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Plan 

1. Différents types de TIPMP 
2. Histoire naturelle 
3. Qui opérer ?  
4. Comment surveiller ?  

 



Les révolutions en pancréatologie 
depuis 20 ans ?  

• Échoendoscopie, CP-IRM, scanner 
multibarrette  

• Génétique de la pancréatite 
• Pancréatite auto-immune 
• Gemcitabine 
• Endoscopie interventionnelle, prothèses 

biliaires et duodénales 



TIPMP: La révolution ! 

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

No
m

br
e 

de
 p

ub
lic

at
io

ns

• Une des premières causes de pancréatite 
non alcoolique non biliaire > 50 ans 



Histologie 
• Prolifération anormale de l’épithélium d’un 

canal pancréatique 
• Sécrétant du mucus 
• Dilatation canalaire macroscopique 
• Appartenant au groupe des tumeurs 

mucineuses 



Histologie 

• Peut toucher tout ou partie du système 
canalaire 

• Continue ou discontinue 
• Localisée dans le canal principal, les 

canaux secondaires ou les deux 
• Tous les secteurs de la glande peuvent 

être atteints 
 



 



Voie biliaire 
principale 

Dilatation 
kystique 

Canal pancréatique 
principal 



Lacune intra-
canalaire 



Histologie 

• 4 types :  
– gastrique 
– intestinal,  
– pancréato-biliaire  
– oncocytique 

• Expression différente des mucines de type 
1 et 2 

• Risque de dégénérescence différent 



Mode de découverte 
• > 50 % découverte fortuite ++++ 

–  TFI, affection génitale ou urinaire ou surveillance 
d’une affection maligne 

• Douleurs pancréatiques 
• Pancréatite aiguë: < 1/3 

– sévère (USI) < 2 % 
• Stéatorrhée 
• Rarement, diabète 
• Symptomatologie de tumeur maligne 

– L’ictère pas toujours synonyme de dégénérescence 



Épidémiologie 

• Âge moyen: 65 ans  
–  extrêmes en dessous de 20 ans 

• Sex-ratio équilibré 
 



Bilan initial soigneux 
• TDM coupes fines < 2 mm 

– Trois temps (sans injection, artériel et portal) 
• IRM avec séquence de pancréato-IRM 

– Coupes épaisses (2 cm)radiées sur le pancréas 
• Echoendoscopie  

– Expérience de l’opérateur 
– CR détaillé, lésion par lésion 
– Ponction peu intéressante 

• Rarement faite 



LGD LGD 

Borderline 
BD type - hyperplasia 

Clichés: L Palazzo, D O’Toole 



HGD 

HGD 

Invasive Cancer 

Invasive Cancer 

Clichés: L Palazzo, D O’Toole 



Critères diagnostiques 

• Mise en évidence de 
la communication ++ 

• Bourgeon(s) 
• Caractère multifocal 
• Dilatation des canaux 

secondaires en boule 
versus flammèche 
pour la PCC 

 



Critères diagnostiques 

• Calcifications 
– Plutôt PCC mais présentes dans 10-15% des 

TIPMP 
• Béance papillaire par le mucus 

– 30% des cas maximum 
• Canal principal > 10 mm 

 



Principaux diagnostics différentiels 

• Pancréatite chronique 
• Cystadénome séreux 
• Pancréatite d’amont 

 
• Transformation kystique des acini 
• Polykystose pancréatique 



Le nœud du problème: le risque 
de dégénérescence 

 



Carcinogenèse des TIPMP :  
 ressemble à celle du cancer colique 

Progéniteur 
Commun? 

Adénocarcinome 
Du 

Pancréas 
 

TIPMP 
TIPMP 

TIPMP 



TIPMP : facteurs de risque de malignité 
 Atteinte du canal principal 



Risque actuariel de développer une dysplasie de haut 
grade ou un cancer en fonction de la topographie 
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TIPMP : facteurs de risque de malignité 
  

 
–Bourgeon > 3-5 mm 
–Masse solide 
–Diamètre Cx 2aires > 30mm  ??? 
 



     
   marqueurs intra-kystiques et malignité 

    
     se  spe  VPP  VPN 

ACE > 200 ng/mL  90% 71% 50% 96%   

CA 72.4 > 40 U/mL  87% 73% 47% 96%  

 
 

Malignité d’une TIPMP : analyse du liquide 
intracanalaire 

Bonne VPN de ces marqueurs 
 



Qui opérer sans discussion ? 

• Formes malignes 
• A risque de dégénérescence 

– Canal principal 
– Bourgeon(s) 

 
• Sauf, contre-indication opératoire 



Qui opérer après discussion ? 
• Symptômes 

– Pas de seuil 
• nombre, fréquence et gravité des PA 

– Dépend de  
• l’âge 
• la localisation 

– tête versus le reste 
• l’extension 

– focale versus diffuse 
• le retentissement socio-professionnel 
• le contexte psychologique 
• la compliance à la surveillance 



       Et si on n’opère pas ? 
• Modifications morphologiques : 12/102 

- 1 carcinome invasif (6 mois) 

délai médian 
de 28 mois 

(12-61) 



• Pas de modification morphologique : 
90/102 
 

- suivi médian : 28 mois (12-80)  
- aucune anomalie clinique 

Rautou PE. Clin Hepatol 
Gastroenterol 

       Et si on n’opère pas ? 



Nouvelle stratégie de surveillance 

• Devant la faible évolutivité morphologique, 
clinique et histologique 

• Décision en 2008 de ralentir le rythme de 
surveillance… 



Nouvelle proposition de surveillance 
à valider par le suivi 

 
 Taille  ≤ 10   10 << 30   ≥ 30 mm 
 
6 mois  -  TDM   TDM 
1 an  IRM  EUS+IRM  EUS+IRM 
2 ans  -  IRM   TDM 
3 ans  IRM  IRM   EUS+IRM 
4 ans  -  -   TDM 
5 ans  IRM  IRM   EUS+IRM 
après    IRM /2 ans  IRM /2 ans
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Conclusions 

• Nécessité d’un bilan de qualité technique 
irréprochable 
– TDM, IRM, EE 

• Diagnostic = lésion kystique communicante 
(IRM +++, EE) 

• Admettre quelques faux diagnostics 
– Diagnostic ≠ PCC  
– Attention aux résections inappropriées 



Conclusions 

• Critères de malignité  
– bourgeon +++ 
– atteinte du canal principal 
– taille ? 

• Opérer en présence d’un ces critères 
• Surveiller en leur absence 



Conclusions 

• Surveillance maintenue mais plus 
relâchée 
– fonction de la taille 

• Repose sur l’IRM  
– EE au moindre doute 

• Risque de transformation à long terme 
encore inconnu +++ 



Nécessité de confrontation 
multidisciplinaire +++ 
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