
LES PANCREATITES AIGUËS 
INTRODUCTION : 

 Affection potentiellement sévère. 
 Mortalité importante dans les formes compliquées. 
 Prise en charge multidisciplinaire. 
 Les lésions observées sont variables d’un sujet à l’autre. 

DEFINITION : 
 Processus inflammatoire du pancréas 
 Elle touche les organes de voisinage ou à distance 

Il existe des pancréatites aigues : 
• Sévères : une ou plusieurs défaillances d’organes, quelques fois complication locale.  
• Bénigne : sans caractéristiques des sévères. 
 L’inflammation commence dans le tissu graisseux péri lobulaire et péri pancréatique. 
 Elle se manifeste par l’œdème et la nécrose. 
 Elle peut se propager. 

Bien que la fonction et structure du pancréas reviennent à la normale : 
 50% de récidives. 
 Sauf si causes de déclanchement éliminée.  

 ETIOLOGIE : 
 Plus de 100 étiologies ont été proposées. 
 10à 23% des pancréatites sont qualifiées d’idiopathiques.  
 La lithiase biliaire avec l’intoxication alcoolique sont les causes les plus fréquentes de PA. 

ANATOMIE : 
 Localisation retro péritonéale 
 Absence de capsule autour du pancréas 
 Inflammation et fibrose peuvent s’étendre sans être arrêtes par des barrières anatomiques vers : la 

rate, artère, duodénum, méso colon, mésentère, épiploon, etc. 
Cause principale : activation intempestive des grains de zymogènes. 
Et l’issue des enzymes activées hors des cellules des acini et des canaux pancréatiques qui entrainent le 
processus d’autodigestion à l’ origine de la pancréatite aiguë. 

PHYSIOPATHOLOGIE : 
 L’activation prématurée des pro enzymes digestives. 
 Une atteinte précoce de la micro circulation pancréatique. 
 Stimulation excessive des cellules immunitaires. 

Sont les 3 mécanismes inter actifs de la nécrose glandulaire 
Le déclenchement de la PA peut être subdivise en 2 étapes 
Phase acinaire : 
L’activation prématurée de trypsinogène en trypsine constitue dans le pancréas la mise à feu du processus. 
La trypsine agit à 3 niveaux : 

• Déborde les capacités inhibitrices de l’anti protéase. 
• Activent en cascade les autres précurseurs (coagulation, fibrinolyse, etc.). 
• Initie enfin la nécrose. 
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Phase extra acinaire : 
• Atteinte de la microcirculation et stress oxydant sont constants. 
• La défaillance multi viscérale précoce complique. 
• Environ 20% des PA. 

ETUDE CLINIQUE : 
Le diagnostic clinique repose sur les caractéristiques du syndrome douloureux abdominal et la présence de 
signes généraux : 

 Douleur abdominales aigue épigastrique (90%). 
 Irradiant dans le dos. 
 S’installe progressivement et augmente d’intensité. 
 Permanente. 
 Calmée par certaines positions. 

Autres signes digestifs : 
 Nausées, vomissements.  
 Distension abdominale reflexe. 
• L’examen : rassurant pas de défense. 
• Les signes généraux sont liés à la libération d’enzymes doivent faire suspecter une forme sévère : 

fièvre, signes de choc ; pâleur ; hypo tension, signes neuro psychiques. 
• Présence d’ecchymoses per ombilicales ou des flancs est un signe tardif 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE : 
 Amylase ne représente que 35 à 50 %de l’amylase totale (salivaire). 
 La lipase est produite et secrétée par le pancréas. 
 Trypsinogène et autres sont plus difficiles.  
 Augmentation de la bilirubine : origine biliaire. 

IMAGERIE : 
 Téléthorax : anormal dans 25% des cas : épanchements, condensations alvéolaires. 
 ASP : aucun recours, distension voir anse sentinelle calcifications. 
• Echographie : Interposition des anses, évalue les voies biliaires.  
• TDM : Réalise 48 à 72 h après le début des signes, permet la différence des PA et surtout une 

classification.  
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• IRM : Fiabilité identique ou supérieur à la TDM. 
• Echoendoscopie. 

EVALUATION DE LA GRAVITE : 
REPOSE SUR LE CONCEPT D’UNE SURVEILLANCE ADAPTE 

• Critères cliniques : âge avancé, tares, ecchymoses, distension abdominale, ascite, épanchements, 
risques de mortalité importante. 

• Critère biologique : Protéine C réactive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION : 
Le diagnostic repose sur les signes : cliniques, biologiques et radiologiques. 
Aucun d’eux n’est infaillible. 
Les objectifs :  

• Exclure les urgences chirurgicales. 
• Etablir un pronostic. 
• Détecter au plutôt les complications. 
• Identifier la cause déclenchant. 

PRISE EN CHARGE : 
• Monitorage. 
• Remplissage et correction électrolytique. 
• Oxygénothérapie. 
• Analgésie. 
• Antibiothérapie préventive ? 
• Nutrition. 
• Traitements physio pathologiques décevants. 
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TRAITEMENT : 
 La restauration du volume doit être rapide. 
 Aspiration en cas de vomissements  +++. 
 Administrer des antalgiques +++. 
 Régime riche en hydrates de carbone une fois douleur disparue et transit repris. 

ET SURVEILLANCE A LA RECHERCHE DE COMPLICATIONS : 
 Générales : choc circulatoire ; insuffisance rénale ; détresse respiratoire ; septicémie (infections des 

voies biliaires). 
 Locales : angiocholites. 
 Nécrose pancréatique. 

PREVENTION DES RECIDIVES : 
 Lithiases : cholécystectomies. 
 Autres : traiter l’étiologie si possible. 

GESTES A NE PAS FAIRE : 
 Ne pas doser l’amylase seule. 
 Pas de scanner systématique. 
 Pas de sonde gastrique systématique. 
 Pas d’IPP. 
 Reconnaitre une forme grave. 
 Pas d’antibiotiques à visée systématique. 
 Pas de sphincterotomie à tout le monde. 
 Chercher cause. 
 Examens radiographiques performants. 
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