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1/ INTRODUCTION-DEFINITION :  

  Les pseudo kystes sont les lésions kystiques du pancréas les plus fréquentes      

  Les lésions kystiques du pancréas regroupent essentiellement les Pseudo kystes 
(85%), les tumeurs kystiques (10 à15%) et les kystes vrais qui sont beaucoup plus 
rares   

 Les pseudo kystes sont des collections intra ou péri pancréatiques contenant du suc 
pancréatique pur ou mélangé à des débris de nécrose riches en amylase et en lipase  

  Leur formation résulte d’un échec de résorption d’une collection au décours d’un 
épisode aigue (Pancréatite aigüe) ou de leurs alimentations par une fistule avec le 
réseau canalaire pancréatique  

 Ils  peuvent être aussi la conséquence d’une pancréatite chronique, un traumatisme 
pancréatique ou d’une obstruction canalaire pancréatique 

Le principal problème de la prise en charge est de différencier un faux kyste d’une 
lésion néoplasique kystique caractérisée par son potentiel dégénératif 

 

2/ ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 

A-macroscopie: 

 Les PKP peuvent siéger dans n’importe quel segment du pancréas  

 La distinction entre PK corporeo-caudal et céphalique est indispensable en 
préopératoire   

 La distinction entre localisation intra et extra pancréatique est obligatoire car c’est le 
PKP extra pancréatique qui répond le mieux à l’appellation pseudo kyste surtout en ce 
qui concerne le traitement chirurgical 

       A-1 / PKP EXTRA PARENCHYMATEUX : 

Se voient surtout lors des pancréatites aigues  

Au début; la paroi est constituée par les organes de voisinages réalisant ainsi une 
collection extrinsèque qui se fait dans l’arrière cavité des épiploons  

Apres l’épanchement initial s’organise un tissu inflammatoire apparait à la périphérie 
favorisant une ébauche de paroi longtemps fragile pendant les premières semaines 
de son développement, au bout de 4 à 6 semaines cette paroi devient scléreuse 
dissociant les organes de voisinage, épaisse et qui se prête correctement aux 
anastomoses     

        A-2/ PKP INTRAPARENCHYMATEUX : 

Se voient surtout au cours des pancréatites chroniques  

Au début : il s’agit de petit kyste intra parenchymateux attaché aux branches du canal 
de Wirsung avec lequel il communique  

Quand les kystes grossissent font saillie à la surface du pancréas  
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Bien souvent le contenu est du suc pancréatique plus rarement ils contiennent du 
sang ou du pus  

   B-microscopie  

Il faut surtout noter l’absence de l’épithélium, le caractère fibreux de la paroi 
permettant la distinction histologique avec le cystadénome  

 
Classification des pseudo kystes pancréatiques selon D’EGIDIO et AL 

TYPE 1 

PKP aigue au décours d’une pancréatite aigue 

Conduit pancréatique principal normal  

Communiquant rarement avec les conduits pancréatiques   

 

TYPE 2  

PKP survenant au décours d’un épisode de pancréatite aigüe sur pancréatite 
chronique  

Conduit pancréatique principal normal (non sténose) 

Communication fréquente entre les conduits pancréatiques et le PKP  

    
TYPE 3  

 PKP rétentionnel survenant sur pancréatite chronique  

 Présence d’une ou plusieurs sténoses du conduit pancréatique principal   

Communication entre les canaux pancréatiques et le pseudo kyste  

 

3 /DIOGNOSTIC 

 

          A/ Diagnostic positif: 

                 A-1/ clinique: 

 

   La symptomatologie des formations kystiques est difficile à identifier de l’affection 
causale 

   Une large utilisation de l’échographie et du scanner dans le Dc et la surveillance des 
pancréatites a permis de déceler le PKP peu symptomatique  

       
   On considère actuellement que 16 à 50 % des PA et 20 à 40 %des PC se 

compliquent de PKP 
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 A/ symptômes  

La douleur ; 

