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I-Rappel sur le pancréas :  
-Pancréas est un Organe profond  
-Le pancréas est une glande mixte = amphicrine  = sécrétion exocrine et endocrine 
-les sécrétions  exocrine =eau, électrolytes, enzymes  
-Elle joue un rôle important dans la digestion et absorption intestinale 
-Elle est responsable de la dégradation des protéines , triglycérides et des glucides alimentaires  
-Le tissu pancréatique est constitué d'acini  = unité fonctionnelle du pancréas  
-On distingue les cellules glandulaires : renferment des grains de zymogènes ( enzymes et pro enzymes ) 
   et les cellules canalaires  qui sécrètent de l'H2O , HCO3-, Na+, K+, Ca+2, et Cl- 

    

              Figure 1 : Le pancréas                                                                          Figure 2 : Acini unité fonctionnelle du pancréas                                               

II-Le suc pancréatique  
- Est un Liquide incolore ,aqueux,+/- épais et visqueux suivant sa concentration en protéines , toujours 

isotonique au plasma. 
- Il suit le rythme des repas (faible a jeun , le débit augmente après le repas ) 
- Son volume est de 1.5-2.5 L 
- Son PH est toujours alcalin =7-9 

   

          Tableau 1 : Composants du suc pancréatique 
                                

 
 
 
 
 

Hydro 
électrolytique 

Na+ et K+ Concentration = plasma  
Sécrétion indépendante du débit du suc pancréatique  

 
Ca+2 

Concentration < plasma 
Lié à l'amylase  
Varie en sens inverse avec le débit  du suc pancréatique 

Cl- Varie en sens inverse avec le débit du suc pancréatique 

 
HCO3- 

Varie de façons proportionnelle avec le débit  
De telle sorte que la ∑ HCO3- + Cl- toujours constante             

                         HCO3- + Cl- ≃160  meq/l ≃Na+ + K+ 

 
 
 
 
 
 
 
       
      Enzymatique  

 
Glycolytique 

Ou 
Amylolytique 

      
      
      Amylase  

-Hydrolyse le Glycogène et l'amidon :    maltose et dextrine( α 1.4 glycosidase)            
-L'amylase est partiellement réabsorbée par l'intestin, permet son dosage dans 
le sang . 
-Eliminer dans les urines , permet son dosage urinaire  
-Le Cl - (activateur) ,-Le Ca+2 (stabilisateur de l'enzyme) 

 
 
 
 

Lipolytique 

      
     Lipase 

-Hydrolyse les TG AG +MONOGLYCERIDES  

-Son action favorisée par la colipase (cofacteur, s’interpose entre sels biliaires 
et la lipase )et le Ca+2   

 
Phospholipase 
     (PLA2)  

- Hydrolyse liaison ester unissant AG en position 2 en glycérol au sein du 
phospholipide  lysophospholipide +Ac .gras  
- Le Ca+2 est un activateur.  

Cholestérol 
estérase 

Hydrolyse la liaison ester du cholestérol estérifié  

 
 

Protéolytique 
-Sécrétées s/forme inactive 
(zymogène) 
-Activées dans le duodénum 
par l'entérokinase (reaction en 
cascade)  
  

 
Endopeptidase 
 

-Trypsine  
-Chymotrypsine 
-Elastase  

Coupe après: AA basique  
Coupe après AA aromatique                                            
Coupe après AA aliphatique  

Exopeptidase  
  (C terminale) 

-Carboxypeptidase A 
-Carboxypeptidase B 

Détache AA aromatique    
Détache AA basique  

Exopeptidase 
   (N terminale) 

-Leucine amino peptidase Détache AA                                 

  

Nucléase  Ribonucléase 
Désoxyribonucléase 

Rompent la liaison sucre - phosphate de l’ 
acide nucléique. 
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Figure 3 : Variations [électrolytiques] en fonction de débit                               Figure 4 :Activation en cascade des zymogène   

 
III- Régulation  
 -La régulation est complexe  , elle dépend du système nerveux (peu important ) et des facteurs hormonaux 
 -Elle se  traduit par 3 phases :Phase céphalique, gastrique ,intestinale +++ 
 -La phase intestinale est quantitativement la plus importante : l’arrivée des aliments dans le duodénum déclenche la 

sécrétion  de cholécystikinine (CCK)  cette dernière stimule la sécrétion des enzymes par les cellules acineuses, la 

diminution du PH dans le duodénum stimule la sécrétion des bicarbonates par le pancréas . 

  

                  Figure 5  :La phase gastrique et céphalique                                                   Figure 6 :La phase intestinale  

IV- Pancréatite aigue 

a-Définition  

 Libération des protéases pancréatiques (Autodigestion du pancréas)  Inflammation du pancréas  

 Une urgence médico- chirurgical 

 La PA aigue bénigne (75-80 %des cas )pas de complication , ou grave (20-25% des cas ) avec des complications 

locales et générales et une mortalité de 10-25%   
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b-Etiologies (tableau 2)                                         c-Diagnostic (clinique+biologie+radiologie) 

 
Mécanique 

Lithiase biliaire +++ 
Tumeur du pancréas 
Post traumatique 

  
         Clinique  

Début brutal 
Douleur épi gastrique+ fièvre + nausées, ictère + 
état de choc + signes d'infection . 

