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IntroductIon
Le diabète de la pancréatite chro-
nique (PC) est en apparence une 
entité facile à distinguer lors de 
la démarche à la recherche d’une 
étiologie devant un diabète ré-
cemment découvert. Pourtant, sa 
présentation est souvent moins 
caricaturale que celle d’un diabète 
survenant chez un patient alcoo-
lique et dont la pancréatite chro-
nique, révélée par des épisodes 
itératifs de pancréatite aiguë (PA), 
est connue depuis plus de 10  ans 
(1). Et pourtant, attribuer un dia-
bète à sa cause a, dans le contexte 
de la pancréatite chronique, une 
importance vitale pour le patient ; 
le diagnostic étiologique précis est 
ici une nécessité.

Le tableau 1 présente quelques ca-
ractéristiques de cette forme de 
diabète et quelques anomalies 
observées chez nos patients (Lar-
ger E et al., données non publiées). 
Cette revue présente quelques 
données actualisées du diabète de 
la pancréatite chronique.

Définition, épiDémiologie
La pancréatite chronique est une 
inflammation chronique du pan-
créas durant plus de 6 mois, avec 
des modifications irréversibles 
du pancréas documentées par 
l’imagerie abdominale (masses 
inflammatoires, calcifications 
parenchymateuses et ductales, 
pseudokystes), l’analyse fonction-
nelle (dysfonction exocrine avec 
maldigestion, dysfonction endo-
crine) et/ou l’histologie (atrophie, 
fibrose, sclérose) (2).

L’incidence de la maladie varie 
selon les pays de 5 à 8 pour 105 par 
an, avec une grande prépondé-
rance chez l’homme (4 hommes 
pour une femme) et au moins 
2/3  des cas associés à l’alcool (3). 
En France, l’incidence est estimée 
à 8 pour 105 par an, soit une préva-
lence de 90 000 cas, dont un tiers 
avec déficit exocrine (4). 

physiopathologie, histoire 
naturelle De la pancréatite 
alcoolique
L’histoire naturelle de la pan-
créatite chronique alcoolique est 
faite de répétitions d’épisodes de  

pancréatite aiguë. On a, ces der-
nières années, ajouté un acteur 
important de cette histoire, les cel-
lules stellaires du pancréas, dont 
l’activation par l’inflammation 
chronique conduirait à une fibrose 
du tissu pancréatique (5).

Un autre acteur a émergé ces der-
nières années, le tabac. Il existe 
une association épidémiologique 
entre tabac et risque de pancréa-
tite, difficile à mettre en évidence, 
étant donnée la fréquence de la 
co-intoxication alcool et tabac. 
Néanmoins, des études danoises 
et américaines (6-7) montrent 
qu’à niveau de consommation 
d’alcool égal, les fumeurs ont un 
risque plus important de dévelop-
per une pancréatite aiguë que les 
non-fumeurs. De fait, la consom-
mation d’alcool n’est pas toujours 
très forte chez les patients ayant 
une pancréatite chronique  : on 
estime que le risque existe pour 
une consommation d’alcool supé-
rieure à 50 g par jour. Le surrisque 
apporté par le tabac est additif ou 
multiplicatif (3).

