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INTRODUCTION 

DEF 

   PC =  inflammation chronique du                 

pancréas   

-anomalies morphologiques irréversibles   

-destruction progressive du parenchyme 

pancréatique  remplace par de la fibrose  



INTERETS 

 
 Fréquence: variable  

                          

 

  DIAGNOSTIC Progrès des techniques d’imagerie: 

                              TDM multibaret , EES , IRM 

 

 ETIOLOGIE: multiples , nouvelles causes de pc classification 
récente TIGAR-O 

 

 TRT:  

    - trt endoscopique, percutané: véritable   alternative à la chir ( 
K/PKP/Sténose bil ..) 

    - lithotritie extra corporelle vient enrichir l’arsenal thérapeutique 

    -chirurgie 

 

 

 

INTRODUCTION 



ANATOMOPATHOLOGIE 

MACRO: 
-P indure ,tuméfie parfois pseudo- tumoral,entoure par une  

scléreuse  très adhérente  

-Ds les forme évoluée il est atrophique 

MICRO: 
-Fibrose irrégulière ,détruisant la parenchyme pancreatique 

Focales ,segmentaires ou diffuses 

-L’atteinte canalaire est cst,alternance de zones stenosées et 
dilatées qui peuvent toucher le W ou les canaux secondaires, 
au sein   des canaux on a des bouchons proteiques qui vont se 
calcifier 

-les ilôts de langherans sont plus longtemps préservé 

 



consommation 

chronique d’alcool 
lithostatine 

effet toxique cell. 

sclérose 

parenchyme 

modifications 

sécrétoires 

bouchons 

protéiques 

? 

cristaux de  

carbonate de Ca 
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        physiopathologie de la pcc 

 



impaction calculs 

lésion épithélium ductal 

inflammation péri-ductale 

répétition pancr. aiguës 

nécrose 

inflam. 

régénér. 

production excessive de TGF béta 

autoinduction, accumulation dans les sites 

inflammatoires 

 

      matrice extracellulaire 

 induction fibrose 



ETUDE CLINIQUE 

 TDD      PANCRETITE CHRONIQUE NON  COMPLIQEE 
AGE 40 ANS alcoolique 

 DEBUT: progressif 

 SIGNES CLINIQUES 

1. SF:   DOULEUR  ++++++++++   

               90% des PC 

       

                     
 

 

   

 



ETUDE CLINIQUE 

2.SG:  AMAIGRISSEMENT(frq en periode 

douloureuse) 

          pas de fievre ds cette forme 

         

3.SP: pauvre 



ETUDE CLINIQUE 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

 BIOLOGIE 

1. EXAMENS A VISEE DC 

    pas d’examens biologiques a visé dc 

    les enzymes pancréatiques s’éleves en cas de poussée 

aigue 

                3.EXAMENS VISANT A APPRECIER LE 

                  RETENTISSEMENT(normaux ds cette forme, voir f complique° 

                  -glycemie ,HBGLYQ  

                  -dosage de graisse ds les selles= a la recherche d’une 

                       steatorrhee 

                   qui seront normales  dans la forme prise comme TDD 

 

 



ETUDE CLINIQUE 

2.EXAMENS A VISEE ETIOLOGIQUE 

    -calcémie,phosphoremie, PTH 

    -EPP, dosage des IG4,recherche d’auto AC 

    -dosage de alpha antitrypsine 

    -recherche génétique 



ETUDE CLINIQUE 

 EXAMENS MORPHOLOGIQUE 

1.ASP +/- CALCIFICATIONS ds l’aire pancréatique(en regard  

D12-L1 De taille et de forme variables, ne sont pas  

systématiquement  présentent au début de la maladie 

 

 



 2.ECHOGRAPHIE ABDOMINALE 

-augmentation de l’echogenicité du 

parenchyme pancreatique  

-modification du volume du pancreas( 

   Hypert ou atrophie avec un contour irregulier 

-calcifications 

-anomalies du wirsung(irrigularites ,dilatations 

Sensibilites =52-82% 



 TDM ABDOMINALE 
 

 - indispensable 

 

