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Quand ne pas biopsier une masse solide du pancréas 

• Place des différentes techniques et abords des biopsies 
dirigées sur la masse solide du pancréas 

• Qui biopsier ? 

• Dans quelles circonstances doit-on s’en passer ? 
(incidentalome, tumeur endocrine, pancréatite auto-
immune) 

 

 
 



CONFLITS D’INTÉRÊT 

Journées Francophones  
d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive 2009  

• Aucun conflit 



deux indications majeures  de la PSEE  
 

a) préciser la nature d’une masse solide 
 

en cas de doute diagnostique,  
 

b) affirmer la malignité 
 

avant tout traitement ;  



Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME 

Quand ne pas biopsier 
 

une masse solide du pancréas ? 

80% 



Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME (80%) 

Tumeur résécable typique 
 

pas de biopsie 
(pas de drainage 

sauf cas particulier) 
 

Complications, essaimage, faux négatifs 
PAS DE MODIFICATION  DU TRT 

 
Sauf protocole néo- adjuvant 

Tumeur non résécable (80%) 
 

biopsie (PSEE) (+ drainage VBP) 
 

en l’absence de lésion Métastatique 
facilement accessible à une biopsie percutanée 

 
Avant tout traitement 

Tumeur résécable mais doute Dc 

biopsie (PSEE) (± drainage VBP) 
 

Avant tout traitement 



Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME (80%) 

Tumeur résécable typique : pas de biopsie 
 

20% (au mieux) 

« Curative resection is the single most important factor 
determining outcome in patients with pancreatic adenocarcinoma » 
Wagner et al ,Brit J Surg, 2004, 91, 586-594 



Tumeur non résécable (80%) ; M+ ; Loc Av 
Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME (80%) 

(+ drainage VBP 
si nécessaire 

± bloc coeliaque) 

 lésion Métastatique 
accessible à une biopsie percutanée 

biopsie percutanée 

Avant tout traitement 

Pas de « lésion » accessible 
à une PB PERCUTANEE : 

PSEE 





gastrinome de 4 mm corps 

Cytologie 
conventionnelle 

… 
au moins 



mieux que la cytologie 
conventionnelle « isolée » 

microbiopsies 

MUC 1 



Cytologie monocouche 

MUC 1 



L’idéal ? 

• des microbiopsies 
 + 
• 1 lame de cytologie monocouche   
  + 
• 1 à 2 lames de cytologie conventionnelle 

Ce qui permet (malgré le coût), de cumuler les avantages 
de chaque technique… quelque soit la pathologie suspectée… 



TOTAL EUS US TDM 
SENSIBILITE 79.4% 79.9% 77.9% 78.6% 
SPECIFICITE 99.0% 98.8% 100% 100% 

VPP 99.4% 99.2% 100% 100% 
VPN 67.9% 72.5% 48.6% 47.1% 

FIABILITE 84.5% 86.5% 81.7% 82.0% 

FIABILITE DE L’EE > US, TDM  

pour les T < 3cm (p=0.015)  87%  61%   56% 

Palazzo L. Biopsie écho-endoscopiquement guidée :  
quand est-elle irremplaçable ?  Gastroenterol Clin Biol 2003 ; 27 : B79-B85 
Volmar et al. Pancreatic FNA in 1000 cases : 
a comparison of imaging modalities GIE, 2005,854-61 

tumeur non résécable : quelle fiabilité de la PSEE ? 



En cas de tumeur « localement avancéee » : 
proportion des autres tumeurs solides 

85%

15%

ADK canalaires

autres T solides

Impact : stratégie thérapeutique et pronostic  

carcinome endocrine 

lymphome 

métastase(s) pancréatiques  

carcinome à cellules acineuses 

carcinome épidermoïde  

Carcinome ostéoclastique 

beaucoup plus rarement 



adénocarcinome localement avancé ; cas particulier 

PSEE 

VGEp 

arcade 
VPD 

Attention cavernome +++ 



Biopsie après stent 



Tumeur résécable mais DOUTE DC. … 
Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME (80%) 

Avant tout traitement 

PSEE 

Clichés M. Zins 

La PSEE d’une ADP 
peut être contributive 

N+ 



pseudo kyste d’amont 



• antécédants ; 
• calcifications ; 
• dilatation des Cx II 
• sténose régulière de la VBP 
… 
MAIS le Dc peut être très difficile  

Pancréatite chronique pseudo-T et cancer… 

PSEE +++ 

Zins M. com personnelle, DIU HPB, Paris, Juin 2008 - Clichés 



 

Pancréatite chronique pseudo-T et cancer… 

http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2003/TomanCharbonnetJ/these_body.html 

Risque de cancer en cas de PSEE - : < 20%… mais : 
PSEE non contributive = 2° PSSE - 4 sem. 