 
 
 

Métabolique 

 
 
Alcool+++ 
Hyper triglycéridèmie  
Hyper calcémie 
(hyperparathyroidie)  

 
        Biologie 

Lipasémie ≥3 fois la normale spécifique+ 
sensible  

Amylasémie > 3×N ⇧ non spécifique  

Amylasurie ⇧ 

Trypsinogène ⇧  

Autres: Glu ⇧ASAT⇧ LDH⇧ Ca+2 ⇩Ht⇩ 

leuco ⇧ 

 
Médicamenteuse 

Azathioprine , acide 
valproique 

     Radiologie  échotomographie abdominale 
Echo endoscopie 
tomodensitométrie (TDM)  ....etc  

Infectieuse CMV, HIV  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Figure 7: cinétique des enzyme lors d'une (pancréatite aigue 

d- Le Pronostic : Il est fonction de l’importance des complications locales et générales qu’il faudra dépister et traiter. 

Certains paramètres cliniques et biologiques ont été évalués pour essayer de prédire le pronostic. Le terrain ( âge, 

obésité) est en prendre en compte. Au cours des 48 premières heures d’évolution, l’hyperleucocytose, 

l’hyperglycémie, l’élévation des LDH et des transaminases, l’anémie, l’hyperazotémie, l’acidose, l’hypocalcémie, 

l’hypovolémie et la baisse de la PO2 artérielle sont les principaux critères de gravité. 

V-pancréatite chronique  (Pc) 

a-Définition                                                                                                                                                            

Processus inflammatoire continu caractérisé par une altération progressive du parenchyme pancréatique; 

 Fibrose progressive du parenchyme pancréatique   

 Anomalies canalaires  

 Destruction des cellules acineuses et endocrines 

  b. Etiologies  

Toxique , métabolique Alcool 70 % , Tabac , Hypertriglycéridémie, Hypercalcémie 

Idiopathique ? 

Génétique (Insuffisance 
pancréatique  primitive) 

Mucoviscidose=CFTR 

Auto-immune Stogren syndrome , Cirrhose biliaire primitive 

Obstructive Pancréas divisum , Poste pancréatite 
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c. Diagnostic : Clinique + biologie et  tests fonctionnels  + radiologie   

c.1- clinique  

 Douleur : épigastrique,  déclenchée par l’alimentation ou la prise d’alcool (10-30 min après) mais elle reste  

souvent pauci symptomatique  

 une Pancréatite aiguë (PA)  peut être révélatrice d'une PC. La probabilité de survenue de la PA est de 40 à 50 

% dans les cinq premières années d’évolution de la PC  

 les complications majeures sont :   

Complications Caractéristiques 

 
 
 
                               Pseudokyste  

-Collection liquidienne contenant soit du suc pancréatique soit 
de la nécrose pancréatique liquéfiée.  
-Fréquence 20 à 40 % des PC. 
 -Compression d’un organe de voisinage (voie biliaire 
principale...), infection (aboutissant à un abcès pancréatique), 
hémorragie ou rupture dans un organe creux voisin 

 
Une Compression de La voie biliaire principale intra-
pancréatique 

Elle  se traduit le plus souvent par une cholestase anictérique 

(PAL⇧, GGT⇧ , Brbt :N), plus rarement par un ictère (Brbt⇧) .  

Une Hémorragies digestives 10 % des pancréatites chroniques.  

 
           Insuffisance pancréatique exocrine 

- Un Amaigrissement causé par la malabsorption  
-Perte près de 90% du parenchyme pancréatique 
-On constate une stéatorrhée  

 
         Insuffisance pancréatique endocrine 

- Un Diabète :complication tardive mais quasi-inéluctable de la 
PC. Il est d’abord DNID puis DID 

c.2- Biologie  et tests fonctionnels  

Test biologique/ fonctionnels  Intérêt 

Amylase , lipase Inutiles sauf épisode PA 
Méthode de mesure (voir plus bas)  

GGT, PAL, Brb Compression de La voie biliaire  

Glycémie à jeun et après 2 h , HbA1c  Mise en évidence du diabète (insuffisance pancréatique 
endocrine)  

Examen macroscopique des selles 
 

 couleur : décolorée 

 consistance : graisseuse , collante , flottante , 
pâteuses, malodorantes. 

