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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître la définition de la pancréatite chronique

• Connaître les critères nécessaires pour le diagnostic de 
pancréatite chronique

• Connaître les causes environnementales et génétiques des 
pancréatites chroniques

• Connaître l'histoire naturelle de la pancréatite et de ses 
complications



Liens d’intérêt en relation avec la présentation

Laboratoires MAYOLY: financement organisation FMC



Quelques notions d’histoire….

Années 60-90: âge d’or de la pancréatologie française

• Biochimie, enzymes, nutrition, tests fonctionnels….

• « Pancreatic Stone Protein » (PSP ou lithostatine)

• Précipitation calcium/protéines

• Inhibition de la nucléation par la PSP

a
Alcool Douleurs

Panc Aigues 

Kystes Ins P Exo 

15-20 ans

Un modèle français: la PC alcoolique (>80%)

De Caro A, Multigner L, Dagorn JC, Sarles H. The human pancreatic stone protein. Biochimie. 1988 
Sep;70(9):1209-14



DEFINIR LA PC

• Comment?

• Liens pancréatites aigues, récidivantes et chroniques?

• Comment classer la PC?

Classification de CAMBRIDGE (1984)Classification de MARSEILLE-ROME (1963-84-88)



DÉFINITION DE LA PC

Conwell DL et al. Pancreas. 2014 Nov;43(8):1143-62

Mais, rarement disponibles et utilisables pour le diagnostic…..

Peu spécifiques, sensibles (formes débutantes)

CONSENSUSMaladie chronique destructrice du pancréas 

• Inflammation
• fibrose 
• calcifications 

• lésions canalaires
• perte de cellules acineuses 
• Perte d’ilots de Langerhans

Critères histologiques 

Critères cliniques Critères biologiques Critères radiologiques + +



Pancréatite… Aigue? Chronique? Récidivante?: quel lien? 

• Deux états de pancréatites: aigues et 

chroniques

• Pas de reconnaissance des états 

intermédiaires de pancréatites 

Plusieurs phases de la pancréatite chronique:

• Pancréatite aiguë: pas de passage à la chronicité après

résolution et élimination du processus causal (calculs

biliaires)

• Pancréatite chronique: conséquence d’un processus

continu, ayant démarré avant les symptômes. Lésions

irréversibles

• Etats intermédiaires avec poussées aigues

NO CONSENSUS



Evolution de la PC = nouveau concepts

Pancréatite 
chronique 

35%

« RAP »
Recurrent acute pancreatitis

20%

NO SAPE / RAP 40%

Whitcomb D. Gut 1999;45:317-22

FACTEURS DE RISQUES

« SAPE »
Sentinel acute pancreatitis

Génétiques 

Métaboliques 

Environnementaux 



FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS

ALCOOL:

• Consommation > 100g d’alcool/jour: RR 6.29

• Augmente la sensibilité pancréatique aux autres causes génétiques et 
environnementales

• Risque de progression vers une PC après une 1ere PA alcoolique 
• 41% en l’absence de sevrage 

• 14% en cas d’obtention d’une abstinence 

TABAC:

• Augmente à lui seul le risque de développer une PC de 1,66 

• Intervient pour 25% dans le risque de PC 

• Absence de sevrage = aggravation la progression de la maladie



GENETIQUE: un pas de géant pour la pancréatologie

Mutation  PRSS1 (Arg117His)

➢ Sensibilité du trypsinogène 
à l’autolyse

➢ Autodigestion du pancréas

Whitcomb DC. Nat Genet 1996;14:141–5

Mutations inhibitrices de SPINK1 (PSTI-Kazal)
• N34S
Transmission autosomique récessive
Associée au PC idiopathiques 

Mutations activatrices de  PRSS1 (trypsinogène 
cationique)
• R122H (54-84%) 
• N29I (11-21%) 
Transmission autosomique dominante

Mutations inhibitrices de CTRC, CPA1, 
CFTR,CASR)



Classification de la PC selon l’étiologie: « TIGAR-O »

• « Toxic »: Alcohol, tobacco smoking, hypercalcemia, hyperlipidemia, chronic renal
failure, medications, toxins

• « Idiopathic »

• « Genetic » 

• « Auto immune »

• « RAP »

• « Obstructive » : Pancreas divisum, sphincter of Oddi disorders, duct obstruction (eg. 
Tumor), post-traumatic pancreatic duct scars

Whitcomb D et al. Clin Transl Gastro 2019;10:e-00027



Classification selon la sévérité
Classification de Cambridge

Conwell DL et al. Pancreas. 
2017;43(8):1143-62.

