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Pancréatite au cours des MICI  

•  Rare 
•  Aigüe, chronique 
•  Incidence mal connue,  
•  Sous estimée ou surestimée (élévation isolée de la 

lipasémie sans symptômes) 
–  1,2% (Barthet et al. Am J Gastroenterol 1999 et Pancreatology 2006)  
–  1,5 % (Seyrig et al. Dig Dis Sci 1985) 
–  1,6% (Bermejo et al. APT 2008) 



Cas clinique (1) 

•  Mme L. âgée de 35 ans 
•  RCH recto-sigmoide; diagnostic en juillet 2009 
•  Corticoïdes en 2009 puis 5ASA et traitements locaux 
•  Azathioprine 125 mg/j le 30/7/2010 + ttt locaux 
•  Consulte en urgence le 19/8/2010 pour douleur 

épigastrique aigue transfixiante 
•  CRP 90, cytolyse 3N, cholestase 2N anictérique, 

lipasémie 6N 
•  TDM pancréatite aigue avec zones de nécrose 

caudale  



Quelle(s) étiologie(s) possible(s) de 
la pancréatite? 

• Médicamenteuse? 
•  Biliaire? 
•  Alcoolique? 
•  Auto-immune? 
•  Tumorale? 
• Génétique? 
• Métabolique? 



Cas clinique (2) 
•  Stop azathioprine 
•  Disparition de la cytolyse en 48 h mais à J6: 

lipasémie reste augmentée à 4N 
•  Echoendoscopie: absence de lithiase, ensemble de 

la glande P tuméfiée hétérogène 
•  Recto-sigmoïdoscopie :  
 recto-sigmoidite ulcérée  
 hémorragique jusqu’à 40 cm  
•  Prednisone 40 mg/j  
•  Disparition totale  
 des épigastralgies en 24h 



•  Médicaments : azathioprine, 6MP,  mesalamine, 
salazopyrine, metronidazole, corticoides 

•  Lithiase biliaire (prévalence x 2 / population) serait 
responsable de 12% de P. des MICI 

•  Crohn duodénal (5-12% des MC), papillaire, reflux 
biliaire… 

•  Pancréatite auto-immune rare 

Etiologies des pancréatites 
au cours des MICI  

Seyrig et al. Dig Dis Sci 1985;30:1121  
Barthet et al. Am J Gastroenterol 1999;94:2141 
Bermejo et al. Aliment Pharmacol Ther 2008 28:623 



Pancréatite médicamenteuse et MICI 

•  Fréquentes: >2/3 des cas de P au cours des MICI 
•  Azathioprine +++ , 5ASA 
•  Dose indépendant 
•  Dans les premières semaines de traitement; 

corrélation ++ si délai court 
•  Rarement sévère  
•  Cède à l’arrêt du traitement  
•  Récidive à la réintroduction (non recommandée) 
•  Toujours éliminer une autre cause de pancréatite 



Pancréatite induite par l’azathioprine 

•  Incidence globale = 1-6% 
•  Délai moyen = 25 jours 
•  Non spécifique aux MICI: incidence 

comparable MC (2,6 %), RCH (3,7%) et 
vascularites (1,9%) 

•  Prédominance féminine non confirmée 

Van Geenen et al. APT 2010; 31:1322 



•  Physiopathologie :  
– données controversées  
– dose-indépendant,  
– non corrélé taux de TPMT; rôle possible des 

taux bas de ITPase 
– allergie retardée de type II or IV ? 

Pancréatite induite par l’azathioprine 



Peut on traiter par 6 mercaptopurine en 
cas d’ATCD de pancréatite à l’AZA? 