Signe le plus constant 

Type pancréatique, épigastrique ou de l’HCG paroxystique irradiant vers le dos   

Dans la PA elle apparait 10 à 20 jours après l’attaque initiale 

Dans la PC la douleur est quotidienne apparaissant régulièrement après chaque 
repas et augmente progressivement d’intensité  

 
Nausée et vomissements: de fréquence variable  
Anorexie et perte pondérale: très souvent retrouvée  
Signes de compression: 

         Ictère type rétentionnel  

         HTP segmentaire ou non  

         Vomissement post prandiaux par compression duodénale  

 b/Examen physique: pauvre  

La palpation peut mettre en évidence une masse épigastrique douloureuse 

La TRIADE: Douleur épigastrique  

                     Masse  épigastrique  

                     Perte pondérale   

                 A-2//La biologie: 

 
• Hyperamylasemie persistante est retrouvée dans ¾ des cas 
• Hyperamylasurie  
• Hyperlipasemie  
• Old amylase: serait un examen de valeur dosée dans le liquide du kyste et 

dans le sang, elle disparait le jour suivant le drainage  
• Marqueurs tumoraux: 
• ACE sont plus élevés en cas de cystadénome malin  

  

 

                  A-3 / Morphologie 

 

          Echographie: 

 

  Sa sensibilité est de 95% 

 Un kyste est représenté par une zone arrondie à contours réguliers les 

 Parois sont nettement définies d’épaisseur variable quelques fois 
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 Soulignées d’un liseré calcique 

 Elle précise la taille, le Siege, ainsi que le nombre  

 Met en évidence les signes de compression : 

       - dilatation de la VBP 

       - refoulement de la paroi duodénale 

         TDM: 

 

  Examen de référence avec injection de produit de contraste  

  Sensibilité avoisine 100% 

  Lésion de densité liquidienne (hypo dense) homogène à contours nets   

  Ronde ou ovalaire contenu pure ou remanié 

  Précise également la taille le nombre et la localisation   

  Plus sensible que l’échographie dans la détection des petites kystes     

 

 

 

Pancréatite aigüe œdémateuse avec épanchement peripancréatique 
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Pseudo kyste bifocal 

 

      Cholangiopancreatographie par résonance magnétique(CPRM) 

 

  Examen performant à sensibilité très élevée  

  Permet une étude du PKP et de la maladie pancréatique 

  (Nécrose pancréatique, obstacle canalaire) 

  

      CPRE: 

 Met en évidence une communication entre le Wirsung et le kyste  

 Notamment dans la pancréatite chronique  

 Utilisée aussi dans un but thérapeutique (drainage trans papillaire  

 

      Echoendoscopie: 

 

Elle permet d’écarter d’autres Dc et de caractériser la pathologie    

Pancréatique sous-jacente  

La réalisation de ponction dirigée dans la lésion kystique   

Permet également d’apprécier la faisabilité d’une dérivation kysto-digestive per 
endoscopique  
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      Echodoppler: 

 

Peut suspecter des complications vasculaires, compression thrombose de l’axe 
veineux spléno-portal, pseudo anévrisme, érosion artérielle communicante avec le 
PKP  

 

     Coelioscopie : 

 

Dans un but diagnostic mais aussi thérapeutique  

 

 

       B/ Diagnostic evolutif : 

 

Les principales complications du PKP sont  

  1- INFECTION  

Complication grave du PKP 

Dc de certitude repose sur la ponction  

Impose toujours un traitement rapide par drainage transcutané ou chirurgical 

    2-HEMORRAGIE :  

Survient dans 6 à 8% 

Représente 8 à 10% des indications chirurgicales  
Due à la rupture d’un pseudo-anévrisme liée à une érosion artérielle par le contenu du 

PKP  

Dc porté par artériographie en période hémorragique peut être associée à un geste 

thérapeutique d’embolisation en cas d’hémorragie abondante ou contre-indication à la 

chirurgie    

     3/ COMPRESSION : 

En cas de volumineux kyste dominée par la compression biliaire et duodénale   

     4/ FISTULISATION : 

