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Pancréas exocrine 
Maladies non néoplasiques 

A. Pancréatite 
Données cliniques 

- Principaux symptômes 
- Durée de la maladie 
- Durée de la pathologie actuelle 
- Lésion radiologique 
- Tendance pathologique (focale, diffuse) 
- Type et emplacement du tissu envoyé 
- Diagnostic différentiel clinique 
- Lésions biochimiques significatives 
- Informations complémentaires 

- Interventions antérieures 
- Traitement 

- Autres affections significatives 
 
Macroscopie 

 
Pièce opératoire 

 
- État du spécimen (tissus natifs/fixés) 
- Type de tissu (pièce de résection, pièce de ré-excision) 
- Taille du spécimen (3 dimensions) 
- Description de la lésion 

o Localisation dans les tissus 
o Description de la surface du tissu lors de la résection 
o Indication de l’existence de nécroses, de saignements ou de calcifications 

- Informations complémentaires 
o Tissu normal 
o Kystes 
o Tumeurs 

Biopsie 

- Nombre de cylindres/fragments 
- Longueur, diamètre/taille (dans la dimension la plus grande) 
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Traitement/coupe 
 
Pièce opératoire 

 
En principe, tout résultat pathologique doit être inclus. Dans tous les cas, il est recommandé 
de prélever les blocs suivants : 

 
- Lésion transitionnelle / tissu normal 
- Spécimen représentatif de la lésion 
- Parenchyme normal 
- Documentation de toutes les lésions macroscopiques 
- Tissu adipeux péri-pancréatique 
- Structures (représentatives) éventuellement 

réséquées en même temps Biopsie 

En principe, tous les fragments de biopsie envoyés doivent faire l’objet d’un examen 
complet. 

 
Compte-rendu 

 
- Localisation de la lésion 
- Répartition (focale, diffuse) 
- Taille de la lésion 
- Microarchitecture des acini (normale, perturbée) 
- Microarchitecture des îlots pancréatiques (îlots de Langerhans) 
- Structure et épithélium des canaux 
- Cellularité dans l’interstitium 

- Normale 
- Augmentée : focale, diffuse 
- Type de cellules 
- Localisation : périductale, périvasculaire 

- Atrophie 
- Abcès 
- Granulomes 

- Quantité (semi-quantitative) 
- Type 

- Tissu adipeux péri-pancréatique (nécrose) Classification 

des modifications pancréatiques inflammatoires 

- Pancréatite aiguë 
- Pancréatite chronique 
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o Pancréatite associée à l’alcool 
o Pancréatite obstructive 
o Pancréatite héréditaire chronique 
o Pancréatite tropicale 

 
- Pancréatite auto-immune (PIA) 

o PIA de type 1 
o PIA de type 2 

- Autres formes de pancréatite 
o Pancréatite du sillon 
o Pancréatite à éosinophiles 

 
Tableau 1 : Critères consensuels internationaux pour les PIA de type 1 

 

Niveau 1 (définitif) Niveau 2 (probable) 
Pancréatite sclérosante lymphoplasmocytaire (LPSP) 

Au moins 3 des éléments suivants : Au moins 2 des éléments suivants : 
1. Infiltrats péricanalaires de lymphoplasmocytes sans infiltration granulocytaire 
2. Phlébite oblitérante 
3. Fibrose storiforme 
4. Nombreux plasmocytes IgG4 positifs (> 10/CFG) 

Organes extrapancréatiques 
L’un des 3 éléments suivants : Les deux éléments suivants : 

1. Infiltrat lymphoplasmocytaire 
clair sans infiltration 
granulocytaire 

2. Phlébite oblitérante 
3. Fibrose storiforme 
4. Nombreux plasmocytes IgG4 

positifs (> 10/CFG) 

1. Infiltrat lymphoplasmocytaire 
clair sans fraction granulocytaire 

2. Nombreux plasmocytes IgG4 
positifs (> 10/CFG) 

 

Tableau 2 : Critères consensuels internationaux pour les PIA de type 2 
 

Niveau 1 (définitif) Niveau 2 (probable) 
Pancréatite ductocentrique idiopathique 

Les deux éléments suivants : 
Infiltration lymphoplasmocytaire péri-
canalaire (lésion granulocytaire épithéliale, 
GEL) avec ou sans atrophie des 
acini 

Infiltrats granulocytaires et 
lymphoplasmocytaires des acini 

Aucun ou peu de plasmocytes IgG4 
positifs (0-10/CFG) 

Aucun ou peu de plasmocytes IgG4 
positifs (0-10/CFG) 

 
Tableaux 1 et 2 adaptés de : Shimosegawa T, Chari ST, Frulloni L, et al. International consensus 
diagnostic criteria for autoimmune pancreatitis: guidelines of the International Association of 
Pancreatology.  Pancreas. 2011 Apr;40(3):352-8. 
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B. Lésions pseudotumorales de kystes non néoplasiques 
Données cliniques 