Plus sensible que l’écographie  

sup 90% 

Calcifications  

Modification de taille, des contours ,du  

parenchyme 

Irrégularités de calibre canalaire 

Des complications (absente ds cette 
forme) pseudo kyste, thrombose 
veineuse, compressions digestive 

 

 

 
 

     

 

 



 CP-IRM 

 MEILLEUR EXAMENS POUR EXPLORER LES 

CANAUX PANCREATIQUES 

REMPLACE LA CPRE 

ON PEUT AVOIR DES STENOSES,DES DILATATIONS 

DES LACUNES INTRA CANALAIRES 

 

 



 ECHOENDOSCOPIE  

-anomalies parenchymateuses 
Calcifications 

Spots hyperechogenes=micro calcifications 

Bandes hyperechogenes ou accentuation de la lobulation =fibrose 

-anomalies canalaires 

Dilatations canalaires 

Irrégularités de calibre canalaire 

Aspect hyperechogenes des parois 

Présence de calcules 



 CPRE 

 -était le gold standard  pour le dc pc non 

calcifiée 

-n’a pratiquement plus  d’indication a visée dc 



FORMES CLINIQUES 

 AFORMES SYMPTOMATIQUES 

-f indolores :sont le plus svt decouvertes  

       a l’occasion d’un diabète ou d’une 
steatorrhée 

-f de PC avec POUSEE AGUE 

   dc si douleur +elevation 

  de la lipase (supa 3 fois la limite sup de 
la nl 

 TDM signes de PA 



FORMES CLINIQUES 

 B/FORMES ETIOLOGIQUES  

    selon la classification récente de 

TIGAR-0 

  1-P TOXIQUE-METABOLIQUE=T 

    A/ALCOOLIQUE 
       - occident 

       - consommation journalière de plus de 150g pdt 

plus de 10ans 



  B/HYPERCALCEMIE 
     - hyperparathyroïdie 

    

      -ds la majorités des cas la pancréatite  

      révèle l’hyperparathyroidie  

     lésions parathyroïdienne: adénome(s)70-80% 

      hyperpalsie10%,KC10% 

     -PC est calcifiante ds 40% 

     -la présence de signes osseux et ou d’une lithiase  
rénale doit faire évoquer l’hyperp 

      



-DC biologique:-hypercalcémie quasi cst on peut avoir 

     

                          -hypophosphatémie 50% 

                          -PTH élevé 

-pancreatite due aune hypercalc sans hyperparathyroïdie  

      -synd paranéoplasique(sein rein ……) 

        -nutrition parentéral totale 

         -administration parentéral de calcium 

        -hypervitaminose 

       -thyrotoxicose 

C/MEDICAMENTEUSE 

 

 

 



   2 GENETIQUE =HERIDITAIRE=G 

 

les 1ere symptôme débutent avt l’age de 30ans parfois 
tôt ds l’enfance(age précoce est un element +++en 
faveur du dc) 

   toutes les cplc de la pancréatite peuvent se voir 
 

A/MUTATIONS DOMINANTES 

GENE DU TRYPSINOGENE CATIONIQUE 

risque de KC élevé +50fois/population générale 
 

 B/MUTATIONS RECESSIVES 

     -SPINK1(inhibiteur du trypsinogene cationique) 

    -CFTR  ds le cadre d’une Mucoviscidose (atteinte 
pulmonaire,pc,stérilité,polypes sinusiens) 

                  

     



Le dépistage génétique est propose encas 

     -PC idiopathique 

     -antécédents familiaux  de PA ou PC aux 1ER 
ou2eme de degre 

     -pour le CFTR: 

          -antc familial de mucoviscidose 

           -manifestation clinique de mucov(atteinte 

           pulmonaire, asthme, stérilité masculine ,polypes 

           nasaux 

            - 

 

 



3/ P AUTO-IMMUNE=A 

- PC isolée 

- Associée a d’autres pathologie 
autoimmune 

    -synd de gougerot-sjogren 

      -MICI 

      -CBP 

 



 P AUTO-IMMUNE est evoque 
-tout age srt apres 50 ans 

 

-association a des mdies autoimmune 

 

-hypergammaglubulinemie  IG4++++++ 

 

-presnce d’autoAC:ac antinucleaire ,antilactoferine, antianydrase 

carbonique,fact rhumatoide, 

 

