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� Comment ?
� Protocole actuel « one stop shop »
▪ tissulaire à haute résolution (T1, T2, gadolinium) 

▪ canalaire (apport de la cholangio-wirsungo-IRM)
▪ vasculaire (3D)

▪ Foie et péritoine

� Nouvelles avancées : diffusion, fusion

� Pourquoi ?
� Adénocarcinome : place / scanner ?

� Bilan lésion kystique

� Tumeurs neuroendocrines



T1 3D « imagerie de l’eau »

VPN élevée +++

Pathologique : hyposignal

T2 foie et pancréas + 
cholangio-wirsungo-IRM 2D 
et 3D



Gadolinium 3D
Artériel, portal, tardif

Diagnostic (artériel)
Extension (3D)



Diffusion

Petites lésions

Adénopathies, péritoine

Métastases hépatiques



� Meilleure contraste IRM / scanner : petite lésion < 2 cm 

ne déformant pas les contours du pancréas (5-20%)

� AdénoK : hypo T1 fatsat, hypo artériel et rehaussement 

progressif tardif (stroma fibreux)

JMRI 2009

Valeur T1 3D et phase artValeur T1 3D et phase artéérielle (sensibilitrielle (sensibilitéé 90%)90%)





?



� Extension vasculaire id scanner

� Meilleure sensibilité IRM / scanner extension 
coeliaque, péritonéale et petites métastases 
hépatiques (Gadolinium et diffusion)

� Indications : en seconde intention après scanner

Low RN Radiology 1997

�� doute sur diagnostic petite ldoute sur diagnostic petite léésionsion

�� bilan dbilan d’’extension pextension pééritonritonééale et hale et héépatiquepatique

�� CaractCaractéériser lriser léésion hsion héépatique si tumeur prpatique si tumeur préésumsuméée e rréésséécablecable









Extension péritonéale



Courtoisie Dr M. Zins

Intérêt de la fusion





1. Uniloculaire

� Pseudokyste

� TIPMP

� cystadénome mucineux

2. Microkystique (multiple microkystes)

� Cystadénome séreux



3. Macrokystique (multiloculaire avec kystes > 2 cm)

� Cystadénome mucineux

� TIPMP

� kyste lymphoépithélial

4. Mixte solide et kystique

� Cystadénome (carcinome) mucineux

� TIPMP

� tumeur solide et papillaire

� tumeur neuroendocrine

� adénocarcinome nécrotique





tumeur solide 
et papillaire



Apport / scanner

TIPMP

Cystadénome séreux



� valeur temps artériel et tardif

� apport de la diffusion / scanner sur le 

pancréas pour petites lésions

� apport IRM détection et caractérisation 

petites lésions hépatiques

� sensibilité détection > scanner

� différenciation métas et petits angiomes





� IRM = imagerie pancréatique « one stop shop »

� tissulaire (T1 3D - T2 - gadolinium-diffusion)

� vasculaire (3D)

� canalaire (cholangio-wirsungo-IRM 2D et 3D)

� Foie (gadolinium-diffusion)

� péritoine (gadolinium-diffusion)

� Intérêt de la fusion



TAKE HOME MESSAGE

� en complément du scanner et de l’EE

1. Diagnostic (si doute)

1. petite lésion (adénoK, neuroendocrine)

2. extension péritonéale et hépatique

2. Caractérisation

1. lésion kystique pancréatique

2. lésion hépatique douteuse si tumeur présumée résécable


