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Introduction 
Définition : 
Maladie inflammatoire progressive du  pancréas, caractérisée par anomalies 

morphologiques irréversibles, causant des douleurs et/ou perte permanente de fonction  

 

CLASSIFICATION DES  PANCREATITES & ETIOLOGIES  DES  PC 
 

 récidives réparation des  lésions répartition des  lésions 

PCC +++ - hétérogène 

CO +++ +/- homogène 

PA ++ si cause persiste ++ variable 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
1.  Mécanisme de la fibrogenèse  
1.1 Théories classiques 

 Bouchons protéiques 

 Séquence : nécrose - fibrose 

 Toxicité directe de l’alcool 
 Toxicité des radicaux libres 

1.2 Concepts récents 

 Régulation immune 

 Interactions neuro-immunologiques 

 Facteurs de croissance (cytokines) 
 Cellules stellaires du pancréas 

2.  Physiopathologie de PCC       
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chronique d’alcool lithostatine 

Effet toxique 
cellulaire. 

Sclérose 

parenchyme 

Modifications 
Sécrétoires 

Bouchons 

protéiques 

? 

Cristaux de  
carbonate de 

Ca 

Calcifications 

 
Impaction calculs 

Lésion épithélium ductal 
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3. Mécanismes de l’obstruction du PCC : 
 

 Sténose papillaire 

 Sténose fibreuse 

 Calcification. 
 

4. Pathogénie de la douleur 

 

 

 
 

Causes pancréatiques Causes extrapancrétique 

• Hyperpression canalaire et tissulaire; 

•  Absence de rétrocontrôle de sécrétion P 
•  Ischémie pancréatique 

•  Altération nerveuse péri-P. 

•  Interactions auto-immunes 

• Pseudo kyste 

• Sténose duodénale; 

• Sténose de la VBP; 

 

 
 

 

 
 

 

ANATOMOPATHOLOGIE
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1.  PCC : 
 Topographie des lésions  

lobulaire 
 Distribution des lésions  

irrégulière 

 Dilatation des canaux II. 
 Bouchons protéiques intra 

canalaire, se Ca : calculs 
 Lésions de l’épithélium 

Canalaire 

 

2.  PCO : 
 Topographie des lésions  en 

amont de l’obstacle 
 Distribution des lésions  

uniformément réparties 

 Dilatation des canaux II rare. 
 Précipités intra canalaire moins 

fréquentes et non calcifiés 

 L’épithélium canalaire est 

préservé 

     

ETUDE CLINIQUE 
TDD: PCC débutante chez un homme de 40 ans, au long passé d’éthylisme 

1.  Définition:  

 Lésions inflammatoires chroniques du parenchyme avec bouchons protéiques 
calcifiés ou non au sein de canaux dilatés, évoluant vers fibrose et destruction 

pancréas exocrine puis au stade tardif du pancréas endocrine 

 PCC débutante = évolution < 5 ans 

2.  CDD: 
 Douleurs pancréatiques (signe cardinal) 

 Complications : PA- K et PKP - Ictère (rétentionnel, angiocholite) – épanchements 

- Hémorragies digestives : UGD, RVO, Wirsungorragie - Diabète 

3.  Examen clinique : 
 Point douloureux de Mayo Robson 

 Masse abdominale (PK) 

 HTP (bloc infra-hépatique) 

 Signes d’imprégnation alcoolique. 

4.  Examens complémentaires : 

 
 

4.1 Biologie : 

 Enzymes P : normaux ou 
 
légèrement élevés. 

 Hyperglycémie : passagère lors des crises douloureuses ; permanente au stade 
tardif. 

 Perturbation du bilan hépatique II à une Hépatopathie alcoolique. 

 Signes d’éthylisme chronique. 

 Rechercher une insuffisance pancréatique : 
4.2 Morphologie 

4.2.1 ASP : calcifications de l’aire P. 

4.2.2 Echographie : 

 P augmenté de volume. 

 Dilatation irrégulière du Wirsung +/- calculs intra-canalaires. 
 Calcifications intra-P. 

 Complications : PK, HTP, dilatation des voies biliaires. 

4.2.3 TDM : précise mieux les données de l’échographie. 
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4.2.4 EUS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 CPRE : DC de l’affection au début.  

 

 

 
 

 

5.  Histoire naturelle : 

 Dans les pays occidentaux, l'alcool est la cause de 70% à 90% de PC. 
 Le risque de PC augmente avec l'augmentation de la consommation, mais il n'y a 

aucune valeur seuil au-dessous  de laquelle la maladie ne survient pas.  

 Chez la plupart des patients, au moins 5 ans de prise  d'alcool excédant 150 g/j 

est exigés avant le développement de PC.  

 10% des consommateurs développent PC, suggérant un cofacteur important.  
 Moins de 10% auront l'insuffisance P en l'absence de douleur abdominale 

antérieure.  

 La cessation de consommation après le début du PC semble diminuer le taux de 

progression vers l'insuffisance P mais n'arrête pas le pronostic de PC alcoolique.  
 

03 PERIODES 
0-5 ans: 

- Manifestations douloureuses. 

- Complications (PA, épanchement, PK nécrotique). 

5-10 ans: 
- Diminution de la fréquence des douleurs. 

- Complications (compression de la VBP, PK rétentionnel). 

10-25 ans: 

- Disparition des douleurs. 

- Diabète. 
- Insuffisance pancréatique exocrine. 

FORMES CLINIQUES 
1. F. symptomatiques. 
2. Formes étiologiques. 

