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1-‐	  Pommes	  
2-‐	  Citrouilles	  
3-‐	  Raisins	  
4-‐	  Poires	  

Quel	  est	  l’élément	  le	  plus	  représenté	  
sur	  ce	  tableau	  ?	  

Réponse	  :	  



Quel	  est	  ce:e	  lésion	  ?	  

1-‐	  Une	  grappe	  de	  raisin	  
2-‐	  Cystadénomes	  séreux	  
3-‐	  TIPMP	  des	  canaux	  secondaires	  
4-‐	  Métastases	  kys,ques	  
	  
	  

Pa,ente	  de	  70	  ans,	  	  
Wirsungo	  IRM	  

TIPMP	  des	  canaux	  secondaires	  



Communica,on	  avec	  	  les	  structures	  canalaires	  
	  
	  
*  Souvent	  mul,ples	  
*  Canal	  de	  wirsung	  fin	  
*  lésions	  liquidiennes	  pures,	  sans	  bourgeon	  



Pa>ent	  de	  64	  ans,	  amaigrissement,	  pas	  de	  douleur	  

TDM	  du	  pancréas	  avec	  injec,on	  (phase	  pancréa,que)	  



IRM	  wirsungo	  IRM	  



Quels	  sont	  les	  2	  critères	  péjora>fs	  de	  ce:e	  TIPMP	  du	  canal	  principal	  
(high	  risk	  s>gmata)	  ?	  

1-‐	  caractère	  liquidien	  
2-‐	  canal	  de	  wirsung>	  10mm	  
3-‐	  bourgeons	  endoluminaux	  prenant	  le	  contraste	  
4-‐	  aspect	  de	  pancréa,te	  d’amont	  

High	  risk	  s,gmata	  
*	  Canal	  Wirsung	  >	  10mm	  
*	  Bourgeons	  qui	  prennent	  	  

le	  contraste	  
	  



Tanaka,	  Pancreatology,	  2012	  

▶	  	  Risque	  de	  cancer	  à	  5	  ans,	  
TIPMP-‐CS:	  	  	  
3	  à	  18%	  

	  

▶	  	  Où	  est	  la	  vérité?	  



	  

►	  	  High-‐risk	  s>gmata	  de	  malignité 	  	  
	  -‐	  Ictère	  avec	  un	  kyste	  dans	  la	  tête	  	  
	  	  -‐	  Composante	  ,ssulaire	  solide	  
	  -‐	  Nodule	  mural	  prenant	  le	  contraste	  
	  -‐	  CPP>10	  mm	  	  
 èè	  CHIRURGIE	  

	  
	  
	  
►	  Worrisome	  

	  -‐	  Pancréa,te	  	  
	  -‐	  Taille>3	  cm	  
	  -‐	  Epaississement	  paroi	  
	  -‐	  CPP:	  5-‐9	  mm	  
	  -‐	  Dilata,on	  de	  la	  VBP	  sans	  ictère	  
	  èè	  CHIRURGIE	  SI	  confirma>on	  d’un	  nodule,	  CPP	  pathologique	  ou	  cytologie	  posi>ve	  

Tanaka	  Pancreatology	  2012	  

Fukuoka	  2012:	  recommanda>ons	  d’experts	  interna>onaux	  
Le	  besoin	  de	  définir	  des	  critères	  plus	  spécifiques	  de	  malignité 



Ictère	  ou	  composante	  >ssulaire	  solide	  ou	  nodule	  mural	  ou	  CPP>10mm	  

Si	  OUI	  
Chirurgie	  

Doute:	  EE	  
Non	  

Pancréa>te	  ou	  lésion>3cm	  ou	  épaississement	  paroi	  ou	  CPP	  de	  5	  à	  
9mm	  ou	  dilat	  VBP	  

