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PSEUDOKYSTE DU PANCREAS

T/ DEFINITTON

Le psetrc.ltl l<-\'ste (PK) est rtne collection liqrridienne organisée intra ou extra pancréatique.(lontenant dtt sLrc'.palcréatiqLre pLrr oir l.rltslange à cJes détlris de nécrt>se ou à du sang.
l;: :H:JJJîi;:ïi:1""'' p'op'e rrest riÀite par une pr-rrbreuse *,g,"unureuse,consriruée pal
Ils sont la conséqutntJ d'une pancréatite aigue, une pancréatite chronique, d,un traumatismepancréatique, ou d'une obstruction .unuruirJiancréatique.

TTl PATHOGBNTE
-Dans le cas des pancréatites aigues, les pancréatites traumatiques et res poussées aigues sLrr.

i:Jïi::iÏ,.,j:::ïï,''tt ; le pseirdokv5l. esr dir à une ruprure des canar\ pancreaticlLres avcc
pancréatiqtre en périphérie du pancréas et développement d'une zone de nécrose du tissu pér.i-pancréatique
qui va évof uer en 4 à 6 semaines vers un pseudo-kyste
Dans la pancréatite chronique, en.dehorto. fnenômènes de poussées de pancréatite aigue,
::i:ffii.:,i,'..î:rï].îî:î::lm;*: o;;;'#nes d'hvperp,es,ion onr éré'évoqr,és avec-

IIVANATOMIE-PATHOLOGIOUE] .:. .... "',.
I) Macroscopie: . 'j "' '-- ,::. - :: : ;:ït;'ijjti;i:çi:::

.- pxp 
,"iii"$a"efu"ry."i"ux, : se voiént'surt*iirae a;up.Æiutài ;Ë"; ,;, 

î . 
ll. I _ :..pserdo-kvsre *t coilstiruée pu. d.. orgun.. J" 

""irr;ig" el reurs rapports péritonéaux.réârisanr ainsi une colection.*,rin..qi,., L};;;j;ir. tàit dans.r.arrière caviré desepiploons. ALr bout de 4 à 6 semaines'cen" p"r"iî;ii"", scréreuse, épaisse et tlui sc nrêrrcorrectelt.tent aux anastotnoses. Ils contiennËnt a, ar. a, des débris nicr'tirlues
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2) N'ricroscopie : Ir tàLrt sirrtoLrt note'r'absence cl'épithériLrm er re cafactère frbrcLrx crc ra r;:r*ri.
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l.Cliniquc
- [a s-\'r.rpt.rrrat.r.qie cst v:rr-iatrre. rcs cioLrreLrr.s abdorrinares
'.r. isserrcr.rts crrnstitrrcnt lcs signes le s p1..,, f ,.qLrerts.Débur cntre le 1O et 20J après le debut de la pA
- Apres une amérioration transitoire des symptômes apparaissent

vom iss ern e n t.

et lcs narrsécs ii\,,cc ()Lt selts

une recidive de la douleur, nausées,

- L'examen physique est pauvre' La palpation :peut mettre en évidence une masse epigastriqued ou lou re us e.



- Parfois' une complication peut être révélatrice (ictère, hémorragie, surinfection, rupture).-Le malade peut également être asymptomatique.

I lixatnens para cliniq ues
. Bilan biologique :

-Flyper.arnylasénr ie per.sistantes % tJes cas.
-Hl,perarnylasurie.
-Hyperlipasérn ie.

" Radiologie
- Bchographie abdominale : précise la taille, le siège et le nombre.

Sous fbrrne d'une zone arrondie à contours régurier, paroi
_ r_e scAnne, esr'exa,,e,,. J.il:ï:T:iJiiljË;[î,xlïï:.ï;:îi;;e r,a résior se prése,reclassiquentent ootlllrle une.collectitn péri.pancréatiqr., d. densité tiquidienne. le plussottvent hornogène, arrondie ou ovor'dl, biLn limitée pur.',n. paroi flne et rehaussée aprèsinjection de produit de contraste.

Le scanner permet égalernent d'étudier les rapports du pKp avec les organes devoisinage : il-rnontt't ott signes en faveur d'ine pancréatite chronique et permetle diagnosrii des corïtplications.

