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Incidentalome pancréatique

Une situation clinique 
de plus en plus fréquente



Incidentalome pancréatique

Des lésions au diagnostic 
de plus en plus petites



Incidentalome pancréatique

… un large éventail de diagnostics histologiques



L’indication 
dépend du diagnostic (pas toujours évident)

et pas du mode de découverte

Surveillance Résection

Lésion bénigne sans 
potentiel dégénératif

Prophylactique

Lésion bénigne avec 
potentiel dégénératif

Carcinologique

Lésion 
maligne

Près d’ 1/3 des pancréatectomies

Incidentalome pancréatique



Principales lésions pancréatiques 
susceptibles d’être découvertes de façon fortuites

Sachs, J Gastrointest Surg, 2009

Incidentalome pancréatique



Lésions kystiques

TIPMP
Cystadénome séreux

Cystadénome mucineux
Tumeur solide et pseudo-papillaire

Pseudo-kyste
Autres….

Lésions solides

TNE non fonctionnelles
Métastase pancréatique

Adénocarcinome pancréatique
Autres…

Incidentalome pancréatique

Mode de présentation



Le doute diagnostic

Salvia, Surgery, 2012

Même dans des centres experts
+/- 20% d’erreur diagnostique!!!

9% de resection pour lésions non tumorales



Winter, Ann Surg, 2006

… et son risque

!!! Sur et sous-traitement !!!

Lahat, JACS, 2009



… et son risque

FACTEURS PREDICTIFS DE MALIGNITE DES INCIDENTALOMES

Variable Bénin Malin p (UV) HR 95% CI p (MV)

Sexe Masculin (%) 41 (29) 63 (47) 0,002 2 0,9-4,3 0,111

Age > 55 ans (%) 75 (52) 96 (87) 0,001 6 2-15 <0,001

Taille ³ 20 mm (%) 60 (44) 110 (85) <0,001 27 9-75 <0,001

Aspect solide (%) 41 (31) 88 (72) <0,001 0,3 0,1-1 0,052

Adénomégalie (%) 0 21 (16) <0,001 - 0,987

Dilatation VBP (%) 1 (1) 14 (12) <0,001 30 1-610 0,027

Presence de septa (%) 13 (10) 3 (3) 0,016 1 0,3-6,9 0,648

Les 3 présents … malin dans plus de 90% des cas…
Bouquot, pancreatology, 2017



1. Quel est le diagnostic

2. Quel est l’histoire naturelle de cette lésion

- le risque qu’elle deviennent maligne?
- le risque qu’elle deviennent symptomatique

3. Quel est le risque de la chirurgie 

4. Quelle chirurgie 

5. Et quelle tumeurs ne pas opérer

Les questions à se poser



Cystadénome séreux

Risque de malignité
ZERO

Pas de corrélation
avec la taille, la croissance tumorale ou les symptômes

Jais, GUT, 2015; Malleo, Gut, 2012

1 à 2 mm/an Taux de chirurgie



NE PAS OPERER
(sauf rare symptômes)

2012 IPA guidelines

Non mentionnée

EU guidelines

SURVEILLANCE
à 1 an

ensuite selon sympt.
SI diag. certain

PAS de CHIRURGIE

SAUF symptômes compressif

Cystadénome séreux



Cystadénome séreux

Piège diagnostique

≠ PNET
Rare 

Octreotide -

≠ Cystadénome mucineux
Fin, polycyclique, sans réhaussement

ACE bas (<200 ng/mL)
Cohen-Scali, et al. Radiology 2003

Présentation classique



Cystadénome mucineux

Risque de malignité

Corrélé à une taille > 4 cm
ET la présence de nodules muraux

Crippa, Ann surg, 2012
Le balleur, Pancreas 2011



CHIRURGIE GENERALEMENT RECOMMANDÉE

EU guidelines

SURVEILLANCE

CAM < 40 mm 
à 6 mois

ensuite annuelle
à vie

2012 IPA guidelines

CHIRURGIE

CAM ≥ 40 mm 
symptomatique 
Nodules muraux

CHIRURGIE

SURVEILLANCE
peut être envisagée 

chez pts fragiles

Chirurgie 
oncologique vs non-oncologique. vs épargne parenchymat. 