comment faIre  
le dIagnostIc ?
Dans sa forme classique, attri-
buer un diabète à une pancréatite 
chronique apparaît facile : il s’agit 
d’un patient dont la pancréatite 
chronique est connue depuis 
longtemps, révélée par des pous-
sées de pancréatite aiguë avec  
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La pancréatite chronique représente 
1 à 2 % des causes actuelles de dia-
bète. Ses étiologies sont multiples, 
dominées par l’alcool. Le diagnostic 
de diabète pancréatique n’est pas 
toujours simple à poser et pourtant, 
il est primordial de le reconnaître, 
tant sa prise en charge, notamment 
sur le plan nutritionnel, est spéci-
fique. La substitution du déficit exo-
crine et le risque hypoglycémique 
en sont les principaux exemples.
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constitution progressive des ano-
malies radiologiques, en particu-
lier les calcifications, apparition 
progressive des signes du déficit 
exocrine, amaigrissement, diar-
rhée graisseuse et signes de dénu-
trition. Dans cette présentation 
classique, il se passe en général 
10  ans entre la première poussée 
de pancréatite et l’apparition du 
diabète, lui-même contemporain 
du déficit exocrine et des calcifica-
tions pancréatiques. Ainsi présen-
tées, les choses paraissent simples. 
Dans la réalité, elles sont plus 
complexes  : tout d’abord, même 
lorsque la pancréatite est bien 
connue, le diabète n’est souvent 
pas rattaché à sa cause  : quantité 
de courriers et comptes rendus 
d’hospitalisation mentionnent le 
diabète et la pancréatite chronique 
sans faire le lien entre les deux, ce 
qui peut avoir des conséquences 
néfastes pour le patient : dénutri-
tion, hypoglycémies sévères, etc. 
(cf. infra). De plus, cette histoire 
naturelle n’est souvent pas res-
pectée et, dans notre expérience, 
seul un tiers de nos patients ayant 
une pancréatite chronique avait 
connaissance de ce diagnostic 
au moment du diabète  ; dans un 
autre tiers des cas, pancréatite 
et diabète ont été diagnostiqués 
simultanément et, enfin, dans un 
dernier tiers, le diagnostic de dia-
bète a précédé de plusieurs années 

celui de la pancréatite chronique  
(Larger E, données non publiées).

Plusieurs complications appa-
raissent particulièrement fré-
quentes chez les diabétiques dans 
le contexte de la pancréatite chro-
nique :
• Sévérité des hypoglycémies. 
Les causes en sont multiples  : 
poursuite de l’intoxication alcoo-
lique, malabsorption et dénu-
trition liées au déficit exocrine 
lorsqu’il n’est pas substitué, perte 
de la sécrétion de glucagon, misère 
sociale et apports alimentaires ir-
réguliers. Dans notre expérience, 
les seuls de nos patients ayant des 
séquelles neurologiques d’hypo-
glycémies sévères sont les patients 
ayant un diabète pancréatique.
• Fréquence des fractures, y 
compris pour des traumatismes 
minimes. Le rôle des carences en 
vitamines est important, mais 
aussi celui de l’alcool, de l’hypo-
gonadisme et de la neuropathie 
qui favorise en particulier les frac-
tures de cheville.
• Fréquence des cancers, en par-
ticulier ceux associés à l’alcool et 
au tabac. Le rôle de la carence en 
vitamines liposolubles en plus de 
celui des facteurs de risque clas-
sique est possible.
• Fréquence des infections, en 
particulier de la tuberculose. Un 
tiers de nos patients a une histoire 

de tuberculose. La misère est un 
facteur de risque essentiel, la dé-
nutrition y participe.
• Fréquence des problèmes 
bucco-dentaires qui peuvent 
majorer le risque de plusieurs des 
pathologies suscitées.

Diagnostic De  
la pancréatite chronique  
chez un Diabétique 
Quand on y pense, le diagnostic 
est en général très facile. Il n’est 
pas besoin d’examen d’imagerie 
sophistiqué, écho-endoscopie 
ou autre, car la présence de cal-
cifications pathognomiques est 
facilement visible au scanner, 
examen retrouvant aussi les ano-
malies du canal de Wirsung (Fig. 1). 
La radiographie d’abdomen sans 
préparation peut permettre le dia-
gnostic lorsqu’elle montre des cal-
cifications de l’aire pancréatique, 
mais dans notre expérience, elle 
manque de sensibilité  ; l’échogra-
phie abdominale simple est trop 
souvent mise en défaut pour être 
recommandée, le pancréas ne 
pouvant être visualisé du fait de 
l’interposition de gaz digestifs.

