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Objectifs pédagogiques principaux

• Connaître et savoir chercher les facteurs de risque environnementaux de la 
pancréatite chronique

• Connaître et savoir chercher les facteurs de risque génétiques de la 
pancréatite chronique



10 publications récentes de 2018 à 2020 du consortium

1. International Consensus Guidelines for Risk Factors in CP 

2. Guidelines on the histopathology of CP 

3. International consensus statements on early CP 

4. Guidelines for the Diagnostic Cross-Sectional Imaging and Severity Scoring of CP 

5. International consensus guidelines on the role of diagnostic EUS in the management of CP 

6. International consensus guidelines on interventional endoscopy in CP 

7. Guidelines for understanding and management of pain in CP 

8. International consensus guidelines for surgery and the timing of intervention in CP 

9. The role of total pancreatectomy with islet autotransplantation in the treatment of CP 

10. International consensus guidelines on surveillance for pancreatic cancer in CP 

https://journals.lww.com/pancreasjournal/Pages/JPS-Landing-Page.aspx


Am J Gastroenterol 2016; 111:1488–1496

Pancréatite Chronique
Facteurs de Risque

Tumeur
Génétique

Auto immune
Hypercalcémie
Hyperlipidémie 

Idiopathique
Pancréas divisum Alcool 80%

20%

Ce n’est pas si simple 

- PC-OH: 5% seulement des alcooliques 
- Presque tous les alcooliques fument



Andriulini Pancreas 2011
Delhaye M et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:1096

Maisonneuve P et al. Cigarette smoking accelerates Gut 2005;54:510



Pancréatite Chronique
Facteurs de Risque



PRSS1 
- Gène du trypsinogène cationique
- Responsable de la « pancréatite 

héréditaire »

• SPINK1
– Inhibiteur du tryspsinogène
– 2% de la population

• CFTR
– 4% de la population

Les systèmes géniques identifiés en 2021, en pratique

Autosomique dominant

Autosomique récessif 

Nouveaux systèmes géniques au cours de la PCOH

• Claudine-2

• Chymotrypsine B1 et B2 

• Régions non codantes de PRSS1/ PRSS2 

• CTRC : Chymotrypsine C
• CaSR : Calcium -sensing receptor
• CPA1: Carboxypeptidase A1
• TRPV6:  Canal calcique (récepteur transitoire de 

la famille vanilloïde
• Cel- Hyb: allèle hybride entre carboxyl ester 

lipase gene et son pseudogène

Système génique complexe



Guidelines on the histopathology of CP 

Anomalies histologiques de PC

- Destruction du tissu exocrine, canalaire
- Fibrose, concrétions protéiques
- Hypertrophie nerveuse

NON spécifique d’une cause 

AUCUNE indication à une biopsie sauf 2 situations

1. Doute quant à une tumeur sous-jacente

2. Pancréatite auto-immune 
• type 1 : infiltrat lympho-plasmocytaire, IHC IgG4+ et phlébite oblitérante
• type 2 : granulocyte epithelial lesion



International consensus statements on early CP
Guidelines for the Diagnostic Cross-Sectional Imaging and Severity Scoring of CP 

Facteurs de risqueA - Exposition Pas de symptôme

B –
Pancréatites 

aiguës

C – Pancréatite 
chronique 

infraclinique

E – Pancréatite 
chronique

« End stage »

D –
Pancréatite 
chronique 

établie

PA récidivantes

PC : Biomarqueurs

Dysfonction 
immunitaire

Fibrose

Dysfonction 
acinaire

Dysfonction 
des ilôts

Métaplasie 
acino-canalaire

Douleur

IPE Diabète
Douleur 

chronique
Cancer



International consensus statements on early CP
Guidelines for the Diagnostic Cross-Sectional Imaging and Severity Scoring of CP 

Clinique et TDM typique 

Calcifications

Atrophie

Images
MP Vullierme



International consensus statements on early CP
Guidelines for the Diagnostic Cross-Sectional Imaging and Severity Scoring of CP 

IRM : Anomalies non typiques ou précoces

Images
MP Vullierme



International consensus statements on early CP
Guidelines for the Diagnostic Cross-Sectional Imaging and Severity Scoring of CP 

IRM : Anomalies non typiques ou précoces
Attention aux diagnostics différentiels



International consensus guidelines on the role of diagnostic 
EUS in the management of CP 

• ROLE Limité !
• Aucun intérêt si le diagnostic est certain en TDM et IRM

• Aucun intérêt dans les formes précoces

• Indications
• Doute sur un diagnostic différentiel (TIPMP, TKA ….)

