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Le Pseudo-kyste du Pancréas (PKP)

1) Définition :

*Ce sont des collections liquidiennes sans épithélium propre, développées au dépend ou au contact du

pancréas, contenant du suc pancréatique pure (comme de l’eau) ou mêlé de débris nécrotique ; faisant

suite à un processus inflammatoire à type de Pancréatite ou Traumatisme (peuvent compliquer 16-50 /

de pancréatite aigue et 20-40 / des pancréatites chroniques)

*à l’inverse les vrais kystes se distinguent par :

-l’existence d’un épithélium

-l’origine congénitale ou néoplasique

-leurs rareté (15 / des kystes)

*Le diagnostic a bénéficié de l’apport des examens morphologiques actuels : Echographie+ TDM

*L’évolution se fait vers la résolution spontanée ou l’apparition de cplx locale justifiant le TRT des PKP

dépassant un certain délai d’évolution

*Le TRT bien qu’il soit essentiellement chirurgical, voit ces indications s’élargir à des méthodes

endoscopique ou radiologique

2) Anapath :

1/Macroscopie :

*PKP siège : tête, corps, queue…etc

*On distingue : PKP extra parenchymateux et Intra parenchymateux

A- PKP Extra parenchymateux : se voit surtout lors des pancréatites aigues

-Au début la paroi du PKP est constituée des organes de voisinage et leurs rapports péritonéaux, réalisant

ainsi une collection extrinsèque qui se fait dans l’ACE (arrière cavité des épiploons). Organes et méso de

voisinage (estomac, côlon, épiploon, ligament gastro-colique, méso côlon) limitent leurs extensions et

constituent leurs parois.

-L’épanchement initial s’organise, Un tissu inflammatoire apparait à la périphérie favorisant une ébauche

(naissance, début) de paroi longtemps fragile pendant les 1ière semaines de son développement ; au bout

de 4 à 6 semaines cette paroi devient scléreuse, épaisse, se prêtant aux anastomoses.

-Le PKP contient du suc et des débris nécrotiques
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B- PKP Intra parenchymateux : se voit surtout au cours des pancréatites chroniques

-Au début, il s’agit de petits kystes intra-pancréatiques attachés aux branches du canal de Wirsung avec

lequel il communique.

-En grossissant, les kystes font saillis à la surface de pancréas.

-Bien souvent le contenu est du suc pancréatique, rarement il contiennent du sang ou du pus .

2 /Microscopie :

-Absence d’épithélium

-Le caractère fibreux de la paroi (distinction histologique avec les cystadénomes)

3) Etiopathogénie :

1-PKP au cours des pancréatites chronique : (intra pancréatique)

La communication avec le Wirsung n’est pas toujours évidente. Elle doit être recherchée par un CPRE ou

bien par Wirsungographie per opératoire

Il faut distinguer :

**PKP d’apparition aigue (sur un fond chronique) : il se développe lors de la poussée de pancréatite aigue

survenant au cours du P. chronique

**PKP sur P. chronique proprement dit : dans ce cas la pathologie est celle des P. chroniques calcifiantes

càd que la lésion initial est la précipitation d’une protéine PSP (pancréatite stone protein) +Bicarbonate de

calcium, au contact des ces précipités protéique intra-canalaire à l’origine des calculs se développe des

lésions de l’épithélium canalaire. Le tout aboutissant à un obstacle à l’écoulement du suc d’où formation

de kyste.

2-PKP au cours des P. aigues : quel soit d’origine alcoolique ou lithiasique, la formation des kystes est

expliquée par :

-la nécrose hémorragique

-la rupture d’un canal dans les tissus péri pancréatiques

-La fuite du liquide qui va être délimité par les organes voisins et la fibrose
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*Certains PSK nécrotique sont totalement intra parenchymateux (intra pancréatique) ; Fréquence de

survenue 16-50

3-PKP post-traumatique : chez les enfants+ (accident de guidon). 1-10 des lésions traumatiques

d’abdomen

Deux mécanismes :

*** Le plus souvent, le traumatisme est responsable de lésions des P. aigues nécrotiques ou

hémorragiques avec pour conséquence une fuite du suc pancréatique à partir des petits canaux

Le kyste se développe dans les 10 jours à 2 mois voir plus

*** Dans d’autres cas, la rupture du canal principal Wirsung entraine une fuite massive de liquide et la

formation très rapide d’un volumineux PKP

4- PKP Idiopathique : aucune cause n’est retrouvée

4) Clinique :

1- la douleur : signe le plus constant de type pancréatique ; épigastrique/HCD-HCG ; irradiant vers le

dos, paroxystique

-dans la P. aigue, elle apparait 10-20 jours après l’épisode initiale. Elle peut être de siège ectopique

-dans la P. chronique, la DLR est quotidienne apparaissant régulièrement après chaque repas et augmente

progressivement en Intensité

2-Nausée

3-Vomissement

4-perte pondérale et anorexie

5-signe de compression : Ictère de type obstructif ; HTP ; Vms postprandiaux ;….