La coprologie fonctionnelle est 
souvent plus compliquée à réali-
ser qu’il n’y paraît  : la recherche 
de stéatorrhée nécessite en théo-
rie une surcharge en beurre et 
l’examen des selles de trois jours. 

tableau 1 – Quelques caractéristiques et anomalies observées chez nos patients.

Présentation classique Présentation observée*

Âge au diagnostic À partir de 45 ans 7 % avant 30 ans

Histoire personnelle PC depuis > 10 ans PC connue dans seulement 1/3 des cas

signes fonctionnels digestifs Diarrhée graisseuse Fréquence de la constipation

statut pondéral Maigreur 5 % d’obèses

Présentation clinique Pas de cétose Acidocétose possible

anticorps Pas d’anticorps associé au DT1 7 % d’anticorps anti-GAD

radiographie d’abdomen Calcifications à l’ASP Sensibilité de 60 % pour la détection des calcifications

*Larger E, données non publiées sur deux séries de 65 et 60 cas.
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En pratique, le déficit est en géné-
ral suffisamment profond pour 
qu’un simple recueil de 24 h sans 
surcharge mette en évidence la 
stéatorrhée. Le dosage de l’élas-
tase fécale est encore plus simple 
puisqu’il ne nécessite qu’un 
échantillon de selles. Dans notre 
expérience, 80 % des patients ont 
une élastase fécale inférieure à 
100 µg/g et les deux tiers ont une 
élastase fécale indosable (Larger 
E, manuscrit en préparation).

Plus compliqué parfois est de dif-
férencier un diabète commun, 
de type 1 ou de type 2, d’une pan-
créatite chronique chez un patient 
dont la consommation d’alcool est 
excessive. La radiologie fait le dia-
gnostic. Le dosage d’élastase peut 
également être perturbé dans les 
formes communes de diabète (8). 
Le groupe PancreasFest a proposé 
le dosage du polypeptide pancréa-
tique au cours d’un repas test (9), 
mais ce dosage est bien loin d’être 
fait en routine…

Quelles en sont  
les étIologIes ?
La pancréatite alcoolique est de 
loin la cause principale de pancréa-
tite chronique, rendant compte 
de 50 à 95  % des cas. Il y a proba-
blement une prédisposition géné-
tique. Elle semble favorisée par des 
variants de gènes en cause dans les 
pancréatites héréditaires ou par 
l’état hétérozygote pour des muta-
tions en cause dans les formes ré-
cessives de pancréatite héréditaire.

pancréatite héréDitaire
Le plus souvent due à une régu-
lation anormale de la trypsine, le 
régulateur principal de l’activation 
des enzymes pancréatiques.

• PRSS1 (trypsinogène catio-
nique) : prévalence 3/106 en France

- Autosomique dominant, en cause 
dans 60 % des familles.
- Deux mutations récurrentes 
rendent compte de 90 % des cas, ce 
sont des mutations gain de fonc-
tion qui conduisent à une activa-
tion trop précoce de la trypsine.
- Un autre mécanisme décrit est 
la duplication de l’un des deux 
allèles, avec la même conséquence 
qu’une mutation gain de fonction.

• SPNK1 (inhibiteur de la tryp-
sine, dont l’expression est aug-
mentée par l’inflammation)
- Réalise un syndrome autosomique 
récessif. Un haplotype  récurrent, 
retrouvé chez quelques pourcents 
de la population, pourrait augmen-
ter le risque d’évolution vers la PC 
après un épisode de PA.

• CFTR
- Certains variants affectant la 
conductance du bicarbonate, mais 
pas celle du chlore, ont un phéno-

type pancréatique prédominant, 
avec peu de manifestations pul-
monaires de la mucoviscidose (10).

autres gènes mis en cause 
Dans la pancréatite  
familiale et/ou le risque  
De pancréatite alcoolique
• Combinaison de variants PRSS1 
ou CFTR et SPINK1.

