
Benoît Terris 

Service de Pathologie, Hôpital Cochin 

Cytoponction pancréatique pour suspicion 
d’adénocarcinome canalaire : diagnostics 

différentiels et pièges 
 

Carrefour Pathologie 2021 



Adénocarcinome pancréatique: Incidence 

• Tumeurs solides du pancréas: 
• Adénocarcinome canalaire 

• Tumeur rare mais incidence en 
augmentation : 
• 6 000 nouveaux cas/an en 2006  
• 12 000 en 2012  
• 14 000 aujourd’hui 

• Troisième cause de mortalité par 
cancer (5800 décès en 2018) : 

• pourrait se hisser à la deuxième 
place d’ici à 2030-2040 devant le 
cancer du poumon et le cancer 
colorectal. 

• Echoendosopie : 
• Examen permet d’évaluer l’extension 

loco-régionale et d’apporter une 
preuve histologique 
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Peut-on opérer une lésion bilio-pancréatique 
sans preuve anatomopathologique ? 



Suspicion de malignité pancréatique 

AEG 

Ictère 

Masse 

Dilatation VBP + canal de Wirsung 

 

Fréquence des pathologies bénignes sur 
pancréatectomie  

Sur 344 pancréatectomies = 7% pathologies bénignes 

Gerritsen, 2014  

Dg différentiel clinique des ADK du pancréas 



ADK 

Non ADK 

T SOLIDE PANCRÉAS 

<15MM (N=394) 

156 TNE, 26 métastases, 64 autres  

Dietrich, 2016 

Dg différentiel clinique des ADK du pancréas 



Ponction sous échoendoscopie (PEE)  
Diagnostic 

• Facteurs déterminants du 
résultat 
• Expérience échoendoscopiste 

• Identification et localisation 
de la lésion 

• Ciblage adéquat 

• Expérience pathologiste 
• Traitement approprié du 

prélèvement 

• Interprétation adéquate 

• Moins de 5 passages biopsiques après 100 PEE 
• Réduction des complications après 200 PEE  

Del Vecchio Blanco, 2021 



1980 2020 
Chen, 2021; Cruno, 2021 



PEE 1- (67 sur 2300) = 2,7% (Cochin : 2008-2018) 

PEE 1- PEE 1+

PEE 2- = 1,3% 

Fréquence des faux négatifs après PEE - FNB 
Un évènement fréquent dans un centre expert ? 

Niveaux  

Marchegiani, HPB, 2017 
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Tumeur solide 

Glandes tumorales +/- 
mucosécrétion +/- 
stroma abondant 

Adénocarcinome 
canalaire 

Densité cellulaire 
élevée avec peu ou pas 

de stroma 

Différenciation tumorale prédominante 

Acinaire 

BCL10 

Carcinome à 
cellules acinaires 

pancréatoblastome 

Neuro-endocrine 

Chromogranine, 
synaptophysine, Ki67 

Tumeur neuro-
endocrine 

Indéfinie 

Beta-caténine 

MUC6 

Tumeur solide et 
pseudo-papillaire 

Cystadénome 
séreux 

Inhabituelle pour 
la localisation 

Autres ac 

Métastase 

> 90% 

Démarche dg des T solides pancréatiques  



PEE – ADK canalaire conventionnel 



PEE – ADK canalaire conventionnel 

Niveaux +++  



PEE – ADK canalaire conventionnel 



PEE – ADK canalaire conventionnel 



PEE – variants d’ADK canalaire 
Variants d’ADK canalaire 

Meilleur pronostic Mauvais pronostic 

Mucineux (GNAS) Adénosquameux  

Ind ostéoclast. Indifférencié 

Médullaire (MSI) Micropapillaire 

Hépatoïde 

ADK cellules 
indépendantes 





Dg dif ADK canalaire PEE = Pancréatite chronique 

• Si contexte clinique +++ mais 
PCC facteur de risque d’ADK 
• Critères architecturaux 
• Difficile sur PEE+++ 
• Sensibilité faible FNA.A: 

• 65% vs 91% sans PCC 

• Faux positifs 
• Accepter atypies modérées 

dans un contexte 
inflammatoire 

• Pas d’aide de 
l’immunohistochimie 

 

 



PEE – Pancréatite chronique 

• Forme pseudo-tumorale 

• PCC : 
• Cellules inflammatoires 

• Cellules canalaires 

• Débris d’aspect biliaire 

• Concrétions protéiques 

 





PEE – Pancréatite auto-immune 
• Dg devient possible : 

• Type I : IgG4 + 

• Type 2 : neutrophilique +/- 

•  99% travail = absence de 
malignité ! 

• Après … morpho et contexte 
clinique +++ 

• Plasmocytes 

• PN 



Tumeur solide 

Glandes tumorales +/- 
mucosécrétion +/- 
stroma abondant 

Adénocarcinome 
canalaire 

Densité cellulaire 
élevée avec peu ou pas 

de stroma 

Différenciation tumorale prédominante 

Acinaire 

BCL10 

Carcinome à 
cellules acinaires 

pancréatoblastome 

Neuro-endocrine 

Chromogranine, 
synaptophysine, Ki67 

Tumeur neuro-
endocrine 

Indéfinie 

Beta-caténine 

MUC6 

Tumeur solide et 
pseudo-papillaire 

Cystadénome 
séreux 

Inhabituelle pour 
la localisation 

Autres ac 

Métastase 

> 90% 

Démarche dg des T solides pancréatiques  



Densité cellulaire élevée avec peu ou pas de stroma 



PEE – Tumeurs solides : TEP 
• Sensibilité inférieure à l’ADK : 

• 52-81% vs >85-93% en raison : 

• Caractère hémorragique 

• T hypervascularisée 

• Caractère kystique 



PEE – Tumeurs solides : TEP 

>90% 10% 

Tumeur neuro-endocrine bien 
différenciée 

Carcinome neuro-endocrine 
peu différencié 

Corrélation Grade ponction/chirurgie : 
- Bonne pour G1 
- Sous évaluation de G2 si moins de 1000 
cellules 
  

Abi Raad, 2020 



PEE – Tumeurs solides : Carcinome à cellules acinaires 

• Tumeurs rares : 1%  

• Souvent volumineuses solides 
mais des formes : 

• Kystiques 
• Et/ou à Extension endo-

canalaire 

• Signes de différenciation 
acinaires +/- moins nets  

• IHC : Bcl10 +++ 
• Homologies des portions c-

term de BCL10 avec CEH d 

• Dg dif : TNE ou CNE 

mes 





PEE – Tumeurs solides : TS pseudo-papillaire 

• Femme jeune +++ 

• Tumeur : 
• Kystique 
• Solide 
• Solide et kystique ! 

• Beta-caténine + 
• Synapto + (20-50%) 

 



PEE – Tumeurs solides … qui n’en sont pas ! 



PEE – Tumeurs solides pancréatiques … qui ne 
sont pas primitives ! 



Conclusion 

• PEE : Examen de référence dans le diagnostic des tumeurs solides 
pancréatiques 

• Sensibilité > 85% 

• Cytobloc nécessaire en 2021 

• Echecs sont liés à la non représentativité et aux altérations cellulaires 

• Attention à une fixation inadéquate (cytolyt) 

• Importance de disposer du CR d’EE … ou parler avec votre EE 
• Nature solide ou kystique de la tumeur, voie d’abord, suspicion diagnostic… 

• Matériel de ponction est précieux  
• Tout faire pour essayer d’arriver à un diagnostic dès la première procédure ! 

afin de ne pas retarder la prise en charge 
 

 


