
Le rôle du pancréas et de l’insuline 
 

Le pancréas est une glande du système digestif située dans l’abdomen, derrière l’estomac. Cette glande est 

logée dans le cadre du duodénum ( début de l’intestin grêle) et est constituée en trois parties. Il y a donc la 

tête, qui est en contact avec l’intestin, le corps et la queue située à côté de la rate. Chez l’adulte, cet organe 

mesure environ 15 centimètres de long et a une couleur rosée. 

 

Le pancréas a 2 fonctions essentielles :  

- une fonction “ exocrine” majoritaire ( 90 % des cellules du pancréas) : il produit le suc pancréatique 

via les canaux qui se rejoignent dans le canal pancréatique principal et qui est déversé dans l’intestin 

pour aider dans la digestion et assimilation des graisses 

- une fonction “ endocrine” minoritaire mais VITALE  ( 10 % des cellules du pancréas ) : c’est à dire la 

fabrication de 2 hormones sécrétées dans la sang et qui régulent la glycémie. Ces 2 hormones sont 

l’insuline et le glucagon, et ce sont les seules hormones et donc le pancréas est le seul organe 

capable de réguler la glycémie, et donc l’apport d’énergie vitale à notre organisme.  

 

La sécrétion d'insuline fait baisser la glycémie et la sécrétion de glucagon l'augmente.  

Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente, les glucides sont alors transformés 

essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l’augmentation de la glycémie. Les cellules bêta du 

pancréas, regroupées en amas appelés îlots de Langerhans, sécrètent de l’insuline. L'insuline fonctionne 

comme une clé, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l’organisme : dans les muscles, dans 

les tissus adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Le glucose diminue alors dans le 

sang. 

 

Une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie, en dehors des repas,  lors 

d’une baisse énergétique ou d’une baisse de glycémie, 

C’est l’équilibre de ces hormones qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. 

 En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. 

 

Il existe plusieurs situations dans la production d’insuline par le pancréas : 

- Le pancréas ne produit pas d’insuline DT1 

- Le pancréas produit de l’insuline DT2 

- Insulinopénie: Production d’insuline mais en quantité insuffisante 

- Insulino résistance : mauvaise utilisation de l’insuline produite 
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