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Résumé
La tumeur de Frantz est une tumeur rare du 
pancréas à faible potentiel de malignité et de bon 
pronostic. Elle se rencontre principalement chez la 
femme jeune entre 25 et 30 ans. Nous rapportons 
un cas de tumeur de Frantz chez un adolescent de 
13 ans dans un tableau de douleurs épigastriques. 
Nous discuterons à travers cette observation les 
particularités cliniques et radiologiques de cette 
pathologie.
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Abstract 
Frantz tumor is a rare tumor of the pancreas with 
low potential for malignancy and good prognosis. 
It is mainly found in young women between 25 and 
30 years old. We report a case of Frantz tumor in a 
13-year-old adolescent in an epigastric pain table. 
We will discuss through this observation the clinical 
and radiological particularities of this pathology.
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Introduction 

Il s’agit d’une entité anatomo-clinique de tumeur 
du pancréas rare et concerne principalement la 
femme jeune entre 25 et 30 ans. Initialement 
décrite par Frantz en 1959 comme étant la tumeur 
pseudo-papillaire kystique et solide du pancréas 
[1]. La tumeur de Frantz est souvent de diagnostic 
fortuit au décours d’un examen échographique ou 
scanographique puisque sa présentation clinique 
est variée. C’est une tumeur mixte qui présente à 
l’imagerie de composantes solides et kystiques 
nécrotico-hémorragiques. La confirmation 
diagnostique fait appel à l’histologie. Nous 
rapportons une observation pédiatrique chez un 
garçon de 13 ans d’une tumeur de Frantz de la tête 
du pancréas.

Cas clinique 

Adolescent de 13 ans, sans antécédents particuliers 
et chez qui l’existence de douleurs épigastriques 
ont permis de mettre en évidence une masse de 

Tumor of Frantz in a boy about a case and review of the literature

Cas clinique
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La prise en charge du patient a été effectuée par 
le service de chirurgie pédiatrique avec exérèse 
complète de la tumeur. Les suites opératoires étaient 
simples.

Figure 1 : Masse arrondie bien limitée, hétérogène 
et grossièrement hypo échogène de 4cm x 3, 8 cm 
sans vascularisation interne au doppler couleur de la 
tête du pancréas.

Figure 2 : Masse arrondie de la tête du pancréas, 
hypodense sur les acquisitions avec injection de 
contraste avec la paroi régulière prenant le contraste.

Figure 3 : IRM du pancréas en séquence T1 in et 
out phase montrant une masse de la tête du pancréas 
en hyper signal correspondant à des remaniements 
hémorragiques.

la tête du pancréas considérée comme ayant tous 
les critères d’une tumeur de Frantz. Ce diagnostic 
a été porté au cours de la réunion de concertation 
pluridisciplinaire sur la base des données cliniques 
et para cliniques. 
A l’échographie il s’agissait d’une masse arrondie 
bien limitée, hétérogène et grossièrement hypo 
échogène de 4cm x 3, 8cm sans vascularisation 
interne au doppler couleur (fig1).
Le scanner abdomino-pelvien, mettait en évidence 
une masse arrondie de la tête du pancréas, hypo 
dense sur les acquisitions sans et avec injection de 
produit de contraste iodé. Il existe un rehaussement 
pariétal régulier de la masse au temps portal (fig2). 
Cette lésion est mesurée à 41mm de grand axe et 
exerce un effet de masse sur le cholédoque. Il 
existe quelques ganglions mésentériques infra 
centimétriques.
L’IRM montrait un syndrome de masse de la tête 
du pancréas de 43mm x 40mm x 40mm, de signal 
hétérogène en T2 (fig3) avec une paroi épaissie et 
régulière prenant le produit de contraste gadoliné. 
Il existe un fin liséré périphérique en hyposignal 
associé à quelques images centrales en hyposignal 
avec un centre plutôt en hypersignal T2. Absence de 
contingent graisseux au sein de la masse. Les images 
en hypersignal T1 (fig4) pourraient correspondre à 
des remaniements hémorragiques. Sur les séquences 
dynamiques avec injection de gadolinium (fig5) on 
retrouvait un rehaussement pariétal de la lésion sans 
prédominance temporelle. En revanche on ne notait 
pas de modification au centre de la masse qui restait 
inchangé et non rehaussé.
L’écho-endoscopie retrouvait aussi une formation 
d’une quarantaine de millimètres de diamètre 
siégeant sur la tête du pancréas, de centre vasculaire 
de 27 mm avec une couronne périphérique prenant 
le contraste. Aucun critère de non résécabilité n’est 
retrouvé.
Mise à part une légère augmentation de la lipasémie 
à 162 UI/l, le reste du bilan biologique était normal 
tout comme le dosage de l’alpha fœto-protéine. 
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Figure 4 : IRM du pancréas en séquence T2 FSE : 
Masse arrondie de signal hétérogène avec une paroi 
régulière, un fin liséré périphérique en hyposignal, 
quelques images centrales en hypo signal et  un 
centre plutôt en hyper signal T2, sans contingent 
graisseux.

Figure 5 : Séquences dynamiques avec injection 
de gadolinium objectivent un rehaussement de la 
paroi lésionnelle sans prédominance temporelle. 
En revanche le centre de la masse reste d’aspect 
inchangé, non rehaussé en hyposignal.

