
 

 

Pancréatite chronique 

1 INTRODUCTION : - La pancréatite chronique se définit comme une 

inflammatoire chronique conduisant à une fibrose du parenchyme et à une 

destruction progressive de la glande pancréatique  avec perte des 

fonctions exocrine et endocrine  de la glande 

 
2- INTÉRÊT  DE  LA  QUESTION 

FRÉQUENCE: variable ,  la prévalence est d’environ 25/100 000 habitants dans 

les pays occidentaux; 

- La première cause (80 à 90 % des cas) est l’intoxication alcoolique; 

DIAGNOSTIC : TDM , IRM , Échoendoscopie pancréatique  , 

ETIOLOGIES :  multiples ,  classification de TIGAR-O 

TRT:  endoscopique, radiologique, chirurgical 
 

3- ANAPATHOLOGIE   

Macroscopie: 

-Les lésions peuvent être focales et/ou segmentaires, Parfois sclérose diffuse 

avec atrophie parenchymateuse . 

L’atteinte prédomine au niveau de la tête qui peut être volumineuse et dure, 

possibilité de sclérose péri-pancréatique avec adhérences aux organes adjacents 

Histologie :  

Au stade avancé : sclérose plus ou moins extensive, avec atrophie, Obstruction 

des canaux, Acini diminués de taille et de nombre. 

4 . Histoire naturelle de la  PC : 

3 phases : 

- phase 1 : douleur prédomine 

- phase 2 : douleur diminue ,  

              les complications ++ (pseudokyste , compression biliaire ) 

- phase 3 : insuffisance pancréatique   exocrine et endocrine 



 

5  .  physiologie  Pancréatique 

le Pancréas : glande exocrine et endocrine 

- exocrine :  les Acini secrètent les enzymes dans les canaux pancréatique qui drainent la 
sécrétion  vers le duodénum 

- les canaux pancréatique:                                                                    

       - canal principal  

         (canal de Wirsung)                                

       - canaux secondaires 

-endocrine :         

  ilots de Langerhans 

  ( cellules béta et alpha)  

Composition des sécrétion Pancréatique 

Enzymes protéolytiques : trypsinogène ++,  Elles sont sécrétées par le 

pancréas sous forme inactive puis sont secondairement activées dans le 

duodénum par d’autres enzymes dont l’entérokinase  

- Enzymes lipolytiques : lipase, phospholipases… 

- L’amylase sous forme directement active. 

- le suc pancréatique ( ≈ 2 l/j ) est alcalin ; sa sécrétion est stimulée par la 
sécrétine et  la  cholécystokinine dans la période postprandiale. 

 
5  .  physiopathologie 

01. Pancréatite chronique alcoolique 

 

 



 

 

Augmentation de la synthèse protéique pancréatique via l’activation des récepteurs 
cholinergiques 

-  Activation plus précoce des pro-enzymes pancréatiques 

-  Diminution de l’activité lithostatine entrainant une sursaturation en carbonate de 
calcium du suc pancréatique  

-  Diminution du pH par diminution de la sécrétion hydro-carbonée (augmentation de 

la gastrine)  => Obstruction canalaire par précipitation 

-  Augmentation du tonus du sphincter d’Oddi 

Obstruction canalaire chronique => inflammation locale + augmentation de la pression intra-

canalaire => lésions des cellules canalaires + inflammation péri-canalire. 
Normalement : régénération tissulaire par prolifération transitoire de fibroblastes + 

réplication des cellules acinaires via la production de TGF-b + IGF-1.  

=> en cas d’inflammation chronique : produits en excès, entrainant des dépôts excessifs de 
matrice extra cellulaire et donc une fibrose irréversible via le stress oxydatif et l’activation 

des cellules stellaires 

2. Pancréatite chronique Obstructive

 



5  .  ETUDE CLINIQUE 

TDD :  PC alcoolique non compliquée  

alcoolisme chronique +10ans ; homme++ , 40à45ans 

A . Douleurs pancréatiques : 

- intenses , de siège épigastrique à irradiation postérieure transfixiante , soulagées par 
l’antefléxion du tronc (position en chien de fusil) 

- Douleurs évoluant par poussée 

- Déclenchées par la prise d’aliment et / ou d’alcool 

-10 à 20% des PCC sont indolores (diagnostic au stade des complications) 

 

Examen physique :pauvre (sensibilité épigastrique  

- recherche une complication  

- les autres manifestation de l’intoxication alcoolique( hépatique , 

neurologique)   

 
BILAN BIOLOGIE :  

- Diagnostic : normale en dehors des poussées de PA    

                (lipasémie élevée). 

                 bilan hépatique perturbé ( éthylisme) 

-  retentissement :  glycémie , steatorrhée (normal dans ce cas) 
-  étiologique : (en dehors de TDD). 

         - calcémie, phosphoremie, PTH  

         - EPP, dosage des IG4,recherche d’auto AC  
         - dosage de alpha antitrypsine  

         - tests génétiques  

Morphologie -1  ASP : calcifications de l’aire pancréatique (D12 – L1).  

