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I-INTRODUCTION: 

 La pancréatite aiguë est une des premières causes d´hospitalisation en urgence  avec pour 

principales causes : l´alcoolisme chronique et les calculs biliaires. Il s´agit d´une inflammation 

de la glande pancréatique déclenchée par la libération d´enzymes activées pouvant aboutir à de 

la nécrose et à une cascade cytokinique responsable de défaillances multi viscérales : 

cardiaques, rénales et pulmonaires. 

 L’incidence varie entre 5 et 50 pour 100 000 habitants avec une moyenne à 30 pour 100 000 

chez l’homme et de 20 pour 100 000 habitants chez la femme.  

 70 à 80% des pancréatites aiguës sont bénignes, œdémateuses avec une évolution toujours 

favorable spontanément et une mortalité nulle. 

 Dans 20 à 30% des cas, la pancréatite est nécrosante avec une mortalité de 30% secondaire aux 

défaillances viscérales survenant lors de la première semaine d´évolution dues à la cascade 

cytokinique et aux infections des coulées de nécrose survenant à la troisième semaine 

d´évolution. 

II-PHYSIOPATHOLOGIE 

Activation prématurée des pro-enzymes pancréatiques au sein même du pancréas avec pour 

conséquence une AUTO-DIGESTION glandulaire et libération d'enzymes protéolytiques et 

lipolytiques dans la loge pancréatique, l'abdomen et la circulation sanguine . 

Après activation intracellulaire des zymogènes au niveau de la cellule acineuse vraisemblablement par 

Co-localisation avec les enzymes lysosomiales, il va y avoir un phénomène auto-entretenu d’activation 

des pro-enzymes en enzymes (lipolytiques, protéolytiques) au niveau de la glande pancréatique avec 

autodigestion, source potentielle de nécrose et lésions vasculaires (cytostéatonécrose). Les lésions 

cellulaires initiales vont permettre la libération de facteurs favorisant le développement et l'extension 

de l'inflammation et de la nécrose : il s’agit en particulier de cytokines, de chemokines, de molécules  

d ’adhésion et de radicaux libres. Ces facteurs associés, avec la diffusion locale et générale des 

enzymes pancréatiques peuvent être responsables des complications loco- régionales et systémiques de 

la pancréatite aiguë.  

LA SEVERITE FINALE DE LA PA EST EN PARTIE LIEE AU DESEQUILIBRE ENTRE 

CYTOKINES PROINFLAMMATOIRE,CHIMOKINES ET CYTOKINES ANTI 

INFLAMMATOIRES DEFINISSANT LE SIRS(SYSTEMIC INFLAMMATORY REPONSE 

SYNDROME) :C’EST LA REPONSE SYSTEMIQUE NON SPECIFIQUE A UNE AGRESSION ICI 

LA PA 

 

Physiologie de la secretion pancreatique 



III-ETIOPATHOGENIE : 

Plusieurs théories pour expliquer l’activation prématurée du trypsinogène première étape de la 

pancréatite aiguë, la plus admise est : 

Théorie canalaire : le calcul serait toxique en augmentant la pression intra canalaire en amont de 

l’obstacle et/ou en favorisant la rétrodiffusion du suc pancréatique. 

                                 L’alcool serait toxique en augmentant la viscosité du suc pancréatique, entrainant 

la formation de bouchons protéiques intra canalaires avec comme conséquence l’ inflammation locale 

et l’augmentation de la pression en amont. 

     IV- FORMES ANATOMO-CLINIQUES : 

1- la pancréatite aiguë œdémateuse (œdème affectant uniquement la glande pancréatique), 

d’évolution habituellement bénigne, plus fréquente (80%) que, 

2- la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (20%), plus rare, mais qui peut être mortelle. Elle se 

caractérise par la nécrose de tout ou partie de la glande pancréatique et par des coulées inflammatoires 

extra-pancréatiques. Le risque est alors l’infection de cette nécrose qui est la principale cause de 

mortalité́.  

Actuellement la classification est clinique et on parle de pancréatite aiguë bénigne (évolution sans 

complication) (80% des PA) et de pancréatite aiguë grave (accompagnée de complications locale et 

systémiques) (20% des PA).  