- Principaux symptômes 
- Durée de la maladie 
- Durée de la pathologie actuelle 
- Lésion radiologique 
- Localisation dans le pancréas 
- Tendance pathologique (focale, diffuse) 
- Type et emplacement du tissu envoyé 
- Diagnostic différentiel clinique 
- Lésions biochimiques significatives 
- Informations complémentaires 

- Interventions antérieures 
- Traitement 

- Autres affections significatives 
 
Macroscopie 

 
Pièce opératoire 

 
- État du tissu (natif/fixé) 
- Type de tissu (pièce d’excision, de résection, de ré-excision) 
- Taille du tissu (3 dimensions, mesuré fixé ou non) et autres structures réséquées en même 

temps (estomac, rate, adhérences, vaisseaux identifiables) 
- Description de la lésion 

o Localisation dans les tissus 
o Taille de la lésion : Diamètre maximum 
o Distance par rapport aux marges de résection (selon la localisation dans le 

pancréas et les structures réséquées en même temps ; p. ex. intrapancréatique, 
dorsale, etc.) 

o Description du contenu du kyste 
o Indication de l’existence de nécroses 

- Informations complémentaires 
o Tissu normal 
o Tumeurs 

 
Biopsie 
- Nombre de cylindres/fragments 
- Longueur, diamètre/taille (dans la dimension la plus grande) 
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Traitement/coupe 
 

Pièce opératoire 
 

En principe, tout résultat pathologique doit être inclus. Dans tous les cas, il est recommandé 
de prélever les blocs suivants : 

 
- Kyste transitionnel / tissu normal 
- Kyste (inclusion complète recommandée, au moins un bloc par centimètre) 
- Marges de résection 
- Parenchyme normal 
- Documentation de toutes les lésions macroscopiques 
- Tissu adipeux péri-pancréatique 
- Structures (représentatives) éventuellement 

réséquées en même temps Biopsie 

En principe, tous les fragments de biopsie envoyés doivent faire l’objet d’un examen 
complet. 

 
Compte-rendu 

 
- Localisation 
- Diamètre maximum du kyste 
- Type de kyste 

o Épithélial (kyste d’origine congénitale, de duplication, kyste du cholédoque, 
hamartome kystique, kyste lymphoépithélial, kyste de rétention, etc.) 

o Non épithélial (pseudokyste, kyste parasitaire) 
- Structure de la paroi (présence ou absence de muscles lisses) 
- Évaluation des berges du spécimen 
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Remarque : les kystes tapissés d’un épithélium de type mucineux sans formations 
papillaires avérées doivent être diagnostiqués comme de simples kystes mucineux. Le terme 
« non néoplasique » doit être évité, car le comportement clinique n’est pas clair. 
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Maladies néoplasiques 
 

A. Lésions précurseurs du carcinome pancréatique 
 

- Néoplasie intra-épithéliale pancréatique (PanIN) 
o PanIN-1A et B 
o PanIN-2 
o PanIN-3 

- Tumeurs intracanalaires 
o Tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse 
o Tumeur intracanalaire tubulo-papillaire 

- Tumeur kystique mucineuse 
- 

A1. Néoplasie intra-épithéliale pancréatique (PanIN) 
 

La PanIN, lésion précurseur du carcinome pancréatique, est classée (selon l’OMS 2010) 
selon les atypies architecturales et cytologiques de PanIN 1A, PanIN 1B, PanIN 2 et 
PanIN 3 (figure 1). Le degré croissant de dysplasie coïncide avec l’accumulation 
d’altérations génétiques. 

 

 
 
 

 

Fig. 1 : augmentation des changements morphologiques des lésions PanIN. A : PanIN 1A : lésion plane 
tapissée d’un épithélium mucineux très cylindrique et à petits noyaux basaux. B : PanIN 1B : lésion 
papillaire, par ailleurs identique à la lésion PanIN 1A. C : PanIN 2 : lésion papillaire / micro-papillaire 
tapissée d’un épithélium cylindrique, avec une déplétion mucinique, une pseudostratification et des atypies 
cytonucléaires modérées. 
D : PanIN 3 : lésion d’architecture papillaire/cribriforme complexe avec perte de polarité, 
pléomorphisme nucléaire prononcé et nucléoles proéminents. E : lésion PanIN 3 d’architecture 
micropapillaire avec des nécroses intraluminales. Campbell F, Verbeke CS. Pathology of the Pancreas 

 
    

A B 

C D E 
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A2. Tumeurs intracanalaires 
 

Tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse du pancréas (TIPMP) 
 

Définition : tumeur kystique épithéliale, productrice de mucine, qui se développe dans les 
grands canaux pancréatiques et dont la taille est > 5 mm. L’examen histologique révèle 
des proliférations papillaires présentant un degré variable de dysplasie. 