 

 



-le cholédoque dilaté, sténosé,  

atteinte des VBIH  

- forme pseudo tumorale 

 

-répond a la corticothérapie 

-histo:bx percutane  echo ou scann,per 

operatoir,ou examen de la pièce 

op=infiltrat infl a prédominance de LT+ 

fibrose 

 



 4/P AIGUE SEVERE RECIDIVANTE=R 

    -apres  PA necrosante severe 

   -PA recidivante 

   -ischemique 

 



 5/OBSTRUCTIV=O 

     -obstruction canalaire(exp tumeur) 

     -stenose canalaire cicatricielle 

      

 

 



 6/P IDIOPATHIQUE=I 

      

Leurs fréquence a nettement diminuée 

Avec les progrès de la biologie 
moléculaire et la génétique 



7/AUTRES CAUSES(NOUVELLES 

 PC APRES RADIOTHERAPIE 
 

-l’absence de calcification 

-présence d’altérations canalaires marquée 

-Insuffisance P EX et/ou END marquée 

 



FORMES CLINIQUES 
 

 C/FORMES COMPLIQUEES 
1/INSUFISSANCE PANCREATIQUE 

 EXOCRINE 

 

     

- Elle aparait  en moyenne 8,10ans ds les f alcoolique et 
15,20 ans ds les f non alcooliques 



-manifestations cliniques les plus classiques 

• Steatorrhee  

 

•  autres: amaigrissement dénutrition  

                 carence en vit liposolubles 

                  

Précède   l’instalation du diabète 



 ENDOCRINE 

  

  -un diabète(par diminution des capacités 
de sécrétion de l’insuline), cpl majeure 

    

 mesure de la glycemie pre et post prandiale 
,de HBA1C 



2/ COMPRESSIONS D’ORGANES 

 
 STENOSE OU COMPRESSION VBP 
 

- 1/3  malades   

 
 

-cplc 
     Angiocholite  
     Abcès hépatiques 
      Thrombose portale 

CBII, cholangite sclerosante II ,fibrose biliaire 





 COMPRESSION DUODENALE se manifeste par 

   vomissements, douleurs abd,tableau d’obstruction 

complete 

Elle peut etre en/ 

  -hypertrophie de la tete d pancreas 

  -une fibrose engainant le duodenum 

  -un pseudokyste 

  

     

    

       

 



DC DYSTROPHIE KYSTIQUE DUOD: 
-endoscopie haute= stenose duodenale serrée tres 

inflammatoir mais le plus svt  facilement franchissable 

-scanner: epaississement de la paroi duod   

                

               elle contient un ou plus cavites 

                kystique 

-echoendo: lesions kystiq situées ds la parois duodenal 

 



 COMPRESSION VASCULAIRE 

  VSPLENIQUE ,VMESENTERIQUE SUP,V PORTE suspectée si:  

     -doul abd ,fievre, troubles du transit (v mesenter) 

     



 3/PSEUDOKYSTES 
Il s’agit le plus svt de kyste retentionnel 

- 

-5années en moyenne après les 1esymptome 

-Conséquence d’un obstacle en aval du canal 

pancréatique  

 

Peuvent communiques avec les canaux pancréas 

-peuvent disparaître spontanément  si <3cm 

Il peut s’agir de pseudk nécrotique second a une PA 
 

 

 







 4EPENCHEMENTS SEREUX(peritoine, 

plevre,pericarde) 

-conseque de la rupture d’un canal ou d’un pseudokystr  

-enzyme pancrea ds le liquide de l’epanchement le taux 

habituellement retenu sup 

      tx serique 

- exsudat 

-l’alcool est la cause la +frq 

- 

 



 

• ADENOCARCINOME PANCREATIQUE 

 RISQUE PLUS ELEVE EN CAS DE PANCREATITE 
FAMILIALE 

 

    



 E/FORMES EVOLUTIVES 

-5PREMIERS ANNEES: 

