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I-INTRODUCTION : 

Inflammation chronique du pancréas aboutissant à une fibrose progressive du parenchyme 
pancréatique puis une destruction plus ou moins complète de la glande pancréatique. 
La destuction du parenchyme panc exocrine, puis à un stade tardif de la destruction du 

parenchyme endocrine 

Prévalence d'environ 25/100 000 habitants dans les pays occidentaux, prédominance masculine  

Intérêt de la question : 
-Diagnostiquer une pancréatite chronique 
-Argumenter l’attitude thérapeutique du patient 
 

II-PHYSIOPATHOLOGIE : 
 
Pancréatite chronique calcifiante : 

 Évolution en quelques années vers l ’apparition de calculs pancréatiques calcifiés 
visibles sur l ’ASP. 

 Présence dans les canaux pancréatiques de précipités protéiques formés d ’une 
protéine fibrillaire. 

 Intensité des lésions canalaires : 
                   -Atrophie de l ’épithélium. 
                   -Sténose, dilatations qui sont à l ’origine de kystes et pseudo-kystes par rétention. 
Pancréatite obstructive : 

 Due à un obstacle préexistant sur le canal. 

 Distribution homogène des lésions en amont de l ’obstacle. 

 Préservation relative de l ’épithélium et de la forme des canaux. 

 Rareté des précipités protéiques et des calculs 
 

Lithogénèse pancréatique :  
La maladie est due à l ’apparition de lithiase qui est à l ’origine de lésions des canaux 
excréteurs. Il s ’agit de précipités protéiques formés de protéine fibrillaire et contenant des 
cristaux de carbonate de calcium. 
Au contact de ces précipités, la membrane basale des canaux disparaît puis la cellule 
canalaire s ’atrophie. 
Les précipités et calculs qui en dérivent sont formés de : 
carbonate de calcium, PSP : protéine stabilisatrice du pancréas (forme dégradée et insoluble) 
 

Etiologies : selon la classification récente de TIGAR-0 
1-P TOXIQUE-METABOLIQUE : 

 ALCOOLIQUE : principale cause de pancréatite en occident 
      en général après une consommation journalière de plus de 100 à 150 g pdt plus de 10ans 

 Hypercalcémie, quelle que soit son origine, peut être impliquée si la calcémie 
dépasse 3 mmol/L. L'hyperparathyroïdie représente moins de 1 % des PC 

 
2/P IDIOPATHIQUE : représentent 10 % des cas. 
 aucune étiologie n’est retrouvée(bilan étiologique complet  négatif) 



3- GENETIQUE =HERIDITAIRE=G (âge précoce est un élément +++en faveur du dc) 
La principale mutation dominante concerne le site autocatalytique de la trypsine, 
il existe d'autres mutations qui peuvent favoriser ou entraîner une PC : gène d'un inhibiteur 
de la trypsine (SPINK1), ou gène CTFR impliqué dans la mucoviscidose (Mutation récessive) 
 
4/ P AUTO-IMMUNE=A  rares, parfois associées à d'autres affections auto-immunes. 
 
5/P AIGUE SEVERE RECIDIVANTE=R  après  PA nécrosante sévère 
 
6/OBSTRUCTIVE : 
   -obstruction canalaire(exp tumeur) 
   -stenose canalaire cicatricielle 
 

III-ETUDE CLINIQUE : 
TDD: PANCRETITE CHRONIQUE NON  COMPLIQEE 

 DEBUT: progressif 
 SIGNES CLINIQUES 

-Douleur pancréatique,  90% des PC (épigastrique, transfixiante, déclenchée par 
l'alimentation ou la prise d'alcool) 

                   Origine : - pousée aigue, hyperpression canalaire,  pseudokyste, dystrophie       
kystique, ischémie 

Pancréatite aiguë ; Il s'agit d'une forme fréquente de révélation de la PC. 
La probabilité de survenue de la PA est de 40 à 50 % dans les cinq premièresannées 
d'évolution de la PC alcoolique. 
-SG:  AMAIGRISSEMENT(frq en période douloureuse)pas de fièvre ds cette forme 
-Examen clinique ; Sensibilité épigastrique, Masse épigastrique  / Kyste ou PKP, Singes d’HTP  / 

compression de la veine splénique 

Biologie :  Elle est normale en dehors des poussées de PA où la lipasémie est élevée. 

                 Examens a visee etiologique : -calcémie, phosphoremie, PTH 

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

                                                                  -dosage de alpha antitrypsine 

                                                                  - recherche génétique  

Imagerie : 

1.ASP  : calcifications ds l’aire pancréatique(en regard  D12-L1)  ne sont pas 

systématiquement  présentent au début de la maladie 

2-L'échographie : peut détecter des anomalies parenchymateuses, des calcifications panc ou 

des pseudokystes intra-pancréatiques, des anomalies canalaires (dilatations, irrégularités). 

Elle ne voit pas la totalité du pancréas dans au moins un tiers des cas. 

3-Le scanner sans et avec injection PC : est l'examen de première intention et de référence ; 



Caractérise mieux les anomalies pancréatiques, plus sensible que l’échographie sup 90% 
modifications de taille, des contours ,du parenchyme, Irrégularités de calibre canalaire  
montre les complications à type de PA, de pseudokyste ou d'hypertension portale. 
 
4-CP-IRM : meilleur examen pour explorer les canaux pancréatiques on peut avoir des 

sténoses, des dilatations, des lacunes intra canalaires, ne visualise pas les calcifications 

pancréatiques 

5-ECHOENDOSCOPIE : un examen de seconde intention en cas de suspicion de PC débutante 
-anomalies parenchymateuses: Calcifications, Spots hyperéchogenes=micro calcifications 

Bandes hyperechogenes =fibrose 

-anomalies canalaires : Dilatations canalaires(w et ou canaux IIairs) , Irrégularités de calibre 

canalaire , Présence de calculs  

Elle constitue également une méthode de traitement pour dériver les pseudokystes. 