• Autres modificateurs :
- CASR codant pour le calcium-
sensor.
- CPA1 codant pour la carboxy-
peptidase A  : deuxième enzyme 
pancréatique la plus fréquente 
après le trypsinogène. Les allèles 
en cause semblent causer un stress 
du réticulum endoplasmique.
- Cathepsine B (CTSB), associée au 
diabète fibrocalculeux  : mutations 
perte de fonction souvent associées 
à des variants pathogènes de CFTR. 
Mutations gain de fonction asso-
ciées à la pancréatite alcoolique.

figure 1 – Pancréatite chronique, aspect tomodensitométrique. calcifications de la tête 

du pancréas (flèche) et dilatation du canal de Wirsung (tête de flèche).
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- CRTC codant pour chymotryp-
sine C  : rôle dans la dégradation 
de la trypsine activée. En combi-
naison avec des variants CFTR ou 
SPINK1.
- CLDN2 codant pour la clau-
dine-2 (Chr X fréquence allèle 
mineur 26  %)  : très associé à la 
pancréatite alcoolique, la moitié 
des hommes ont un variant patho-
gène. L’allèle mineur est associé 
à une localisation atypique de 
la claudine 2 sur les cellules aci-
naires.

pancréatites synDromiques
La pancréatite chronique est l’une 
des manifestations de plusieurs 
syndromes génétiquement déter-
minés, dont :
• Le syndrome de Shwachman-
Diamond (SBDS) qui associe 
petite taille, anomalies squelet-
tiques, anomalies hématologiques 
(sensibilité aux infections, leucé-
mie myéloïde), pancréatite chro-
nique.
• Certaines délétions de l’ADN mi-
tochondrial qui associent des ma-
nifestations communes à toutes 
les mutations de l’ADN mitochon-
drial  : neurosensorielles, muscu-
laires, métaboliques, etc.
• Les mutations de la Carboxyl-
Ester-Lipase (CEL). Transmis-
sion autosomique dominante, qui 
associe une lipomatose pancréa-
tique et un diabète (MODY).
• Les mutations de HNF-1B qui 
associent maladie rénale congé-
nitale, hépatopathie, hyperuri-
cémie, hypomagnésémie et syn-
drome neuropsychiatrique à des 
anomalies de développement du 
pancréas exocrine.
• Syndrome de Johanson-Blizzard 
(UBR1) : rare, qui associe une pan-
créatite chronique, de multiples 
malformations, dont l’aplasie des 
ailes du nez, et une débilité.
• On citera aussi le déficit en lipo-
protéine lipase, où la pancréatite 

chronique est la conséquence de 
la répétition des épisodes de pan-
créatite aiguë secondaires à l’hy-
pertriglycéridémie, le syndrome 
de Alagille (40  % de déficit exo-
crine), la polypose familiale…

le Diabète fibrocalculeux
Le diabète fibrocalculeux est une 
entité en voie de disparition. Il 
s’agit d’une pancréatite chronique 
parfois héréditaire, caractérisée 
par une apparition précoce de 
grosses calcifications pancréa-
tiques (Fig. 2) et par un risque éle-
vé de développement d’un adé-
nocarcinome pancréatique. La 
résistance à la cétose, malgré un 
diabète souvent difficile à contrô-
ler, a été soulignée de multiples 
fois (11). Observé dans certains 
États de l’Inde (Kerala, Tamil 
Nadu) et au Sri Lanka, mais aussi 
à Madagascar, aux Comores et en 
Afrique du Sud, ainsi que dans les 
Caraïbes (Haïti), sa prévalence 
est passée de 1,6 à 0,2  % des cas 
de diabète à Shennai (Madras) 
(12). Le rôle de la malnutrition 

pendant la gestation et l’enfance, 
et des hydrocarbures volatiles 
(cuisinière aux dérivés du pétrole 
dans un espace confiné) a été évo-
qué (13) ; l’association à des muta-
tions du gène de la Chymotryp-
sine C et de la Cathepsine B est 
discutée (11). 

