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LA PATHOLOGIE PANCREATIQUE 

INTERET DE LA QUESTION 

 La pathologie pancréatique reste souvent assez mal connue; 

 Les pièces de résection chirurgicale du pancréas sont des pièces complexes difficiles à 

prendre en charge; 

 La pathologie du pancréas est dominée par les pancréatites; 

 Les tumeurs kystiques du pancréas posent des problèmes diagnostiques et 

thérapeutiques; 

 Les tumeurs malignes, dominées par l’ADK canalaire de mauvais pronostic. 

 

I - INTRODUCTION  

 La pathologie du pancréas est dominée essentiellement par les pancréatites. 

 À côté de la pancréatite chronique calcifiante classique d’origine alcoolique, de 

nombreux autres types de pancréatite chronique ont été décrits. 

  Les tumeurs du pancréas peuvent être bénignes ou malignes, solides ou kystiques, 

développées à partir du tissu exocrine ou endocrine. 

 L’adénocarcinome pancréatique est de loin le plus fréquent, représente 90 % des 

tumeurs solides pancréatiques, le reste étant principalement représenté par les tumeurs 

endocrines et beaucoup plus rarement, les métastases. 

 Son pronostic reste redoutable avec une médiane de survie entre 8 et 24 mois selon le 

stade auquel la maladie est découverte. 

 

 

II - PANCREATITE AIGUE (PA) 

1- DEFINITION 

 La PA est l’une des premières urgences chirurgicales.  

 Il s’agit d’une inflammation de la glande pancréatique avec une destruction plus 

ou moins étendue, causée par la libération subite d’enzymes activées en dehors 

des acinis et des canaux excréteurs (Auto-digestion du pancréas) pouvant aboutir 

à de la nécrose et à une cascade cytokinique responsable de défaillance multi 

viscérale : cardiaque, pulmonaire et rénale. 
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      2 -  SYMPTOMATOLOGIE  

 Douleurs dans 90 % des cas épigastriques, à irradiation dorsale, modérées à 

atroces selon les cas, 

 Défense musculaire sus ombilicale, 

 Etat de choc, 

 Vomissements, 

 Elévation de l’amylase sérique et urinaire, 

 Hypocalcémie. 

    3 - PATHOGENIE  

 Il est admis que la maladie est due à une libération dans le parenchyme pancréatique, 

hors des canaux, des enzymes pancréatiques activés. 

 Toute fois les mécanismes qui précèdent à la libération de ces enzymes sont très mal 

connus. On ne peut donc que se contenter de théories qui peuvent se grouper en trois : 

A-Régurgitation de la bile : En cas de pancréatite aiguë souvent un calcul obstrue l’orifice 

commun du canal de Wirsung et du cholédoque. La conséquence d’une telle obstruction est le 

reflux de la bile dans les canaux pancréatiques et activation des enzymes pancréatiques.  

 Théorie non soutenue vu qu’il n’y a pas de preuve que la bile puisse 

activer les enzymes pancréatiques.  

 B -Augmentation de la pression dans les canaux pancréatiques :  

 L’augmentation de la pression entraînerait une rupture de ces canaux et une libération 

des enzymes dans le parenchyme. Cette augmentation de pression serait due à 2 

facteurs : 

               B1- Obstruction :  

 Soit anatomique : Dans un certain nombre de cas, il est possible de 

démontrer une obstruction qui peut être due à des causes diverses : calcul, 

métaplasie épidermoïde des canaux, œdème de l’ampoule de Vater.  

 Soit fonctionnelle : Spasme du sphincter d’Oddi. 

              B2- Augmentation de l’activité sécrétoire :  

 La pancréatite aiguë survient surtout après un repas copieux. 

 L’alcool serait toxique en augmentant la viscosité du suc pancréatique. 

  C - Facteurs vasculaires :  

 Des expériences chez l’animal révèlent que les thromboses vasculaires au cours de la 

pancréatite aiguë sont probablement responsables de la nécrose et de l’hémorragie. 
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 La nécrose et l’hémorragie résulteraient de l’action des enzymes sur les vaisseaux 

sanguins et sur le sang lui-même. Expérimentalement, l’administration préalable 

d’agents anticoagulants réduit considérablement la mortalité. 

4 - ANATOMIE PATHOLOGIQUE  

     A- MACROSCOPIE : 3 aspects sont décrits 

 Forme œdémateuse : Forme la plus bénigne. Il est très rare qu’on puisse l’observer 

anatomiquement puisque le malade survit. Le pancréas est pâle, œdémateux et 

parcouru de vaisseaux congestionnés. 

 Forme nécrotico-hémorragique : Le pancréas est souvent méconnaissable, parfois 

remplacé par une volumineuse masse rétro péritonéale comportant : 

 Des zones rouges sombres d’hémorragie  

 Des régions grisâtres, molles de nécrose   

 Des foyers de stéato-nécrose disséminés à la surface de l’organe ou  dans 

la graisse mésentérique et épiploique.  

