
UNIVERSITE D’ORAN, FACULTE DE MEDECINE, SERVICE D’HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE, génétique 

clinique                                       Année 2019-2020             Dr SEDDIKI BOUGRASSA 

 

1 

 

 

Le pancréas endocrine 

 

I. Introduction 

Le pancréas endocrine est constitué par l’ensemble des îlots de langerhans 

(1à2 millions)  

Dispersés dans l’ensemble du pancréas exocrine sous forme de masses 

cellulaires, il représente 1% de la masse pancréatique.  Ce sont de petites 

formations sphériques ou ovoïdes éparpillées au sein du parenchyme exocrine. 

Ø ₌100 à200µm.  Richement irriguées par un réseau capillaire.  

 Leur nombre varie entre 200 000 et1 800 000 

 Ils sont abondants dans la queue, le corps et la tête du pancréas. 

 Les îlots de Langerhans naissent, comme l’acinus exocrine du pancréas, de la 

prolifération cellulaire des extrémités des tubes pancréatiques primitifs issus des 

bourgeons pancréatiques ventral et dorsal, proliférations endodermiques de la 

portion caudale de l’intestin antérieur. Les éléments conjonctivo-vasculaires 

dérivent du mésenchyme avoisinant. 

Embryon de 4 semaines observé de profil 

TD 

Mésenchyme

 

Portion caudale  de 

l’intestin antérieur   
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Dérivés des ébauches pancréatiques

Ébauche pancréatique    
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II. STRUCTURE : 

Les îlots de langerhans : ont une structure Trabéculaire non orientée  

Les cellules : polyédriques ont au moins un pôle en regard d’un vaisseau  

A. Les techniques courantes : 

Ont permis de reconnaître trois types de cellules: 

 Les cellules A = cellules à glucagon. 

 Les cellules B = cellules à insuline 

 Les cellules D = cellules à somatostatine 

 CCeelllluullee  AA   CCeelllluullee  BB CCeelllluullee  DD 

%%       2200%%         7755%%         55%% 

LLooccaalliissaattiioonn  

((ppaannccrrééaass)) 
    qquueeuuee TToouutt  llee  ppaannccrrééaass TToouutt  llee  ppaannccrrééaass 

LLooccaalliissaattiioonn  ((îîlloottss)) SSuurrttoouutt  eenn  

ppéérriipphhéérriiee 
ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr EEnn  ppéérriipphhéérriiee 

GGrraannuullaattiioonnss   AAcciiddoopphhiilleess,,  

rrééssiisstteenntt  aauuxx  

aallccoooollss 

SSoolluubblleess  aauuxx  aallccoooollss CCyyaannoopphhiilleess 

HHoorrmmoonneess GGlluuccaaggoonn IInnssuulliinnee SSoommaattoossttaattiinnee  
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Ilots de langerhans  

Coupe histologique du pancréas colorée à l’hématoxyline éosine   

Ilots de langerhans  
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B. Technique d’immunohistochimie: 

   Décèle  quatre types cellulaires: 

1. Cellule A= cellule à glucagon 

2. Cellule B = cellule à insuline 

3. Cellule D= cellule à somatostatine                            

4. Cellule F ou PP = cellule à peptide Pancréatique 

C. La microscopie électronique 

Les populations cellulaires se reconnaissent par: 

 Aspect 

 Taille  

 Densité de leurs grains de sécrétion 
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  TTyyppee  cceelllluullaaiirree GGrraaiinnss HHoorrmmoonneess 

CCeelllluullee  AA  oouu  AAllpphhaa   ФФ::  223300  µµmm 

CCœœuurr  ddeennssee,,  ssvvtt  eexxcceennttrrééss    

ddéélliimmiittéé  dd’’uunnee  mmbbrraannee   

GGlluuccaaggoonn   

CCeelllluullee  BB  oouuββ   ФФ::  227700  µµmm 

DD’’aassppeecctt  ccrriissttaallllooïïddee   

IInnssuulliinnee   

CCeelllluullee  DD  

  

