclives) 

  

Elle visualise et  mesure l' épaississement  pariétal et  les 
nodules muraux : sensibilité > 90 % cont re 50 % pour 

l’I RM avec CP- I RM  



Biologie moléculaire du liquide intrakystique

MOLECULAR

Sensitivity Specificity

SCA 100 91

MCA 100 75

IPMN 100 75

SPPT 100 100

Springer S et al. Gastroenterology 2015
Singhi et al. Gut 2017

Se Sp

Pour le moment, peu disponible
→ non recommandé



Nakai et al GIE 2016

Pince à biopsie via l’aiguille



TNE kystique Chromogranine + Synaptophysine +

Pince à biopsie via l’aiguille



Epithélium mucineux avec dysplasie modérée

Pince à biopsie via l’aiguille

Pour le moment non recommandé



7

Serous Cystadenoma

Superficial Vascular Network in 
vivo

Superficial Vascular Network

Microscope (nCLE 
probe)

Diameter: < 0.91mm
Length: 4m
Resolution: 3.5µm
Field of view: 325µm
Depth of imaging: 40-70 µm

Endomicroscopie confocale

Puncture in the cyst with a 
19G needle



TIPMP



Cystadénome séreux



nCLE: Résultats

Se
95% CI

Sp
95% CI

PPV
95% CI

NPV
95% CI

Ac
95% CI

AUROC
95% CI

SCA 0.95 1 1 0.98 0.99 0.98

ML  0.95 1 1 0.94
0.97

0.98

BD-IPMN 0.92 0.95 0.86 0.98 0.95 0.94

MCA 0.69 0.98 0.90 0.91 0.91 0.83

NEN 1 0.95 0.70 1 0.96 0.98

Premalignant lesions 
(n=49)

0.96 0.95 0.98 0.91 0.96 0.96

CONTACT 2 Study
Prospective, multicentrique, Française, 209 pts avec LKP non-communicante indéterminée
Echec de nCLE: 3 pts (1.4%)
78 pts avec diagnostic définitif
nCLE contributive: 175 pts (85%) / Morbidité:  3 pancréatite (1.4%)

nCLE > ACE > Morphologie en EE

Napoléon B et al. Endoscopy 2019



Homme, 60 mm, tête du pancréas

Cystadénome séreux





TIPMP: Quels examens d’imagerie ?

• TDM→ bilan initial / en cas de dégénérescence / pas pour surveillance
– Avantages: accessibilité / résolution spatiale élevée (nodule/masse) / bilan d’extension si 

dégénérescence

– Inconvénients: résolution de contraste faible (sensibilité inférieure à IRM) / Irradiation

• IRM → bilan initial / surveillance +++
– Avantages: résolution de contraste (sensibilité +++) /  Non-irradiante 

– Inconvénients: Résolution spatiale 

• Echoendoscopie → Bilan initial / surveillance / si doute +++
– Avantages: Résolution spatiale + résolution de contraste élevée / Nodule-Masse / Ponction

– Inconvénients: Opérateur-dépendant / Anesthésie générale / Coût



EE de contraste et TIPMP

• Nodule mural: prédictif d’une dégénérescence

– Sensibilité (> 90%)

– Spécificité faible

CAR

– Mucus → pseudonodule

– Nodule tissulaire→ pas toujours malin

• EE de contraste → diagnostic différentiel mucus vs nodule tissulaire



Mural nodule and CH-EUS

Harima et al. WJG 2015

Kamata et al. Endoscopy 2016







Question 5
Critères de malignité des TIPMP

Les critères considérés comme à risque élevé de transformation maligne dans les TIPMP sont:

A. Une dilatation du canal pancréatique principal supérieure à 5 mm

B. Un nodule mural de plus de 5 mm et prenant le contraste dans une atteinte d’un canal secondaire

C. Le caractère symptomatique de la TIPMP (ictère, diabète de novo, pancréatite aigue)

D. Un kyste supérieur à 40 mm pour une atteinte d’un canal secondaire

E. Augmentation d’un canal secondaire de plus de 5 mm par an
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Objectif n°2
En cas de TIPMP, critères prédictifs de dégénérescence ?

CANCER

TIPMP-CPP

Transformation 
/ Evolutivité

Taille

Clinique



Algorithme de prise en charge



Faut-il rechercher des cancers extrapancréatiques ?

• Non recommandé

• Risque non augmenté

• Y compris colon et sein

Je fais une coloscopie si > 50 ans et EE ?



Quelle chirurgie ?

• Chirurgie pancréatique majeure avec curage lymphatique et analyse extemporanée de la 
tranche de section → risque de pancréatectomie totale (information patient +++)
– Duodénopancréatectomie céphalique

– Splénopancréatectomie gauche

– Pancréatectomie totale (si atteinte étendue du CPP avec dysplasie sévère)

• Rarement, chirurgie d’épargne pancréatique
– Enucléation

– Pancréatectomie médiane

– Pancréatectomie gauche avec conservation splénique



Quelle chirurgie ? Dans quelles situations ?

