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Objectifs

 Besoin d’une ligne directrice canadienne moins couteuse et plus 
appropriée à notre système de santé que celle de l’ACR (American 
College of Radiolgy) 

 Équilibre entre le coût des suivis et la probabilité d’une lésion à 
potentiel évolutif malin



Groupe de la CAR

 Groupe contenant des radiologistes généraux et spécialisés

 Lignes directrices officielles revues : 
 ACR - White paper 2017 : International Consensus Guidelines,
 American Gastroenterological Association Institute Guidelines 2015
 European Pancreatic Cyst Guidelines

 International Consensus Guidelines for the Management of IPMN and 
MCN of the Pancreas. 



Processus 
 Rencontres du groupe

 Plusieurs articles de la littérature revus mais peu d’évidence forte 

 Première version de l’article publiée sur le site web de la CAR pour 
un feedback et révision par les pairs 

 Publication en juin 2021 

https://www.fmpconsulting.com/virtual-work-is-here-to-stay-five-tips-for-successfully-leading-managing-virtual-teams/



Trouvaille fortuite

 Quoi faire avec une trouvaille fortuite d’une lésion kystique à 
l’échographie? 

 IRM pancréas C+ et MRCP sur une base NON-urgente pour 
confirmer l’aspect kystique de la lésion 
 Lésion kystique : suivre les recommandations selon la présentation

 Lésion solide : exclue des recommandations de suivi et référence 
urgente en gastro-entérologie ou en chirurgie hépatobiliaire



Lésions pancréatiques kystiques

 Prévalence environ 2-49% dans la littérature

 Étiologie : développementale ou séquelles inflammatoires 

 Associations : environ 12% (et jusqu’à 36 %) des lésions mucineuses
pancréatiques contiennent une portion de carcinome invasif







CRITÈRES INQUIÉTANTS

 Référence en gastroentérologie pour écho endo +/- FNA
 Épaississement pariétal focal au sein du kyste

 Rehaussement pariétal d’un kyste

 Nodule mural non-rehaussant

 Canal de Wirsung mesure 5-9mm
 Adénopathie régionale

 Changement de diamètre abrupte dans le canal de 
Wirsung avec atrophie en amont





CRITÈRES DE HAUT RISQUE 

 Référence en chirurgie hépato biliaire pour résection 
 Nodule mural rehaussant
 Canal de Wirsung ≥10 mm 
 Jaunisse obstructive avec une lésion kystique 

dans la tête pancréatique 



1 - TAILLE 



1. TAILLE 

 Lésion  0.5cm = PAS de suivi. 
 49% des  autopsies présentent des kystes pancréatiques 

 Faible risque de néoplasie maligne (1% sur 10 ans) 

 Lésion >0,5-2,4cm : Suivi MRCP 1 an, puis Q2 ans pour 5 ans 

 Lésion ≥ 2,5cm ou croissance de 3mm ou plus dans le plus long axe 
par rapport à l’imagerie de base: référence en gastroentérologie 
pour écho endo +/- FNA



1 - TAILLE 

2- ÂGE 



2- ÂGE

 Suivi jusqu’à 75 ans
 Équilibre entre les comorbidités et le risque de morbidité/mortalité relié à 

la chirurgie 

 Par comparaison : 
 ACR 2017 : jusqu’à 84 ans pour les lésions découvertes après 80 ans et 

sans âge de fin précis

 Europe : jusqu’à ce que le patient ne soit plus éligible à un traitement 
chirurgical 

https://fr.123rf.com/photo_95835077_bougie-d-
anniversaire-num%C3%A9ro-75-dans-un-petit-
g%C3%A2teau-sur-un-fond-bleu.html



1 - TAILLE 

2- ÂGE 

3- DURÉE DE SUIVI 



DURÉE DU SUIVI

 <40 ans : référence en gastro-entérologie pour tous les patients

 40-49 ans : suivi par IRM Pancréas C+ et MRCP 1 an après (si 
première imagerie CT ou écho) ou 2 ans avec MRCP puis Q2 ans 
pour 10 ans 

 49-75 ans : suivi 1 an puis Q2 ans pour 5 ans 

 >75 ans : PAS de suivi 



1 - TAILLE 

2- ÂGE 

3- DURÉE DE SUIVI 



Variantes 
anatomiques - Mimics

 Diverticule duodenal
 Lipomatose pancréatique
 Lobulation Pancréatique
 Rate intrapancréatique



CONCLUSION
 Nouvelles recommandations/consensus canadien

 Si lésion solide ou lésion kystique avec critères de haut risque 
= référence en chirurgie hépatobiliaire

 Si lésion kystique mesure ≥ 2,5cm, lésion avec croissance de > 3mm, 
présence de critères inquiétants ou patient <40 ans

= référence en gastroentérologie

 Si  lésion kystique <5mm ou patient >75 ans = PAS de suivi 

 Durée du suivi chez patient de 49-75 ans : suivi à 1 an puis Q2 ans pour 5 ans 



http://www.quickmeme.com/meme/3q6k8u
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Questions?
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