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HISTOLOGIE PANCREAS 

        EXOCRINE 



-Le pancréas est une glande mixte, amphicrine  c a d  a la fois 

           P.  exocrine : classiquement le pancréas exocrine secrète la 

majorité des enzymes nécessaires à la digestion         

 

    -         P.  endocrine : -insuline : hypoglycémiante     

                                          -glucagon : hyperglycémiant 

 

 

 

 
 

I. introduction 
 



-LE  PANCRÉAS EXOCRINE:  

 
                         - partie la plus importante de la glande 
 
                          - sécrète  le suc pancréatique alcalin         le 
duodénum  par le canal pancréatique :           

                                    . H 2o  , électrolytes .  le PH élevé de la 

sécrétion : concentration importante en ions bicarbonates .  
neutralise le chyme acide  

 

                                     . Des enzymes        dégradation des 

protéines, des glucides, des lipides  .                                              



II. Rappel embryologique 
                             
                         - 30e jour  : 2 bourgeons (ventral et dorsal) se 
développent a partir de l’ endodermiques duodénal  au niveau de la 
portion caudale de l’intestin antérieur.  
 
                         32e L'ébauche dorsale  dont la croissance est plus 
importante       la majeure partie de la glande ,centrée sur un canal 
excréteur, le canal de Santorini  
 
                          -l’ébauche ventrale       la moitié inférieure de la tête 
du pancréas , drainée par le canal de Wirsung  .  
                         - Plus tard fusion des deux canaux        le canal 
excréteur unique 



                       -32e jour, le conduit pancréatique ventral (canal de 
Wirsung) s’abouche au cholédoque 
 
                           -6e semaine :  le pancréas ventral tourne avec l’estomac  
autour du duodénum pour aller s’accoler au pancréas dorsal. les 2 
pancréas se fusionnent et ne forment alors qu’un seul organe retro-
peritoneal 
 
Les deux bourgeons  se disposent en position latéro-dorsale au niveau du 
futur cadre duodénal. 
Dans la plupart des cas ( 90%)   le c de Santorini disparait 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



DEVELLOPEMENT EMBRYOLOGIQUE 

1. EBAUCHE VENTRALE 

 

2. EBAUCHE HEPATIQUE 

 

3. EBAUCHE DORSALE 

 

4. DUODENUM 

 

A. CANAL SANTORINI 

 

B. CANAL WIRSUNG 



 

 

 

III. rappel anatomique 
  

               -le pancréas est une glande rétro-péritonéale qui va du cadre duodénal 
jusqu’au hile splénique ,formé de trois parties : 
           

 . la tête la plus large 
             . le corps partie horizontale 
                                . la queue adjacente au hile splénique 
  

               -macroscopiquement : couleur rose pale, longueur grossièrement 25 
cm . de poids environ 160 gr . 99% de sa masse étant constitués par sa portion 
exocrine  . il est recouvert par un très fin tissu fibreux  formant  une capsule 
incomplète  
 
 .  
 
 



pancréas : anatomie 



Pancréas :  anatomie 



Pancréas :  macroscopie 
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1. DUODENUM 

 
2. TETE 
 
3. CORPS 
 
4. QUEUE 
 
5. WIRSUNG  



 
 
 
 

III. histologie 
 
architecture générale : Le tissu conjonctif  mince  émet des cloisons qui 
divisent le parenchyme en lobules  

 
                  A. La capsule 
mince , incomplète 
 

                   B. des cloisons : 
-Les septa  conjonctifs   : des vaisseaux sanguins et lymphatiques         
quelques ganglions lymphatiques , des nerfs , de petits ganglions nerveux 
et des corpuscules de Vater Paccini 
-des canaux excréteurs  
- La quantité d'adipocytes augmente avec l'âge.   
                  