- [-'lR]\{ pefllcr Lllle Élllalyse beaucoLrp plus précise du contenu du k;,51e, perrefianI urc.r'eilleure difïérenciation avec les autres l'ormations turrrorales kystiques.Les perfbrlllances de [a cholangio-pancréato-lRM perrneftent e' outre u'e 
'reilleure 

anary,sedes |appotls dtt l<yste avec tes.oniLrits pancr'éatiqLies lclans la pancréatite chronique).

Vi DIAG'NOS'|IC D IFF'ETt EI\TI E L
-::i.

l. T'umeu.sffistiqucs du pancréas , -
. CystadÉnofiles rnucineux. ;;. C),stadënoÀârcinornes' rnucineux.. cystadénoines sér.eux.. Turneurs stiiides pseudo-papillaire
' l-tttneur"s intra-cartalai[es papillaires rlrrcincLr\cs cirr parrcréas (TIpr\4p)' ..\clenoc.rr.ein,,rttes lir stictLres
' i LlnlcLit: ùnJr)ùr.irr.: kr.:titltrcS.
I Nécr-ose I):utcr.éatitlue circonscr.itc.

Lorsque iaspect c1u pseudo-kyste n'est pas ty5,ric1ue, lc diagnostrc cJifferentrcl ar.zec lai'lÈcf ose doit être evoeue.
la grande taille du l<yste, lextension aux gouttieres pariétocoliques, l,exrstence d,une paroiirrégulière' de débrrs intra-kystiques cje nature graisseuse, de cloisons, l,association à oesrernatliements du parenchyme pancreatique sont des éléments en faveur d,une nécroseplutôt qLte d'urr pseucJo_t(VSte.

\"f it;t\/ot.Ul-toN CONtpt.tc.Al-tt)N,\

I'lr olutio' fav,rable: Iligressirrrr spo'tanée,Jri l,I( []).
Complications:
l'lnf'ectiott ' ['e diagrlostic de cer-titucJe r"epose sr' la porction gLridée par l,irnager.re quiobiectiv'e le plLrs soLtvetrt rttte infèctiorr plr,,'i ,.'.,icrobienrre. Le diagnostic cj.infectiorr d,irnPl(P ittrpose totl-ioul's tltt t.aitettrettt 

'apLde 
par ci.airage tr.arscutané oLr crrirurqical



2'Hémorragie :Elle est I'une cles complications les plus graves, sLrrvient clans 6 àg%des PKP.
L'hémorragie est généralement due à la rupture d'un pseudo anévrysme (lié à une érosionartérielle par le contenu du pKp).
L'hémorragie peut être : - Intrakystique,

-[ntra péritonéale en cas de rupture du pKp dans la srancle
cavité péritonéale.
-Digestive en cas de rupture dans un organe crerx.

L'artère splénique est le plus soLlvent en cause. mais le saignement peut provenir de l.artèregastroduodénale, des arcades pancréaticoduodénales ou oJl'aftère hépatique.
Le diagnostic de certitude est porté par l,angio-scanner.

3'Rupture:Peut se fàire : dans Lrn organe creux (estomac.duodénsm, colon).
darrs la grande cavité péritonéale.

4'Conrltression: Elle se rencontrc le plus sotrvent en cas cle volurmineux l.,ste. En t'rrctiorrde son siège' le Pl(P peut contpt'itttet'la voie biliaire principale. le cluocJénrrrr. l'estorrAc r).les vai.sseaux pér.i pancréatiques.

WU TRAITBMENT

l'e traitement des PKP relèr'e dans la rra.iorité des cas d,un geste de drainage.llcst cssetlticl d'ittterrclt'e 6 setnaines. cJe iai irrdispcn.sable à la constitrrtion ci'trrre 

'irr..i 
kvsticltrcsolide

Le traitenlent s'adt'esse aux PKP supérieLrrs à 6crl. ér,oluant depLrr-s plLr-s dc (;serraines et aLrrcornpliqués.
I "/ Radio-interventionnelle 

:

C'est un draitage per cutané écho ou

2'i TRA ITIi M EN'I- E N DOSCOPITQU t.,
-Drainage transrnrrral . Repér.agc clrj hrorirbcrnrnt clu kr.ste tlans la

e:.- r: seanno-g.qidé, fait
ro:lt=ll:

soLrs anesthésie locale.

duodérrrrrl ). ptrr.tctiorr rlia therrniquc cic ir prar.rri
-l)rain:rgc trans^papillairc : i\ lt.it,, i.j.:, lrr ilritiilc
lrr cc lt rr ir-sung.
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