*L’examen physique est pauvre

*La palpation : MEE une masse épigastrique douloureuse

*La TRIADE : DLR épig + Masse épig + Perte pondérale .Est très évocatrice du diagnostic

5) Examen para clinique :

***Bilan biologique :
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-hyperamylasémie persistantes ¾ des cas (75 / des cas )

-hyperamylasurie

-hyperlipasémie

-Old amylase :elle serait un examen de valeur ,elle est dosée dans li liquide du kyste et dans le sang .Elle

disparait le jour suivant le drainage

***Radiologie :

1-Echo : précise taille /siège/nb

Sous forme d’une zone arrondie à contours régulier, paroi nettement définies ;d’épaisseur variable

-MEE des signe de compression et dilatation ( voie BP ,Wirsung , refoulement de la paroi duodénale )

-On peut céder d’une ponction

-Diagnostic différentiel : Cystadénome séreux et mucineux

2-Echo Doppler : cplx vasculaire+

On recherche une compression ; thrombose ; pseudo-anévrysme ; érosion artérielle ;…)

3-TDM : Sensible+++ que l’écho pout la détection des petits kystes .Elle permet une ponction guidée

dans un but Dgt et thérapeutique.

-Image homogène de faible densité liquidienne, régulière, ronde ou ovalaire à contours Net et fin

4-IRM

5-Artériographie coelio-mésentérique :

Elle est d’un grand intérêt dans le bilan pré-op d’un PKP évolutif sur P. chronique à la recherche d’un

pseudo-anévrysme.

6-FDH avec CPRE : MEE une communication du Wirsung avec le kyste dans les P. chronique

-Elle a un but thérapeutique, en permettant e drainage trans-papillaire (sphincter d’Oddi +)

7-Coelioscopie : But Dgt et thérapeutique pour certains auteurs

6) Evolution et Complications :

1-Favorable : Résolution spontanée (dans les 6 à 8 semaines qui suivent une pancréatite aigue )
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*Critères prédictifs de non résolution spontanée :

-persistance de plus de 6 semaines

-taille > 6cm

-existence d’une p. Chronique et communication du kyste avec le Wirsung ( à la CPRE )

-paroi kystique bien individualisée à l’écho

2-Défavorable :

A* Hémorragie: (10-35 /)par l’érosion artérielle (artère splénique ,gastroduodénale ,hépatique, Aorte,

coronaire stomachique)

-Cliniquement : anémie, Wirsungorragie, Hémobilie

-Le kyste devient pulsatile -- Intérêt de l’artériographie

B* Infection : latente

-tableau de suppuration profonde avec septicémie

-Origine : communication avec les organes digestifs( bactériémie ,Iatrogène).Quand il s’infecte la

mortalité est très importante

C* Perforation: PKP nécrotique ++

Exceptionnel au cours des P. chronique

-peut se faire au niveau de l’estomac, duodénum, colon , jéjunum

-Elle peut être asymptomatique ou bien brouillante DLR, Vms, Hrr digestive, parfois disparition d’une

masse épigastrique

-La rupture en péritoine libre serait extrêmement grave Intervention Urgente

D*Migration :

-Vers le haut: vers le foie, paroi postérieure d’estomac, rate ,médiastin en traversant l’hiatus

œsophagien /orifice Aortique ; associé à des épanchement pleuraux

-Vers le bas : dans l’espace rétro péritonéale jusqu’au Fosse Iliaque

E*Autres :

-Compression du TD
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7) TRT :

1/Non chirurgical :

a-Drainage percutanée écho ou scannoguidée à l’aiguille fine par voie trans-gastrique ,on lui associe un

système de drainage +/-

*Complication

-Infection et surinfection du PKP

-Fistule externe

-Hémorragie

-perforation d’organe creux et PNP

- récidives

b-kystostomies per-endoscopique : Indication exclusive PKP entraînant une compression de l’estomac

ou le duodénum

Le principe est de créer une fistule kysto-gastrique /kysto-duodénale permettant le drainage du kyste dans

le TD

*Complications :

-Hémorragie

-Perforation gastrique/ duodénale

-Sepsis péritonéaux

c-Drainage perendoscopique trans-papillaire : (papille duodénale)

les récidives sont fréquents Drain naso-pancréatique (ouvert ;laissant écouler le suc pancréatique)

2/Chirurgical :

*Kystectomie

*Drainage : Extrne/ Interne

*Drainage du Wirsung