 



pancréas organisation      
architecturale 

 

          LOBULES 

 

            SEPTAS 

 

 

CANAL 
 EXCRETEUR 



C. Les lobules 
 

-Le tissu pancréatique exocrine et endocrine se mêlent 
histologiquement : 
le pancréas endocrine  est constitue d’amas ; les ilots de Langerhans.  
Le Pancréas exocrine  , majeure partie:    

                    .une partie sécrétrice :  acini  élaborant le suc 
pancréatique  

                    . des voies excrétrices qui véhiculent le produit au 
duodénum 

                                 1. les acini 
          

-sont séreux   .de cellules  séreuses pyramidales reposant sur une 
lame basale    . de cellules centro-acineuses 
 
 
 
 



pancréas :  vue générale: fg 

  

1. PANCREAS 
EXOCRINE 
 

2. PANCREAS 
ENDOGRINE  



 a ; les cellules acineuses 

En microscopie optique: 
 
noyau arrondi volumineux , plutôt basal. Le pole basal  basophile 
finement strie. Le pole apical contient de grosses granulations 
acidophiles ; les grains de zymogène riches  en enzymes ;  

 

En microscopie électronique: 
 -complexes de jonctions  
-Richesse en ergastoplasme  
-Appareil de golgi supra nucléaire 
-Grains de zymogène limites par une membrane 
 
 
 



B ;Les cellules Centro acineuses 

de petite taille, saillant dans  la lumière de l’acinus et rendant cette 
lumière peu visible. elles possèdent peu d’organites .  elles 
constituent le début des voies excrétrices. 



pancreas exocrine: mg 
 
 
 
 
                                                 1. ACINIS SEREUX 

 
                                                                        2. CANL INTERCALAIRE   



ACINI SEREUX : FG 

1. PETITE LUMIERE 
 

2. CELLULES 
PYRAMIDALES 
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Cellules Centro-acineuses 

1. GRAINS DE ZYMOGENE 
 
 
 
2. CELLULES PYRAMIDALES 
 
 
 
 
3. CELLULES CENTRO-ACINEUSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.E : illustration 

 

grains de zymogène 

Mitochondrie 

RER 



2. canaux excréteurs 
  

a ;intra- lobulaires 
 
          -canal intercalaire  :  long et étroit , revêtu d’un épithélium 
aplati a cellules claires , pauvre en organite 
 

          -un deuxième canal  dont l'épithélium est cubique. Ce canal 
intra lobulaire, très court, n'est pas strié 
 

b; inter- lobulaires 
             -Siege :au niveau des septas conjonctifs 
               -calibre plus large 
               -épithélium de revêtement cylindrique avec présence de 
cellules caliciformes , entoures d’une gaine conjonctivo-elastique 



canaux excréteurs 

1.Acini 

2.Canal intra lobulaire 

3.Canal inter lobulaire 
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                                     3 
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canal inter lobulaire 



CANAUX EXCRETEURS 

           A. CANAL INTERCALAIRE 

A.    B. CANAL INTRALOBULAIRE 

B.     C. CANAL INTERLOBULAIRE 



C; Canal collecteur  

          -ou canal de Wirsung  sur toute la longueur de la glande   
architecture en arrête de poisson. Le canal de Wirsung augmente 
de calibre de la queue du pancréas vers la tête ou il rejoint le 
canal cholédoque avec lequel il s'ouvre dans la lumière duodénale 
au niveau d'un orifice unique, l'ampoule de Vater, entourée par le 
sphincter musculaire lisse d'Oddi. Parfois les deux canaux 
s'abouchent au duodénum séparément.  
 
             -L'épithélium  est cylindrique pluristratifié et repose sur 
un chorion riche en fibres de collagène et en fibres élastiques; on y 
observe, prés de l'orifice duodénal, quelques glandes muqueuses 
et des cellules musculaires lisses. 
 
 
 
 
 



CANAL  DE WIRSUNG 

1. CHOLEDOQUE 

2. DUODENUM 

3. PANCREAS 

4. WIRSUNG 
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La vascularisation 
 

  
La vascularisation artérielle  
est assurée par les artères gastroduodénale, mésentérique 
supérieure et splénique 
. 

 La circulation veineuse  
aboutit au système porte hépatique.  
 

La circulation lymphatique 
est assure par les différentes chaînes voisines. 
 
 

L’innervation 
les nerfs suivent les artères; ils proviennent du plexus coeliaque et du 

pneumogastrique   
 
 

  
 
 
 



IV. Histophysiologie 
 

 

Sécrétion du suc pancréatique   .  