la pancréatite auto-immune
Il s’agit d’une forme rare de pan-
créatite identifiée depuis moins 
de 20  ans. Le diabète peut être 
révélateur, et la pancréatite dé-
couverte fortuitement sur une 
imagerie du pancréas (14). La 
présentation la plus habituelle 
est un ictère avec des douleurs 
abdominales. L’imagerie du pan-
créas peut faire évoquer un can-
cer du pancréas, ce qui dans le 
contexte d’un diabète récent avec 
amaigrissement (déficit pancréa-
tique exocrine) peut faire errer 
le diagnostic. Deux formes de 
pancréatite auto-immune (PAI) 
sont caractérisées. La PAI de 
type  1, qui apparaît souvent dans 
la sixième décennie, est associée 

figure 2 – diabète fibrocalculeux. calcifications monstrueuses du pancréas, le paren-

chyme est réduit à sa plus simple expression.
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à une pathologie des IgG4, et de 
nombreuses manifestations ex-
trapancréatiques dont la fibrose 
rétropéritonéale, la cholangite 
sclérosante, la néphropathie 
interstitielle, la thyroïdite de 
Riedel, l’hypophysite etc. Le dia-
gnostic est évoqué sur l’associa-
tion d’un gros pancréas avec des 
sténoses longues ou multiples du 
Wirsung (Fig. 3) et d’une augmenta-
tion des IgG4. La PAI de type 2 est 
en général isolée ou associée à des 
maladies inflammatoires du tube 
digestif. Le traitement par corti-
coïdes doit être discuté, et peut 
aboutir à une guérison du diabète 
(15) ; ce traitement est important 
pour les autres complications du 
syndrome IgG4 et doit être pré-
coce dans tous les cas. En l’ab-
sence de traitement, l’évolution 
peut se faire vers une pancréatite 
chronique calcifiante.

comment traIter ?

Déficit exocrine
Le traitement par enzymes pan-
créatiques s’impose chez tous 
les patients qui ont un diabète et 
une pancréatite chronique docu-
mentée par l’imagerie ou par un 
test de coprologie fonctionnelle. 
Le seuil de traitement du déficit 
exocrine est inférieur à celui qui 
définit ce déficit. Il est mainte-
nant recommandé de ne traiter 
que les patients dont la concen-
tration d’élastase fécale est infé-
rieure à 50, voire à 15 µg/g. En 
revanche, lorsqu’il est débuté, ce 
doit être à dose efficace, au moins 
25 000 U de lipase par repas, vo-
lontiers 50  000 en utilisant des 
formulations gastro-résistantes 
(Créon® 25 000, Eurobiol® 
25 000), prises en début de repas. 
Lorsque la diarrhée persiste mal-
gré une posologie de 50 000 U 
de lipase par repas, il paraît peu 

bénéfique d’augmenter la poso-
logie. On peut alors y ajouter un 
inhibiteur de la pompe à protons 
(pour diminuer le pH gastrique) 
ou du bicarbonate, ou ajouter de 
la poudre de pancréas (Eurobiol® 
12 500 U de lipase par cuillère 
mesure) à prendre avant le repas.

Si les extraits pancréatiques 
doivent être systématiquement 
prescrits, il faut être attentif au 
risque de décompensation du 
diabète à l’initiation de leur pres-
cription  : des épisodes d’hyper-
glycémie majeure, par correction 
de la maldigestion des amidons, 
ont été décrits (16). 

Le traitement des déficits vita-
miniques n’est pas codifié. Il 
paraît souhaitable de compenser 
les déficits en vitamine  D en y 
associant un apport calcique suf-
fisant. La compensation du défi-
cit en vitamine A est complexe 
et potentiellement dangereuse 
dans le contexte d’une cirrhose. 