 

- 2  Echographie : Sensibilités =52-82%  

- l’échogenicité et le volume du pancréas 

- Hypertrophie ou atrophie avec un contour irrégulier; 

- Calcifications ,  anomalies du Wirsung (irrégularités ,dilatations) 

- Complications : PK , HTP , dilatation des voies biliaires 



- 3  TDM ABDOMINAL : 

Indispensable , sensibilité sup à  90% 

Calcifications 

Modification de taille, des contours ,du parenchyme 

Irrégularités de calibre canalaire 

Des complications : pseudo kyste, thrombose veineuse, compressions digestive 
 

 

- 4  Cholangio-Pancréato-IRM : 
-  explorer les canaux pancréatiques : sténoses, des dilatations , lithiases intra canalaire 

- -5  Echoendoscopie Pancréatique :  

- anomalies parenchymateuses 

- Calcifications , micro calcifications , aspect hyperéchogene (fibrose) 

- anomalies canalaires  : Dilatations  ; Irrégularités  ; Présence de calcules 

- -6  CPRE :  

- N’a plus de place diagnostic  

- 6 . FORMES CLINIQUES 

A.    FORMES SYMPTOMATIQUES :  
-formes indolores :  découverte fortuite ou à l’occasion d’une exploration d’un diabète ou 

d’une steatorrhée 

- poussée aigue sur une PC  : douleur +élévation de la lipase.  

B. FORMES ÉTIOLOGIQUES  : TIGAR-0 

1-  TOXIQUE-METABOLIQUE :  

- Alcoolique : première cause de pancréatite chronique en occident  
consommation régulière journalière de 100 à 150 g , pendant plus de 10 ans  

- Hypercalcémie : calcémie dépasse 3 mmol/L  

         (chercher la cause :  hyperparathyroïdie++) 
2-  IDIOPATHIQUE : représentent 10 % des cas ; bilan étiologique complet négatif 



3- GENETIQUE =HERIDITAIRE  :  

Âge jeune et précoce est un élément diagnostic  
La principale mutation dominante concerne le site auto-catalytique de la trypsine,  

il existe d'autres mutations qui peuvent favoriser ou entraîner une PC : gène  inhibiteur de la 

trypsine (SPINK1), ou gène CTFR impliqué dans la mucoviscidose (Mutation récessive)  
4-   AUTO-IMMUNE  :  

parfois associées à d'autres affections auto-immunes; donne par fois un aspect pseudo-

tumoral, sensibilité aux CTC  

  
5- PC  d’une pancréatite aigue sévère RECIDIVANTE :   
après PA nécrosante sévère (ischémique) 

6- OBSTRUCTIVE :  

-obstruction canalaire(par une tumeur)  
-sténose canalaire cicatricielle  

 

7 . COMPLICATIONS  
A-Pseudokystes  :  

complique 20 à 40 % des PC  

collection liquidienne sans paroi propre extra ou intra pancréatique contenant soit du suc 

pancréatique pur et clair soit de la nécrose pancréatique liquéfiée 

Pseudokyste nécrotique: collection de la nécrose pancréatite suite à une poussée de PA 

nécrosante. 

Pseudokyste rétentionnel: (suc pancréatique) , IIaires à la rupture d’une canal 

pancréatique. 

dg: douleurs+++,fortuite lors surveillance radiologique d’une Pancréatite 

Evolution : soit régression , ou stabilisation ou complication (infection, compression biliaire 

ou digestive ou vasculaire , rupture dans un organe creux ou dans péritoine ,hémorragie) 

B-Hémorragies digestives : 

- par wirsungorragie secondaire à une érosion vasculaire  
- rupture d'un pseudo-anévrisme  

- par rupture de varices cardio-tubérositaires ( secondaire à une hypertension portale 

segmentaire par compression ).   
C-Insuffisance pancréatique exocrine 

- après en moyenne 10 ans d'évolution. 

- responsable d’une stéatorrhée (débit fécal de graisses supérieur à 7g/j) et un 

amaigrissement modéré. 
- témoigne d’une destruction de plus de 90 % du tissu exocrine)  

5-Insuffisance pancréatique endocrine : Complication majeure, tardive. 

6- Dégénérescence : La pancréatite chronique augmente le risque d'adénocarcinome 
pancréatique , mais le risque absolu reste faible (≈ 5 %) et ne justifie pas de surveillance 

particulière. 
 

8.  TRAITEMENT  

 



But :  

-soulager  la douleur  
-traiter des complications 

- traitement de l’étiologie  
Moyens : 
- Règles hygiéno-diététiques. 

- Traitement médical   ,  endoscopique   ,     chirurgical 

- Règles hygiéno-diététiques  : Sevrage en alcool ++ , régime pauvre en graisse ,  

-TRT médical : de la douleur : antalgiques de niveaux 1 (paracétamol) ou 2 (tramadol, 
association paracétamol-codéine), Le niveau 3 (morphine) est réservé aux crises 

hyperalgiques en milieu hospitalier.  
- Somatostatine et ses dérivés : octréotide : inhibition de la sécrétion pancréatique   

- Neurolyse cœliaque : sous écho-endoscopie   
-  
- Traitement de l'insuffisance pancréatique :   

-  Exocrine : extrait pancréatique en cas d'amaigrissement ou de stéatorrhé  

- Endocrine: insuline  

- Traitement des autres complications:  

Les pseudokystes pancréatiques  :  traités par voie endoscopique en première intention , le 
traitement consiste à drainer le pseudokyste, soit à travers la papille principale , soit à travers 

une paroi digestive,  
L'indication chirurgicale : dérivation kysto-digestive ou pancréato-digestive ou de résection 

-TRT de l’étiologie :  

PC alcoolique=arrêt de l’alcool  
PC auto-immune= corticoïdes  

PC génétique =RAS  
PC obstructive= endoscopie ou chirurgie  

 
 



 

 

9 . CONCLUSION :  

La pancréatite chronique =  inflammation chronique du 

pancréas aboutissant à une destruction progressive.  

La cause principale est la consommation chronique, 

massive et prolongée d'alcool.  

Le scanner, la pancréato-IRM, l'écho-endoscopie sont 

les principaux outils diagnostiques.  

Le traitement destiné aux symptômes et complications  

 


