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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Pancréatite Aigüe 
 

Définition 
Pancréatite Aigüe (PA) : entité clinico-biologique : association douleur abdominale aigüe épigastrique 
évocatrice + lipasémie ≥ 3N dans les 48 premières heures suivant le début des symptômes 
 

Épidémiologie 
 Incidence : variable selon les pays, 5-80/100.000 habitants  

 Âge : tout âge, en moyenne 55 ans 

 Sexe : femme = homme 
 

Anatomopathogénie 
 90% des PA sont œdémateuses 

 10% des PA sont nécrotico-hémorragiques 
Les lésions qui surviennent en cas de PA : 

 Œdème interstitiel +++ 

 Nécrose : peut toucher : 
 Tissu interstitiel et graisseux du pancréas (péri-acineuse) 
 Cellules acineuses +++ 

La nécrose graisseuse = cystostéatonécrose, aspect en « tache de bougie » 
 

Physiopathologie 

Deux hypothèses : 

 Perturbation du fonctionnement des cellules acineuses  libération incontrôlée d’enzymes 
pancréatiques actives 

 Obstruction canalaire avec reflux de bile  augmentation de pression canalaire  effusion des 
enzymes pancréatiques à partir des petits canaux vers l’espace interstitiel 

Dans tous les cas, activation du trypsinogène en trypsine qui est à l’origine de l’autodigestion 
Physiopathologie des 2 principales étiologies : 

 Alcool : 
 Reflux du contenu duodénal dans les canaux pancréatiques ou biliaires par diminution du 

tonus du Sphincter d’Oddi (SO) induit par l’alcool 
 Augmentation des sécrétions pancréatiques induite par la prise aigüe d’alcool associée à une 

élévation du tonus du SO 
 Toxicité pancréatique directe de l’alcool ou de ses métabolites, responsable d’une activation 

des enzymes du pancréas 

 Lithiase biliaire : 
 PA biliaire  obstruction +/- prolongée de la jonction bilio-pancréatique 
 Calculs biliaires < 5 mm 
 PA biliaire se déclenche en 3 phases : 

 Lithogenèse, migration dans le cystique puis le cholédoque 
 Obstruction des voies pancréatiques par le calcul 
 Hyper pression de la papille vers la région acineuse du pancréas 

  



Etiologies 
Deux causes prédominantes : 

 Lithiase biliaire (40% des cas) : PA biliaire est suspectée devant les critères suivants : 
 Sexe féminin 
 Age > 50 ans 
 Phosphatase alcalin > 2,5N 
 ALAT > 2-3N et > ASAT 
 Amylase > 13N 

 Alcool (30% des cas) : diagnostic d’élimination après avoir éliminé les autres causes et notamment la 
lithiase biliaire. PA peut survenir sur pancréas sain ou sur pancréatite chronique. Homme ++ 

 Autres causes : 
 Obstructives : 

 Tumorale : adénocarcinome, ampulome vatérien 
 Malformative : pancréas divisum… 

 Métabolique : hyper-calcémie sévère, hyperparathyroïdie, hypertriglycéridémie majeure  
(Triglycéride > 10 g/l) 

 Infectieuse :  
 Virale : oreillon+++, rubéole, VIH, CMV… 
 Bactérienne : mycobactéries, mycoplasme… 
 Parasitaire : ascaridiose, hydatitose… 

 Iatrogène : 
 Après sphintérotomie endoscopique et Cholangio-Pancréatographie Rétrograde 

Endoscopique (CPRE) 
 Post-chirurgicale : chirurgie pancréatique ou biliaire (migration de calcul biliaire) 
 Médicamenteuse : azathioprine… 

 Traumatique : contusion pancréatique par choc abdominal épigastrique (potence de vélo, 
ceinture de sécurité…) 

 Génétique : mucoviscidose 
 Inflammatoire : connectivites (périarthrite noueuse, RCUH, maladie de Crohn…) 

 Idiopathique : 15% des cas 
 

Diagnostic 
Clinique  

 Interrogatoire : âge, antécédents biliaire, intoxication alcoolique, prises médicamenteuses récentes, 
contexte clinique post-opératoire récent ou post-CPRE, état nutritionnel, antécédents familiaux de 
PA 

 Examen clinique : 
 Signes fonctionnels : 

 Douleur pancréatique +++ : apparition brutale, violente, permanente, épigastrique ou 
siégeant dans les hypochondres, en barre, irradiation transfixiante dorsale ou 
scapulaire, atténuée par la position en chien de fusil, peut apparaître après un repas 
copieux 