La compensation du déficit en 
vitamine E, qui peut causer des 
neuropathies dans le contexte 
des a-bêta-lipoprotéinémies, n’a, 
à notre connaissance, jamais été 
étudiée.

traitement Du Diabète
Le traitement du diabète doit 
prendre en compte non seule-
ment la persistance ou non d’une 
insulinosécrétion endogène, mais 
aussi l’existence ou non d’une ma-
ladie du foie et surtout les condi-
tions sociales du patient. Il est 
capital de savoir si le patient peut 
avoir une alimentation régulière. 
Dans le cas contraire, les sulfo-
nylurées à longue durée d’action 
(une seule prise quotidienne) et 
les insulines prémélangées (ana-
logue rapide et intermédiaire) 
peuvent s’avérer dangereuses. 
Lorsque cela est possible, un 
schéma associant une insuline 
de longue durée d’action et des 
analogues rapides peut s’avé-
rer idéal. Le répaglinide ou les  

figure 3 – Pancréatite auto-immune. aspect en rmn (t2). aspect globalement hyper-

trophié avec aspect de sténose d’une partie du canal de Wirsung.
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sulfonylurées à courte durée d’ac-
tion peuvent être prescrits ainsi 
que, même si cela peut paraître 
contre-indiqué, la metformine. 
En effet, le déficit en polypeptide 
pancréatique associé au déficit en 
insuline et glucagon pourrait être 
une cause de résistance hépa-
tique à l’action de l’insuline, ce qui 
pourrait justifier l’utilisation de la 
metformine.

conclusIon
Le diabète de la pancréatite chro-
nique peut se présenter sous des 
formes plus diverses qu’il n’y paraît 
et son diagnostic nécessite une dé-
marche clinique rigoureuse. Il s’in-
tègre le plus souvent dans un cadre 
polypathologique nécessitant une 
coordination entre les différents 
spécialistes impliqués (gastroen-
térologues, addictologues, généti-

ciens…) et le diabétologue.
La prise en charge nutrition-
nelle est au premier plan chez ces 
patients fragiles et souvent pré-
caires. Les objectifs glycémiques 
doivent en tenir compte et être 
personnalisés.  n
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rendez-vous de l’IndustrIe

innovation 

Le 1er hackathon e-santé initié par 
novartis

L e premier hackathon organisé par Novartis France en 

partenariat avec BeMyApp, Polytech Paris-UPMC, Reti-

na France et la Fédération Française des Diabétiques (FFD) 

a rassemblé plus d’une centaine de participants qui sont 

venus relever le défi  : créer une application ou un service 

e-santé. Leur mot d’ordre : innovation et créativité au ser-

vice des patients atteints de diabète de type 2 avec ou sans 

complication oculaire associée !

Le jury, composé de 2 médecins (Dr Thierry Gibault et 

Dr  Sarah Mrejen), 2 représentants des associations de 

patients FFD (Claude Chaumeil) et Retina France (Luc Li-

cari), 1 e-journaliste (Lionel Reichardt), 1 blogueur e-santé  

(Catherine Cerisey) et 1 membre de l’UPMC Polytech, a dé-

signé les 3 projets lauréats, distingués pour leur créativité, 

leur innovation et leur utilité :

• “Sight Swipe” (1er prix) s’est distingué avec une applica-

tion de détection de déclin visuel inspirée du célèbre jeu 

Candy Crush. 

• “Pragmagly” (2e prix) a proposé une application de visua-

lisation simple du score nutritionnel et du taux de sucre 

d’un produit à partir du scan de son code-barre. 

• “tamagotshi” (3e prix) a développé un jeu ludo-éducatif 

permettant d’accompagner au quotidien les enfants diabé-

tiques pour reproduire des gestes vertueux pour leur santé. n