   

                                -  solution aqueuse alcaline  
 

Bicarbonate                         cellules Centro acineuses 

     Electrolytes                         Canaux excréteurs 

 

                   Neutralisation du chyme gastrique   

 

                                 
                                   -enzymes  
 

  enzymes                            cellules acineuses 

 

lipase, amylase, carboxypeptidase, trypsine, chymotrypsine  

 



A. solution aqueuse alcaline              
                                  
 
- dans la lumière duodénale environ   2L d'un suc aqueux incolore  
alcalin riche en électrolytes,  en bicarbonates /24H 
L'eau et les bicarbonates proviennent en grande partie des cellules 
centro-acineuses et des canaux excréteur 
 
-rôle :  neutraliser, par sa richesse en ions bicarbonates, l'acidité du 
chyme gastrique avant son entrée dans le jéjunoiléon.. 
 



B.  sécrétion d’ enzymes 
 

        -déversés dans la lumière de l’acinus par un mécanisme 
d’exocytose: fusion des membranes cellulaires et vésicules   
 
        -des peptidases, une lipase, des estérases, une amylase et des 
nucléases. 
 exceptées la lipase et l'amylase, toutes ces enzymes sont sécrétées  
dans des vésicules par exocytose sous forme inactive (pro-enzymes ) 
et sont activées dans la lumière intestinale, ce qui protège le 
parenchyme pancréatique de l'autodigestion.  
ROLE :   
  -  dégradation  des protéines, des lipides, des hydrates de carbone 
et des acides nucléiques du bol alimentaire :  



Hormonale et nerveuse 

1. régulation hormonale 
 
 sécrétion minime dans des conditions basales       lors des repas. 
l’activation contrôlée par des hormones sécrétées par les cellules 
endocrines des muqueuses pylorique et duodénale : 
-La sécrétine :( duodénale) au contact du chyme acide  active la 
sécrétion de l'eau et des bicarbonates par les cellules canalaires.  

c.  régulation de cette sécrétion 



 -  La pancréozymine, la cholecystokinine sont sécrétées, les deux 
premières par la muqueuse duodénale, 
  
- la gastrine   par la muqueuse pylorique,  

 
- Les trois sont secrétées en présence de produits de dégradation des 

protéines. Elles stimulent la libération des enzymes dans le suc 
pancréatique ainsi que l'évacuation concomitante de bile. 

 
-Notion de crinophagie 



2. régulation nerveuse 

 paraît évidente mais est mal expliquée. Expérimentalement, la 
stimulation électrique ou psychique des pneumogastriques augmente 
la teneur en enzymes de cette sécrétion 



IMPLICATION PATHOLOGIQUE 

 
anomalies embryonnaires.  exemple :  
 
         - persistance de 2 ébauches distinctes (pancréas 
divisum )              
           - rotation anormale et formation d’un pancréas 
annulaire avec risque majeur de sténose duodénale   
           -persistance du canal de Santorini (10% des cas 
 
 
 
 
 



Anomalie de fonctionnement 

Exp l’insuffisance pancréatique exocrine aboutit à une 
situation de mal digestion d'où une malabsorption des 
nutriments et donc un état de dénutrition : cela peut entraîner 
un état clinique sévère.  



Inflammation :   
             aigue ou chronique pancréatites 
 
Tumeurs    :  
            a partir du pancréas exocrine et de l’endocrine 



pancréatite 



le  savez  . 
 

       - 1.  pouvez-vous définir le pancréas en une ligne?  

 
      -2.  quelle est l'unité l'entité fonctionnelle du pancréas exocrine? 

. 

        - 3. Quelles sont les relations de contiguïté entre pancréas exocrine 

et endocrine ?  

         -  4 . qu'est-ce que la cellule Centro-acineuse ? rôle? 

 

         - 5. décrivez la cellules acineuse? rôle? 

 

 



 

 -6 quel type de sécrétion a le pancréas exocrine? 
 
 

-7 . pourquoi  et comment  la cellule acineuse pancréatique  est 

protégée contre le risque de nécrose par activation des zymogènes et 
des hydrolases sécrétoires ? 
 
 

 -8 .  histologiquement , quels sont les arguments vous permettant de 

distinguer une coupe de pancréas d'une coupe de glande salivaire ? 
 
 -9 . que représente le canal collecteur ? 
 

- 10. qu’est ce que le canal de santorini 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



Bonjour je suis un petit chat  
diabétique ; tout simplement 
 parce que mon pancréas ne 
 fonctionne pas et oui ! Moi  
j'ignorais qu'un matou  
pouvait être diabétique. 
 
 
 
 
 
 
 

         fin 
 