    -douleurs chroniques ds 80% des cas 

   - possibilite de poussee aigue 

   -cpl les +frq :pseudokyste srt necrotique, compression VBP 

-ENTRE 5EME ET LA 10EME ANNEES 

    -poussee aigue sont exceptionnel 

    -pseudokys srt retentionnel, compression DE VBP 

    la frequence des douleurs diminue la PC tend a devenir indolor avec le 
tps 

-AU DELA DE LA 10EME ANNEES 

    -dlrs diminue+++++ 

    _cpl chirurgical diminue 

     -frquence des calcules p et de l’insuffisance p 



 DIAGNOSTIC 

 -DC POSITIF 

    -cas facile= douleurs typique+imagerie 

       typique(calcification,anomalies canalaires et du 

parenchyme p) 

       cas difficile= pancreatite debutante,absence de 

calcification, les formes pseudotumorale 

    parfois dc sur piece op 

     ponction bx que ce soit au cours d’une IChirurg 

ousous echoendo, n’est pratiquement jamais 

realisée en raison du risque  de fistule pancreatique 

 



-dc différentiel 

    1-ce qui n’est pancréatique (dvt une 

douleur) 
      MUGD,kc gastique,kc colique colopathie fclle….. 

      2-ce qui est pancreatique mais pas 

pancreatite 

       le probleme se pose entre le KC du 

         pancreas et la pancreatite pseudotumorale 

          les douleurs et l’amaigrissement sont present ds 

les deux cas ,l’imagerie peut etre la meme 

          et svt c l’etude de la piece op qui permet de 

trancher 



3 ce qui est une pancreatite  mais pas 

chronique 

 c’est les pancreatite aigue =augmentation des 

enzymes panc au moments de 

dlr+l’imagerie(augmantation du volume du pancreas 

,densificaation de la graisse peripancreatique, 

necrose, pas de calcifications) 



TRAITEMENT 

 BUT 

  -soulage le patient(trt de la douleur) 

  -trt de l’etiologie 

  -trt des complications 



 TRT DE LA DOULEUR 

 TRT NON CHIRURGICAUX 

1-MESURES DIETETIQUES 

 arret de l’alcool 

  jeune en cas de pousee aigue  

 regime pauvre en graisse i 

2-ANTALGIQUES 
  paracetamol AINS morphine 

  

 



 3-ENZYMES PANCREATIQUES,OCTREOTIDE 

     Benifice non demontre  

• 4DRAINAGE CANALAIRE ENDOSCOPIQUE 



 Drainage canalaire endoscopique 

 

Mécanismes de l’obstruction du CP 

     Sténose papillaire → sphinctérotomie pancréatique 

Sténose fibreuse → dilatation+prothèses pancréatiques  

Calcification → Lithotritie extra-corporelle (LEC) 



 TRT DE L’ETIOLOGIE  

 -P ALCOOLIQUE=arret de l’alcool 

 -P AUTOIMMUNE= corticoides 

 -P GENETIQUE =RAS 

 -P OBSTRUCTIVE= endoscopie ou 

chirurgie 

 -P EOSINOPHIL=cortic  



 PSEUDOKYSTE :concerne les PK 
  -SYMPTOMATIQUE 

  -ASYMPTO  SUP 4CM 

  -PARTICULIEREMENT EN POSITION 
EXTRAPANCREA 

DIFFERENTES METHODES 

   -ponction simple (aspiration percut echo ou scanogui 

Recidive frq) 

    -drainage percutane (apers aspiration on laisse un 
drain en place  pour aspiration continu ou sequent 

      +lavage de la cavité kyst par du serum sale 



-drainage endoscopique 2 types 

     -tranmural: 

       s’adresse aux kystes qui bombent ds la lumiere digestive 

          soit a travers la paroi gastrique(kystogastrosomie) 

          soit a travers la paroi duodenale(kystoduodenostomi 

 

       -transpapilllaire 

       s’adresse aux kystes qui communiquent avec les  

       canaux pancreatiques 

 

SURVEILLANCE ECHO OU SCANN 

LES PROTHESES SONT RETIREES AU BOUT DE 2mois EN 

General 



-echoendoscopie interventioonnelle 
S’adresse auxPKqui ne bombent pas ds la lumiere 

digestive 

-TRT CHIRURGICAL 

  DRAINAGE EXTERNE 

   DRAINAGE INTERNE 

   DPC ou SPLENOPANCREATOTOMIE CAUDALE si les 

autres trt non realisables 



MERCI 

 