 La cavité abdominale renferme souvent un liquide trouble brunâtre. 

 Forme nécrotique prédominante : Où l’on observe des masses de substance 

nécrotique grisâtre et où l’hémorragie est minime.  

B - MICROSCOPIE : 

 Nécrose parenchymateuse : Due à l’action de la trypsine sur le parenchyme et aussi à 

des thromboses vasculaires. Les zones de nécrose peuvent être focales ou confluentes. 

 Hémorragies : Dues à la nécrose des parois vasculaires causées par la trypsine. 

L’hémorragie peut être massive ou modérée. 

 La nécrose graisseuse ou cytosteatonécrose : Due à la lipase, foyers de nécrose du 

tissu graisseux pancréatique intralobulaire, péri pancréatique, mésentérique et 

épiploique. Parfois nécrose graisseuse à distance ; tissu sous-cutané.  

La nécrose graisseuse apparaît sous forme de substance granuleuse, amorphe, rose, 

parfois bleutée (à cause de l’imprégnation de calcium). Le calcium sérique a une 

remarquable tendance à précipiter dans ces foyers de nécrose graisseuse.  

Cette précipitation de calcium expliquerait, en partie, l’hypocalcémie qui est si 

caractéristique de la pancréatite aiguë.         

     5– EVOLUTION DE LA PANCREATITE AIGUË  

 Décès dans 40 % des cas.  

 La surinfection du foyer de pancréatite aiguë (abcès).  
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 La surinfection chronique : fibrose focale ou diffuse du pancréas avec parfois 

calcification et dilatation irrégulière des canaux (kystes de rétention).  

 Diabète. 

 Pseudo kyste : parfois les zones liquéfiées s’entourent d’une coque fibreuse ce qui 

forme un pseudo ou un faux kyste.  

 

III -PANCREATITE CHRONIQUE (PC) 

  1-DEFINITION : 

La PC se définit comme une inflammation chronique conduisant à une fibrose du parenchyme 

et à une destruction progressive de la glande pancréatique avec perte de ses fonctions. 

  2- CAUSE : 

 Caractérisées par des poussées multiples de pancréatite aiguë.  

 Les causes sont donc les mêmes que pour la pancréatite aiguë.  

   3 -  ASPECTS ANATOMO-PATHOLOGIQUES :      

        A - MACROSCOPIE : plusieurs formes sont décrites  

 Forme diffuse : le pancréas est augmenté de volume, congestif et de consistance 

ferme.  

 Forme localisée : intéresse la région corporéale ou caudale.  

 Forme pseudo-kystique : le pseudo-kyste peut siéger dans n’importe qu’elle région 

de l’organe, limité par une coque fibreuse grisâtre plus ou moins épaisse, à contenu 

épais, brunâtre.  

 Forme lithiasique : le pancréas peut contenir des calculs qui sont parfois uniques 

mais le plus souvent multiples (de quelques mm à plusieurs cm de diamètre).                    

 B - MICROSCOPIE : les lésions sont polymorphes.  

 Les cellules acineuses : peuvent être frappées d’atrophie ou de nécrose et deviennent 

parfois cubiques réalisant une involution canaliculaire.  

 Les canaux excréteurs : l’épithélium est parfois nécrosé ou au contraire 

hyperplasique, la paroi est le siège d’une fibrose mutilante.  

 La sclérose : parfois systématisée péri acineuse ou intralobulaire isolant des groupes 

d’acinis, ou péri lobulaires épaississant les cloisons conjonctives. Des territoires plus 

ou moins étendues sont formés de tissu fibreux dans lequel ne subsiste que de rares 

structures acineuses ou canaliculaires. Au sein de la fibrose on rencontre un infiltrat 

mononuclé.  

 Les altérations vasculaires : sont quasi-constantes.  

 Les altérations nerveuses : sont polymorphes.   
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IV- TUMEURS DU PANCREAS EXOCRINE  

A- TUMEURS EPITHELIALES BENIGNES  

            1-Cystadénome séreux pancréatique 

 Tumeur kystique bénigne : 1 % des tumeurs et 10 % des lésions kystiques, 

 Nette prépondérance féminine : 80 à 90 % (50 - 60 ans), 

 La présentation clinique est non spécifique, 

 Le diagnostic radiologique est facile dans sa forme typique microkystique 

image en « nid d’abeille » caractéristique (écho -TDM), à l’opposé, dans sa 

variété macrokystique, qui est rare et pose un problème de diagnostic 

différentiel avec les autres lésions macrokystiques du pancréas (les 

pseudokystes et les cystadénomes mucineux).   

