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RESUME

Introduction. Des cas de pancréatite chronique 
calcifiante d’origine alcoolique sont surtout rapportés 
dans la littérature médicale des pays développés.Si les 
étiologies sont dominées par l’alcoolisme chronique 
dans les pays développés, cette cause jadis rare dans 
le contexte africain fait de plus en plus son apparition. 
La complication ultime est l’insuffisance pancréatique.
Nous rapportons un cas de pancréatite chronique 
calcifiante d’étiologie alcoolique chez un jeune de 27 
ans à Ouahigouya dans la région Nord du Burkina 
Faso en Afrique Subsaharienne.

Observation. Nous rapportons un cas de pancréatite 
chronique calcifiante d’origine alcoolique mais 
également tabagique compliqué d’insuffisance 
pancréatique endocrine et exocrine chez un jeune 
homme de 27 ans. Le diagnostic a été confirmé par 
la biologie et les examens morphologiques comme 
l’échographie et la tomodensitométrie abdominale qui 
retrouvaient des calcifications pancréatiques. Le patient 
a bénéficié d’une insulinothérapie pour le traitement du 
diabète insulinoprive ,des extraits pancréatiques et une 
multi vitaminothérapie pour pallier aux conséquences 
de l’insuffisance pancréatique exocrine.

Conclusion. La pancréatite chronique calcifiante 
alcoolique est rare en Afrique. C’est une maladie grave 
du fait de ses complications. Il faut y penser dans un 
contexte d’intoxication chronique alcoolique associé 
à un tabagisme même chez un sujet ayant moins de 
30 ans. Le sevrage alcoolo-tabagique est la meilleure 
prévention de la maladie.

MOTS-CLÉS : Pancréatite chronique, Alcool, 
Burkina Faso

ABSTRACT

Introduction. Cases of chronic calcific pancreatitis 
linked to alcohol are mainly reported in the medical 
literature of developed countries. While etiologies 
are dominated by chronic alcoholism in developed 
countries, this once rare cause in the African 
context is becoming more and more common. The 
ultimate complication is pancreatic insufficiency. 
We report a case of chronic calcific pancreatitis caused 
by alcoholin a 27-year-old young man in Ouahigouya 
in the northern region of Burkina Faso in sub-Saharan 
Africa.

Observation. We report a case of chronic calcific 
pancreatitis of alcoholic origin but also smoking 
complicated by both endocrine and exocrine pancreatic 
insufficiency in a 27 years oldyoung man. The 
diagnosis was confirmed by biology and morphological 
examinations such as abdominalultrasonography and 
scanner that found pancreatic calcifications. The patient 
receivedinsulin for the treatment of diabete mellitus 
and pancreatic extracts and a multi vitamin therapy 
to mitigate the consequences of exocrine pancreatic 
insufficiency.

Conclusion. Chronic calcifying alcoholic pancreatitis 
is rare in Africa. It is a serious disease because of its 
complications. It should be considered in a context of 
chronic alcohol intoxication associated with smoking 
even in a subject under 30 years of age. Alcohol-smoking 
cessation is the best prevention of the disease.

KEYWORDS: Chronic pancreatitis, Alcohol, 
Burkina Faso
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INTRODUCTION

La pancréatite chronique calcifiante est 
une atteinte inflammatoire chronique de la 
glande pancréatique dont l’évolution se fait 
vers l’insuffisance pancréatique exocrine puis 
endocrine1,2. Si les étiologies sont dominées par 
l’alcoolisme chronique dans les pays développés, 
cette cause jadis rare dans le contexte africain fait 
de plus en plus son apparition.

Dans le contexte africain ; la pancréatite 
chronique calcifiante compliquée d’insuffisance 
pancréatique pose le problème de sa prise en 
charge et donc du pronostic à moyen et long 
terme chez ces patients. En effet, les extraits 
pancréatiques pour pallierà l’insuffisance 
pancréatique exocrine sont pratiquement 
inaccessibles  et l’insulinothérapie difficile à 
suivre.

