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Histoire Clinique

• Douleurs abdominales récidivantes
épigastre / hypochondre droit

• Ictère

• Bilan hépatique cholestatique et 
cytolytique

• Diabétique

45 ans



Échographie abdominale

Pancréas Foie Vésicule biliare



IRM abdominale

Coronal 3D T2
(Echo planar fast spin écho)

Axial T2
(Echo planar fast spin écho)



IRM abdominale

Coronal T2
(Echo planar fast spin écho)

Antérieur

Postérieur



IRM abdominale

Axial T1 pré contraste
(3D GRE) Phase artérielle Phase tardive (5 min)
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Description radiologique

• Tête pancréatique  hypoéchogène augmentée en taille (violet)

• Dilatation diffuse des voies biliaires intra-hépatiques (blanc) et extra-hépatiques (non montré)

• Vésicule acalculeuse, distendue, parois minces, absence de Murphy échographique ou liquide
périvésiculaire (bleu)



Description radiologique

• Wirsung régulier non dilaté (bleu) 
• Tête pancréatique en hyposignal T2 (violet)
• Atteinte rénale décrite plus loin

Dilatation des voies biliaires intra et extra hépatiques
sans sectorisation, arrêt brusque de l’hypersignal des 
voies biliaires au choledoque moyen (blanc)



Description radiologique

Hyposignal cortico-
médullaire
symétrique
multifocal au 
parenchyme rénal
(bleu)

Reins de taille et 
morphologie
normales. Absence 
d’atrophie corticale
et d’uropathie
obstructive.

Dilatation des voies
biliaires intra et 

extra hépatiques
avec arrêt brusque 

sur la tête 
pancréatique 

(blanc)

Processus unciné 
pancréatique 

proéminent, en 
hyposignal T2 par 

rapport au reste de 
la glande (violet)

Coronal T2
(Echo planar fast spin écho)



Axial T1 pré contraste
(3D GRE) Phase artérielle Phase tardive (5 min)
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Description radiologique

• Sur les séquence pré contraste, glande pancréatique en hyposignal T1 par rapport au foie (blanc)

• Rehaussement artériel hétérogène de la tête pancréatique, qui progresse jusqu’à 5 min (violet)

• Rehaussement hétérogène du parenchyme rénal, plus marqué à droite (bleu) 

Les coupes axiales supérieures ont été retirées
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B800 ADC

Description radiologique

• Restiction de la 
diffusion  
pancréatique
et rénale

• Hypersignal
léger sur les 
séquences
B800 (bleu)

• Hyposignal
marqué sur les 
les séquences
ADC (violet)



Diagnostic différentiel
• Adénocarcinome pancréatique: premier diagnostic à exclure vus effet de 
masse hyporehaussant, obstruction des voies biliaires, restriction de la diffusion. 
Toutefois, pas de dilatation du Wirsung

• Lymphome: primaire pancréatique rare, mais signal IRM et rehaussement 
compatibles

•Métastase peu vasculaire: à considérer si primaire connu; l’atteinte rénale 
serait inexpliquée

• Lymphome secondaire: atteinte pancréatique compatible. Peu d’effet de masse 
rénal et faible atteinte ganglionnaire rétropéritonéale sont en défaveur du diagnostic.

• Pancréatite autoimmune: atteinte atypique de la tête pancréatique, signal et 
rehaussement de la glande concordant, atteinte extra pancréatique possible

• Plasmocytome extra médullaire: rares cas décrits, à considérer si myélome 
multiple

Exclus d’emblée: tumeur neuroendocrine, cystadénomes ou maladie kystique, 
atteinte fungique ou mycobactérienne très rares, rate ectopique.



Diagnostic 
final

Pancréatite 
auto-immune



Pancréatite auto-immune

• Prévalence chez hommes (> 2H : 1F)
80% > 50 ans
43-68% diabétiques

• 0.82 / 100 000 personnes
• 5-6% des pancréatites chroniques 

au Japon (2-3% aux États-Unis) 

• Type 1: multiorganes, 75% IgG4 + 

• Type 2: + rare, spécifique au 
pancréas, Ø IgG4

Présentation aigue: tuméfaction 
pancréatique focale ou diffuse, 
douleur/inconfort abdominal, 
pancréatite aigue rare, la forme 
pseudo-tumorale se présente 75-
100% du temps avec douleur, ictère 
et perte de poids dans certaines 
séries japonaises. 

Présentation chronique: « burned-
out phase », asymptomatique, 
pancréas atrophique



Pancréatite auto-immune
Imagerie: 3 atteintes décrites (diffuse, focale, multifocale) +/-
extrapancréatique (Type 1)

• Histopathologie: infiltration de lymphocytes T et plasmocytes positif à 
l’IgG4 en péripancréatique et dans les insterstices interlobulaires du 
pancréas 

• Biochimie: IgG4 (Se 70% / Sp 75%), ANA, facteur rhumatoïde, 
élévation non spécifique des amylase, lipase et phosphatase alcaline. 

Traitement: très bonne réponse aux corticostéroides en quelques 
semaines. Récidive dans 20-40% des patients après sevrage du 
traitement. Biopsie parfois nécessaire au diagnostic. 



Axial T1 pré contraste
(3D GRE)

Post contraste 1

Axial T2
(Echo planar fast spin écho)

Post contraste 2

Récidive typique, chez le même patient



Importance du diagnostic

Sur 442 chirurgies de Whipple (John Hopkins Hospital 1999-2001)*, exérèse de 395 
néoplasies, 40 cas (9%) de faux positifs, dont 23.4 % (11 cas) de pancréatites auto immunes.

