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Histoire Clinique

• Nausée post-prandiale depuis 3 
mois

• Fatigue depuis 6 mois

• Pas de douleur abdominale

• Pas d’histoire de pancréatite

• Bilan biochimique hépato-
biliaire normal

22 ans



Scan abdomino-pelvien C-/C+



IRM abdominale C-/C+



IRM abdominale C-/C+



IRM abdominale C-/C+



- Pancréas par ailleurs de morphologie normale sans atrophie, 
calcification ou dilatation du Wirsung

- Pas de lésion hépatique

- Pas d’adénomégalie

Description radiologique CT 

- Masse hypodense hétérogène de 9 
cm centrée sur la queue du pancréas

- Fine calcification pariétale (          )

- Portion charnue rehaussante (         ) 
au versant inférieur de la lésion



Description radiologique IRM 

- Masse hétérogène hyperintense
T2

- Partiellement kystique et solide

- Capsule hypointense T2 (           )

- Pas de portion spontanément 
hyperintense T1

- Rehaussement capsulaire et de la 
portion tissulaire



Diagnostic différentiel
§ Tumeur solide pseudo-

papillaire du pancréas
• ♀, 22 ans (+)
• Volumineuse masse hétérogène   

kystique / solide  (+)
• Paucisymptômatique (+)
• Pancréas par ailleurs normal (+)
• Absence d’hypersignal T1 

intralésionnel (-)

§ Cystadénome / 
cystadénocarcinome mucineux

• Masse kystique/solide (+)
• Atteint ♀ âge moyen (≈ 50 ans) (-)
• Localisation queue pancréas (+)

§ Pancréastoblastome
• Très rare âge adulte (moyenne 5 ans) (-)
• Volumineuse masse hétérogène (+)
• Prédominance chez ♂ (-)

§ Cystadénome séreux
• Classiquement morphologie 

microkystique (-)
• Atteint ♀ âge moyen/avancé ( ≈ 70 ans) (-)
• Calcifications fréquentes (+)

§ Tumeur neuroendocrine
• Ici rehaussement graduel plutot que 

précoce (-)
• Rarement jeune âge sauf si MEN1 (-)



Diagnostic 
final

Tumeur solide pseudo-
papillaire du pancréas



Tumeur solide 
pseudo-papillaire du pancréas 

- Première fois décrite en 1959 par Virginia Frantz

- Néoplasie maligne de bas grade

- Rare, < 3% de toutes les tumeurs pancréatiques

- Ratio ♀:♂ , 9 : 1 

- Surtout 2e et 3e décennie, grande majorité avant 35 
ans

- Le plus souvent asymptômatique et découvert 
fortuitement

- Parfois symptômes non spécifiques ( nausée, satiété 
précoce, perte de poids etc)



IMAGERIE Tumeur solide
pseudo-papillaire du pancréas

Au CT:
• Masse hétérogène
• Calcifications périphériques ou 

centrales fréquentes (45-50%)
• Composante hémorragique 

spontanément hyperdense
• Rehaussement faible et graduel 

de la portion solide/capsule
• Dilatation canalaire rarement 

associée

- Masse encapsulée solide avec composante kystique/hémorragique
- Souvent volumineuse (5 cm en moyenne)
- Pas de localisation préférentielle dans le pancréas



IMAGERIE   Tumeur solide pseudo-
papillaire du pancréas

En IRM:
• Hypersignal T1 et hyposignal T2 

avec parfois niveau liquide-liquide 

→ matériel hématique

• Capsule en hyposignal T1 et T2

• Rare transgression capsulaire

• Léger rehaussement graduel 
tissulaire / capsulaire

• En cas de lésion de petite taille          

(≤ 3 cm), peut être évocateur de           

« tumeur fibreuse »

→ Hypointense T1 et T2

→ Rehaussement progressif et 
persistant

→ Restriction de la diffusion



Pronostic + 
traitement

Traitement
Exérèse chirurgicale

Pronostic
• Favorable

• Métastases rares à la présentation (≈ 10 %)

(foie, ganglions loco-régionaux)

• Chirurgie le plus souvent curative

• Survie = 97% à 5 ans

• Pas de franche indication de chimiothérapie / 
radiothérapie
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