V-DIAGNOSTIC POSITIF : 

1-Signes fonctionnels : 

 Douleur abdominale :  

 –  90%des cas;  

 –  épigastrique, parfois de l’hypochondre droit, ou diffuse à tout l’abdomen ;  

 –  volontiers transfixiante ;  

 –  à début rapidement progressif, puis s’aggravant en quelques heures ;  

 –  prolongée, se terminant lentement (au contraire d’une colique) ;  

 –  irradiant dans le dos en inhibant la respiration ;  

 –  position antalgique en chien de fusil (caractéristique) ;  

 –  pouvant être très intense, résistante aux antalgiques de niveau 1 voire 2.  
 Vomissements (50 % des cas), alimentaires puis bilieux.  
 Iléus reflexe (occlusion fonctionnelle) : arrêt des matières et gaz (rarement complet) avec 

météorisme.  

2-Signes physiques : 

L’examen clinique est variable selon la sévérité́, :un météorisme ;une défense abdominale diffuse ou 
localisée à l’épigastre et à l’hypochondre droit.  

 des signes de gravité, notamment des défaillances viscérales : polypnée, signe de déshydratation 
extracellulaire, instabilité́ tensionnelle et tachycardie, désorientation.  

 



 

3-Biologie : 

  • La lipasémie ne devrait être dosée q’ une seule fois> 3FOIS  LA NORMALE.  

   

  Autres : 

** enzymes hépatiques, 
** triglycéridémie 
** la calcémie. 

4-Radiologie : 

En cas de certitude diagnostique, aucun examen d'imagerie n'est utile au diagnostic positif.  

En cas de doute avec d'autres urgences abdominales (perforation d'ulcère, appendicite, 

péritonite, diverticulite, infarctus du mésentère, occlusion, etc.), seul un scanner doit être fait 

en l'absence de contre-indication.  

  En revanche, le scanner avec injection de produit de contraste doit être fait entre la 

72ème et la 96ème heure après le début des symptômes.afin d’évaluer la gravite de la 

PA PAR LE SCORE DE BALTHAZARD . 

 

   

SCANNER 
SCANNER AVEC 

INJECTION 

Stade A  

Pancréas normal  

0 

pt  
Pas de nécrose  

0 

pt  

Stade B  

Élargissement de la glande  

1 

pt  

Nécrose < tiers 

de la glande  

2 

pts  

Stade C  2 

pts  

Nécrose > {1/3} 

et < {1/2}  

4 

pts  

A VISEE ETIOLOGIQUE. 



Infiltration de la graisse péri-pancréatique  

Stade D  

Une coulée de nécrose  

3 

pts  

Nécrose > {1/2} 

glande  

6 

pts  

Stade E  

Plus d'une coulée de nécrose ou présence de bulles 

au sein du pancréas ou d'une coulée de nécrose  

   

Diagnostic positif 

Au moins deux des trois critères suivants : 

 Douleur abdominale évocatrice (épigastrique, irradiation dorsale); 

 Taux sérique de lipase > 3 fois la limite supérieure de la normale; 

 Anomalies caractéristiques en imagerie (Échographie, TDM, IRM) 

 Si les deux premiers critères sont présents Un scanner a l’admission est inutile 

pour le diagnostic, 

 

VI-DIAGNOSTIC DE GRAVITE : 

La gravité clinique de la pathologie était auparavant quantifiée par le score de Ranson progressivement 

remplacé par le SIRS (syndrome de réponse inflammatoire systémique) calculé à l´admission et à 48 

heures. Il est défini par la présence d´au moins 2 des 4 critères suivant : 

1-température inférieure à 36 ou supérieure à 38 

2-pouls supérieur à 90/min 

3-fréquence respiratoire supérieure à 20/min 

-4leucocytose inférieure à 4 G/l ou supérieure à 12 G/l 

La persistance d´un SIRS à la 48 eme heure est associée à la présence d´une défaillance d´organe et 

l´obésité est un facteur aggravant. 