Cystadénome mucineux



Cystadénome mucineux

Doute diagnostique

cystadénome mucineux vs pseudokyste

Femme (95%), queue du pancréas (97%)
Paroie épaisse, pas d’antcd de PA ou trauma

En cas de doute, dosage des marqueurs

<250 U/L – élimine pseudokyste (spe 98%) >800 ng/ml – élimine pseudokyste (spe 98%)

amylase CEA



C1 ou mixte

C2

55%
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Ce que l’on pensait? 

Rautou, Clin Gastroenterol Hepatol, 2008

TIPMP



Crippa, Gut, 2016

5-year DSS
p<0.0001

96.2%

60.2%

Un risque de sur-traitement (C2)

Ce qui est vrai…

TIPMP



2016 IPA guidelines

EU guidelines

Absolute 
indication

High risk 
stigmata

ictère
CPP > 10 mm

NM IV+ > 5 mm
Cytologie: HGD ou Inv IPMN

+ masse 
solide

TIPMP qui DOIVENT être réséquées

ATTENTION à la NOMENCLATURE

high risk stigmata = absolute indication

TIPMP



TIPMP qui PEUVENT être surveillée

2016 IPA guidelines

EU guidelines

Relative indication

Worrisome features

Pancréatite
NM IV+ < 5mm
CPP 5–9 mm

Ca 19-9 augmenté

+ diabète
croiss. > 5 mm/1 an

T > 4 cm
symptômes

Epaisst paroi kyste
Changt calibre CPP

N
Croiss. >5mm/2 an

T > 3 cm

ATTENTION à la NOMENCLATURE

worrisome features= relative indication

TIPMP



Pièges diagnostiques

Pancréatite chronique

TIPMP



Probabilité de malignité

la taille +/- 2 cm
les symptômes - le grade

l’imagerie (atypie – dilatation canalaire)
age – 18FDG

Tumeur neuroendocrine



La surveillance est aujourd’hui une option validée

Tumeur neuroendocrine



- Transformation kystique des acinis
- Kyste lympho-épithélial (épithélium malpighien kératinisant)
- Lymphangiome kystique (tumeur vasculaire bénigne rare)
- Kyste rétentionnel (… un peu fourre-tout)
- Autres bizaromes (Abcès, kyste hydatique…)

La somme des diagnostics rares est « fréquente »

Les autres raretés…

SAVOIR RESTER HUMBLE

Ne pas hésiter à refaire les examens 
Ne pas hésiter à additionner différentes modalités d’examens

STAFFER les dossiers (RCP)



Le risque de la chirurgie

Farges, Ann Surg, 2017

Mortalité à 90 jours

2007-2012 Toutes DPC PG
8.1% 9.2% 6.2%

Volume annuel <25 25-65 >65
Nombre de centres 456 20 9

% de patients 56,6% 19.9% 23,3%
Mortalité (RR) 1.865 1.234 1

L’expertise/ l’expérience 
du centre



Quelle chirurgie

Pancréatectomie limitée Pancréatectomie standard

Panc. médiane
Enucléation

FONCTION
(à favoriser si longue espérance de vie)

DPC
SPG

ONCOLOGIE
Curage 



+++ ATTENTION AUX PIEGES DIAGNOSTIQUES+++

Cystadénome séreux

JAMAIS MALIN
La chirurgie est exceptionnellement necessaire (symptômes)

Cystadénome mucineux

CHIRURGIE

Se discute si< 4 cm, et sans nodules muraux

Take home messages



TNE

< 2 cm ET asymptomatique

= la SURVEILLANCE est une option

Take home messages



Pour les TIPMP
Les recommandations sont encore « grossières » 

surtout pour la chirurgie prophylactique et la surveillance

TIPMP C1
le risque 

Le SOUS-TRAITEMENT

TIPMP C2
le risque 

Le SUR-TRAITEMENT

Take home message

Surveillance à vie, associant TDM, IRM et EE



Toujours rester humble 
devant une lésion du pancréas

Le chirurgien est parfois plus dangereux
que l’incidentalome!

“God put the pancreas in the back because he did 
not want surgeons messing with it…”

Theodor Billroth (1829-1894) 

Take home messages



Take home messages
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