•  Risque de réaction croisée ++ 
•  Proposé par certains auteurs 

- 7 pancréatites à l’AZA 
réintroduction MP 0,5mg/Kg puis 1 
et 1,5mg/Kg en 1 à 2 mois si toléré: 
4 récidives de pancréatite sous MP 

  Beswic et al. APT 2013; 37:162 

- Thioguanine: chez 4 patients 
sans récidive; risque d’hyperplasie 
nodulaire régénérative   

 Hindorf et al. APT 2013; 37:162-63 



Cas clinique (3) 

•  TDM: ↑volume global  
du pancréas avec 
perte de sa lobulation 

•  CPRE: aspect 
«d’arbre sec», 
sténoses diffuses du 
canal P sans 
dilatation 

•   6 semaines plus tard: va bien et biologie normalisée 



Quel diagnostic évoquez vous? 

•  Pancréatite médicamenteuse? 
•  P. Biliaire? 
•  P. Alcoolique? 
•  P. Auto-immune 
•  Tumorale? 
• Génétique? 
• Métabolique? 



Pancréatite auto-immune et MICI 
. 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 



Pancréatite auto immune et MICI 

•  Incidence et prévalence non connues car  
– rare 
– études non homogènes 
– critères diagnostiques récents (2011) 
– manque souvent la preuve histologique 

  

Pancreas 2011;40:352-8 



Une imagerie particulière mais non 
univoque 

Deux formes 
– Destruction des canaux (70%) 
– Pseudo-tumorale (30%) 

• Résection inappropriée, voire chimio… 
• Aspect tumoral mais atypies: 

  - état général conservé 
  - terrain inhabituel 
  - Ca 19.9 normal 

Ectors et al.Gut 1997 
Nahon-Uzan et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2005 



Aspect « sausage like » 

Photos Philippe Levy hôpital Beaujon 



Traitement: réponse aux corticoïdes 
•  Critère diagnostic 

(HISORt) Chari et al. J 
Gastroenterol 2007 

•  Corticothérapie:  
– Durée et dose?  

(0,5 à 1 mg/Kg) 

– Amélioration clinique  
 en qq jours +++ 
– Normalisation morpho. 
 et histo. possibles en  
 2 à 4 mois 
– Rechute possible 



Critères diagnostiques HISORt 

Chari et al. J Gastroenterol 2007; 42[Suppl XVIII]:39–41 

Histology  
Imaging  
Serology  
Other Organ involvement 
Response to steroid 
therapy 



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  

– Hypergammaglobulinémie 
– Elévation des IgG4 



Pancréatite Auto-Immune 

•  Critères diagnostics très récents (2009-2010) 

•  Type 1 : asiatique, maladie sclérosante à IgG4  

•  Type 2 : majoritaire en Europe et USA, 

association à une MICI dans 20 à 30% 

  

Park et al.  Gut 2009 



Type 1 Type 2 

“Classic” : LPSP 
Lympho Plasmacytic Sclerosing 
Pancreatitis 
- storiform fibrosis  
- lympho-plasmacytic infiltrate 
- obliterative phlebitis  

“New” : IDCP / GEL 
Idiopathic Duct-centric Chronic Pancreatitis 
Granulocyte Epithelial Lesion 

> 50 y younger 

M > F M = F 

IgG4 + IgG4 -, IBD 

Nouvelle classification des  
Pancréatites auto immunes 

Park, Gut 2009 



PAI et MICI 

– PAI des MICI mal connue et rare  
 étude de Beaujon : 16 PAI de type 2, 31% de 

MICI associée 
– Aucune série publiée évaluant spécifiquement 

les PAI dans les MICI 

Maire et al. Am J Gastroenterol 2011;106:151-6.  
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Objectifs du registre 

•  Identifier les cas de pancréatite auto-immune 
– selon les critères actuels  
– et en éliminant les autres causes possibles 

•  Décrire le phénotype de la MICI lorsqu’il y a une 
PAI associée 

•  Décrire le phénotype de la PAI (et son évolution) 
lorsqu’elle est associée à une MICI  

•  Si vous avez des cas : contact V.Abitbol 



Conclusion 

•  Les pancréatites des MICI sont le plus 
souvent médicamenteuses et régressent 
rapidement et totalement à l’arrêt  

•  Parfois classées à tort médicamenteuses 
avec possibilité d’une autre cause sous 
jacente comme une PAI 


