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• Se présente avec douleur à
l’hypochondre droit depuis 2 ans, 
pire après les repas gras. 

• Pas d’antécédent

• Bilan biochimique normal

10 ans

Histoire Clinique



Échographie abdominale

Imagerie



Échographie abdominale

Imagerie

Masse bien délimitée au carrefour pancréatico-duodénal
sans signature digestive

Pas de dilatation des voies biliaires, vésicule normale



Tomodensitométrie abdominale, C+ phase veineuse

Imagerie



Tomodensitométrie abdominale, C+ phase veineuse

Imagerie

Masse peu rehaussante, hétérogène, bien délimitée, centrée sur la tête du pancréas. 



Description radiologique

• Masse bien délimitée

• Hétérogène peu rehaussante

• Composantes d’aspect
hémorragique

• Pas de calcifications

• Pas de dilatation des voies
biliaires ni du Wirsung



Diagnostic différentiel

Pancréatoblastome
-Masse pancréatique pédiatrique la 
plus fréquente

Tumeur pancréatique solide pseudo 
papillaire 
-Masse la plus fréquente chez les 
jeunes adolescentes

Kyste de duplication du duodénum
–Effet de masse au carrefour 
pancréatico-duodénal

–Hémorragie interne possible

Ref 1 : Chung,  Radiographics 2006



Tumeur
pancréatique 
solide 
pseudo 
papillaire

Synonymes 

• Tumeur solide-kystique

• Tumeur papillaire kystique

• Néoplasie épithéliale papillaire

• Néoplasie solide papillaire

• Néoplasie épithéliale solide et 
pseudopapillaire

• Néoplasie acinaire solide et 
kystique

• Tumeur de Frantz



• 2-3 % des tumeurs pancréatiques
(tous âges confondus)

– 6 % des tumeurs pancréatiques 
exocrines 

– F : H  = de 2 : 1 à 10 : 1

– Plus fréquent chez les femmes durant 
les 2e et 3e décades  

• Présentation clinique  

• Trouvaille fortuite à la radiographie 
due aux calcifications pariétales 

• Douleur abdominale

• Plus rarement : nausée, 
vomissements, anorexie, masse 
palpable

Tumeur
pancréatique 
solide 
pseudo 
papillaire



Pathologie

• Néoplasie maligne de bas grade

• Masse encapsulée avec composantes
hémorragiques. Spectre de kystique à
solide. 

• Similaire aux tumeurs qui originent des 
cellules acinaires

• β-catenin +

• K-ras –

• p53 –

• DPC4 –

Tumeur
pancréatique 
solide 
pseudo 
papillaire



Bilan radiologique

• L’échographie abdominale est 
généralement le premier examen 
effectué dans le cadre d’investigation 
de douleur abdominale en pédiatrie.

• L’examen de référence pour le 
staging est la tomodensitométrie.

• L’IRM est utile pour caractériser 
davantage les lésions pancréatiques.

Tumeur
pancréatique 
solide 
pseudo 
papillaire



Sémiologie radiologique

• Masse encapsulée 

• Souvent > 5 cm à la présentation

• Composantes kystiques et / ou 
hémorragiques internes

• Très faible rehaussement des 
composantes solides en scan et IRM

• Calcifications périphériques ou 
centrales dans un tiers des cas

• Peut être localisé n’importe où dans 
le pancréas, fréquemment à la tête

• Pas de répercussion sur le Wirsung  
ni sur les voies biliaires

Tumeur
pancréatique 
solide 
pseudo 
papillaire



Tumeur solide pseudo papillaire localisée à la queue du pancréas

Aspect IRM

T2: 
Principalement en

hypersignal, hétérogène: 
Kystique complexe

T1 hors phase:
Périphérie en hypersignal : 
composante hémorragique

T1 C+:
Seule la capsule 

rehausse

Tiré de Chung, Radiographics 2006



Pronostic + 
traitement

Traitement 

–Exérèse chirurgicale

Pronostic 

– < 5% de récidive si résection 
chirurgicale complète d’une 
lésion limité au pancréas

– < 10%  des cas sont métastatiques 
à la présentation ou le deviennent 
(foie, ganglions). 

– Dans ces cas, succès 
anecdotique de la chimio et 
immunothérapie.
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