• Chirurgie pancréatique majeure avec curage lymphatique
– TIPMP + facteurs de risque de dégénérescence

• Rarement, chirurgie d’épargne pancréatique pour TIPMP / pas une épargne pour le 
patient (morbidité +++)
– TIPMP-CS symptomatique (pancréatites aigues récidivantes) sans autre facteur de risque de 

dégénérescence

– Volumineuse TIPMP-CS (> 2 cm) sans autre facteur de risque de dégénérescence



Question 6
Surveillance

A. Pour une TIPMP découverte récemment sans critères inquiétants lors du bilan initial, la 
surveillance est d’emblée annuelle 

B. Pour une TIPMP de moins de 15 mm de diamètre, il est possible d’espacer la surveillance 
après 3 ans sans modifications de l’aspect en imagerie

C. La surveillance est identique pour les patients avec antécédents familiaux de cancer 
pancréatique

D. La surveillance est interrompue dès lors que le patient n’est plus éligible pour une 
chirurgie pancréatique
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• Ne doit être proposée que si le patient est un candidat potentiel à une chirurgie pancréatique

• Si sujet agé + comorbidités → pas de surveillance si pas de chirurgie possible

• Modalités
• Examen clinique

• Ca 19.9 sérique

• Imagerie: IRM/EE

• IRM/EE → Tout le pancréas +++ / Risque d’adénocarcinome concomitant +++
• À la discrétion du médecin

• Disponibilité

• Compétences locales

Surveillance

Intérêt du Ca 19.9 ?



Adénocarcinome concomitant à TIPMP
• 167 pts consécutifs avec TIPMP-CS, 8 ans de suivi

• Baseline: 17 cancers sur TIPMP/ 11 cancers concomitants

• Suivi: 0 cancer sur TIPMP / 7 cancers concomitants

• EE > IRM / CT

• Pour le diagnostic de cancer sur TIPMP et de cancer concomitant

• Seul l’EE diagnostique les cancers < 2 cm

Kamata et al. Endoscopy 2014



• Rythme
• Tous les 6 mois la première année

• Puis 1 fois par an

• Si lésion < 15 mm: idem pendant 3 ans puis tous les 2 ans en cas de stabilité lésionnelle

Surveillance « standard »



• En cas de présence de facteurs de risque de dégénérescence et pas de chirurgie →
surveillance « intensive »
• IRM + EE systématique

• Surveillance tous les 6 mois

• Après chirurgie → surveillance à vie
• Si atteinte du CPP / dysplasie de haut-grade / cancer invasif

• Surveillance tous les 6 mois pendant 2 ans puis 1 fois par an

• Si atteinte CS isolée sans dysplasie de haut-grade ou cancer invasif

• Surveillance standard

Surveillance spécifique



Antécédents familiaux d’adénocarcinome pancréatique
Cela change-t-il quelque chose ?

• 1 ATCD unique de cancer du pancréas → NON

• Si Cancer pancréatique familial (CaPaFa) → OUI car risque de cancer augmenté
– > 2 cancers qqsoit le degré

– > 1 cancer dont 2 au 1 er degré

– Prédisposition syndromique (BRCA, FAMM ...)

• Discussion de l’opportunité d’une pancréatectomie totale

• Aucun rôle dans la modulation de la surveillance Je ne suis pas d’accord !!!



Recommandations européennes 2018 vs les plus récentes

• SIMPLE +++

• Seuil de taille pour résection TIPMP-CS
– 4 cm vs 3 cm

• Evolutivité
– Vitesse de croissance un peu différente selon recommandations

• Ne tient pas compte pour la surveillance des ATCD familiaux 
d’adénocarcinome pancréatique

• Positionne l’échoendoscopie en alternative à l’IRM selon compétences 
locales



• POINTS FORTS
• Les lésions kystiques du pancréas sont fréquentes avec un risque de dégénérescence des lésions 

mucineuses en adénocarcinome.
• Les TIPMP nécessitent une caractérisation pour préciser leur potentiel de dégénérescence.

• L’examen radiologique de première intention dans la prise en charge des TIPMP est l’IRM 
pancréatique avec séquences canalaires. 

• L’échoendoscopie est essentielle en cas de doute diagnostique sur la nature lésionnelle, pour la 
recherche de nodule mural intrakystique ou d’un nodule tissulaire parenchymateux

• Les facteurs de risque cliniques (pancréatite aigüe, ictère, diabète ...)  et morphologiques de 
dégénérescence conditionnent le rythme de surveillance et l’indication d’une chirurgie 
pancréatique

• Il est inutile de surveiller des TIPMP en l’absence de possibilité de projet chirurgical (comorbidités 
majeures / âge)