 
Données cliniques 
- Lésions antérieures : 

- Kystes 
- Syndromes familiaux 
- Pancréatite 

- Lésions significatives observées au cours des procédures d’imagerie 
- Lésions cliniques et biochimiques significatives 
- Localisation dans le pancréas 
- Type d’intervention chirurgicale 
- Lésions peropératoires 
- Localisation anatomique du spécimen chirurgical 
- Type de spécimen 

 
Macroscopie 

 
- État du tissu (natif/fixé) 
- Non incisé / incisé 
- Type de tissu (pièce d’exérèse, pièce opératoire, y compris de résection, de ré-excision) 
- Description de la tumeur 

- Localisation 
o Tête 
o Processus unciné 
o Corps, queue 
o Pancréas tout entier 

- Taille (diamètre le plus grand) 
- Si multifocale : foyer le plus grand et diamètre total 

- Diamètre maximum du canal principal 
- Formations solides (« nodules muraux ») 
- Lien avec les grands canaux pancréatiques 

Remarque : les experts proposent maintenant un système à deux niveaux : Les 
lésions PanIN 1a, PanIN 1b et PanIN 2 sont classées comme étant de bas grade et les 
lésions PanIN-3 comme étant de haut grade (Basturk et al. Am J Surg Pathol 
2015;39:1730-41). 
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- Lien avec les marges de résection (intrapancréatique, rétropéritonéale, canal 
hépatique commun) 

- Composante invasive associée (comparable au carcinome pancréatique non 
associé à une TIPMP) 

- Localisation 
- Taille 
- Extension/infiltration de structures anatomiques 

- Parenchyme non néoplasique 
- Autres kystes 
- Autres organes 

 
Traitement/coupe 

 
Inclusion complète de la lésion de préférence, prélever au moins 1 bloc par cm de 
tumeur. Dans tous les cas, il est recommandé de prélever les blocs suivants : 
- Par cm de tumeur : 1 bloc 
- Inclure complètement les zones solides 
- Tumeur transitionnelle / parenchyme non néoplasique 
- Lien avec les marges de résection 
- Parenchyme non néoplasique (abondant) 
- Autres structures anatomiques 
- Tous les ganglions lymphatiques 

 
Tissus destinés à des examens complémentaires (p. ex. banque de tumeurs), si possible. 

 
Compte-rendu 

 
- Lien avec les canaux pancréatiques (facultatif) 

o Canal principal (main duct IPMN, 10 à 35 %) 
o Canal pancréatique accessoire (branch duct IPMN, 40 à 65 %) 
o Type mixte (mixed type, 40 à 44 %) 

- Sous-type (prédominant) 
o Gastrique, fovéolaire 
o Intestinal 
o Pancréato-biliaire 
o Oncocytaire 
o Mixte 

- Degré de dysplasie (selon l’OMS 2010) 
o Léger 
o Modéré 
o Sévère (indication recommandée de l’extension : focale < 25 %, étendue 25 à 

50 %, diffuse > 75 %) 
- Marges de résection 
- Invasion 
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o Disponible 
o Non disponible 
o Non déterminé 
- En cas de carcinome invasif associé : 
o Sous-type 

Tubulaire/canalaire 
Mucineux/colloïde 
Autre type 

o Localisation 
o Taille (si multifocal : foyer le plus grand et diamètre total) 
o Grade tumoral (type tubulaire/canalaire comparable au carcinome pancréatique 

non associé à une TIPMP) 
o Invasion des vaisseaux lymphatiques et/ou sanguins 
o Invasion périneurale caractérisée par une infiltration 
o Marges de résection (comparables au carcinome pancréatique non associé à une 
TIPMP) 
o Ganglions lymphatiques (comparables au carcinome pancréatique non associé à une 
TIPMP) 
o Sous-classification du stade T pour les carcinomes pT1 associés à une 

TIPMP : pT1a : ≤ 0,5 cm 
pT1b : > 0,5 cm, ≤ 1 cm 
pT1c : > 1 cm, ≤ 2 cm 

 

 
 

Tumeur intracanalaire tubulo-papillaire 
Comparable à une TIPMP 

 
A3. Tumeur kystique mucineuse et autres tumeurs kystiques 
Comparable à une TIPMP 

 
B. Carcinome pancréatique 

 
Données cliniques 

 
- Lésions antérieures : 

- Kystes, TIPMP 
- Syndromes familiaux 
- Pancréatite 

- Lésions significatives observées au cours des procédures d’imagerie 
- Lésions cliniques et biochimiques significatives 