L’abstinence d’alcool qui est la seule alternative 
à la survenue d’une pancréatite chronique 
calcifiante alcoolique, est accessible par une 
éducation pour la santé de la population.

Nous rapportons un cas de pancréatite 
chronique calcifiante d’étiologie alcoolique chez 
un jeune de 27 ans à Ouahigouya dans la région 
Nord du Burkina Faso en Afrique Subsaharienne.

OBSERVATION

Un homme de 27 ans était hospitalisé dans 
notre service en Août 2016 pour altération de 
l’état général avec amaigrissement important, 
une diarrhée chronique faite de plus de 8 selles 
graisseuses par jour, des œdèmes des membres 
inférieurs. En outre,Il se plaignait de légères 
douleurs épigastriques espacées dans le temps.

Dans le chapitre des antécédents, on notait 
une intoxication chronique à l’alcool depuis 
près de 10 ans à raison de 140 g d’alcool par 
jour,un tabagisme avéré estimé à 25 paquets 
année, un diabète insulino-dépendant, des crises 
douloureuses épigastriques à répétition traitées 
comme des ulcères gastro-duodenaux.

L’examen clinique à l’entrée permettait de 
retrouver un mauvais état général, avec un 
amaigrissement important d’environ 30% du 
poids du corps, une dénutrition grade I OMS avec 
un IMC à 16,72 ( poids à 50 kg pour une taille de 
1m73). Les conjonctives étaient pâles et on notait 
la présence d’œdèmes des membres inférieurs 
bilatéraux « prenant le godet ».On retrouvait des 
signes de choc faits d’une tension artérielle à 80 
mm de Hg/60 mm de Hg, un pouls filant à 100 
pulsations/mn .

L’examen de l’abdomen mettait en évidence 
une ascite modérée, sans hépatomégalie ni 
splénomégalie. L’examen des autres appareils 
était normal.

Le  b i lan  b io log ique  re t rouva i t  une 
hyperglycémie à 15,9mmol/L, une créatininémie 
à 145 microgrammes/L, l’amylasémie était à 2,3 
N et la lipasémie à 1,5 N.

La Numération formule sanguine mettait en 
évidence une anémie normochromenormocytaire 
à 7,3 g d’Hb/dL. Les leucocytes étaient à 
8300/mm3 et les plaquettes à 320 000/mm3 
La sérologie HIV était négative ainsi que les 
marqueurs des Hépatites B et C .

La coproculture et l’examen parasitologique 
des selles étaient également négatifs.

Le dosage des lipides totaux dans les selles 
retrouvait une stéatorrhée à 3,5 N.

L’échographie abdominale montrait un 
pancréas de taille augmentée hyperéchogène avec 
des calcifications disséminées dans le parenchyme 
et une lipomatose péri-pancréatique ; un foie 
hyperéchogènestéatosique, une ascite minime 
avec une souffrance rénale bilatérale.

Fig.1 : image descalcifications pancréatiques à 
l’échographie/Image of pancreatic calcifications on 
ultrasound.

La tomodensitométrie abdominale retrouvait 
les mêmes aspects que l’échographie en 
l’occurrence les calcifications pancréatiques et 
la stéatose hépatique.
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Fig.2 : Images decalcifications pancréatiques à la 
tomodensitométrie abdominale/Images of pancreatic 
calcifications on abdominal computedtomography

Le patient a reçu une insulinothérapie par 
insuline retard à raison de 16 UI le matin et 
10 UI le soir en sous cutanépour son diabète 
insulinoprive et des extraits pancréatiques 
à raison d’une gélule de 25 000 UI trois fois 
par jour pour remédier à la maldigestion du 
fait de l’insuffisance pancréatique exocrine. 
Il a également reçu des suppléments multi 
vitaminiques par voie orale pour prévenir la 
carence en viatamines liposolubles avec un risque 
accru d’ostéoporose par déminéralisation des os.

