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I. Généralités : 

 Le pancréas est une volumineuse glande amphicrine hétérotypique, acineuse composée, à 

l’intérieur de laquelle sont dispersées les formations glandulaires endocrines nommées « îlots 

de Langerhans  

Il assure deux fonctions : 

 Endocrine par la sécrétion d’hormone telle que l’insuline, et glucagon 

 Exocrine par la sécrétion enzymes  par les acini, et les bicarbonates par les canaux 

excréteurs. 

                Deux sécrétions sont consécutives à l’arrivée du chyme dans le duodénum : 

– L’acidité gastrique doit être immédiatement neutralisée par les bicarbonates 

pour éviter les lésions duodénales 

– Les macromolécules (protéines, graisses et glucides) doivent être simplifiées 

(digérées) pour donner des éléments absorbables. 

 

II. Développement embryologique : 

Le pancréas se forme à partir de deux bourgeons provenant de l’entoblaste du duodénum : le 

bourgeon pancréatique dorsal à l’opposé du bourgeon hépatique et un peu au dessus de lui et 

le bourgeon pancréatique ventral à l’angle inférieur du bourgeon hépatique. 

Le bourgeon pancréatique ventral migre en arrière en position dorsale avec l’abouchement du 

cholédoque. Les canaux excréteurs des 02 bourgeons fusionnent. Le canal pancréatique 

principal ou le canal de Wirsung, est constitué par la partie distale du canal pancréatique 

dorsal et par le canal pancréatique ventral. La partie proximale du canal pancréatique dorsal 

s’oblitère ou persiste sous forme d’un petit canal, le  canal pancréatique accessoire  ou le 

canal de Santorini. L’absence de fusion des deux canaux s’observe dans 10% des cas. 

Régulation du développement du pancréas : le développement du pancréas est sous la 

dépendance du gène homeobox 1 pancréatique et duodénal (PDX1) situé sur le chromosome 

13. 

 

 

Le pancréas exocrine 
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III. Structure : Le parenchyme est divisé en lobules par des travées conjonctives 

Dans chaque lobule, on retrouve des acini et des canaux excréteurs intra lobulaires 

    -  L’unité histologique = Acinus séreux  

    -   La lumière de l’acinus= partie initiale du canal sécréteur  
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II. Structure : 

A. Les acini pancréatiques 

Les acini sont de type séreux, constitués par des cellules pyramidales possédant les 

caractéristiques de cellules sécrétrices de protéines et une polarité morpho fonctionnelle 

marquée. Les noyaux sont  sphériques situés au tiers basal de la cellule, ce dernier est 

basophile (REG). 

      Dans la lumière de l’acinus, se trouve des  cellules centro-acineuses qui sont 

pathognomoniques du pancréas. Ces cellules correspondent à des petites cellules cubiques de 

l’épithélium du canal excréteur de l’acinus, elles apparaissent claires et sont pauvres en 

organites. 

. 

 

B. Les canaux excréteurs 

Le système des   canaux excréteurs   se distingue de celui des glandes salivaires par la 

présence des  cellules centro-acineuses et l’absence des canaux striés. 
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Les canaux intercalaires sont bordés par des cellules  pavimenteuses ou cubiques avec la 

présence des cellules centro-acineuses  à cytoplasme dans la lumière du canal. 

A ce dernier, fait suite des canaux  intra et interlobulaires dont les cellules deviennent 

prismatiques. Ces canaux donnent naissance au canal excréteur du pancréas, le Wirsung 

auquel s’ajoute parfois le Santorini  qui sont bordés par épithélium est bi et pluristratifié 

lesquels, la paroi est entouré d’une couche conjonctive riche en fibres élastiques et 

contenant des glandes muqueuses à proximité du duodénum. 

 

 

 

III. Histolophysiologie  

 

A. Composition du suc pancréatique 

 

Le suc pancréatique est une solution aqueuse contenant des : 1.5L/j  chez l’Homme 

 Electrolytes 

 Bicarbonates 
 Protéines : 80% des protéines sont des enzymes. Il ya 20 enzymes  pancréatiques 

variant en fonction de l’alimentation: 

 Sécrétion de protéases  en cas d’une  alimentation riche en protéines 

 Sécrétion d’amylase  en cas d’une alimentation riche en hydrate de carbone 

B. Action des enzymes 

 Enzymes lipolytiques (lipases et phospholipases) 
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 Enzymes protéolytiques: la proélastase, collagénase, trypsinogène  et dont la plus part 

sont inactives puis activées dans la lumière intestinale.  

 L’α amylase ainsi que des nucléases.  

C. Contrôle de la sécrétion 

La sécrétion  est accrue après repas, sa régulation est double : 

1. Contrôle nerveux: est assuré par le nerf  pneumogastrique qui stimule l’élaboration 

d’un suc riche en enzymes. 

2. Contrôle hormonal   est sous le contrôle de 2 hormones duodénales au contact du bol 

alimentaire: 

          a. Sécrétine en cas où le contenu duodénal est acidifié , elle entraîne la sécrétion du 

suc riche en bicarbonate pauvre en enzymes. 

b. Pancréozymine-cholécystokinine 

       (CCK- PZ) provoque la libération d’un suc visqueux riche en   enzymes. 

Vx  sanguin 

Estomac Chyme acide

Intestin grêle

cholecystokinine

Sécrétine 

H2 O,  CO2

HCO3
- +H2 O,  

Nerf 

pneumogastre

 

Schéma du contrôle de la sécrétion pancréatique 

Application clinique : Pourquoi le pancréas ne se digère-t-il pas lui-même : 

� Les enzymes qui attaquent les membranes (ex. La trypsine) sont  synthétisées sous 

forme de  zymogènes inactifs. 

� Les enzymes qui n’attaquent pas les membranes sont sécrétées sous forme active (ex. 

amylase, lipase)  
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� Les Enzymes sont isolées dans des compartiments protégés par des membranes 

� Le pancréas contient des inhibiteurs de la trypsine 

 Pancréatite aiguë : le trypsinogène est normalement activé en trypsine dans l'intestin.    

•     Il arrive parfois, à la  suite de la prise de certains médicaments, d'infections virales, 

de traumatismes ou d'intoxication éthylique, que cette activation ait lieu dans le 

pancréas lui-même entraînant:    

•     une autodigestion des tissus pancréatiques 

•      avec nécrose hémorragique plus ou moins étendue.   

La gravité est fonction de l'étendue de la lésion. 
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