  

CCeelllluullee  PPPP  oouu  FF 

ФФ  ::333300µµmm  

GGrraaiinn  ddeennssee,,  hhoommooggèènnee  

  

ФФ::  115500  µµmm 

HHoorrmmoonnee  dd’’IInnhhiibbiittiioonn  ddee  ccrrooiissssaannccee    

    

  

ssééccrrééttiioonn  ggaassttrriiqquuee++ggllyyccooggéénnoollyyssee  
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III. Histophysiologie 

Les deux hormones essentielles sont antagonistes dans leurs actions en 

agissant sur le métabolisme glucidique: 

 Insuline favorise la pénétration intracellulaire du glucose sanguin dans 

les hépatocytes et les cellules musculaires).elle favorise donc 

indirectement la synthèse des lipides aux dépens du glucose  

 Glucagon stimule la glycogénolyse au niveau du foie et ainsi qu’une 

activité lipolytique  

 La somatostatine =GHIH, ou STH par mode de paracrinie inhibe la 

sécrétion de insuline et glucagon. 

 Le polypeptide pancréatique   règle la sécrétion d’enzymes digestives  

pancréatiques 

PS : Après un repas, l’augmentation du glucose plasmatique stimule les 

cellules B sécrétrices d’insuline qui agit en réduisant le taux du glucose dans 

le sang .l’insuline provoque une rapide augmentation de la concentration 

d’une  enzyme, le glucose perméase,  insérée dans les membranes des 

cellules et provoque un changement dans la configuration moléculaire qui 

permet le passage du glucose dans le cytoplasme. 

A l’état de jeune : le taux relativement bas du glucose sanguin active les 

cellules A  sécrétrices de glucagon qui stimule le foie pour mobiliser le 

glucose à partir des réserves intracellulaires de glycogène, augmentant ainsi 

le taux du glucose dans le sang. 

Les cellules D produisent la somatostatine, entrainent l’inhibition de  la 

libération du glucagon par les cellules A pendant la période  ou le taux de 

glucose est élevé. 
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IV.  PATHOLOGIE PANCREATIQUE 

La pancréatite chronique : entraine une destruction fonctionnelle de la glande. 
Un des plus grands pourvoyeurs est l'alcoolisme chronique. Les îlots de 
Langerhans sont également détruits. La seconde conséquence à un stade 
évolué est le diabète (on administre alors de l'insuline). Les situations de 
dénutritions sont prévenues par l'administration d'un excès oral pancréatique. 

 La pancréatite aiguë provient d'une activation anormale des enzymes 
pancréatiques au sein de la glande (canaux excréteurs) : il y a destruction plus 
ou moins complète de la glande pancréatique. La particularité est que le 
processus ne s'arrête pas qu'au pancréas, les enzymes peuvent diffuser à tous 
les organes : il y a par exemple un dysfonctionnement au niveau du rein 
(insuffisance rénale), respiratoire (syndrome de détresse pulmonaire), du 
myocarde. Il y a alors un état de défaillance multi-viscérale jusqu'au décès si le 
processus n'est pas pris à temps. Ces cas peuvent être aussi plus rarement la 
conséquence d'un alcoolisme chronique aiguë ou d'origine biliaire : des calculs 
dans la vésicule biliaire qui ont migré, se bloquent au niveau de l'ampoule de 
Vater. Le suc pancréatique ne peut plus s'écouler, il y a alors inflammation et 
activation anormale des enzymes qui aboutit à une pancréatite aiguë. 

Adénocarcinome pancréatique : est de loin la plus fréquente des tumeurs 

pancréatiques, c’est une tumeur solide du pancréas endocrine.   

Les tumeurs kystiques du pancréas : découverte souvent fortuite.il existe des 

tumeurs kystiques toujours bénignes comme le cysteadénome séreux 

Le cysteadénome mucineux a un potentiel de dégénérescence de 20 à 50%  

Les tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses pancréatiques (en 

continuité avec les branches secondaires du canal de Wirsung).  
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