Non	  Nodule	  mural	  ou	  CPP	  pathologique	  ou	  cytologie	  posi>ve	  

<1cm	   >3	  cm	  2-‐3	  cm	  1-‐2	  cm	  

CT/	  IRM	  	  

à	  2	  ans	  

CT/	  IRM	  	  

Tous	  les	  ans	  

EE	  à	  6	  mois	  puis	  	  

EE	  /	  IRM	  en	  alternance	  	  
EE	  et	  IRM	  	  tous	  les	  6	  

mois	  	  



	  

•  358	  pts	  AVEC	  high-‐risk	  OU	  worrisome	  features	  	  

•  802	  pts	  avec	  TIPMP	  SANS	  high-‐risk	  OU	  worrisome	  features	  	  

•  Suivi	  médian	  :	  4.2	  ans	  

Gut.	  2016	  Jul	  7	  



•  Délai	  médian	  pour	  développer	  worrisomes	  ou	  HR	  s,gmata:	  1.9	  ans	  (0.5–5)	  	  

•  Risque	  de	  développer	  des	  worrisomes	  ou	  HR	  s,gmata	  à	  5	  ans	  
•  Taille	  <	  1cm:	  6.35%	  	  
•  Taille	  1	  à	  <2	  cm	  :	  11.38%	  	  
•  Taille	  2	  à	  <3	  cm	  30.25%	  



Au	  final,	  quel	  est	  le	  risque	  de	  cancer?	  

49.68%	  HR	  

4.09%	  
worrisomes	  

Worrisomes	  ou	  HR	  PAS	  de	  worrisomes	  pas	  de	  HR	  

1.66%,	  2%	  and	  0%	  

è  Pour	  les	  pts	  âgés	  avec	  worrisome	  features,	  traitement	  conservateur?	  

è	  En	  cas	  de	  high-‐risk	  s>gmata	  (40%	  de	  risque	  de	  décès	  liés	  à	  TIPMP)	  :	  CHIRURGIE+++	  



couple	  TDM	  +	  IRM	  	  
indiqué	  pour	  la	  caractérisa,on	  

d’une	  image	  kys,que	  du	  pancréas	  



Point	  technique	  :	  pour	  un	  diagnos>c	  	  précis	  

Temps	  d’injec>on	  	  pancréa>que	  ++	  
dose	  de	  contraste	  adaptée,	  

au	  mieux	  acquisi>on	  spectrale	  

un	  «	  Vrai	  »	  Scanner	  du	  pancréas	  

une	  «	  Vraie	  »	  IRM	  du	  pancréas	  

Coupes	  fines	  pancréas	  
Bili	  IRM	  
Diffusion	  

Grace	  à	  une	  vraie………ordonnance	  +++	  !	  



Pa,ent	  A	   Pa,ent	  B	  

Hypothèse	  scanner	  :	  TNE	   Hypothèse	  scanner	  :	  TNE	  ?	  

Perdu,	  	  
en	  IRM	  :	  Cystadénome	  Séreux	  	  pseudo-‐solide	  typique	  Gagné	  ,	  c’est	  un	  TNE	  !	  

(1)	  Pourquoi	  TDM	  +	  IRM	  ???	  

SCANNER	  SEUL	  =	  



Hypothèse	  IRM	  :	  	  
Tumorale	  

Scanner	  

T2	  

T1	  

(2)	  Pourquoi	  TDM	  +	  IRM	  ???	  

IRM	  SEULE	  =	  

Thanks	  Marco	  Dioguardi	  



Pa>ente	  de	  75	  ans,	  	  
découverte	  d’une	  lésion	  de	  la	  tete	  du	  pancréas,	  explorée	  en	  IRM	  



Votre	  diagnos>c	  ?	  

