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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Faux kystes du pancréas 
 

Introduction 
Collection contenant du liquide riche en amylase développée aux 
dépens du pancréas, sans paroi propre, celle-ci étant constituée par 
les organes de voisinage 

 Pancréatite aigüe  16-50% 

 Pancréatite chronique  20-40% 
 

Définition 
Collection liquidienne sans épithélium propre, développée au 
dépend ou au contact du pancréas, contenant du suc pancréatique 
pure ou mêlé à des débris nécrotiques, faisant suite à un processus 
inflammatoire à type de Pancréatite ou Traumatisme 
 

Etiopathogénie 
 Pancréatite Chronique « primum movens » : obstruction canalaire, kyste rétentionnel, rupture, délai 

6 semaines, faux kyste rétentionnel 
 Siège céphalique 
 Multifocaux 20% 

 Pancréatite Aigüe : nécrose, collections péri pancréatiques, délai 6 semaines, faux kystes nécrotiques  
 Siège corporéo caudal 60% 
 Multifocaux 15% 

 Traumatisme sur glande saine : Enfants, 70 % des Pseudo-Kystes du Pancréas (PKP), 50% par 
impaction des guidons de bicyclette, lésion canalaire  

 

Anatomopathologie 
 Macroscopie : 

 Siege : tête, corps ou la queue  
 Pseudo-Kyste du Pancréas extra-parenchymateux : Pancréatite Aigüe 
 Pseudo-Kyste du Pancréas intra-parenchymateux : Pancréatite Chronique 

 Microscopie : pas d’épithélium +++ 
 

Clinique 
 Douleur +++ 

 Nausées / vomissements  

 Amaigrissement / anorexie  

 Signes de complication : ictère, hypertension portale, Vomissements postprandiaux, 
Wirsungorragies… 

 Examen physique : pauvre  

 Triade (Douleur + amaigrissement + masse épigastrique) évocatrice  
 

  



Paracliniques 
 Biologie :  

 Amylasemie élevée (75% cas) 
 Amylasurie élevée 
 Lipasemie élevée 

 Radiologie :  
 TDM : examen de choix : 

 Pose le diagnostic : collection 
péri-pancréatique, hypodense, 
arrondie 

 Précise les rapports  
 IRM : analyse plus précise 

 
Diagnostic différentiel 

 Cystadénome séreux 

 Cystadénome mucineux 

 Cystadénocarcinome 

 Tumeur Intra-canalaire Papillaire Mucineuse du Pancréas 

 Tumeurs endocrines kystiques 
 

Evolution 

 Résolution sponatanée : 40% cas, taille < 35 mm ou surface < 20 cm2, en 6 semaines, 2 fois plus 
fréquente si PKP compliquant une pancréatite aigüe 

 Classification de D’Egidio & Shein : 
 Type I : faux kystes survenant après un épisode de pancréatite aiguë et peuvent être surveillés 

puisque la plupart sont non communicants et peuvent régresser spontanément 
 Type II : faux kystes apparaissant après une poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite 

chronique. Ils sont associés à une altération des canaux pancréatiques et justifient donc le 
plus souvent un drainage interne 

 Type III : faux kyste de rétention caractéristique de la pancréatite chronique et justifie 
également un traitement chirurgical. 

 Si non résolution : 30% des PKP restent asymptomatiques  

 Au-delà de 12 semaines : 80% des PKP se compliquent, 2 fois plus si PKP post-pancréatite aigüe 
 Douleur 90%  
 Compression 
 Hémorragie 
 Infection  
 Rupture  

 

  



Traitement 
Buts 

 Corriger les conséquences physiopathologiques 

 Supprimer le PKP 

 Éviter les complications 
Méthodes 

 Traitement instrumental :  
 Drainage radiologique : écho-, scanno-

guidé 
 Drainage endoscopique : kystostomies 

endoscopiques 
 Drainage endoscopique trans-papillaire 

 Traitement chirurgical :  
 Drainage chirurgical externe 
 Drainage chirurgical interne : kysto-

gastrostomie, kysto-duodénostomie, 
kysto-jéjunostomie  

 Résection chirurgicale : kystectomies 
Indications 

 Tous les PKP symptomatiques, > 6cm 

 Traitement endoscopique / radiologique  1ère 
intention  

 Traitement chirurgical si impossibilité ou échec 
du traitement endoscopique / radiologique ou 
doute diagnostique 

 Drainage percutané  PKP infectés  

 Drainage endoscopique  récidives 20-50% 

 Cholangio-Pancréatographie Rétrograde 
Endoscopique  caractère communicant des PKP 
multiples : 
 Sphinctérotomie si lithiase 
 Dilatation / prothèse si sténose 

 Résection  PKP hémorragique / PKP multiples : Duodéno-Pancréatectomie Céphalique, 
pancréatectomie caudale 

 Drainage interne  PKP volumineux  

 Drainage externe  PKP infectés 
 

Conclusion 
 La survenue d'un PKP au décours d'une Pancréatite Aigüe ou au cours de l'évolution d'une 

Pancréatite Chronique est un évènement fréquent.  

 Le rôle de l'imagerie est d'en faire le diagnostic positif et de savoir évoquer les diagnostics 
différentiels, notamment la coulée de nécrose circonscrite et les tumeurs kystiques pancréatiques 
qui nécessiteront une prise en charge différente.  

 Il n'existe pas de facteur morphologique prédictif de l'évolution d'un PKP ; aussi la prise en charge 
thérapeutique doit tenir compte de la symptomatologie clinique.  

 La prise en charge des PKP est multidisciplinaire (gastroentérologique, chirurgicale et radiologique).  

 Le rôle de la radiologie interventionnelle est important dans les complications infectieuses et 
majeures dans les complications vasculaires hémorragiques.  


