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La courte vie de la vérité en 
médecine !

• Changement complet de 
paradigme

• Il y a 20 ans
– Mise à jeun stricte
– Sonde naso-gastrique d’aspiration
– Cathéter central chez (presque) 

tout le monde pour une nutrition 
parentérale …

PA



Nécessité d’une actualisation 
permanente (FMC…)

• 38 recommandations sur 12 sujets
– Direction: Mark Besselink

• Pancreatology 2013



Diagnostic positif et étiologique



Scanner pour le diagnostic positif ?

• Oui, devant une urgence abdominale non 
étiquetée

• En cas de déshydratation ou de fonction 
rénale précaire, il doit être fait sans 
injection

• Sinon, NON !



N’ont AUCUN intérêt

1. Le dosage de l’amylasémie 
2. Le dosage de la lipasémie

– chez un malade asymptomatique ou ayant 
des symptômes n’évoquant pas une PA 

– à titre de dépistage
– comme élément de gravité ou de 

surveillance d’une PA



Donc
• La lipasémie ne devrait être dosée 

– qu’une seule fois
– aux urgences de l’hôpital devant un malade 

ayant un syndrome abdominal aigu

What 
else ?



Bilan étiologique dés l’admission !

• Bilan initial
– enzymes hépatiques
– triglycéridémie 
– calcémie (pas la PTH !!!)
– échographie abdominale 

• lithiase vésiculaire avant qu’elle ne soit 
éventuellement induite par le jeûne



Chronologie essentielle !

• Anomalies fugaces
• Elévation des transaminases 

– plus aucune valeur diagnostique au-delà de 48 h 



Et au-delà ? 

• Après un premier bilan négatif
– pancréato-IRM essentielle pour chercher une 

anomalie canalaire 
– puis l’échoendoscopie

• Rattrapage du diagnostic de lithiase biliaire 
(sludge biliaire ou microcalculs) non vue en 
échographie

– Scanner répété à distance, après disparition 
de l’inflammation



Pensez à la TIPMP  !

• Tumeur intra-canalaire papillaire et 
mucineuse 
– cause prédominante de PA non alcoolique 

non biliaire après 50 ans
– IRM fondamentale, de qualité, avec coupes 

épaisses centrées sur le canal pancréatique 
principal (et non pas sur la voie biliaire)



Des causes plus rares à ne 
chercher que si…

• En fonction
– du contexte (âge +++)
– de l’imagerie 

• chercher des stigmates biologiques de pancréatite 
auto-immune sans argument d’imagerie n’est 
pas souhaitable



Diagnostic de gravité



Adieu Ranson !  

• Enterrement du score de Ranson et de 
toutes ses variantes



Quel score ? 

• Le seul score retenu : syndrome de réponse 
inflammatoire systémique (SIRS)

• CRP non retenue 

• Apport majeur et modification importante 
de nos pratiques



SIRS: définition
• Deux ou plus des conditions suivantes

– Température < 36°C ou > 38°C
– Fréquence cardiaque > 90/min 
– Fréquence respiratoire > 20/min ou PaCO2 < 

32 mm Hg
– Leucocytose > 12.000/mm3, < 4.000/mm3 ou 

présence de formes immatures circulantes (> 
10 % des cellules)



SIRS
• Prédiction de la sévérité à l’admission

• Sensibilité: 100%
• Spécificité: 31% 

• Mortalité 
– SIRS transitoire: 8 % 
– SIRS persistant > 48 h : 25 %

• Sensibilité 77-89%
• Spécificité 79-86%



Trois axes pour prédire l’évolution d’une 
pancréatite aiguë à l’admission ? 

Terrain
- Comorbidités
- Index de masse 
corporelle

SIRS
Evolution après les 
premières mesures 
thérapeutiques 

• SIRS persistant
• urée sanguine
• créatinine



Imagerie



Indications et le bon moment pour le scanner ? 

• Admission
– Doute diagnostique  (rare)

• Plus tard
– Confirmation de la sévérité 
– Non réponse aux traitements initiaux ou 

détérioration de l’état clinique



Scanner: ni trop tôt ni trop ? 

• Un scanner avec injection, trop précoce, 
pourrait aggraver la PA 

• Néphrotoxicité potentielle
• Répétition des scanners 

– irradiation non négligeable
• Indication réfléchie chez un jeune malade 

ayant par exemple une pancréatite 
héréditaire



Scanner: quand et pourquoi ? 

• Meilleur moment pour faire un scanner 
d’évaluation entre la 72ème et la 96ème

heure après le début des symptômes

• Scores tomodensitométriques de sévérité 
pas plus efficaces que les scores 
cliniques 



Refaire un scanner au cours de 
l’évolution ?

• En cas de non amélioration, a fortiori de 
détérioration de l’état clinique ou lorsque 
un geste interventionnel est envisagé

• Imagerie systématique toutes les 
semaines ou tous les 10 jours NON 
RECOMMANDEE



Garder ou transférer dans un 
centre spécialisé ? 

• Forme sévère
– gestes interventionnels 

• d’endoscopie (échoendoscopie, CPRE) 
• de radiologie 
• de chirurgie 

• Mortalité diminuée de 26% dans les 
centres « à haut débit »



Prévention des complications 
infectieuses



Antibiotiques à visée préventive ? 