VII-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 

**PERFORATION D’ULCERE.                           **INFARCTUS MESENTERIQUE. 

**CHOLECYSTITE AIGUE.                              **PERITONITE BILIAIRE. 

**INFARCTUS DU MYOCARDE.                     **RUPTURE D’ANEVRISME. 

VIII-ETIOLOGIES :   LES PRINCIPALES CAUSES : 

**LITHIASE VESICULAIRE. 

  **ALCOOLISME CHRONIQUE. 

  **TUMEUR(AMPULLOME WATERIEN,ADENOCARCINOME PANCREATIQUE…..) 



 

AUTRES: TRAUMATIQUE,MEDICAMENTEUSES,METABOLIQUE…….(.VOIR 

TABLEAU) 

NB : La pancréatite aiguë biliaire est diagnostiquée par l’échographie et une élévation précoce temporaire et 

fugace des transaminases (jusqu´à 10 N moins de 48 heures). En cas de doute, une echoendoscopie doit être 

réalisée à distance de l´épisode aiguë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX- COMPLICATIONS : 

**défaillance multi viscérale 

**infection de la nécrose . 

**autres :pseudo kystes du pancréas, hémorragie grave fistules pancréatiques…… 

TRAITEMENT 

1. TRT SYMPTOMATIQUE:   

                                **  JEUN STRICT 

                                        ** Réhydratation liquidienne rapide+++++++++ 

                             **Analgésie adéquate . -   

                            **Traitement de l’état du choc:  l’oxygénothérapie voire assistance ventilatoire  

  -                                                                                  traitement de l’insuffisance rénale  

                            ** Nutrition adaptée : Tous les malades ayant une PA sévère ou avec des critères 

prédictifs de sévérité ́doivent être placés sous nutrition artificielle .elle doit être Débutée aussi 

tôt que possible (<48 h),  la Nutrition entérale est préférable a la nutrition parentérale en termes 



de prévention des défaillances d’organe et d’infections systémiques (Voie gastrique ou 

jéjunale :Pas de différence ) 

 

2. TRT ETIOLOGIQUE : 

PA BILIAIRE BENIGNE : 

        • Cholécystectomie par laparoscopie ,le plus vite possible, dans la même hospitalisation au 

mieux avant de réalimenter les malades per os .(j5-j7) 

PA BILIAIRE GRAVE : 

 CHOLECYSTECTOMIE Reportée jusqu’à la disparition des coulées inflammatoires ou 

l’organisation des  coulées de nécrose . 

 La sphincterotomie endoscopique n’a pas sa place dans le trt des PA sauf si angiocholite 

associée, dans les formes graves elle est discutée. 

AUTRES CAUSES : suppression de l’alcool, trt des hypertriglycéridémie, hygiène alimentaire……. 

   

3. TRT DES COMPLICATIONS : 

a-NECROSECTOMIE PANCREATIQUE EN CAS D’INFECTION DE NECROSE PROUVEE  NECESSITANT une 

approche multidisciplinaire et doit suivre une stratégie dite « step-up » débutant par un drainage 

radiologique jusqu’à un drainage chirurgical si nécessaire. 

b- TRAITEMENT DES PSEUDOKYSTES DU PANCREAS. 

 

CONCLUSION 

POINTS FORTS : 

  La sévérité d’une pancréatite aiguë se juge sur l’existence de défaillances viscérales et le risque 

d’évolution sévère sur le calcul du score SIRS. Le score de Ranson doit être abandonné.  

  La nutrition entérale est le seul traitement médical ayant un effet positif sur la mortalité.  

  L’antibiothérapie prophylactique est décommandée par tous les guidelines.  

  Le traitement de la nécrose infectée nécessite une approche multidisciplinaire et doit suivre 

une stratégie dite « step-up » débutant par un drainage radiologique jusqu’à un drainage 

chirurgical si nécessaire.  

  Le traitement de la lithiase biliaire est essentiel au cours de la pancréatite biliaire. Il repose sur 

une cholécystectomie avant la reprise alimentaire en cas de pancréatite bénigne. La 

sphinctérotomie en urgence n’est indiquée de façon formelle qu’en cas d’angiocholite associée.  

 

 