Remarque : les experts proposent maintenant un système à deux niveaux : Les TIPMP 
présentant une dysplasie légère ou modérée sont classées comme étant de bas grade ; 
les TIPMP présentant une dysplasie sévère sont classées comme étant de haut grade 
(Basturk et al. Am J Surg Pathol 2015;39:1730-41). 
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- Localisation dans le pancréas 
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- Type d’intervention chirurgicale 
- Lésions peropératoires 
- Localisation anatomique du spécimen chirurgical 
- Type de spécimen 
- Stade préopératoire de la tumeur 

 
Macroscopie 

 
Biopsie 
- Nombre de cylindres/fragments 
- Longueur, diamètre/taille (dans la dimension la plus grande) 

 
Pièce opératoire 
- État du tissu (natif/fixé) 
- Non incisé / incisé 
- Type de tissu (pièce d’exérèse, pièce de résection, pièce de ré-excision) 
- Taille du spécimen (3 dimensions, mesuré fixé ou non) et autres structures réséquées 

en même temps (estomac, duodénum, colon, rein, rate, adhérences, vaisseaux 
identifiables) 

- Description de la tumeur 
- Localisation dans le pancréas (tête, corps, queue) 
- Sous-type : solide, kystique 
- Taille : Indication en 3 dimensions 
- Couleur, consistance, saignement, calcifications 

- Lien entre la tumeur et les structures anatomiques reconnaissables 
- Infiltration du duodénum 
- de la papille duodénale majeure 
- du conduit cholédoque 
- du tissu adipeux péri-pancréatique 
- des adhérences 
- des grands vaisseaux 

- Lien entre la tumeur et les marges de résection (selon le type de résection, voir ci-
dessous) 

- Informations complémentaires 
- Parenchyme non néoplasique 
- Kystes 

- Ganglions lymphatiques 
- Nombre total (tous les ganglions lymphatiques doivent être examinés ; les 

ganglions lymphatiques de grande taille qui sont manifestement 
macroscopiquement tumoraux ne peuvent être examinés que par sections) 

- Diamètre maximum 
- Tumeur suspectée oui/non 
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Traitement/coupe 
 
En principe, 1 bloc doit être prélevé par cm de tumeur. Dans tous les cas, il est recommandé 
de prélever les blocs suivants : 
- Par cm de tumeur : 1 bloc 
- Tumeur transitionnelle / parenchyme non néoplasique 
- Lien avec la surface (dorsale/ventrale) du spécimen 
- Infiltration du tissu adipeux péri-pancréatique 
- Infiltration de structures adjacentes (p. ex. duodénum ou papille duodénale majeure, 

gros vaisseaux) 
- Marges de résection (selon le type de résection ; voir ci-dessous) 
- Parenchyme non néoplasique 
- Documentation de toutes les lésions macroscopiques 
- Tous les ganglions lymphatiques 

 
Tissus destinés à des examens complémentaires (p. ex. banque de tumeurs), si possible. 

 
Compte-rendu 

 
Biopsie 

 
- Carcinome invasif 
- Sous-type histologique 
- Existence d’infiltration des vaisseaux lymphatiques ou veineux 
- Invasion périneurale caractérisée par une infiltration 
- Autres lésions (PanIN, parenchyme subsistant) 

Pièce opératoire 

- Type de spécimen 
- Pancréatoduodénectomie selon Whipple 
- Pancréatectomie distale (queue) 
- Pancréatectomie centrale (corps) 
- Pancréatectomie totale 

- Stade de la classification TNM : Selon la classification TNM de l’UICC actuellement en 
vigueur 

- Invasion des vaisseaux lymphatiques 
- Disponible 
- Non disponible 

- Invasion des vaisseaux sanguins 
- Disponible 
- Non disponible 

- Invasion périneurale 
- Disponible 
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- Non disponible 
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- Grade tumoral selon l’UICC / la 7e édition de la TNM 
- Grade 1 : très bien différencié 
- Grade 2 : modérément différencié 
- Grade 3 : peu différencié 
- Grade 4 : indifférencié 

- ou grade tumoral selon l’OMS 2010 
- Grade 1 : très bien différencié 
- Grade 2 : modérément différencié 
- Grade 3 : peu différencié 

- Sous-type histologique (classification 2010 de l’OMS) 
- Adénocarcinome canalaire SAI 
- Adénocarcinome mucineux/colloïde (> 80 % mucineux) 
- Carcinome adénosquameux 
- Carcinome hépatoïde 
- Carcinome médullaire 
- Carcinome à cellules en bague à chaton (> 50 % de cellules en forme de bague) 
- Carcinome indifférencié 
- Carcinome indifférencié avec cellules géantes de type ostéoclastique 
- Carcinome acineux 
- Carcinomes avec différenciation mixte 