 Nausées, vomissements +/- iléus réflexe 
 État général normal ou altéré, état de choc 

 Signes physiques : 
 Normaux ou météorisme épigastrique, douleur épigastrique  défense 
 Douleur provoquée dans l’angle costo-vertébral gauche 
 Toucher Vaginal, Toucher Rectal normaux, orifices herniaires libres 

La discrétion des signes physiques contraste avec l’importance des signes fonctionnels  cette dissociation 
évoque le diagnostic 
 



 Signes cliniques de gravité : 
 Signes de choc : hypotension artérielle, oligurie, marbrures… 
 Ecchymoses péri-ombilicales 
 Infiltration hématique des flancs à partir de l’espace rétro-péritonéal 

Biologie 

 Hyper-lipasémie > 3N (48h premières heures suivant le début des symptômes), valeur diagnostique 
supérieure à l’hyper-amylasémie, plus prolongée que l’hyper-amylasémie 

 Hyper-amilasémie > 3N, franche, rapide, mais inconstante, amylasémie normale n’élimine pas le 
diagnostic 

 Hyper-amylasurie 

 Bilans à visée étiologique : 
 FNS, plaquettes, CRP, bilan hépatique (ASAT, ALAT, γGT, PAL, bilirubine total et conjuguée) 
 biliaire, alcool 

 Glycémie, LDH, urémie, créatinémie, ionogramme sanguin, calcémie  score de Ranson 
 Taux de Prothrombine, Temps de Céphaline Kaolin, groupage Rhésus, RAI… 

Radiologie : si le diagnostic de PA est posé par les données clinico-biologiques  pas d’indication d’imagerie 
en urgence  

 Echographie abdominale : indiquée si scanner abdominal non-disponible, permet une orientation 
étiologique (origine lithiasique +++), souvent gênée par l’iléus réflexe (échec d’analyse pancréatique 
dans 60% cas). Peut retrouver : 
 Pancréas normal, augmenté de volume (œdème) 
 Epanchement pleural ou abdominal 
 Examen des voies biliaires (recherche de calcul) 

 TDM abdominale : examen de référence de PA +++ avec injection de produit de contraste, demandée 
en urgence si doute diagnostique clinico-biologique  confirme le diagnostic et 48 heures après  
évaluation pronostique. Permet : 
 D’évaluer la gravité et pronostic (nécrose pancréatique, collection)  score Balthazar ++ 
 Diagnostic étiologique (lithiase +++, anomalies morphologiques du pancréas) 
 Recherche des complications (thromboses veineuses, abcès, pseudo-anévrismes, infection de 

la nécrose, compression des voies biliaires ou de segment digestif) 
 Traitement : drainage percutané des coulées de nécrose infectées              

 
Score de Balthazar : en additionnant les 2 scores 

 Avant injection  Après injection 

Classe Lésion Points Points 
Nécrose (Zone ne prend pas 

de Produite de Contraste) 

A Pancréas normal 0 0 0% 

B 
Augmentation focale ou diffuse du volume du 
pancréas 

1 2 < 30% 

C Infiltration de la graisse aux alentours 2 4 30-50% 

D 1 seule coulée de nécrose péri-pancréatique 3 6 > 50% 

E 

2 ou plus de coulées de nécrose péri-
pancréatique ou à distance du pancréas : 
présence de bulles de gaz au sein d’une coulée 
de nécrose 

4  

 

Score Mortalité(%) Morbidité(%) 

2-3 3 8 

4-6 6 35 

7-10 17 92 

 



Autres examens morphologiques 

 Abdomen Sans Préparation : face debout, face couchée, recherche iléus réflexe, calcul vésiculaire, 
calcifications pancréatiques, élimine un pneumopéritoine 

 Radiographie du thorax : recherche épanchement pleural gauche 

 Echo-endoscopie : 2e intention après échographie normale à plusieurs reprises, meilleur examen 
pour explorer les voies biliaires (calculs) 

 IRM pancréatique : bon examen pour pancréas, il n’est pas de pratique courante 

 Cholangio-Pancréatographie Rétrograde Endoscopique (CPRE) : examen non-anodin, cartographie 
des canaux pancréatiques, réalisé en cas de PA récidivante + bilan étiologique négatif 

Bilan de gravite et pronostic 

 PA grave = PA + défaillance d’organe (rein, poumon, Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée, choc…) 
et/ou survenue de complication locale (nécrose, abcès, pseudo-kyste), 20% de PA, 10-30% de 
mortalité 