1-‐	  Un	  amas	  de	  guêpe	  intra-‐pancréa,que	  
2-‐	  Une	  TNE	  mul,kys,que	  
3-‐	  Une	  TIPMP	  d’un	  canal	  secondaire	  
4-‐	  Un	  Cystadénome	  séreux	  



Votre	  radiologue	  diges>f	  vous	  dit	  	  
qu’il	  s’agit	  d’une	  forme	  	  typique	  de	  cystadénome	  séreux	  

Quels	  bilan	  complémentaire	  et	  	  
conduite	  à	  tenir	  préconisez	  vous?	  

1-‐	  	  IRM	  à	  3	  mois	  puis	  1/an	  
2	  -‐	  EUS	  sans	  ponc,on	  
3	  -‐	  Pas	  d’autre	  examen	  nécessaire	  
4-‐	  	  On	  ne	  peux	  pas	  se	  fier	  à	  un	  radiologue	  



Cystadénome	  séreux	  

• 	  Tumeur	  microkys,que	  à	  revêtement	  cubique	  	  

• 	  En	  nid	  d’abeille,	  contenu	  citrin	  (glycogène)	  



Cystadénome	  séreux:	  critères	  diagnos,ques	  

• 	  Localisa>on:	  tête	  +++*	  
• 	  Kystes	  mul,ples	  (n>6),	  taille	  <2	  cm	  

• 	  Cloisons	  internes	  fines,	  aspect	  en	  nid	  d’abeille	  
• 	  Arrondie,	  polycyclique*	  

• 	  Contenu	  liquidien	  
• 	  Paroi	  fine*	   	  

	  
Cohen-‐Scali.	  Radiology	  2003	  

•  Si	  2	  critères	  :	  80	  %	  
•  Si	  3	  critères	  :	  100	  %	  



Gut.	  2016	  Feb	  	  

2622	  pa,ents	  



•  Taux	  croissance:	  4	  mm/	  an	  
•  Croissance	  corrélée	  à	  la	  taille	  ini,ale	  

➜ 3	  cystadenocarcinoma	  	  
➜ Mortalité	  postopératoire:	  0.6%	  (n=10)	  

➜ Mortalité	  rela,ve	  CS:	  0.1%	  (n=1)	  	  

•  Aucun	  traitement	  

•  Risque	  quasi	  nul	  de	  cancérisa,on	  (<10	  cas)	  

•  En	  pra,que:	  IRM	  tous	  les	  3	  ans	  



Homme	  de	  64	  ans,	  	  
Pas	  d’antécédent	  de	  pancréa>te	  

Lésion	  kys>que	  de	  la	  tete	  du	  pancréas	  

Scanner	  

IRM	  T2	  



Cystadénomes	  mucineux	  :	  Quels	  sont	  les	  proposi>ons	  vraies?	  

1-‐	  Localisa,on	  au	  niveau	  de	  la	  queue	  
2-‐	  N’existe	  quasiment	  que	  chez	  les	  femmes	  
3-‐	  Paroi	  épaisse	  qui	  prend	  le	  contraste	  
4-‐	  Ne	  communique	  pas	  avec	  les	  structures	  canalaires	  

Elles	  sont	  toutes	  vraies.	  	  Qu’en	  pensez	  vous	  ?	  

Séreux	  macro	  kys,que	   Mucineux,	  F.	  45	  ans	  

Ce	  n’est	  pas	  un	  mucineux…	  mais	  un	  cystadénome	  séreux	  macrokys>que	  
	  



Chatelain	  D.	  Am	  J	  Gastroenterol	  2002	  	  
Lewandrowski.	  Hum	  Pathol	  1992	  

	  
Cystadénome	  séreux	  

macrokys,que	  
	  

•  Variante	  rare:	  10%	  

•  Développement	  prédominant	  d’un	  kyste	  
refoulant	  les	  autres	  en	  périphérie	  

•  Terrain,	  clinique	  et	  imagerie	  :	  iden,ques	  
à	  ceux	  du	  cystadénome	  mucineux	  

	  