- Carcinome mixte acineux et canalaire 
- Carcinome mixte acineux et neuroendocrine 
- Carcinome mixte acineux, neuroendocrine et canalaire 
- Carcinome mixte canalaire et neuroendocrine 

- Marges de résection (selon l’intervention chirurgicale, voir ci-dessous) 
- Informations complémentaires 

- Kystes 
- Pancréatite 
- PanIN (1A, 1B, 2,3) 

 
Tableau 3 : classification du carcinome pancréatique par grades selon l’OMS 2010 

 

Grade Formations 
glandulaires 

Production de mucine Mitoses pour 
10 CFG 

Noyaux 

1 Bien développées Intensive 5 Un peu 
pléomorphes, 

 2 Modérémen
t bien 

 

Irrégulière 6 à 10 Modéréme
nt 

 
3 Glandes peu 

développées et avortées 
Avortée > 10 Manifestem

ent 
pléomorphe

   
Marges de résection dans le carcinome pancréatique 

 
Afin de tenir compte du comportement biologique et de la particularité du carcinome 
pancréatique (cellules cancéreuses souvent très proches de la marge de résection appelée 
« travée vasculaire »), les carcinomes pancréatiques R0 réséqués sont 
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classés comme suit : si la distance des cellules tumorales à la marge de résection est inférieure 
à 1 mm, mais qu’elles ne l’atteignent pas : R0 narrow (au plan biologique, ces carcinomes se 
comportent comme les carcinomes R1). Si les cellules cancéreuses se trouvent à plus de 1 mm 
des marges chirurgicales définitives : R0 wide. Certains auteurs adoptent le concept de la 
marge de résection circonférentielle (CRM, comme dans le carcinome du rectum) : Les 
carcinomes R0 avec une distance < 1 mm par rapport à la CRM sont classés comme : CRM 
positifs = R0 narrow et les carcinomes R0 avec une distance > 1 mm sont classés comme 
CRM négatifs =R0 wide. 

 

 
 

 
 
Marges ou surfaces de résection selon l’intervention chirurgicale 

 
- Pancréatoduodénectomie selon Whipple 

o Marge de résection intra-pancréatique (col du pancréas) 
o Surface ventrale (antérieure) 
o Surface dorsale (postérieure) 
o Marge de résection de la travée vasculaire (« vascular groove ») (A./V. mes. sup.) 
o Marge de résection du processus unciné (postéro-latéral) 
o Marge de résection du conduit cholédoque ou du canal hépatique commun 
o Marge de résection orale (estomac ou duodénum) et aborale du 

duodénum 
 

  
 

 

Fig. 3 : spécimen d’opération de Whipple non fixé : A : vue de la partie ventrale (antérieure). B : vue de la partie 
dorsale (postérieure). Bien que la surface ventrale soit une surface anatomique, et non une véritable zone de 
résection, des marquages à l’encre et des examens seront effectués, car la détection de cellules cancéreuses sur la 
surface ventrale est associée à un taux de récidive accru (Campbell F, Verbeke CS. Pathology of the Pancreas 
2013)  

B A 

Fig. 2 : concept de la CRM. Tannapfel A; New S3 guidelines on exocrine pancreatic cancer. Division 
allemande de l’Académie internationale de pathologie. 2012 Nov;33 Suppl 2:266-8. 

Surface 
rétropériton
éale 
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A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 : spécimen d’opération de Whipple fixé, vue du processus unciné : en jaune (cercle en A, encre en B) : col du pancréas 
sectionné avec canal pancréatique dilaté (flèche) ; en rouge (cercle en A, encre en B) : travée vasculaire ; en vert (cercle en A, encre 
en B) : processus unciné ; en bleu : ventral ; en noir : dorsal 

Page 14 sur 24 

Travée vasculaire 

Col du pancréas 
sectionné 

Fig. 4 : spécimen d’opération de Whipple non fixé, vue du processus unciné. Le col du pancréas sectionné et la travée 
vasculaire (« travée vasculaire ») médiale sont visibles. 

Surface dorsale 

MR CC 
oral 

aboral 

Fig. 5 : spécimen d’opération de Whipple fixé, vue du processus unciné : cercle jaune : col du pancréas sectionné ; 
cercle rouge : travée vasculaire ; cercle vert : processus unciné MR CC : marge de résection du conduit cholédoque. 
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- Pancréatectomie partielle 
o Marge de résection intra-pancréatique 
o Surface antérieure (ventrale) 
o Surface postérieure (dorsale) 

 
- Pancréatectomie totale 

o Toutes les marges de résection mentionnées ci-dessus, à l’exception des marges 
intrapancréatiques 
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Remarque : la distance par rapport aux marges de résection doit être vérifiée au microscope et 
ajustée si nécessaire. 

