
tumeurs kystiques du pancréas 

1. Les pseudo kystes 

2. les néoplasmes kystiques mucineux 

3 . les adénomes micro kystiques ( cystadénomes séreux ) 

4. les TIPMP tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du 
 pancréas  

5.les tumeurs épithéliales solides et papillaires ( tumeurs de 
 Frantz,tumeurs papillaires solides kystiques, néoplasme 
 épithélial papillaire… ) 

 
6.les lésions kystiques rares  
 
6. les polykystoses pancréatiques 



 pseudo-kyste du pancréas 

les pseudo-kystes pancréatiques  



 pseudo-kystes du pancréas 



 pseudo-kyste du pancréas à extension pédiculaire 



 pseudo-kyste du pancréas 
 et AAA 



Lésions kystiques pancréatiques 

•  Etapes du diagnostic :  
•  3 questions essentielles :  

–  Communication avec le CPP ? 
–  Macroloculaire ou microloculaire ? 
–  Calcifications ? 
 
Eléments à prendre en compte quand même :  
 
–  Taille de la lésion 
–  Topographie 
–  Parois  
–  Septas 
–  Age 
–  Sexe 
–  Antécédents 



•  Lésions kystiques non communicantes 
avec le canal pancréatique principal : 
– Lésions fréquentes 

• Cystadénome Séreux 
• Cystadénome (carcinome) Mucineux 

– Lésions plus rares  
• Kyste lymphoépithélial 
• Kyste dermoïde 
•  Lymphangiome 
• Kyste congénital    



- les adénomes micro 
kystiques ( cystadénomes 
séreux) s’observent en règle 
générale chez la femme après 
60 ans ( ?? ) et siégent dans 
le pancréas céphalique 

-leur diamètre moyen : 10 cm 
+ de 6 éléments kystiques ils sont 
multiloculés mais constitués de 
très petits éléments : 
locules 0.2 à 2 cm maximum. 
présence fréquente de 
"macrokystes" (20 mm ou plus) ,en 
périphérie  

le cystadénome séreux (micro kystique) , 
adénome micro kystique  

tumeur de la femme 
plutôt âgée : 60 70 ans ; pancréas céphalique 
pas de potentiel malin 
ponction (?) : glycogène + " tumeur de la grand mère" 





 cystadénome séreux 



 cystadénome séreux 

 coupe 1.25 mm  coupe 5 mm 



 cystadénome séreux 



•  Difficultés diagnostiques  
–  Cystadénome séreux peut être macroloculaire 
–  Cystadénome séreux peut être hypervascularisé  



• Autres types de présentation 
• Cystadénome séreux macrokystique 

ou macroloculaire  
– Diagnostic différentiel difficile avec 

cystadénome mucineux  
–  Elts sémiologiques d’orientation : 

septas, paroi fine , contours lobulés plus 
en faveur d’un cystadénome séreux  



 cystadénome séreux ! ! ! 



 femme 26 ans 
cystadénome séreux ! ! ! 



la localisation céphalique, des parois 
fines , des contours lobulés ,l'absence de 
rehaussement pariétal après injection 
sont en faveur du cystadénome séreux 
macrokystique  
 
la présence d'un rehaussement pariétal 
est en faveur d'une tumeur mucineuse  
 
les contours lobulés font la différence 
avec un pseudo kyste  

cystadénomes mucineux  

cystadénomes 
séreux 

uniloculaires 

pseudo kyste hémorragique   



homme 40 ans 
ictère  
cystadénome séreux ! ! ! 



•  Patient de 31 ans 
•  Découverte 

fortuite 

Cystadénome séreux 
macroloculaire   





Patient opéré, résection du kyste, anastomose gastro-pancréatique 

Pièce mesurant 5,5 x 7 x 1,5 cm, 
parvenue largement incisée en 
regard d'une lésion kystique 
d'environ 4 cm de diamètre, à 
paroi globalement fine, avec des 
zones plus épaisses bien limitées, 
fermes, blanches, nacrées, sur 
environ 20 % de la superficie du 
kyste. 



95% des néoplasmes kystiques mucineux sont 
observés chez des femmes , au cours des 4 et 
5émes décades  
 
 70 à 90 % siégent dans le pancréas corporéo-
caudal 

le cystadénome mucineux (macro kystique) , 
néoplasme kystique mucineux 

tumeur de la femme (id cystadénome 
mucineux ovarien) 
plutôt jeune :  30 35 ans ; pancréas caudal 
potentiel malin (contingent solide +++)  
ACE    ;    CA 19.9 
ponction (?) : mucine cytologie + 

" tumeur de la jeune mère de famille " 

exérèse chirurgicale 



lésion multiloculée  
diamètre moyen de la lésion  > 10 cm ; 
diamètre moyen des locules > 2 cm . 
autrefois "adénome macrokystique" 
ne communique pas avec le canal excréteur +
++ ,qui n'est donc  pas dilaté  

le cystadénome mucineux (macro kystique) , 
néoplasme kystique mucineux 



T1 70" 

tumeur kystique mucineuse  



 néoplasmes kystiques mucineux ! ! ! 

forme uniloculaire 



 néplasme kystique  
mucineux malin  



 néplasme kystique  
mucineux malin  