Abraham, S.C., et al., Am J Surg Pathol (2003) 

* Des données récentes sur l’incidence de chirurgies pour lésions pancréatiques bénignes sont manquantes.  Les techniques diagnostiques
d’échographie endoscopique, d’IRM et tomodensitométrie modernes permettent probablement de diminuer le taux de faux positifs. 



Critères diagnostiques pancréatite 
auto-immune (selon International Consensus Diagnostic Criteria de la 

International Association of Pancreatology (ICDC 2011)

• Critères complexes étant donné les investigations (e.g. biopsie, ERCP) disparates entre les 
institutions (surtout É-U versus Asie). 

• Les critères établis en 2002 par la Japanese Pancreatic Society ont été révisés en 2006 
puisqu'ils entraînaient trop de chirurgies inutiles.

• La dernière proposition intègre les données d’Asie, d’Amérique et d’Europe dans le ICDC 
publié par Shimosegawa, T., et al. (2011), Pancreas.

Combinaison de 5 volets:

1. Imagerie axiale

2. ERCP

3. Sérologie

4. Histologie

5. Réponse au traitement

Atypique

Typique



Atteinte pancréatique typique

• Glande pancréatique diffusément tuméfiée, « en 
saucisse », perte des lobulations / effacement des 
contours (40-60%) 

• Glande en hyposignal T1 et iso/hypersignal modéré 
T2 par rapport à la rate et au foie (note: normalement 
en hypersignal T1).

• Hyporehaussement précoce et rehaussement tardif

• Pseudocapsule tissulaire péripancréatique
hyperdense au scan, hypo T1 et T2 en IRM avec 
rehaussement tardif (12-40%) 

• Glande hypoéchogène à l’échographie

• Rétrécissement segmentaire ou diffus du canal 
pancréatique à la MRCP ou à l’ERCP

Pancréas hypoatténuant, portion ventrale 
épargnée (flèche). Pas de dilatation du 
Wirsung

Vlachou, P. A., Radiographics, (2011)

Pseudocapsule tissulaire péripancréatique



Atteinte pancréatique atypique
• Effet de masse « pseudotumoral » ou élargissement segmentaire (30-40%), 

hypodense au scan et en hyposignal T1, mimant tumeur pancréatique

• Dilatation du Wirsung

• Atrophie pancréatique ou absence d’anomalie à l’imagerie (5-20%)

Autres considérations à l’imagerie:

• La diffusion ne différencie pas l’adénocarcinome 
de la pancrétatite auto-immune à 100%. L’ADC 
est généralement plus faible en cancer.

• Autant la pancréatite auto-immune que 
l’adénocarcinome sont avides au FDG. Peu de 
bénéfice au TEP-FDG.

Cas présenté: effet de masse pseudotumoral

Forme pseudotumorale: « Such patients should be managed as pancreatic cancer unless there
is strong collateral evidence for AIP, and a thorough workup for cancer is negative » (ICDC 2011)



Biliaire
• 80% du temps

• Épaississement et 
rehaussement diffus 
des voies intra ou 
extrapancréatiques

• Avec ou sans atteinte 
pancréatique

• Cholangite sclérosante 
(10-35%)

• Épaississement de la 
paroi vésiculaire

Strictures biliaires pré et post 
traitement à l’ERCP

Atteinte extrapancréatique

Vlachou, P. A., Radiographics, 2011
Bodily, K. D., AJR, 2009

Fujita, A., Radiographics, 2012



Rénale: 35% des atteintes extrapancréatiques
• Atteinte bilatérale et multiple, classiquement en isosignal T1 et hyposignal T2.
• Rehaussement graduel post gadolinium et restriction de la diffusion.
• Ci-dessous, 4 présentations possibles de l’atteinte rénale démontrées par scan.

Lésions rondes 
bien définies

Infiltration
diffuse

Lésions
cunéiformes

Petits nodules
corticaux périphériques

Atteinte extrapancréatique

Bodily, K. D., AJR, 2009



Rétropéritonéale
• 10% du temps

• Fibrose rétro-
péritonéale péri 
aortico-cave

Atteinte extrapancréatique

Fibrose périaortique

Atteinte ganglionnaire 
• abdominale (>50%)
• médiastinale ou cervicale

Bodily, K. D., AJR, 2009
Fujita, A., Radiographics, 2012

Oedème des glandes 
sous mandibulaires

Glandes salivaires
• 15% du temps

• Oedème des glandes salivaires

• Syndrome de Mikulicz

• Tumeur de Küttner



Autres atteintes

• Tête et cou (autre que salivaire): 
pseudotumeur orbitaire, hyperplasie 
orbitaire lymphoïde, thyroïdite de 
Riedel ou Hashimoto et hypophysite
pituitaire.

• Pulmonaire: opacités réticulaires, 
verre dépoli ou nodules irréguliers

• Tractus digestif: épaississement 
de la paroi gastrique, ulcération 
gastrique

Atteinte thyroidienne et des glandes lacrymales à IgG4

Vlachou, P. A., Radiographics, 2011



Conclusion
• Forme classique de pancréatite auto-immune aisée à diagnostiquer

• Régression attendue post traitement aux corticostéroides

Ø sinon, considérer autre pathologie

• Diagnostic important à soulever pour éviter chirurgie inutile

• Forme focale (pseudotumorale) plus rare. Rechercher indices pour différencier de 
l’adénocarcinome (Wirsung non dilaté, atteinte extrapancréatique, biochimie).

• Corrélation histopathologique à faire par biopsie endoscopique au besoin. 
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