Le diagnostic de PC est fait formellement sur la présence : 
• d'anomalies canalaires typiques (alternance de sténoses et de dilatations) ; 
• de calcifications pancréatiques (quasi pathognomoniques) quelle que soit la technique utilisée pour 
les mettre en évidence ; 
• ou d'une insuffisance pancréatique exocrine. 

IV-HISTOIRE NATURELLE : La PC est une affection évoluant sur une période de 15 à 20 ans. 

Au cours des 5 premières années, la douleur chronique est présente chez 80% des patients, 
émaillée par des poussées de pancréatites aiguës (PA). Les pseudokystes, la compression de 
la voie biliaire principale augmentent de fréquence. Ces deux dernières complications sont 
encore présentes entre 5 et 10 années d'évolution au cours desquelles les PA et 
phénomènes douloureux deviennent plus rares. Ces derniers disparaissent généralement 
au-delà de la dixième année alors que le pancréas est calcifié et fibreux. 
Après 15 ans d'évolution, seuls le diabète et l'insuffisance pancréatite exocrine prédominent. 
 

V- COMPLICATIONS : 
1-Pseudokystes 

Un pseudokyste est une collection liquidienne contenant soit du suc pancréatique pur et 
clair soit de la nécrose pancréatique liquéfiée, complique 20 à 40 % des PC ; 
 peut se former dans les suites d'une poussée aiguë (nécrose) ou par rétention canalaire 
(liquide clair) ; peut rester stable, régresser ou se compliquer : compression d'un organe de 
voisinage (voie biliaire principale, duodénum, axe spléno-portal), infection (aboutissant à un 
abcès pancréatique), hémorragie ou rupture dans un organe creux voisin ou dans la cavité 
péritonéale 
 
2-Compression d’organes : 
 La voie biliaire principale se traduit le plus souvent par une cholestase anictérique, plus 
rarement par un ictère. 
 Dans 20% des cas, une sténose duodénale 
Compression vasculaire : v splénique ,v mésentérique sup, v porte 



3-Hémorragies digestives : 10 % des cas causes : 
• hémorragie par wirsungorragie secondaire à une érosion vasculaire ; 
• par un pseudokyste ou à la rupture d'un pseudo-anévrisme ; 
• par hypertension portale segmentaire par compression veineuse, avec un risque de 
rupture de varices cardiotubérositaires. 
 
4-Insuffisance pancréatique exocrine 
survient presque inéluctablement après en moyenne 10 ans d'évolution : 
• elle provoque une stéatorrhée (définie par un débit fécal de graisses supérieur à 7g/j pour 
un régime apportant 100 g de graisses) et un amaigrissement modéré ; 
• elle ne survient que dans les formes très évoluées (destruction de 
plus de 90 % du tissu exocrine).  
 
5-Insuffisance pancréatique endocrine : Complication majeure, tardive 
 
6- Dégénérescence : La PC augmente le risque d'adénocarcinome pancréatique. Le risque 
absolu, reste faible (< 5 %) et ne justifie pas de surveillance particulière. 
 

VI- TRAITEMENT : 
But : 
        -soulager le patient(trt de la douleur) 
         -TRT de l’étiologie 
         -TRT des complications 
Principes thérapeutiques  
-Sevrage en alcool ++ 
-Traitement de la douleur : l'usage d'antalgiques de niveaux 1 (paracétamol) ou 2 
(tramadol, association paracétamol-codéine, dextropropoxyphène). Le niveau 3 (morphine) 
est réservé aux crises hyperalgiques en milieu hospitalier 
Somatostatine et ses dérivés : OCTREOTIDE : inhibition de la sécrétion pan 
- Traitement de l'insuffisance pancréatique : 
    Exocrine, extrait pancréatique n'est indiqué qu'en cas d'amaigrissement ou de stéatorrhé 
    Endocrine: insuline 
- Traitement des autres complications 
Les pseudokystes pancréatiques : traités par voie endoscopique en première intention. 
L'intervention consiste à drainer le pseudokyste, soit à travers la papille principale en 
supprimant l'obstacle constitué par une sténose ou un calcul, soit à travers une paroi 
digestive, 
L'indication chirurgicale, de dérivation ou de résection 2ème intention en cas de douleurs panc 

réfractaires au TRT médical et endoscopique 

-TRT de l’étiologie : PC alcoolique=arrêt de l’alcool 

                                   PC auto-immune= corticoïdes  

                                   PC génétique =RAS 

                                   PC obstructive= endoscopie ou chirurgie  



pseudo-kyste 
 

 

asymptomatique                                                                                            

intrapancréatique et <4-6 cm                         

                                                                                                                               asymptomatique 

                                                                                                                              extrapancréatique  

                                                                                                                                   ou >4-6 cm 

                                                              symptomatique (6 sem)  

                                                                  ou complications 

       Surveillance                                                                                                        traitement 

 

 

VII-CONCLUSION : 

 La pancréatite chronique est une inflammation chronique du pancréas aboutissant à sa 
destruction progressive. 
 La cause principale est la consommation chronique, massive et prolongée d'alcool. 
Les principales manifestations initiales sont les douleurs pancréatiques chroniques et les 
poussées de pancréatite aiguë. 
Le scanner, la pancréato-IRM, l'écho-endoscopie sont les principaux outils diagnostiques. 
Le traitement doit être adapté aux symptômes et complications 
 

 

 

  

 

 
 

 

    