Fig. 8 : spécimen d’opération de Whipple divisé en deux : A : moitié dorsale : pancréatite avec calcifications (flèche noire courte) et zone 
blanchâtre évoquant la présence d’une tumeur (flèche noire longue). B : moitié ventrale. 

 
CP : canal pancréatique ; CC : conduit cholédoque ; TV : trachée vasculaire, PU : processus unciné 

A B 

TV 

CC 
CC 

Fig. 7 : spécimen d’opération de Whipple fixé. A : vue de la partie ventrale (bleue) et B : vue de la partie dorsale (noire). En jaune : 
col du pancréas sectionné ; rouge : travée vasculaire (« travée vasculaire ») ; vert : processus unciné. 

 
Après avoir sondé la papille, le conduit cholédoque et (si possible) le canal pancréatique, le spécimen est complètement divisé en 
deux (une moitié antérieure et une moitié postérieure) dans le plan frontal, le long de la sonde et à travers la papille (« technique 
bivalve »), tendue sur du polystyrène/liège et fixée pendant la nuit. 

 
Les marges de résection de la travée vasculaire et du processus unciné sont entièrement incluses en sections transversales 

B A 
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Aires ganglionnaires péri-pancréatiques 
 

 
 

 
 
 
 

C. Carcinome pancréatique après traitement néoadjuvant 

Macroscopie 

- Comparable au carcinome pancréatique non prétraité 
 

Traitement/coupe 

- Dans le cadre d’un traitement néoadjuvant antérieur sans tumeur macroscopique 
apparente : inclure le lit tumoral tout entier, par ailleurs comparable au carcinome 
pancréatique non prétraité 

 

Compte-rendu 

- Dans les carcinomes traités en préopératoire : 
o Renoncer au grade tumoral 
o Indiquer le degré de régression 
o Utiliser le préfixe « y » pour la classification TNM 
o Par ailleurs comparable au carcinome pancréatique non prétraité 
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Fig. 9 : Aires ganglionnaires péri-pancréatiques selon la « Japan Pancreas Society » : les ganglions lymphatiques du groupe 1 (en rouge) sont 
normalement prélevés dans le cadre d’une pancréatoduodénectomie classique. Les ganglions lymphatiques des groupes 2 (en vert) et 3 (en 
bleu) sont ré-excisés. La détection d’un carcinome dans les ganglions lymphatiques du groupe 3 est considérée comme une métastase distale. 
Amano H, Takada T, Wada K et al. Proposal of a new lymph node mapping system for pancreatic head cancer. Nihon Geka Gakkai Zasshi. 
2000 Feb;101(2):217-22. 
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Tableau 4 : classification de régression du carcinome pancréatique selon les lignes directrices de 
la CAP 

 
Classification de régression du carcinome pancréatique selon les lignes directrices de la CAP 

Grade 0 
 
Grade 1 

Aucune cellule tumorale viable : réponse pathologique complète 

Détection de quelques cellules tumorales viables (< 5 % cellules tumorales 
viables) : réponse pathologique majeure 

Grade 2 
 
 
 
Grade 3 

Détection de plus grandes zones de cellules tumorales viables – 
prédominance de fibrose sur les cellules tumorales : réponse 
pathologique modérée 

Infiltration étendue de cellules tumorales viables – prédominance de 
cellules tumorales provoquée par la fibrose : réponse pathologique 
mineure ou nulle 

 

Tableau 5 : classification de régression du carcinome pancréatique selon Le Scodan 
 

Classification de régression d’après Le Scodan 

Grade 1 
(réponse 
mineure) 

 
Grade 2 (réponse 
modérée) 

Propagation tumorale importante. Les SDCC représentent moins 
de 50 % des cellules tumorales ; pas de nécrose complète. 

Propagation tumorale encore plus importante. Les SDCC 
représentent plus de 50 % de toutes les cellules tumorales viables, 
isolées ou de petites zones de nécrose complète. 

Grade 3 
(réponse 
majeure) 

 
Grade 4 (réponse 
complète) 

Peu de cellules tumorales viables ’; 80 % d'entre elles sont 
des SDCC, des nécroses complètes de surface. 

Pas de cellules tumorales viables 

SDCC : « cellules cancéreuses sévèrement dégénératives » : cellules tumorales fortement 
dégénératives 

 
 

D. Profil immunohistochimique 
L’adénocarcinome canalaire du pancréas exprime les cytokératines CK7, 8, 18 et 19. La 
CK20 est soit absente, soit exprimée de manière focale, en tout cas dans une moindre mesure 
que la CK7. 
La plupart des carcinomes expriment la protéine des mucines MUC1 et l’anticorps 
MUC5 AC, environ 20 à 25 % d’entre eux sont également positifs pour l’anticorps MUC6. 
L’expression de MUC2 se retrouve dans < 10 % des adénocarcinomes canalaires (surtout 
dans la morphologie intestinale ou colloïdale à la base d’une TIPMP). 
La plupart des adénocarcinomes canalaires sont également positifs pour les marqueurs CEA, 
CA 19-9 et la maspine, et environ 50 % le sont pour le CA125. 