IRM/MRCP APA Practice Guidelines in 

Chronic Pancreatitis



EPIDEMIOLOGIE ACTUALISÉE DE LA PC 

• Incidence globale: 9,62 cas pour 100 000 personnes années

• Mortalité: 0,09 pour 100 000 personnes années

Conwell D. Dig Dis Sci. 2017 August ; 62(8): 2133–2140

Etude North American 
Pancreatitis Study-2 (NSAP2)
• CP (n=539) vs contrôles (n=695) 
• 2008 to 2011 
• 20 centres U.S
• Définition de la PC: 
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Femmes/homme: alcool 30 vs 58%, idiopathique: 31 vs 18%



FAIRE LE DIAGNOSTIC D’UNE PC

• Très bonne sensibilité 
• Meilleure visualisation des 

calcifications
• Performant pour les 

complications de la PC

CT Scan 1. IRM/ MRCP

• Supérieure au scanner
• Lésions canalaires très spécifiques
• Gradation de la sévérité selon Cambridge
• Signaux d’intensité associés aux PC débutantes

• Sécretine

PC CALCIFIÉE EVOLUÉE PC DEBUTANTE 



FAIRE LE DIAGNOSTIC D’UNE PC

Critères majeurs
Foyers hyper échogènes 

avec cône d’ombre
Calculs dans le canal de 

Wirsung

Lobularité (aspect 
aréolaire)

2. ECHOENDOSCOPIE: Critères de Rosemont

Critères mineurs
Irrégularité du canal de 

Wirsung
Dilatation des branches 

secondaires
Parois canalaires hyper 

échogènes
Foyers hyper échogènes sans 

cône d’ombre
Bandes fibreuses

PC 
DEBUTANTE



COMPLICATIONS DE LA PC

sténoses biliaires (8 à 30%) kystes (20 à 40 %) sténoses duodénales (5%) hémorragies digestives

CANCER PANCREATIQUEOSTEOPOROSE

INSUFFISANCE 
PANCREATIQUE

STEATORRHEE DIABETE



OSTÉOPOROSE 

Pancréatite chronique:
• Prévalence de l’ostéopathie (ostéopénie + ostéoporose): 65%
• Prévalence de l’ostéoporose: 23,4%

Surveillance régulière 

des taux sériques de 

vitamine D et 

supplémentations

Duggan SN. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. 2014;12(2):219-28



DIABÈTE 

Prévalence: 
• 15% dans les 36 mois après le diagnostic clinique de PC 

• 33% à 60 mois de suivi

Pas d’influence du drainage pancréatique

Zhu X et al.. Pancreas. août 2019;48(7):868-75.
Malka D et al. Gastroenterology. nov 2000;119(5):1324-32.

Risque cumulé de diabète > début de la
PC = 83%



Nouveau concept de l’évolution de la PC

A RISQUE

Facteurs de 
susceptibilité

Pas de 
symptômes

Années 

Pancréatites 
récurrentes

« SAPE »
Puis RAP

Jours 

PC CONSTITUEE

Dérégulation immune

Dysfonction acinaire

Dysfonction endocrine

Douleur 

Métaplasie 

Mois à années

PC TERMINALE

Fibrose/sclérose

Insuffisance exocrine

Diabète 

Douleur

Cancer 

Reste de la vie

PERIODES

PC DEBUTANTE

Résolution 

Récidive 

Mois 

Lésions de PC 
réversibles

SAPE: « sentinel acute pancreatitis event RAP: « recurrent pancreatitis »

Whitcomb DC: An international draft consensus proposal for a new mechanistic definition 

Pancreatology. 2016;16(2):218-24
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1. Diagnostiquer la PC
2. Supprimer les facteurs 

de risques

Interrompre ou limiter le 
processus



Points forts

• Le diagnostic de la pancréatite chronique et le diagnostic étiologique restent 
compliqués malgré les avancées génétiques et radiologiques

• La part de l’alcool dans les étiologies de la pancréatite chronique ces dernières 
années a diminué au profit des autres étiologies, en particulier chez la femme et les 
sujets jeunes

• Les modèles récents d’évolution de la pancréatite chronique intègrent les 
pancréatites inaugurales et les pancréatite aigues récidivantes dans le continuum de 
la maladie

• L’échoendoscopie est l’examen de référence pour le diagnostic des formes 
débutantes de pancréatite chronique, et les critères de Rosemont doivent être 
connus des échoendoscopistes

• L’ostéopénie et l’ostéoporose, conséquences de l’insuffisance pancréatique exocrine, 
doivent être recherché par des dosages réguliers de vitamine D et par 
ostéodensitométrie