Palazzo L. Gastroenterol Clin Biol 2003 ; 27 : B79-B85 

* Bournet B et al. http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0A-Resumes 
JFPD/2007/2112.htm 

+ recherche de la mutation de k-ras dans le matériel de cytoponction 

Réduit le taux de faux négatifs ; spécificité +++ ; précision 96% * 

Étude multicentrique Française 
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Diagnostic N°2 : TNE 

Quand ne pas biopsier 
 

une masse solide du pancréas ? 

TNE sécrétantes résécables 
pas de biopsie 

  
syndrome sécrétoire   

imagerie conventionnelle et 
métabolique 

incidentalomes solides 

TNE non 
fonctionnelles 
biopsie (PSEE) 

 
Si < 2 (3) cms 

+++  

Si MH : 
BH 



TNE sécrétantes résécables pas de biopsie 
  

syndrome sécrétoire   
imagerie conventionnelle et métabolique 

Un exemple 

1. Résection PG + thrombectomie + RF LG-IV 
2. Embolisation portale - Hépatectomie droite 



VS 





 

Hammel P. Tumeurs pancréatiques de découverte fortuite. 
Gastroenterol Clin Biol 2002; 26: 697-720 
 
Jhala D et al. Ann Diagn Pathol 2002; 6:106-12 
 
Sauvanet A, Delpero JR. Critères de qualité en chirurgie carcinologique 
digestive.  
Recommandations de la Société Française de Chirurgie digestive 
et de l ‘Association de Chirurgie Hépato-Biliaire et Transplantation.  
Cancer du Pancréas. J Chir, 2008, 145, Suppl. 11S5-11S6 

Bénéfice / risque 

Age - terrain 

Localisation anat. : Énucléation vs pancréatectomie 

incidentalomes solides 

TNE non fonctionnelles < 2 (3) cms +++  

PSEE 



 

Diagnostic - Malignité ? 
Différenciation +++ 

Index mitotique ( MIB ) 

qu’attend-t-on de la PSEE ? 



Chromogranine A + =>Tumeur endocrine 



Microbiopsies 

Cytologie           monocouche 

Chromogranine A 



AFIP                        

PSEE pour T solide : 
 
Proportion des adénocarcinomes et des TNE 

PATHOLOGISTE EN SALLE 

PAS DE PATHOLOGISTE EN SALLE 

Erickson 2000   n=104  96.8   1.1 
Eloubeidi 2003  n=76  93.4   3.9 

Voss 2000   n=90  65.5   16 
Giovannini 2003  n=351  76.7   18.5 

80  10-20 



Autres diagnostics :  
« formes pseudo-tumorales » des PCAI, 

métastases…  

Quand ne pas biopsier 
 

une masse solide du pancréas ? 

Pas de biopsie vs PSEE :  
 

contexte clinique et radiologique évident 
vs doute diagnostique 



PAI : pancréatite aigue auto-immune 

Clichés MP Vuillerme 



PAI : pancréatite aigue auto-immune 

pas de biopsie 

dans la forme diffuse :  
 
hypertrophie de toute la glande (focale : 30%)  
 
canaux fins et irréguliers au sein d’un parenchyme  
hypoéchogène et hétérogène en EE 
 
pas de calcifications  
 
épaississement de la paroi de la voie biliaire  

Wakabayashi T et al. Pancreas 2002; 25: 283-9 
Hammel P. Gastroenterol Clin Biol 2002 ;  26 : B103-B113 



PAI : pancréatite aigue auto-immune 

pas de biopsie 

dans la forme pseudo-tumorale 
 
contexte clinique  
 
marqueurs tumoraux N  
hypo-intensité T1 en IRM  
 
prise de contraste tardif en TDM et en IRM 
 
absence de dilatation du CPP en amont des formations 
pseudo-tumorales ou d’une sténose +++  

Wakabayashi T et al. Pancreas 2002; 25: 283-9 
Hammel P. Gastroenterol Clin Biol 2002 ;  26 : B103-B113 



PAI : pancréatite aigue auto-immune 

pas de biopsie 

dans les deux formes : 
 
manifestations biologiques et/ou cliniques 
dysimmunitaires  
 
auto-anticorps (IgG4) positif  
 
cholangite sclérosante / inflammatoire  
 
MICI 
 
autre maladie auto-immune 

Wakabayashi T et al. Pancreas 2002; 25: 283-9 
Hammel P. Gastroenterol Clin Biol 2002 ;  26 : B103-B113 



  

sémiologie RX et EE ?   

PAI : pancréatite aigue auto-immune 

PSEE 

 

Lymph. B 
(et non T) 

dans la forme diffuse  
lymphome  +++ (masse(s) + ADP) 
adénocarcinome  
métastase 
 
dans la forme pseudo-tumorale  
adénocarcinome 
Pseudo-cancer localement avancé  
 
fibrose pancréatique avec destruction des canaux  
+ infiltrat lymphoïde  
 
risque de faux négatif : lésions typiques focales en dehors de la zone biopsiée 

Kamizawa et al. Adv Med Sci 2007 ; 52 :61-5. 
 