•  Echoendoscopie	  :	  kystes	  millimétriques	  
en	  périphérie	  	  



	  
•  Sex	  ra,o	  ♀	  :	  20/1	  	  
	  
•  Age	  au	  diagnos,c:	  40-‐50	  ans	  
	  
•  Symptômes	  	  

	  -‐	  Douleurs	  aspécifiques	  (70%)	  =	  Fortuit	  +++	  	  
	  -‐	  Pancréa,te	  aiguë	  (10%)	  

Cystadénomes	  mucineux	  



Cystadénomes	  mucineux	  

•  Lésion:	  unique,	  macrokys,que	  
•  Paroi	  épaisse	  (>2	  mm)	  
•  Diamètre:	  10	  à	  30	  mm	  	  
•  Pas	  de	  communica,on	  avec	  les	  canaux	  
•  Corps	  et	  queue:	  90%	  

Fukushima	  Int	  J	  Surg	  Pathol	  2000	  	  
Zamboni	  Am	  J	  Surg	  Pathol	  1999	  

Le	  Borgne	  Ann	  Surg	  1999	  



	  
•  Lésion	  sont	  uni-‐	  ou	  mul,loculaire,	  limitée,	  

hypodense,	  avec	  rehaussement	  de	  la	  
paroi	  

•  Possible	  nodules	  muraux,	  calcifica,ons	  
périphériques	  ou	  cloisons	  internes	  	  

	  

	  
De	  Calan	  Eur	  J	  Surg	  1995	  



Comment	  faire	  le	  diagnos,c?	  

•  1ere	  inten,on:	  CT	  scan	  pancréa,que	  +	  IRM	  

•  2eme	  inten,on:	  Echoendoscopie	  +/-‐	  ponc,on	  



	  

	  	  

Les	  marqueurs	  tumoraux	  

C.	  Séreux 	   	   	   	  	  
ACE<	  5	  ng/mL	  	   	   	   	   	  	  
se	  92%	  sp	  87% 	   	   	  	  

Hammel	  P.	  Gastrointest	  Endoscopy	  Clin	  N	  Am	  2002	  
Van	  der	  Vaaij.	  Gastrointest	  Endosc	  2005	  

C.	  Mucineux	  
ACE>	  400-‐800	  ng/mL	  	  
se	  57%	  sp	  99%	  	  



Cystadénomes	  Mucineux	  
	  Apport	  diagnos,que	  de	  la	  ponc,on	  

	  
-‐  Performance	  de	  la	  cytologie:	  4%,	  liquide	  acellulaire	  
-‐  Liquide	  épais,	  visqueux,	  marron	  
-‐  Taux	  d’amylase	  bas	  	  

Le	  Borgne	  Ann	  Surg	  1999	  
Hammel	  Gastroenterology	  1995	  

Lewandrowski	  AJR	  Am	  J	  Roentgenol	  1995	  	  

sensibilité	   spécificité	  

Ca	  19-‐9>50000U/ml	   75%	   90%	  

ACE>400ng/ml	   57%	   100%	  

Ca	  72-‐4>40ng/ml	   63%	   100%	  



•  43	  CM	  et	  22	  Cystadénocarcinoma	  
Br J Radiol. 2016!

•  Taille>7cm	  
•  Epaisseur	  septa	  et	  paroi	  >3mm	  	  
•  Nb	  de	  kyste	  >4	  	  
•  Nodules	  
•  Contenu	  hyper	  T1	  
•  Compression	  ou	  infiltra,on	  	  
•  Métastases	  

Présence	  de	  3	  critères	  
Spécificité	  :	  91%	  



	  	  	  	  	  
Cystadénomes	  Mucineux	  	  

Modalités	  de	  surveillance	  et	  traitement	  	  
	  

	  
•  Jusqu’ici,	  toute	  suspicion	  de	  CM	  est	  une	  indica,on	  opératoire	  d’exérèse	  