• NON !
• Méta-analyse récente regroupant 14 

essais randomisés 

Wittau M, et al, Scand J Gastroenterol. 2011 Mar;46(3):261-70



Risques et difficultés ? 

• Sélection de germes
– délétère 

• pour le malade 
• pour l’écologie bactérienne de l’établissement

• Importance de savoir faire des 
prélèvements si nécessaire au niveau de 
la nécrose pour authentifier l’infection

Wittau M, et al, Scand J Gastroenterol. 2011 Mar;46(3):261-70



Apport nutritionnel



Renourrir après une pancréatite aiguë 
non grave ? 

• Dès que les douleurs diminuent et que les 
marqueurs inflammatoires s’améliorent 
– Donc très vite

• Pas d’intérêt à une alimentation légère ou 
liquide au début 



Attention, PA biliaire !!! 

• Ne pas re-nourrir per os un malade qui a 
eu une PA biliaire tant que le problème 
biliaire n’est pas résolu 

• Risque de récidive de PA biliaire 
d’environ 20% à un mois et de gravité 
imprévisible



Indication d’une nutrition 
artificielle ? 

• Tous les malades ayant une PA sévère 
ou avec des critères prédictifs de sévérité 
doivent être placés sous nutrition 
artificielle



Entérale ou parentérale ? 

• Nutrition entérale > parentérale en termes 
de prévention
– des défaillances d’organe 
– d’infections systémiques 
– de nécessité d’intervention chirurgicale 
– et même de mortalité !



Nutrition entérale, quand ? 
• Débutée aussi tôt que possible (<48 h)  

– non pas pour des raisons nutritionnelles 
– mais pour des raisons de prévention de 

l’infection de nécrose, secondaire aux 
translocations bactériennes 



Quel type? 

• Aucun type de nutrition n’a montré une 
différence d’efficacité

• Une nutrition polymérique « classique » 
peut donc être administrée

• Inutile d’utiliser une nutrition élémentaire 
ou une immuno-nutrition plus onéreuses 



Par quelle voie ? 

• Voie gastrique ou jéjunale
– Pas de différence

• Voie gastrique
– Facilité, au lit du malade sans recourt à 

un endoscopiste +/- une anesthésie 
– permet aussi de gagner quelques jours 

qui peuvent être précieux



Reste-t-il une place pour la 
nutrition parentérale ? 

• Place très réduite
• En cas d’intolérance ou d’impossibilité de 

donner  la nutrition entérale 
– (ex : syndrome du compartiment abdominal)

• Evaluer tous les jours la possibilité de 
switcher vers une nutrition entérale 



Pancréatite aiguë biliaire



CPRE +/- sphinctérotomie précoce ? 
NON !

• PA biliaire 
bénigne 

• PA biliaire 
sévère sans 
angiocholite 

PAS d’indication !



• Probablement indiquée en cas 
d’obstruction biliaire

• Indiquée en cas de PA biliaire associée à 
une angiocholite

– Les recommandations de l’IAP/APA sont ici 
traduites littéralement ! 

CPRE +/- sphinctérotomie précoce ? 
OUI !



Hors urgence, quand la 
cholécystectomie et la 

sphinctérotomie ? 



Après une pancréatite bénigne

• Cholécystectomie 
– le plus vite possible
– dans la même hospitalisation
– au mieux avant de réalimenter les malades 

per os 



Après une pancréatite sévère

• Cholécystectomie infaisable 
• Risque majoré de difficultés techniques 

pouvant aboutir à une plaie biliaire ou une 
surinfection de nécrose

• Reportée jusqu’à la disparition des 
coulées inflammatoires ou l’organisation 
des coulées de nécrose



Après une pancréatite sévère
• Deux options: 

– Nutrition entérale exclusive pendant plusieurs 
semaines permettant une régression des 
phénomènes inflammatoires ?

– CPRE avec sphinctérotomie à froid sur voie biliaire 
fine et alithiasique ? 

Heider J Gastrointest Surg. 2006 Jan;10(1):1-5.



Nécrosectomie pancréatique



Indications

• Infection de nécrose 
– suspectée cliniquement 
– démontrée 
– de préférence lorsque la nécrose s’est 

organisée (délai habituel > 4 semaines)
• Apparition d’une défaillance d’organe, 

plusieurs semaines après le début de la 
PA, sur une nécrose organisée



• Aller du moins invasif au plus invasif 
• Drainage transcutané radioguidé ou par 

endoscopie puis, si nécessaire par 
chirurgie 

• « Step-up » supérieure dans un essai 
randomisé 

• Voie d’abord rétropéritonéale (gauche) 
privilégiée

Le bon moyen ?



• Discussion multidisciplinaire avec des 
chirurgiens, des gastroentérologues, des 
endoscopistes et des radiologues 
interventionnels



Conclusion (1)

• Lipasémie: une fois
• Etiologie: Transaminases, TG, Calcémie, 

échographie
• Score: SIRS (et bon sens clinique)
• Scanner si besoin  et seulement si besoin
• Attention aux PA biliaires



Conclusion (2)

• Pas d’antibiotiques à visée prophylactique
• Pas de CPRE/SE en urgence sauf si 

angiocholite
• Nutrition entérale, précoce
• Traitement de la nécrose par une 

approche « step-up »
• Le temps est un allié 



• 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. 
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