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Chez l’homme et le chien non alcoolique, l’alcool intraveineux (IV) inhibe la sécré-
tion pancréatique stimulée (Mott et ai., 1972 ; Tiscornia et al., 1973). Or l’on sait que le
polypeptide pancréatique (PP), la somatostatine (STS) surtout et le VIP peuvent inhiber la
sécrétion pancréatique stimulée. Le but du travail a été de rechercher une corrélation
entre les variations du taux sanguin de PP, de STS et de VIP au cours de l’inhibition pancréa-
tique induite par l’alcool IV.

Chez 7 hommes sains non alcooliques, nous avons pratiqué un tubage pancréatique
avec sonde à double lumière sous stimulation submaximale par secrétine 0,25 CHRU/kg/hr
et CCK 1 CHRU/kg/hr. Puis 90 min après le début de la stimulation, une injection IV de
600 mg/kg d’alcool dilué à 10 p. 100 dans du sérum salé isotonique était pratiquée pendant
15 min. L’étude de la sécrétion pancréatique était faite sur 6 échantillons de 15 min avant
l’injection d’alcool IV et sur 8 échantillons de 15 min après l’alcool IV. Sur ces échantillons
de suc duodénal étaient dosés le chymotrypsinogène, la lipase, et les bicarbonates. Simul-
tanément pendant 40 min avant l’alcool IV et pendant 120 min après l’alcool IV, 14 prélè-
vements sanguins étaient pratiqués à différents temps pour dosage radioimmunologique de
PP, STS et VIP.

Il existe une augmentation significative de la concentration de PP pendant les 45 pre-
mières minutes suivant l’alcool IV et du VIP pendant les 120 min suivant l’alcool IV. Il
n’existe pas de modification significative de la somatostatine. L’inhibition pancréatique se
prolonge pendant 120 min après l’alcool IV. D’autre part il existe une corrélation linéaire
significative à p G 0,05 entre le pourcentage d’inhibition maximale du débit de chymo-
trypsinogène et le pourcentage d’augmentation moyenne de la concentration de PP durant
les 45 min suivant l’alcool IV, Par contre il n’existe pas de corrélation pour le VIP.

Donc l’alcool IV entraîne une libération de VIP et de PP. Ceci peut être dû à une
stimulation cholinergique de l’alcool IV car d’une part l’effet de l’alcool sur la sécrétion
pancréatique est inhibé par l’atropine (Tiscornia et ai., 1973) et d’autre part la sécrétion de
PP et de VIP met en jeu des mécanismes cholinergiques (Schwatz et al., 1978). Le VIP n’est
probablement pas responsable de l’inhibition pancréatique car il n’existe pas de corré-
lation et d’autre part le seul effet inhibiteur du VIP est de type compétitif vis-à-vis de la
secrétine. Or, l’inhibition est surtout enzymatique. Le PP, participe peut-être à l’inhibition
pancréatique précoce induite par l’alcool car il existe une corrélation significative. De
plus, chez l’homme alcoolique chronique il y a absence d’inhibition pancréatique par
l’alcool IV (Palasciano et Sarles, 1977) et absence d’augmentation de PP après le repas
(Sive et al.,1978).
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