•  Risque	  de	  dégénérescence,	  histoire	  naturelle:	  non	  connus	  

	  
•  Enucléa,on	  

•  Suffisant	  pour	  l’exérèse	  des	  pe,tes	  tumeurs	  (<	  4	  cm)	  
•  Sans	  réac,on	  inflammatoire	  	  

•  Surveillance	  post	  résec,on	  
•  Absence	  de	  malignité:	  pas	  de	  suivi	  par,culier	  

Le	  Borgne	  Ann	  Surg	  1999	  
Tanaka,	  Pancreatology	  2006	  

Khalid	  Am	  J	  Gastroenterol	  2007	  	  
Sarr	  Ann	  Surg	  2000	  



	  

Oui,	  si	  
	  

-‐	   	  Risque	  opératoire	  majeur	  
-‐	   	  Age	  élevé	  

-‐ 	  Taille	  <40mm	  
-‐  Absence	  de	  signes	  prédic,fs	  de	  malignité	  

→	  Surveillance	  étroite	  car	  histoire	  naturelle	  inconnue	  

Le	  Baleur	  JFHOD	  2009	  
Procacci	  Eur	  Radiol	  2001	  

Crippa	  Ann	  Surg	  2008	  
	  

Est	  il	  temps	  de	  changer	  de	  paradigme?	  
Peut	  on	  surveiller	  un	  cystadénome	  mucineux?	  

	  



Votre	  cousine	  de	  64	  ans,	  vous	  appelle	  car	  on	  lui	  
a	  découvert	  cela,	  elle	  est	  très	  angoissée	  	  

Il	  s’agit	  :	  
	  

1-‐	  D’une	  lésion	  hypovasculaire,	  probablement	  un	  adénocarcinome	  
2-‐	  Il	  s’agit	  d’un	  cystadénome	  séreux	  typique	  
3-‐	  Il	  s’agit	  probablement	  d’une	  tumeur	  neuroendocrine	  
4-‐	  C’est	  une	  rate	  accessoire	  

Réponse	  :	  tumeur	  neuro-‐endocrine	  



J	  Clin	  Endocrinol	  Metab,	  December	  2013	  



Surgery	  2011;150:75-‐82.	  



Au	  final,	  en	  cas	  de	  TNE	  pancréa>que	  <2cm	  

•  Possible	  surveillance	  

•  Biopsie	  sous	  écho-‐endoscopie	  

•  TNE	  de	  grade	  1	  (Ki67<2%)	  

•  Bilan	  d’extension	  néga,f	  

	  



1.  Prise	  en	  charge	  de	  lésions	  kys,ques	  du	  pancréas	  :	  situa,on	  de	  plus	  en	  
plus	  fréquente	  pour	  les	  HGE:	  TIPMP++++	  

2.  Le	  diagnos,c	  des	  CS	  et	  des	  CM	  n’est	  plus	  un	  problème.	  	  
-‐	  En	  cas	  de	  doute,	  bonne	  sensibilité	  et	  spécificité	  de	  l’écho	  endoscopie	  
avec	  ponc,on	  

3.  TIPMP:	  Problème	  du	  suivi	  des	  TIPMP	  CS	  
•  Pas	  de	  critères	  prédic,fs	  de	  dégénérescence	  très	  sensibles	  
•  Savoir	  chercher	  	  

•  a|einte	  du	  canal	  pancréa,que	  principal	  	  
•  présence	  d’un	  nodule	  mural	  >5mm	  de	  taille	  	  
•  no,on	  d’évolu,on	  récente	  de	  la	  taille	  

Messages	  à	  retenir	  



La	  Clé	  du	  succès:	  	  
De	  l’imagerie	  de	  qualité	  	  

couple	  TDM	  +	  IRM	  	  
En	  cas	  de	  doute	  	  

EUS	  +/-‐	  ponc,on	  

1-‐	  Le	  Radiologue	  
2-‐	  Le	  Gastro-‐entérologue	  