Discussion 

La tumeur de Frantz est une tumeur à faible potentiel 
de malignité et de bon pronostic. Elle représente 1 
à 2% des tumeurs du pancréas et survient chez la 
femme jeune majoritairement de peau noire, le sex 
ratio H/F est de 1 :20 [1, 2].
L’hormono-dépendance de cette tumeur et l’origine 
centro-acineuse ont été avancée, en se basant sur 
la prédominance féminine et des constatations 
immuno-histochimiques et ultra structurales [3]. 
Le diagnostic est souvent fortuit au décours d’un 

examen échographique ou scanographique puisque 
le profil clinique n’est pas spécifique incluant 
nausées, vomissement et douleurs abdominales. 
La biologie est quasi normale sans élévation des 
marqueurs tumoraux.
La tumeur peut siéger sur l’ensemble du pancréas 
avec une prédilection caudale (40% des cas). Dans 
notre cas la tumeur mesurait 4 cm de grand axe et 
était localisée au niveau de la région céphalique 
pancréatique.  Le caractère variable de la taille de la 
lésion est retrouvé dans la littérature [1,4] ; elle peut 
être supérieure à 5cm.
En imagerie, dans la forme typique comme dans 
notre cas, la tumeur est arrondie ou ovalaire, limitée 
par une capsule fibreuse épaisse. Elle est le siège 
de remaniements nécrotiques et hémorragiques, 
réalisant un aspect pseudo kystique assez 
caractéristique [4],
Au scanner avec injection de produit de contraste 
iodé, le rehaussement des contingents solides 
périphériques épais et la composante kystique 
nécrotico-hémorragique centrale intacte sont 
évocateurs. En plus les calcifications peuvent être 
visibles dans 1/3 des cas [5].
En IRM la lésion est bien limitée avec des plages 
en hypersignal T1 traduisant les remaniements 
hémorragiques qui la différencie des autres tumeurs 
du pancréas. En T2 son signal est hétérogène. 
La capsule épaisse reste en hyposignal T1 et 
T2, rehaussée précocement après injection de 
gadolinium. Il existe un rehaussement périphérique 
de la portion solide de la lésion dont le remplissage 
est progressif. La caractérisation de la tumeur 
pseudo kystique et solide est plus fiable à l’IRM 
qu’au scanner [5].
Dans la forme atypique rarement rencontrée, des 
invasions extra capsulaires, l’obstruction du canal de 
Wirsung, les métastases hépatiques ou péritonéales 
peuvent être associées. Elle survient habituellement 
chez l’homme comme dans notre cas.
Le diagnostic positif est histologique. La tumeur 
est constituée de plages solides périphériques et 
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de structures papillaires centrales. Les cellules 
tumorales sont monomorphes, de petite taille, 
cuboïdes ou polygonales et souvent agencées 
autour de septas fibro-vasculaires. Les mitoses et les 
atypies cytonucléaires sont exceptionnelles. On peut 
retrouver des amas d’histiocytes spumeux et des 
cellules géantes autour de cristaux de cholestérol. 
Le stroma est habituellement de type endocrine, 
riche en capillaires sanguins. Les critères anatomo-
pathologiques de malignité sont retrouvés dans 
seulement 10 à 15% des cas (envahissement des 
structures adjacentes, emboles vasculaires, invasion 
péri nerveuse et métastases ganglionnaires ou à 
distance) ; dans ces cas elle est classée carcinome 
pseudo papillaire et solide [6]. 
Le profil immuno-histochimique de la tumeur 
pseudo papillaire et solide (TPPSP) est variable. 
Habituellement, les cellules tumorales sont marquées 
par les anticorps anti-CD 10, alpha-1- antitrypsine, 
vimentine, NSE, E-cadérine et bêta caténine. On note 
aussi un marquage à l’anticorps anti-progestérone 
[7]. L’immunomarquage positif des cellules 
tumorales pour certains marqueurs endocrines peut 
attester d’une certaine différenciation endocrine [8].
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement 
chez l’adulte avec l’adénocarcinome canalaire 
du pancréas, les tumeurs neuroendocrines et 
les pseudokystes du pancréas ; cependant les 
caractéristiques macroscopiques et l’aspect 
histologique de la TPPSP rendent le diagnostic 
différentiel facile. L’adénocarcinome canalaire se 
rencontre volontiers chez les hommes âgés et la 
tumeur est de plus petite taille. 
Les tumeurs endocrines montrent usuellement 
des aspects solides et microacinaires; des zones 
hémorragiques et pseudo kystiques sont rarement 
observés.
Sur le plan thérapeutique, seule l’exérèse 
chirurgicale est associée à un pronostic favorable 
avec une survie post-opératoire de 80 à 90% ; le 
taux de récidive est de 10 à 15% [9].

Conclusion 

La tumeur de Frantz est souvent de diagnostic 
fortuit au décours d’un examen échographique ou 
scanographique puisque sa présentation clinique est 
variée. La biologie est quasi normale sans élévation 
des marqueurs tumoraux. Il faut donc penser à cette 
pathologie devant toute masse pancréatique chez un 
patient jeune le plus souvent de sexe féminin. 
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