 Évaluation de la gravité et du pronostic : 
 Clinique : fièvre, obésité (IMC > 30), âge, tares associées (insuffisances organiques 

préexistantes) 
 Biologie : CRP +++ (> 120 mg/l à la 72 h  forme sévère) 
 Score de Ranson : moyen mnémotechnique : GALLA – BOUCHE) 

A l’admission Durant les 48 premières heures d’hospitalisation 

Glucose ≥ 11mmol/l (sauf diabète) 

Age ≥ 55 ans 

Leucocytes ≥ 16.000/mm 3 

LDH ≥ 1,5N 

ASAT ≥ 6N 

Baisse des Bicarbonates ≥ 4mmol/l 

PaO2 ≤ 60mmHg 

Augmentation de l’Urée ≥ 1,8mmol/l 

Calcémie ≤ 2mmol/l 

Diminution de l’Hématocrite de ≥ 10% 

SéquEstration liquidienne ≥ 6 L 

 Chaque item = 1 point (score de 0 à 11 points) : 
 Score ≥ 3 : PA grave 
 Score 3-5 : mortalité 10% 
 Score > 6 : mortalité 50% 

 Score d’IMRI : 
 Âge ≥ 55 ans 
 Leucocytes ≥ 15000/mm3 
 Glucose ≥ 10 mmol/l (2g/l) (sauf diabète) 
 LDH ≥ 3,5N 
 Urée ≥ 16mmol/l (0,45g/l) 
 Calcémie ≤ 2mmol/l (80 mg/l) 
 PaO2 ≤ 60 mmHg 
 Albumine ≤ 32g/l 
 ASAT > 2N 

 Chaque item = 1 point, > 3 points : PA grave 
 Scores non spécifiques de PA : APACHE II, SAPS…. 
 Imagerie : score de Balthazar (évaluation scannographique de la gravité de PA), contre 

indiqué si Insuffisance rénale  
 

Diagnostic différentiel  
 Affections médicales : IDM (ECG, enzymes cardiaques), embolie pulmonaire (gaz du sang), choc 

septique (hémocultures systématiques+++) 

 Affections chirurgicales : ulcère gastroduodénal perforé bouché dans le pancréas, péritonite biliaire, 
cholécystite aigue, angiocholite, rupture d’anévrisme de l’aorte, occlusion du grêle, infarctus du 
mésentère  



Evolution 
 PA bénigne : absence de complications locales ou générales (l’évolution se fait rapidement vers la 

disparition des signes cliniques et la régression des signes biologiques) 

 PA grave : évaluées par les scores pronostiques, mortalité avoisine 20%  
 

Complications 
 Complications générales et systémiques : secondaires à une réaction inflammatoire majeure : 

Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS), sepsis (infection systémique), sepsis sévère 
(état infectieux grave), choc septique, Syndrome de défaillance multi-viscérale. Principaux organes 
touchés au cours des PA graves : 
 Rein : insuffisance rénale secondaire : hypovolémie, choc septique, nécrose tubulaire aigue 
 Poumon : Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe, épanchement pleural, atélectasies… 
 Autres : Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée, défaillance circulatoire… 

 Complications fonctionnelles sur le pancréas : atteinte directe des cellules pancréatiques + 
syndrome inflammatoire majeur, hyperglycémie réactionnelle 

 Complications locales : 
 Collections liquidiennes : fréquentes, évoluent soit vers la résorption spontanée (1/2 cas) ou 

augmentent de volume et s’organisent pour devenir des pseudo-kystes (après 6 semaines de 
PA) ou s’infecte (abcès) à partir du 15e jour de PA (pas de nécrose) 
 Diagnostic : TDM (hypodensités non rehaussées par injection de Produit de Contraste, 

pas de paroi propre) 
 Nécrose pancréatique : se développe souvent entre 48h-72h de PA, augmente la morbidité 

de PA 
 Diagnostic : 

 TDM : zone pancréatique ne se rehaussant pas après injection Produit de 
Contraste 

 CRP > 120 mg/l dans les 48 premières heures  très suspecte de nécrose 
 Elle peut s’infecter +++ (30-50%) 

 Infection de la nécrose pancréatique : complication locale la plus grave, survient entre la 1ère et 3e 
semaine, secondaire à une translocation digestive, son incidence augmente avec l’importance de la 
nécrose, l’aggravation du score de Ranson ou CRP +++  oriente vers infection de nécrose  
 Diagnostic : TDM : présence de bulle d’air au sein de la coulée de nécrose 
 Ponction sous TDM ou échographie  aiguille fine + examen direct, culture et antibiogramme 
 Germes en cause (poly-microbien +++) : staphylocoque doré +++, E. Coli ++ 