L’évolution a été marquée par une normalisation 
de la glycémie, un arrêt de la diarrhée et une 
reprise progressive du poids.

DISCUSSION

Il nous a paru intéressant de rapporter ce cas 
de pancréatite chronique d’origine alcoolique chez 
un Noir Africain. La littérature nous renseigne 
que la pancréatite chronique d’origine alcoolique 
est prédominante en Occident1et non dans les 
pays en voie de développement comme les nôtres.

Sur le plan épidémiologique la prévalence 
exacte de la pancréatite chronique n’est pas 
connue2.

Le sexe masculin de notre patient est 
retrouvé dans plusieurs études3,4, confirmant la 
prédominance masculine de cette affection.

L’âge moyen de notre patient de 27 ans est 
nettement plus bas que ce qui est retrouvé dans 
la plupart des études où les premiers symptômes 
apparaissent autour de 40 ans et plus1,3, 4

Sur le plan étiopathogénique, la génèse 
de la pancréatite chronique calcifiante est 
multifactorielle et laisse apparaitre une 

interaction entre des facteurs génétiques et des 
facteurs d’environnement comme l’alcoolisme, 
le tabagisme et l’alimentation. L’importance du 
tabagisme et son association à la consommation 
d’alcool a été prouvé5,6. En effet, notre patient 
consommait en moyenne 140 g d’alcool par jour 
depuis 12 ans, associé à un tabagisme avéré 
estimé à 25 paquets-année depuis une dizaine 
d’années. Cette association d’alcoolisme et de 
tabagisme est une addiction croisée connue 
pour ses effets délétères en pathologie humaine 
en générale  et dans la pancréatite chronique 
calcifiante en particulier (???? références).

Sur le plan clinique, l’amaigrissement 
important de notre patient était en rapport 
avec l’insuffisance pancréatique exocrine 
entrainant une maldigestion responsable de la 
diarrhée (stéatorrhée) ; mais aussi en rapport 
avec le diabète insulinoprive traduisant une 
insuffisance pancréatique endocrine qui est le 
stade ultime de l’évolution de la maladie3,4,7. 
En effet, dans l’histoire naturelle de la maladie 
l’insuffisance pancréatique exocrine apparait 
avant l’insuffisance endocrine qui va se manifester 
par un diabète insulino-dépendant. 

Nous avons vu le patient d’emblée avec 
une insuffisance pancréatique endocrine et 
exocrine. Il présentait très peu de symptômes 
en l’occurrence des épigastralgies qui étaient 
légères et très espacées. Classiquement dans la 
pancréatite chronique, les douleurs disparaissent 
ou diminuent lorsqu’apparait l’insuffisance 
pancréatique.

Sur le plan thérapeutique, le tableau clinique a 
bien évolué sous supplémentation avec des extraits 
pancréatiques et adjonction de multivitamines 
pour prévenir les carences pouvant engendrer 
une ostéoporose2,7. Cependant le pronostic reste 
réservé du fait de l’inaccessibilité au traitement 
par les extraitspancréatiques dans notre contexte 
de pratique, de même que la transplantation 
pancréatique2.

CONCLUSION

La pancréatite chronique calcifiante alcoolique 
est rare en Afrique. Son diagnostic  outre la 
biologie est  radiologique avec la présence de 
calcifications pancréatiques. Les complications à 
ce stade sont irréversibles à type d’insuffisance 
pancréatique endocrine (diabète insulinoprive) et 
exocrine , nécessitant des traitements supplétifs. 
Il faut y penser dans un contexte d’intoxication 
chronique alcoolique associé à un tabagisme 
même chez un sujet ayant moins de 30 ans. 
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Le sevrage alcoolo-tabagique est la meilleure 
prévention de la maladie.
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