C’est une rupture évoluant à bas bruit vers la constitution d’un épanchement 
péritonéal, pleural voir péricardique riche en enzymes pancréatique 

La fistulisation dans la voie biliaire la veine porte et les bronches est beaucoup plus 
rare  
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     5/ RUPTURE : 
Complication rare mais redouté 

  La gravité de la rupture est fonction du siège du PKP  

  La rupture aigue intra péritonéale est dramatique avec une mortalité  

  Voisine de 80%en cas d’hémopéritoine  

  En revanche, la rupture simple sans hémorragie digestive peut  

  Constituer un mode de guérison du PKP  

         C/Diagnostic différentiel : 

    1 - les tumeurs kystiques du pancréas : 

a/ Cystadénome  mucineux: 

b/ Cystadénome séreux:  

C/Tumeur pseudo papillaire et solide : 

d/ Tumeurs intra canalaires papillaires et mucineuse(TIPMP): 

e/ Adénocarcinome kystique ou Tm endocrines kystiques: 

   2- nécrose pancréatite circonscrite : 

Dc différentiel avec le pseudo kyste souvent difficile 

  

         4-Traitement: 

  Le trt des PKP relève dans la majorité des cas d’un geste de drainage rarement 
d’une chirurgie d’exérèse  

  Le drainage peut se faire par voie percutané, per endoscopique voir chirurgical 

  Le trt endoscopique a pris une place importante parmi les modalités thérapeutiques 

  Il est essentiel d’attendre 6 semaines, délai de maturation de la paroi du kyste qui 
permet un drainage de qualité  
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          A/ traitement non chirurgical: 

  1- La ponction  

Ponction suivie d’une aspiration percutanée 

Méthode simple sous guidage échographique ou scanographique 

 

   2-Drainage endoscopique: 

Guidé par écho endoscopie, résultat comparable à celui de la chirurgie  

C’est un drainage de première ligne pour PKP compliquant la PC 

      2-a/ drainage transmural  

À travers la paroi gastrique (kysto-gastrostomie) ou à travers la paroi duodénale 
(kysto-duodenostomie) 

Risque hémorragique  

Risque de perforation  

 

    2-b/ drainage Trans papillaire 

Consiste à intuber le canal pancréatique principal avec drain naso-kystique ou 
prothèse simple  

Drainage adapté au PKP communiquant avec le Wirsung  

 

        B/  traitement chirurgical :  

Les possibilités thérapeutiques opératoires sont les dérivations kysto-digéstives, le 
drainage externe et l’exérèse pancréatiques  

1/drainage externe : marsupialisation  

Évacuation du kyste et drainage par sonde extériorisée à la paroi sans solidarisation 
kysto-pariétale 
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2/Drainage interne : 

Technique de choix 

Le PKP peut être dérivé dans l’estomac dans le duodénum ou dans une anse jéjunale 
en Y 

Kysto-gastrique est de loin la plus utilisée 

Actuellement l’abord laparoscopique semble constituer une alternative mini-
invasiveaux echecs du traitement endoscopique    

3/ exérèse pancréatique : 

Les résections pancréatiques sont très peu indiquées lors des PKP: 

Techniques :   

Kysto-pancreatectomie gauche associée à une splénectomie 

Pancreatectomie gauche d’amont  

La DPC semble un geste excessif du fait de la nature bénigne d la lésion 

 

             CONCLUSION  

   Chez nous la grande majorité des PKP surviennent au décours d’une pancréatite 
aigüe d’origine lithiasique 

   Le Dc de cette pathologie difficile autrefois est actuellement aisé grâce au progrès 
de l’imagerie (TDM) 

   La gravité liée aux complications survenant le plus souvent après la 6ème semaine  

   Dans d’autres cas la résolution spontanée est possible notamment avant la 6ème 
semaine    

   Le traitement reste essentiellement chirurgical  

Le Pc est lié à  la pathologie pancréatique sous-jacente, aux complications qui 
peuvent survenir au cours de l’évolution du kyste 