Directives de qualité SGPath Pancréas 

Page 18 sur 24 

 

 

 

E. Aspects de pathologie moléculaire 
Les aberrations génétiques les plus connues et les plus importantes du carcinome 
pancréatique sont résumées dans le tableau 6. Environ 10 % des patients atteints d’un 
carcinome pancréatique ont des antécédents familiaux, et 5 à 10 % des carcinomes 
surviennent chez des patients présentant des syndromes tumoraux héréditaires (Klein AP. 
Genetic Susceptibility to Pancreatic Cancer. Mol Carcinog 2012 Jan; 51: 14–24). 

Tableau 6 : altérations génétiques plus fréquentes dans le carcinome pancréatique 
 

Gène Chromosome Mécanisme Fréquence 

 
Oncogène 

KRAS 12p Mutation ponctuelle > 90 % 
MYB, AKT2, NCOA3 
(AIB1) 

6q, 19q, 20q Amplification 10 à 20 % 

ERBB2 17q Surexpression 70 % 
 
Anti-oncogènes 

CDKN2 (p16) 9p Délétion 
LOH et méthylation du 
promoteur de mutation 
intragénique 

40 % 
40 % 

 
15 % 

TP53 17p LOH et mutation 
intragénique 

50 à 70 % 

SMAD4 (DPC4) 18q Délétion 
LOH et mutation 
intragénique 

35 % 
20 % 

BRCA2 13q Mutation 
intragénique 

   

7 % 

MAP2K4 (MKK4) 17p Délétion 
LOH et mutation 
intragénique 

4 % 

STK11 (LKB1) 19p LOH et mutation 
intragénique 
Délétion 

5 % 

TGFBR1 (ALK5) et 
TGFBR2 

9q, 3p Délétion 4 % 

 
Gènes de réparation des mésappariements de l’ADN 

MSH2, MLH1, autres 2p, 3p, autres Inconnu < 5 % 

Des mutations moins fréquentes se retrouvent également dans les gènes MLL3, SMAD3, FBXW7 et ARID1A 
identifiés. (Brosens et al. JGO 2015;6:358-74) 
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F. Modèle de compte-rendu 
 
Remarque 
Caractères gras : informations obligatoires 

 
Spécimen de pancréatoduodénectomie selon Whipple : 
Adénocarcinome canalaire de la tête du pancréas modérément différencié (diamètre max. 3 cm). 

 
Infiltration tumorale du tissu adipeux péri-pancréatique et de la paroi duodénale. 
Réaction du stroma desmoplasique. 
Infiltration tumorale de la partie intrapancréatique du conduit cholédoque. 
Détection d’une invasion des vaisseaux lymphatiques et sanguins. Invasion 
périneurale multifocale caractérisée par une infiltration. 
Marge de résection proximale et distale du duodénum sans tumeur. Marge de résection 
intrapancréatique sans tumeur. 
Marge chirurgicale sans tumeur du conduit cholédoque. Marge de résection 
rétro-pancréatique sans tumeur. 
Surface ventrale sans tumeur. 

 
Métastases d’adénocarcinome canalaire dans 3 des 18 ganglions lymphatiques péri-
pancréatiques (3/18). 

 
Classification TNM (UICC, 7e édition 2009) : 
pT3, pN1 (3/18), L1, V1, Pn1, G2, R0 (R0 narrow ; travée vasculaire minimale 
< 0,1 cm). 

 
Distance minimale du carcinome par rapport aux marges de résection sur le spécimen principal : 
intrapancréatique 0,8 cm ; rétropancréatique 0,5 cm ; travée vasculaire < 0,1 cm. 
Distance minimale de la surface ventrale 0,7 cm. 

 
Informations complémentaires : 
Parenchyme pancréatique subsistant avec néoplasie intraépithéliale pancréatique 
focale de haut grade (PanIN 3) et pancréatite fibrosante et atrophique chronique. 