 Autres complications de la nécrose pancréatique : atteintes des organes voisins : 
 Tube Digestif (colon, duodénum) : nécrose, perforation 
 Rate : hématome splénique, hémo-péritoine 
 Voies urinaires : hydronéphrose, nécrose de l’uretère droit 
 Hémorragie par rupture des vaisseaux rétro-péritonéaux ou spléniques 

 

Traitement 
Traitement des PA bénignes ou sévères sans infection de nécrose : 

 Traitement de la PA bénigne : 
 Hospitalisation (unité de soin intensif) 
 Traitement symptomatique : 

 Repos digestif : à jeun +++ 
 Correction des troubles hydro-électrolytiques 
 Antalgiques +++ (opiacés) : AINS et aspirine à contre-indiquer 
 Sonde nasogastrique si vomissements 
 B1, B6, PP si patient alcoolique 
 Arrêt de tout médicament responsable de PA 



 PA bénigne évolue favorablement, spontanément dans la majorité des cas : disparition de la 
douleur et reprise alimentaire progressivement sans graisse 48h sans douleur 

 TDM de contrôle non-systématique, le traitement étiologique sera envisagé par la suite 

 Traitement de la PA sévère : 
 Traitement symptomatique 
 Réanimation +++ : prise en charge de la séquestration liquidienne, hypocalcémie, les 

défaillances d’organes (rein, poumon) 
 Nutrition artificielle +++ 

 Entérale +++ : sonde d’alimentation placée en aval du pancréas pour éviter les 
sécrétions pancréatiques 

 Parentérale : si nutrition entérale n’est pas possible (effets secondaires++) 
 Antibiothérapie : prophylactique, non systématique (germes multi-résistants), en IV, bonne 

pénétrance pancréatique et large spectre (Imipénème – Tiénam) 
 Indications : angiocholite associée, Sphinctérotomie Endoscopique (SE), intervention 

sur les voies biliaires, infection de la nécrose 
 PA + nécrose stérile : pas d’indication chirurgicale 
 Si évolution de PA sévère est favorable, reprise progressive de la nutrition  

Traitement de l’infection de la nécrose 

 Correction de troubles hydro-électrolytiques : maintien d’une bonne hémodynamique 

 Antibiothérapie : IV, large spectre, adaptée secondairement à l’antibiogramme (Tienam : 1 g x 3/j +/- 
Aminoside (pendant les premiers jours) 

 Drainage de la nécrose : chirurgical ou radiologique 
Traitement étiologique 

 Origine alcoolique : B1, B6, PP, benzodiazépine au cours de la crise, bonne hydratation, sevrage 
alcoolique à distance de la poussée 

 Origine lithiasique : 
 PA bénigne lithiasique : pas d’urgence thérapeutique, cholécystectomie à distance de la crise, 

écho-endoscopie ou bili-IRM avant chirurgie (exploration de la Voie Biliaire Principale) 
 PA lithiasique + angiocholite ou ictère obstructif : CPRE+ SE+ antibiothérapie (en urgence) 
 PA Grave lithiasique : CPRE + SE (dans les 72h de la poussée grave), cholécystectomie à 

distance de la poussée (> 2 mois)  
 

Conclusion 
10 points forts : 

I. Toujours éliminer une cause biliaire, même en cas d’éthylisme chronique 
II. En faveur d’une PA, il faut chercher une élévation de la lipasémie et non de l’amylasémie 

III. Evaluer la gravité d’une PA à l’aide de l’examen clinique, de score et de marqueurs pronostiques 
IV. Le patient sera mis à jeun au début 
V. La re-nutrition doit être très précoce, la modalité est choisie en fonction de la gravité de la 

pancréatite 
VI. Traiter la douleur de la PA 

VII. Ne pas prescrire d’antibiothérapie à l’aveugle 
VIII. Réaliser une TDM abdominale sans et avec injection de Produite de Contraste à 48 heures d’évolution 

pour évaluer la gravité de la pancréatite 
IX. Devant une PA lithiasique, réaliser une cholécystectomie à distance 
X. En cas de PA lithiasique avec ictère obstructif ou angiocholite, réaliser un drainage des voies biliaires 

par CPRE avec Sphinctérotomie Endoscopique 


