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Philippe LÉVY 
Pancréatites auto-immunes 

 Savoir quand évoquer le diagnostic  
 Connaître les caractéristiques cliniques et biologiques  
 Connaître les possibilités thérapeutiques 
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Pancréatites auto-immunes 
Qu’en penser ? 

Quand y penser ? 
 

Philippe Lévy 
Pôle des Maladies de l’Appareil Digestif 

Service de Gastroentérologie-Pancréatologie 
Hôpital Beaujon, Clichy. 
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Pancréatites* non A non B 

Obstructive 
(TIPMP +++) 

Génétique Divers 

Dysimmunitaire 

*chroniques ou aiguës itératives 

Elles existent, je les ai  
rencontrées 
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Une définition initialement histologique 

Atteinte des canaux interlobulaires de taille 
moyenne, infiltration péri-canalaire abondante par 
des lymphocytes (> T), éosinophiles, plasmocytes, 
macrophages.  

 Pas de calcul (+++) ni de pseudokyste (+/-).  

Ectors Gut 1997 
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Pancréatites dysimmunitaires : histologie 

  

* 
* 

* 
* 
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Pancréatites dysimmunitaires : histologie 
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Une imagerie particulière mais non 
univoque 

Deux formes 
– Destruction des canaux (« duct destructive ») 

(30-70%) 
– Pseudo-tumorale (30-70%) 

• Résection inapropriée 
• Voire chimiothérapie… 

 

Ectors Gut 1997 
Nahon-Uzan Clin Gastroenterol Hepatol 2005 
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Aspect « saussage like » 



10 



11 

 
 

« Arbre sec » 
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Clichés Laurent Palazzo 
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Y penser quand… 

Canaux non dilatés, irréguliers 
– Particulièrement évocateur en amont d’une 

formation pseudo-tumorale 
Pas de calcifications 

 
Scanographie 

– Sensibilité: 86% 
– Spécificité: 95% 

 
Procacci. Pancreatology 2001 
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Un contexte parfois particulier-1 
Age médian: 30 ans 

(17-77) 
H/F: 2/1 
Pancréatite aiguë:  

– 40-85% parfois 
sévère 

Atteinte biliaire 
fréquente: 7-60% 
 

Ectors Gut 1997 
Nahon-Uzan Clin Gastroenterol Hepatol 2005 
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Un contexte parfois particulier-2 

Autres maladies auto-immunes 18-56%:  
– Sjögren, MICI, thyroïdite, pemphigoïde 

Diabète: 50% 
 

Ectors Gut 1997 
Nahon-Uzan Clin Gastroenterol Hepatol 2005 
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Un profil sérologique non défini 

 Grande variabilité entre les séries japonaises et européennes 
– Anticorps anti nucléaires 
– Anticorps anti-anhydrase carbonique surtout présents en cas 

de syndrome de Sjögren associé (non disponibles) 
– Hypergammaglobulinémie 
– Elévation des IgG4 
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Autoanticorps sériques 

     Okazaki   Horiuchi  

γ-globulines   82%   94% 

Auto-anticorps  100% 
  Lactoferrine  76%   - 
  Anti-noyaux  76%   83% 
  Anti-AC type II  59%   - 
  Autres    47%   - 

Okazaki. Gastroenterology 2000;118:573  
Horiuchi. Am J Gastroenterol 1998;93:260  
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PCAI et IgG4 

   initial  après  
  traitement 
   
  
IgG (mg/dL)    2389    1138 p<0,002 
         
   
IgG4 (mg/dL)   742  223  p<0,002 
   
  

Hamano. N Engl J Med 2001;344:732  
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… à Clichy (France) 

   Pseudo-tumorale  duct-destructive       
   n= 11   n=27    
 
 
Hyper-γ  2   1    
 
Eosinophilie 0   4    
 
IgG4   2   1    
 
Latex-W 0   0  
   
ANA > 1/80 2   3    
 
≥1 signe bio 45%   26%    

Nahon-Uzan Clin Gastroenterol Hepatol 2005  
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   PC    alcoolique       Sjögren contrôle 
   idiopathique  
   n= 54  n=86  n=33  n=54 
 
 
Anhydrase  28%  2%  64%  2% 
Carbonique II 
 
IgG4  15%  8%  0%  2% 
 

Aparisi L. Gut 2005;54:703-9 

Une autre série occidentale 



21 

Auto-anticorps 

Surtout utiles s’ils sont présents 
Doser les anticorps antinucléaires, les 

gammaglobulines et les IgG4 
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Formes pseudo tumorales 

 

. Aspect tumoral mais « atypies » 

 - état général souvent conservé 

 - terrain inhabituel 

 - Ca 19.9 normal 
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PCAI : biopsie pré-opératoire ?  

Biopsie sous contrôle écho-endoscopique ?  

 Contre :  

 -risque d’incident non nul 

 -matériel souvent non informatif  

 Pour : 
 - élimine un cancer (VPN 95 %) 

 Arguments pour le diagnostic 3 fois sur 4 
Zamboni Virchows Arch 2004  
Farrell  Gastrointest Endosc 2004 
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Atteinte biliaire 
.Fréquente +++ 

. Série de Hirano : 8 malades avec PCAI 

 -atteinte biliaire extra-pancréatique : n=6 

 - simultanée : n=2, au cours du suivi : n=4 

   infiltration lympho-plasmocytaire 

  fibrose portale 

 - traitement par corticoïdes efficace : 5/5 

Hirano. Clin Gastroenterol Hepatol 2003;1:453 
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PCAI et atteinte biliaire : histologie 
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Réponse au traitement 

. Corticothérapie : 0,5-1 mg/kg 
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Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin (MICI) 

. Prévalence : 1,5 % 
 

. Autres causes à éliminer : 

 - 5-ASA, azathioprine, 6-mercaptopurine 

 - lithiase biliaire 

 - atteinte duodénale ou de l’ampoule 

      Seyrig et al. Dig Dis Sci 1985;30:1121  
      Barthet et al. Am J Gastroenterol 1999;94:2141 
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Pancréatites et MICI : clinique 

. Peut précéder la MICI 

 - RCH : 56% 

 - Maladie de Crohn : 33% 

. Diagnostic difficile 
 Amaigrissement : 34% 

 Pancréatite aiguë : 24%  

 Ictère - syndrome tumoral : 14% 

 I. pancréatique exocrine : 21%-80% 

           Barthet et al. Am J Gastroenterol 1999;94:2141 



30 

Traitement: plus de questions que de réponses ! 

Corticothérapie: OUI 
– Indication, durée, dose ? 

• Comme pour les MICI… 
– Amélioration rapide 
– Normalisation : 2 à 4 mois 
– Rechute possible 

Immunosuppresseurs: OUI… comme pour 
les MICI 
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Qu’en y penser ? 

La PCAI est une entité rare, se manifestant par des 
symptômes de pancréatite aiguë ou chronique (non 
calcifiée) 
2 formes principales : destruction canalaire, 
PSEUDO-TUMORALE (attention au contexte !) 
 Profil sérologique très inconstant et varié 

 
Diagnostic sur un faisceau d’arguments 

 
–La résection est un échec diagnostique 
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