 Microscopie caractéristique : lésion multikystique et microkystique, 

revêtement unistratifié de cellules cubiques ou endothéliformes, au 

cytoplasme réduit, au noyau entouré d’un halo clair.       

            2-Cystadénome mucineux pancréatique 

 Risque de malignité / tumeur borderline ou frontière +++ 

 Macroscopiquement : absence de connexion avec les canaux.  

 Microscopiquement : cellules cylindriques hautes, vacuoles de mucus 

intracytoplasmiques (Bleu alcian +) 

 Diagnostic différentiel : tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse 

(TIPMP) 

 

B- TUMEURS EPITHELIALES MALIGNES 

           1-EPIDEMIOLOGIE : 

 Cinquième cause de décès par cancer, 

 Incidence = 9 à 10 cas pour 100 000 habitants. Il est plus fréquent aux États-Unis, en 

Europe et en Australie que dans les pays Asiatiques et Africains, 

  L’âge moyen est de 69 ans chez les hommes et de 72 ans chez les femmes, rare avant 

50 ans,  

 La mortalité a discrètement diminué chez les sujets jeunes et de moins de 60 ans ainsi 

que chez les hommes, mais augmentée chez les personnes de plus de 60 ans et chez les 

femmes.  
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2-ÉTUDE ANOTOMO- PATHOLOGIQUE : 

                a - MACROSCOPIE : 

 Différents types de pièces opératoires sont communiqués au pathologiste: 

 Duodénopancréatectomie céphalique,  

  Pancréatectomie gauche souvent associée à une splénectomie, 

  Une pancréatectomie totale emportant toute la glande pancréatique, la partie distale 

de l’estomac, le duodénum et la rate, 

 Pancréatectomie totale régionale de type I emportant la totalité du pancréas, la partie 

distale de l’estomac, la vésicule biliaire, la rate et la veine porte, 

  Pancréatectomie totale régionale de type II qui en plus des organes réséqués dans les 

pancréatectomies totales de type I associe l’exérèse des vaisseaux mésentériques, 

cœliaque et un segment de la veine porte ou de l’aorte. 

                b-MICROSCOPIE: 3 Grades histologiques 

 

 

 Variantes histologiques diverses : 

 ADK mucineux (plus de 50 % de la composante colloïde), 

 ADK à cellules indépendantes en bague à Chaton, 

 Carcinome adéno-squameux, 

 Carcinome anaplasique, 

 Carcinome mixte canalaire et endocrine. 

C -  ETUDE IMMUNOHISTOCHIMIQUE 

 CK 7, 8, 18,19 ++, Apomucines (MUC1, MUC3) + ACE +} (Positives)  

 

 CK20, vimentine, et Enz pancréatiques -} (négatives) 
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V - TUMEURS DU PANCREAS ENDOCRINE  

 Les tumeurs endocrines du pancréas (TEP) sont rares, ne représentent que 1 à 2 % des 

tumeurs de cet organe. 

 30 à 50 % des tumeurs au moment du diagnostic ne présentent pas de critères de 

malignité,   

 Les critères cytologiques de malignité habituels ne sont pas applicables, 

 Sont d’architecture bien différenciée dans 90 % des cas : organisation trabéculaire 

cordonale, plus rarement pseudo-acinaire, stroma fibreux, hypervasculaire, avec 

décollements artéfactuels fréquents autour des massifs tumoraux / remaniements 

hémorragiques. 

 Fréquence des engainement périnerveux. 

 Atypies et mitoses rares. 

 

 

1-TEP FONCTIONNELLES 

 Une tumeur endocrine est dite fonctionnelle quand elle s’accompagne de symptômes 

cliniques.  

    a-  LES INSULINOMES : sont bénins dans plus de 90 % des cas. 

    b- LES GASTRINOMES : sont métastatiques dans 23 à 90 % malgré un aspect bien    

                                                   Différencié et une taille souvent inférieure à 2 cm. 
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2-TEP NON FONCTIONNELLES   

 Des controverses existent concernant leur pronostic, elles sont souvent détectées à un 

stade métastatique en raison de leur traduction clinique tardive.  

 

VI - CONCLUSION  

 La pathologie tumorale maligne constitue la grande majorité du recrutement anatomo-

pathologique concernant le pancréas. 

 L’adénocarcinome canalaire représente à lui seul, plus de 90 % de la totalité des 

tumeurs pancréatiques. 

 Les techniques d’exploration du pancréas ont considérablement évolué depuis 

quelques années : scanner, imagerie par résonance magnétique, et écho endoscopie.  

 La chirurgie du pancréas a considérablement évolué et est actuellement pratiqué dans 

de nombreux centres. 

  Ces méthodes permettent en outre de l’acte chirurgical, de ponctionner le pancréas et 

donc de documenter le diagnostic par une preuve cyto-histopathologique de certitude. 