• Doute sur une PAI, intérêt d’une biopsie

• Doute sur un cancer : BIOPSIE +++



Neuropathie

Complications
extra-pancréatiques

3
Obstruction canalaire

Complications pancréatiques: 
masse inflammatoire, pseudokystes

Inflammation ~ e.g. 
cytokines

Hyperpression
tissulaire

6
Complications
Chirurgicales et
endoscopiques

Dysfonction intestinale liée aux morphiniques

Autres
1. Dépression
2. Toxicomanie
3. Maladies concommittentes
4. Dénutrtion

9

Pullulation microbienne

Traitement de la cause:
Sevrage alcool et tabac

DOULEUR

Guidelines for understanding and management of pain in CP 



International consensus guidelines on interventional 
endoscopy in CP 

• Uniquement en cas de douleurs sévères persistantes

• JAMAIS chez les asymptomatiques 

• AUCUN intérêt pour prévenir IPE ou diabète

• Indications

• Décompression du CPP en cas d’obstruction (LEC ou prothèse). Si inefficacité sur la douleur, inutile de poursuivre

• Fistule pancréatique

• Pseudokystes symptomatiques

• Compression de la voie biliaire compliquée de cholestase



Role of total pancreatectomy with islet autotransplantation in the 
treatment of CP 

Clinical and Translational Gastroenterology (2015) 6, e73

• Sensibilisation centrale et périphérique
• Hyperalgie viscérale
• Douleur induite par morphiniques: effet paradoxal
• Douleur neuropathique
• Troubles fonctionnels intestinaux secondaires aux morphiniques: constipation
• Douleur chronique post chirurgicale

23 à 80% des patients sevrés en morphiniques à un an



International consensus guidelines for surgery and the timing 
of intervention in CP

• Rare, voire exceptionnel, d’avoir recours à la chirurgie 

• Dérivation biliaire ou pancréatique
• après un maximum de 5 interventions endoscopiques si gestes étaient efficaces

• Résections: DPC, Frey ou PG
• Si lésions très inflammatoires ou doute sur un cancer

• Succès de la chirurgie dépend :
• du sevrage initial alcoolo-tabagique

• d’une durée de douleur chronique courte NON morphino-dépendante 



• Pas de recommandations consensuelles

• Bilan à faire au minimum tous les ans, voire tous les semestres
• Evaluation nutritionnelle (Albuminémie, pré-albuminémie)

• Dépistage du diabète : Glycémie à jeun, HbA1c

• Dépistage clinique de l’IPE , voire dosage de l’élastase fécale en cas de doute

• Dosage sérique en cas d’IPE:

• vitamines A, D, E, K 

• calcium, phosphore, magnésium, Vitamine B9, vitamine B12, ferritinémie

• zinc, cuivre, sélénium (50 euros, non remboursés) 

• Ostéodensitométrie osseuse 

• Au diagnostic de pancréatite chronique: examen de Baseline

• puis tous les 3 ans en cas d’IPE

Quel suivi proposer pour une PC?



Au cours de la pancréatite chronique alcoolique

1552 patients, étude internationale

- SIR =16,5

- incidence cumulée de cancer : 4% à 20 ans

► Pas de recommandation de dépistage systématique

MAIS Attention aux points d’appel

- RE- apparition de douleur
- Perte de poids inexpliquée
- Déséquilibre inexpliqué du diabète

Lowenfels N Engl J Med 1993

CT SCAN

International consensus guidelines on surveillance for pancreatic 
cancer in CP 

► La pancréatite chronique est un facteur de risque de cancer

Au cours de la pancréatite héréditaire (PRSS1)

Cohorte Française

- SIR =87

- incidence cumulée en cas de tabagisme : >70% à 70 ans

► Dépistage systématique annuel
- Dès l’âge de 40 ans ou 10 ans avant cas index
- TDM ou IRM
- EUS en cas de doute de tumeur à ponctionner
- En centre expert

Quid des PC idiopathiques 
ou liées aux autres gènes ?



Les 5 Points forts

• Le diagnostic de PC repose sur la réalisation d’un scanner ET d’une IRM pancréatique (avec Wirsungo-IRM) en cas de doute

• La douleur est une complication fréquente (80%), complexe dans sa prise en charge. Toutes les alternatives thérapeutiques 
doivent être considérées pour NE PAS prescrire d’opiacés au long cours

• L’insuffisance pancréatique exocrine nécessite une supplémentation enzymatique ad vitam et un suivi biologique semestriel 
pour limiter les carences en vitamines et oligo-éléments

• La pancréatite chronique est un facteur de risque d’adénocarcinome du pancréas. Seules les pancréatites héréditaires font 
l’objet d’un dépistage

• La PC obère fortement la qualité de vie des patients et est un facteur de risque de désocialisation, dépression, difficultés 
familiales et professionnelles.