Levy MJ et al. Gastrointest Endosc 2005 ; 61 : 467-72 



PAI : pancréatite aigue auto-immune 

une des causes les plus fréquentes de pancréatectomie inappropriée* 

« Deux écueils sont à éviter :  
 

a) proposer une résection à un malade ayant une PCAI pseudo-tumorale ;  
 

b) ne pas proposer de corticothérapie à un malade souffrant de douleurs  
en rapport avec une PCAI 
 
La PCAI doit être évoquée chez un malade ayant une formation tumorale pancréatique 
dans un contexte clinique ou d’imagerie qui ne cadre pas  avec le diagnostic d’adénocarcinome… 
 
Une courte corticoth&rapie (< 4 semaines) est sans doute moins délétère chez un malade ayant un K 
qu’une pancréatectomie (voire une chimiothérapie !) chez un malade ayant une PCAI ” 

Lévy Ph, Hammel P, Rusniewski Ph. 2006  
http://www.fmcgastro.org www.fmcgastro.org/include/PJ/398.pdf 

Ectors N et al. Gut 1997; 41: 263-8 
Cabral C et al. J Chir, 2007, 144, n° spécial, pp. 9-11 
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Métastases pancréatiques 

pas de biopsie PSEE 
seul site métastatique 
 
très métachrone (rein) 

cancer primitif est connu  
 
autres sites métastatiques  



Autres diagnostics :  
Incidentalomes « solides » 

Quand ne pas biopsier 
 

une masse solide du pancréas ? 

? 
TNE non fonctionnelle 
Petit adénocarcinome 

Métastase 
foyer de pancréatite 

cystadénome séreux pseudo-solide (très rare) 



57

34 33

17
11

n solides réséqués adk TNE

60%    
   30%   19% 

6 Loc A 

9 M+ 

> 2 cms : 80% K 

118

37

12

pancréatectomies T malignes adk

31%  
10% 

« incidentalomes « solides » ; prévalence des T malignes 

Winter JM et al. Ann Surg 2006, 243 : 673-83 

Bruzoni M et al. Am J Surg 2008, 195 : 329-32 



« incidentalomes « solides » 

pas de biopsie 

Tissulaire 
Unique 
Hétérogène 
Mal limité 
infiltrant 

Petit adk 

chirurgie 

Incidentalome 
« métastatique » 
 
TNE métastatique 

pas de biopsie 
pancréatique 

Madeira I et al. Gut 1998; 43: 422-7 



Voie percutanée 
P sous contrôle écho.  
P sous contrôle TDM 

T  de petite taille  

T d’accès difficile 

PSEE 

      Qian X, Hecht JL. Acta Cytol 2003; 47:723-6 
*     Harewood GC, Wiersema MJ. Am J Gastroenterol 2001 ; 96:2651-6 
**  Micames et al. Gastrointest Endosc 2003 ; 58 : 690-5 
*** Jhala D et al. Ann Diagn Pathol 2002; 6:106-12 

Coût / efficacité * 
Morbidité < ** 
 
> Pour les TNE *** 

Lorsqu’il faut biopsier une masse solide du pancréas 



PSEE vs voie percutanée 

Le risque d’encemensement lié à la PSEE 

Micames et al. Gastrointest Endosc 2003 ; 58 : 690-5 

1

45

7

36

PSEE per-cut.

carcinose pas d'évènement

- étude rétrospective monocentrique  

- deux groupes de malades comparables  

 diamètre de la tumeur ; 

 stade tumoral pré-thérapeutique ; 

 RTCT chez tous les malades  

2,2 % 
(0% en cas de résection) 

versus 16,3 %  
(p<0.025)  



ADK = 80% de la question posée 

NE PAS BIOPSIER 
UN K « clairement » RESECABLE 

Sauf protocole néo- adjuvant 

PAI / Lymphome :  
Lymphocytes B 

PCC / K = Ki ras 

conclusions 



Quand ne pas biopsier une masse solide du pancréas ? 

Diagnostic N°1 : ADENOCARCINOME (80%) 

Tumeur résécable typique 
pas de biopsie 

 
Complications, essaimage, faux négatifs 

PAS DE MODIFICATION  DU TRT 
 

Sauf protocole néo- adjuvant 

 

Tumeur non résécable (80%) 
 

biopsie (PSEE) (+ drainage VBP) 
 

en l’absence de lésion Métastatique 
facilement accessible à une biopsie percutanée 

 
Avant tout traitement 

Diagnostic N°2 :  
TNE 

TNE sécrétantes résécables 
pas de biopsie 

  
syndrome sécrétoire   

imagerie conventionnelle et métabolique 

incidentalomes solides 
 

TNE non fonctionnelles 
biopsie (PSEE) 

 
Si < 2 cms +++  

Autres diagnostics : « formes pseudo-tumorales » PC, PCAI, métastases…  

Pas de biopsie vs PSEE : contexte clinique et radiologique évident vs doute diagnostique, 
en particulier en cas de « petites » lésions (< 2 cms) 
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