3. Formes anatomiques : PCC & PCO. 

4. Formes compliquées : 

TYPE FREQUENCE COMMENTAIRES 

Calculs  1 année : 10 % 

 15ans :     85 % 

 

PK   PA : 40% 

 En dehors de PA : 
60% 

 Régression     : 25% 

 Pas de TRT     : 50% 
 TRT si taille>4 cm 75% 

Compression Biliaire 30 %  Fibrose 

 Inflammation pancréatique 

 pseudo kyste 
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Compression duodénale 0.8-15%  Hypertrophie tête du pancréas 

 Fibrose 
 pseudokyste 

Épanchement séreux  3ans : 8% 

 +5ans : 0% 

rupture d'un canal ou d'un PK 

Thromboses veineuses 
mésentériques 

  10 % Traitement : splénectomie 

Adénocarcinome  - à 10 ans  risque × 1.8 

 - 20 ans × 4 

Diagnostic : difficile 

 

Hémorragie digestive   

Fibrose rétropéritonéale   

 

DIAGNOSTIC 
1. Le diagnostic  positif : 

Repose sur les données cliniques, biologiques et morphologiques. 

2. Le diagnostic différentiel : 
 Eliminer ce qui n’est pas pancréatique  douleur ; diarrhée chronique. 
 Eliminer ce qui n’est pas pancréatite cancer du pancréas, autres LKP 

 Eliminer ce qui n’est pas chronique  PA. 

 

TRAITEMENT 
1. BUT 

 Améliorer les symptômes. 
 Prévention et TRT des complications. 

2. Moyens  

1. Règles hygiéno-diététiques. 

2. TRT médical. 
3. TRT endoscopique. 

4. TRT chirurgical 

3. Modalités TRT : 

3.1 Traitement de la douleur de la pancréatite chronique : 
3.1.1 Règles hygiéno-diététiques 

1. Régime pauvre en graisses : Minimise la stimulation du P : un effet  probable 

2. Sevrage alcoolique:   l’alcool : 

a. Augmente le risque des poussées douloureuses; 
b. Accélère la détérioration de la fonction pancréatique; 

c. Augmente le taux de mortalité 

3. Sevrage tabagique: 

3.1.2 Traitement antalgique  Utilisation par paliers progressifs: 
« AINS Paracétamol (PR)  PR + dextropropoxphéne  PR + codéine Tramadol » 

3.1.3 Traitement substitutif enzymatique 

 Principe: suppression de la sécrétion pancréatique par inactivation d’un peptide 

dans le duodénum stimulant la libération de CCK. 

 Traitement pendant 1mois: 
o Si réponse : poursuite pendant 6mois, puis tentative d’arrêt. 

o Si pas de réponse : rechercher une lésion canalaire sévère. 

3.1.4 Somatostatine et ses dérivés : 

Inhibition  de la sécrétion pancréatique; 200 μg 3X/j en S/C . 
3.1.5 Neurolyse coeliaque  

Infiltrations coeliaques (phénolisation ou alcoolisation) sous contrôle  EUS 

3.1.6 Traitement Endoscopique  

 Indication : douleurs pancréatiques associées à un  obstacle canalaire de type 
sténose et/ou  calcul obstructif avec dilatation du canal pancréatique  principale  

Réduction de l’hyperpression canalaire  

 Traitement canalaire le plus souvent combine:  

- Sphinctérotomie pancréatique. 
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- Dilatation ou forage des sténoses. 

- Lithotritie extracorporelle. 
- Intubation (2 mois a 1ans) 

3.1.7 Traitement chirurgical 

 

 Indications :  Douleurs P réfractaires au TRT médical et endoscopique. 
 04 Différentes types de procédures chirurgicales : 

1. Anastomose wirsungo-jéjunale sur anse en Y. 

2. Procédure de Whipple: duodénopancreatectomie céphalique 

3. Intervention de Frey : évidement parenchymateux céphalique+ Ouverture du 
canal de Wirsung corporéocaudal  

4. Intervention de Beger : exérèse partielle de la tête + anastomose P-jejunale 

3.2 Traitement des pseudokystes 

 
3.2.1 Bilan pré-TRT : 

 Certitude DC (éliminer: Collection liquidienne aigue – Abcès P - Tumeur kystique) 

 PK : Localisation – Taille – Contenu. 

 Lésions associées: Obstacle - Rupture canalaire. 

 Refoulement des organes de voisinage. 
 HTP. 

3.2.2 Moyens : 

1. Drainage percutané sous contrôle Rx (écho ou TDM) 

2. Drainage endoscopique : 
 Drainage transmural :  
 kystogastrostomie ou kystoduodénostomie PK avec bombement. 

 Drainage transpapillaire  PK communiquant avec les canaux P. 

3. Drainage chirurgical 

 
 

3.2.3 Indication : 
 PK asymptomatique, intra-P et < 4-6cm  Surveillance. 

 PK symptomatique ou compliqué  TRT. 
 PK extra-P ou > 4-6cm mais asymptomatique  TRT ? 

 PK compliquant PA : même stratégie mais à partir de la 6ème semaine sauf 

complication. 

 

3.2.3 Modalités TRT : 
 

 PK hémorragique  embolisation ou résection P. 

 Autres indication à la chirurgie ou HTP  Chirurgie. 

 Autres cas, il faut voire si : Conditions anatomiques favorables à un TRT 
endoscopique  Oui : TRT endoscopique ;  NON : chirurgie ou drainage percutané 

3.3 Traitement de l’Insuffisance pancréatique : 

 

 

3.3.1 Traitement enzymatique substitutif 
 

 Dose standard : 75 000 U de lipase /24 h, 150 à 200 000 unités : cas sévères; 

 Posologie: 6 – 9 gel/j en 3 prise aux repas. 

 
3.3.2  La dérivation chirurgicale est susceptible de stabiliser l’évolution de IPE sans 

récupération véritable de la fonction pancréatique. 

 
 3.4 Sténose biliaire : dérivation chirurgicale  CI : prothèse. 
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