 
Autres paramètres recommandés de compte-rendu : 
Bourgeonnement tumoral 
La littérature scientifique recommande de rapporter le nombre total de bourgeons tumoraux 
pour 10 CFG (méthode à 10 CFG) par immunohistochimie (marqueur de la 
pancytokératine), mais sans classification, car un système d’évaluation international 
standardisé est attendu. 
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G. Liste de contrôle pour le carcinome pancréatique 
 
Macroscopie 

 
- Type de tissu 
- Type d’intervention chirurgicale 
- Dimensions du spécimen 
- Autres structures anatomiques 
- Apparition de la tumeur 
- Consistance, couleur, circonscrite, non circonscrite 
- Changements kystiques, hémorragies, nécrose 
- Taille de la tumeur (3 dimensions) 
- Localisation et extension de la tumeur 
- Lien avec des structures anatomiques importantes 
- Infiltration d’autres structures réséquées 
- Distance par rapport aux marges de résection 
- Autres lésions 
- Parenchyme non néoplasique 
- Ganglions lymphatiques 

 
Microscopie 

 
- Type histologique 
- Degré de différenciation (UICC ou OMS) 
- Taille de la tumeur (ajuster si nécessaire) 
- Extension tumorale et invasion d’autres structures ou organes/vaisseaux 
- Ganglions lymphatiques 
- Propagation tumorale (lymphatique, vasculaire, périnéale) 
- Cancers des canaux 
- Marges de résection 
- Degré de régression tumorale pour les carcinomes ayant fait l’objet d’un traitement 

néoadjuvant 
- Stade tumoral (pT N M L V Pn R) 
- Lésions précurseurs 
- Parenchyme non néoplasique 
- Autres lésions 
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H. Diagnostic cytologique du carcinome canalaire pancréatique 
Données cliniques 

 
- Principaux symptômes 
- Durée de la maladie 
- Durée de la pathologie actuelle 
- Lésion radiologique 
- Localisation dans le pancréas 
- Tendance pathologique (focale, diffuse) 
- Type et emplacement du tissu envoyé 
- Diagnostic différentiel clinique 
- Lésions biochimiques significatives 
- Informations complémentaires 

- Interventions antérieures 
- Traitement 

- Autres affections significatives 
 

Méthodes d’examen pour biopsie à l’aiguille fine (BAF) : 
- ponction-biopsie à l’aiguille fine sous écho-endoscopie (EUS-FNA, méthode de choix) 
- Cytologie à la brosse 
- Cholangiographie transhépatique percutanée 
- Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) 
- Ponction à l’aiguille fine contrôlée par tomographie assistée par ordinateur 

 
Critères cytomorphologiques pour le diagnostic du carcinome pancréatique dans la FNA 
- Aspiration riche en cellules (la cellularité varie selon le degré de desmoplasie) 
- Population canalaire prédominante 
- Structures glandulaires atypiques mélangées à des cellules isolées 
- Perte du motif en nid d’abeilles 
- Cellules discohésives 
- Perte de polarité 
- Chevauchements nucléaires 
- Membrane nucléaire irrégulière 
- Anisonucléose (4:1) 
- Noyaux hyperchromatiques élargis 
- Chromatine disposée en mottes grossières à l’intérieur des noyaux 
- Nucléoles proéminents 
- Nécrose de fond 
- Figures de mitose 
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Tableau 7 : caractéristiques cytologiques de différenciation des changements réactifs 
dans la pancréatite chronique et le carcinome canalaire pancréatique 

Pancréatite chronique Carcinome pancréatique 

Cellularité Profil bas, mixte Population élevée, pure 

Fond Fragments de tissu 
conjonctif, tissu de 

 

Propre ou inflammatoire 

Disposition cellulaire Motif en nid d’abeilles, 
distribution uniforme 

Perte du motif en nid d’abeilles 
(« drunken honeycomb »), perte de 
polarité, encombrement, noyaux qui se 
chevauchent, cellules tumorales isolées 
avec anisocaryose maximale et 
pléomorphisme nucléaire (« tombstone 
cells ») 

Taille de noyau 
 
 
Enveloppe nucléaire 

Légèrement agrandie Agrandie, 
variation de 4:1 de la taille du noyau 
dans une cellule 

Plate et lisse Irrégulière 

Chromatine Fine à grossière Chromatine hyperchromatique 
disposée en mottes grossières à 
l’intérieur des noyaux ou 

    Nucléoles Absents ou de petite taille Proéminents 

 

Comptes-rendus de cytologie pancréato-biliaire 
Terminologie et nomenclature selon Pitman et al (2014) 

Remarque : les carcinomes pancréatiques modérément et peu différenciés sont généralement 
relativement faciles à détecter, souvent en raison de la présence de nécroses de fond. 
Au milieu des débris nécrotiques, on peut observer de grandes cellules isolées atypiques 
(« tombstone cells »). 
Pour le diagnostic des carcinomes pancréatiques bien différenciés, il convient d’évaluer 
une constellation de caractéristiques cytologiques au lieu de se fier à des résultats 
individuels (tableau 7). 
Le degré de pléomorphisme nucléaire varie en fonction de la différenciation tumorale, et les 
noyaux présentent des membranes irrégulières et une hyperchromasie avec des nucléoles de 
taille variable. 
Une variation de 4:1 de la taille du noyau dans une cellule est un signe révélateur de 
malignité. 
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