Mise en évidence de l'insuffisance du pancréas exocrine  

Étude microscopique des selles  
  

 Globules graisseuses,  

 Fibres non digéré : addition de lugol  

 Particules d’amidon : addition du soudan III 
Mise en évidence de l'insuffisance du pancréas exocrine 

Recherche de stéatorrhée  -Procédure 100 g de lipide par jour pendant 3 jours  

Elimination > 5 g/24h   IP  exocrine 

Tests sécrétoire sans stimulation  PABA TEST 
-Administration de N benzyl L tyrosyl para aminobenzoique ( 
NBT. PABA) par voie orale 
-Evaluation dans les urines de 8 h l'excrétion de l'acide amino 
benzoique  (PABA) produit de l'action de la chymotrypsine sur 
le NBT-PABA. 
  -Une diminution de l'excrétion de PABA de 50 % dans les 
urines  correspond à Une diminution de 20% de la sécrétion 
pancréatique  

Tests sécrétoire avec stimulation Test à la sécrétine (tubage duodénal ) 
Recueil tous les 10mn pdt 60 à 80mn 
Mesure dans chaque échantillon : concentration  et quantité  de 
bicarbonate ( diminué si pancréatite chronique)  

Dosage de l'élastase fécale Méthode ELISA  type sandwitch  
      -Valeurs usuelles : > 200 µg/g de selle  
      -IP modérée : 150- 200 µg/g de selle  
      -IP majeur < 150 µg/ g de selle  
 

 C. 3 -radiologie  
  -Echographie , scanner .....etc. 
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Remarque:  
 

Mucoviscidose *** 

       -maladie autosomale récessive , 1/4000 des naissances, espérance de vie 20 ans 
       -Touche le  Gène cystic fibrosis  (CF), localisation chromosome 7  , plus de 800 mutations différentes de ce gène 
       -Le gène CF code pour la protéine CFTR : cystic fibrosis  transmembran conductor regulator = canal chlore 
       -le canal chlore se trouve dans les cellules épithéliales :du  pancréas mais aussi  des bronches , biliaires et 
intestinales  

       -Si altération  mucus très visqueux : atteinte des  bronche , du pancréas ... etc. 

 
VI-Cancer du pancréas 
a-Définition  
 -Le cancer du pancréas le plus fréquent est l’adéno-carcinome pancréatique (développé à partir 
des cellules canalaires).  
 -fréquence 5 à 10/100.000 habitants par an,  âge moyen de 55 ans. 
 -Pronostic : le plus souvent catastrophique.  

 
b-Circonstance de découverte 

-Le cancer du pancréas s’observe essentiellement chez l’homme après 50 ans. 
-Un ictère cutanéo-muqueux , urines foncées et selles décolorées, 
-Des douleurs pancréatiques 
-Une altération de l’état général :Anorexie, dyspepsie d’apparition récente, asthénie, perte de poids souvent 
massive, parfois une thrombose veineuse profonde. 
 -Rarement un tableau de pancréatite aiguë  
 -Des métastases dans 30 à 40 % des cas Métastases hépatiques +++.  

 
c- Diagnostic (clinique +biologie+ imagerie ) 
 
Biologie 

 Dosage du marqueur CA 19-9 fréquemment augmenté ni très sensible ni spécifique 

 Dosage de la bilirubine 

 Dosage de phosphates alcalines : leur augmentation signe la choléstase. 

Imagerie 
 Echographie abdominale , tomodensitométrie, Echo-endoscopie pancréatique  ...etc. 

 

VII - Méthode de dosage des enzymes pancréatiques  
Prélèvement sanguin  : tube sec ou héparine ,Eviter l'hémolyse ,  paramètre d'urgence  
Amylase totale : méthode enzymatique colorimétrique  

o 4,6-éthylidène-p-nitrophényl-α-D-maltoheptaoside     ɑ-amylase                     éthylidène-G3,4,5+ G2,3,4-PNP 

o G2,3,4-PNP   ɑ-glucosidase                   p-nitrophénoxide + glucose (mesure cinétique 409 nm) 

o valeur usuelle =20-100 UI/L 

Amylase pancréatique : méthode enzymatique colorimétrique 
o inhibition de l'α-amylase salivaire par deux anticorps monoclonaux.  

o 4,6-éthylidène-p-nitrophényl-α-D-maltoheptaoside     ɑ-amylase                     éthylidène-G3,4,5+ G2,3,4-PNP 

o G2,3,4-PNP   ɑ-glucosidase                   p-nitrophénoxide + glucose (mesure cinétique 409 nm) 

o Valeur usuelle = 13-53 UI/l 

Lipasémie  : méthode enzymatique colorimétrique  

o 1,2 diglycéride        Lipase                       2 monoglycéride    monoglycéridelipase      glycérol+ acide gras 
o Glycérol            Kinase                       Glycérol 3phosphate        G3P oxydase             H2O2    
o H2O2 + chromogène                                        Chromogène coloré  (mesure cinétique 500 nm )          
o valeur usuelle =7-59 UI/l  

Prélèvement urinaire : dosage de l'amylasurie    
o Prélèvement : Urine de 24 h 
o  Instable dans l’urine acide. Effectuer immédiatement l’analyse ou, en cas de conservation, amener à pH 

autour de pH 7)  

o Même principe de dosage (voir amylase totale)  
o Valeur usuelle : < 460 UI/24 h ou < 310 UI / g de créatinine  

 


