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DÉFINITION

INFLAMMATION CHRONIQUE du pancréas aboutissant à une 
fibrose du parenchyme puis une destruction de la glande 
pancréatique. 

Atteinte exocrine (malabsorption), puis endocrine (diabète).

Clinique initiale: poussées de pancréatite aigüe, douleurs 
chroniques.

INCIDENCE : 

25/100000, 8 hommes / 2 femmes, âge moyen de début 40 
ans.

FACTEURS DE RISQUE / 
ÉTIOLOGIE

�� 1.   ALCOOL : consommation chronique et massive. 70-
85% des pancréatites chroniques (PC) (100-150g d'alcool 
pur = 10-15 verres par jour pendant 10-15 ans). 
Mais seulement 5% des gros consommateurs auront 
une PC.

�� 2.  TABAC, présent >80%

�� 3.  HYPERCALCÉMIE > 3mmol/L (hyperparathyroïdie= 
1% des PC: rare)

�� 4.  GÉNÉTIQUE : -PC héréditaire, autosomique domi-
nante, avant 15 ans. 
Mutation : site autocatalytique de la trypsine 
 
Autres mutations : récessives, avant 35 ans 
Gène d’un inhibiteur de la trypsine (SPINK1), 
Gène CTFR impliqué dans la mucoviscidose.

�� 5.  AUTO-IMMUNE : Rares. Parfois associées à d’autres 
affections auto-immunes (MICI). Présentation pseudo-tu-
morale possible.

�� 6.  PANCRÉATITES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES : dues 
à un obstacle (tumoral, sténose du Wirsung, traumatisme, 
une séquelle de pancréatite aiguë ou une anomalie de 
formation des canaux pancréatiques). La PC est ici due à 
la stase des sécrétions pancréatiques, qui se mettent à 
agresser le parenchyme, générant l'inflammation.

�� 7.  IDIOPATHIQUE : 10%

DIAGNOSTIC CLINIQUE
DOULEUR 

Épigastrique, transfixiante, déclenchée par l’alimentation, 
l'alcool.

Due à une PA, la PC elle-même, une complication. Durée 
variable (quelques heures, fluctuante...).

Elle disparaît au bout de 10-20 ans d'évolution, quand l'insuf-
fisance pancréatique apparait.

2-Amaigrissement multifactoriel : appréhension alimentaire 
secondaire à la douleur, malabsorption, diabète...

3-Pancréatite aigüe : forme fréquente de révélation de la PC, 
40 à 50% dans les cinq premières années d’évolution de la 
PC alcoolique.

 
 
COMPLICATIONS:

��PSEUDO-KYSTE : collection liquidienne formée suite à: 

�` Une rétention canalaire (contient alors du suc: 
liquide clair)

�` Une poussée de PA (contenant alors de la nécrose).

�` Complique 20 à 40% des PC.

Il peut rester stable, régresser ou se compliquer : 

�` Compression d’un organe de voisinage (voie biliaire 
: ictère obstructif, duodénum: syndrome occlusif haut, 
vaisseaux: hémorragie digestive par HTP), 

�` Infection › abcès, 

�` Hémorragie ou rupture dans un organe creux voi-
sin ou dans la cavité péritonéale ou dans une séreuse 
(plèvre, péritoine). 

�` Cholestase par compression de la voie biliaire prin-
cipale : par fibrose, inflammation, pseudo-kyste.

�` Syndrome occlusif haut par compression duodé-
nale : par fibrose, inflammation, pseudo-kyste.

�` Hémorragie digestive : 10% des PC.   
 
 




