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Pancréatite aiguë NA NB 
 

• Connaître les principales étiologies 
• Savoir comment les rechercher 

 

 



Conflits d’intérêts 

• Le Professeur Philippe LEVY n’a pas déclaré 
de conflits d’intérêts 

 
 



Comment faire le bilan 
étiologique d’une pancréatite 

nonA nonB? 
Philippe Lévy 

Pôle des Maladies de l’Appareil Digestif 
Service de Gastroentérologie-

Pancréatologie 
Hôpital Beaujon, Clichy. 



Trouver la cause d’une pancréatite: un 
challenge de plus en plus difficile  ? 

• Deux causes principales représentant 
40% chacune 
– Alcoolisme chronique 
– Lithiase biliaire  
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“Pancréatite idiopathique” 
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Avant de chercher des causes rares, 
penser aux causes fréquentes …  (1) 

 
• Chercher à nouveau  

– Stigmates d’alcoolisme  
– Homme 40-50 ans 

• Nouvel interrogatoire 
– Par un sénior 
– Sans culpabilisation ni paternalisme 

 



Consommation déclarée d’alcool 
selon le grade… 
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Avant de chercher des causes rares, 
penser aux causes fréquentes …(2) 

• Consommation d’alcool chronique et 
prolongée 
– 15 unités/j pendant 15-20 ans chez les 

hommes et 10-15 ans chez les femmes 
• Un alcoolisme aigu (1ère cuite) ne peut être 

retenu comme cause 



• Femme 
– 60-65 ans 
– Surpoids 
– Multipare 
– Histoire familiale 
– Lithiase biliaire connue 

 
• Meilleur marqueur biologique 

– Dosage précoce des AST ou ALT +++ 
• <48 h après le début des douleurs 
• Très bonne VPN si normal 
• Très bonne VPP en cas d’élévation transitoire durant les deux premiers 

jours après le début des douleurs  
 

– Attention aux causes d’anomalies secondaires du BH 

Avant de chercher des causes rares, 
penser aux causes fréquentes …(3) 



ASAT et migration lithiasique 
Le “profil” biochimique 
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Trop tard ! 



• Echographie en urgence = recherche 
d’une lithiase vésiculaire  
– Plus tardive: risque de sludge induit par le 

jeûne (100 % à un mois) 
 

  

Avant de chercher des causes rares, 
penser aux causes fréquentes …(4) 



• CP-IRM utile mais… 
• Echoendoscopie 

– Seule méthode à même d’affirmer 
ou d’infirmer une lithiase 
vésiculaire 

– A faire systématiquement en cas 
de pancréatite de cause non claire 
(après TDM et IRM +++) 

  

Avant de chercher des causes rares, 
penser aux causes fréquentes …(5) 



• Après tout cela, si ce n’est ni l’alcool ni la 
lithiase biliaire… 



Autres causes 

• Obstruction (tumeur, etc.)  
• Génétique  
• Auto-immune 
• Métabolique 
• Médicament 
• Post-traumatique 
• Après chirurgie, CPRE 
• Infectieuse 
• Post radiothérapie 
• Idiopathique  
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Pancréatite obstructive +++ 

• Toute pancréatite NANB est tumorale 
jusqu’à preuve du contraire+++ 



Pancréatite obstructive +++ 
• Un  challenge diagnostique  

– (TIPMP ++++) 
• Bénigne ou maligne ? 
• Peut être une toute petite tumeur 
• Une chance d’un diagnostic précoce et 

d’un traitement à visée curative 
– Ne la rater pas ! 



• TDM +/- CP-IRM+/- EE sont 
nécessaires au bilan 
– Parfois retardées ou répétées après 

disparition des signes inflammatoires 

Pancréatite obstructive +++ 



Adénocarcinome Signes indirects 

TIPMP 



Génétique 

• Transmission autosomale dominante 
 
 

• Transmission autosomale récessive 
 



Génétique 

• Transmission autosomale dominante 
– Trypsinogène cationique (PRSS1) 
– Commence dans l’enfance 
– 9 ans de délai médian entre le 1er 

symptôme et le diagnostic ! 



Génétique 

• Transmission autosomale dominante 
– La moitié de la famille est concernée, toute 

génération confondue ! 



Génétique 

• Transmission autosomale 
récessive 
– CFTR (cystic fibrosis) 
– SPINK1 (inhibiteur du trypsinogène) 

• 25 % des frères et sœurs (s’il y en a !) 
sont atteints 
– Pas d’histoire familiale en amont +++ 
– Pas de manifestation pulmonaire 



Parfois, c’est difficile… 

La génétique de la PC 



Pancréatite Autoimmune 



Symptômes 

. Cholestase avec ou sans ictère : 59% 

. Pseudotumorale ( => résection pancréatique) 

   



Associations 

 

 Gougerot-Sjögren 

 Crohn 

 RCH 

 Thyroïdite 

 Arthrite 

  

  

 



Surtout un diagnostic radiologique ! 



Critères biologiques 
 

 

γ-globulines  

IgG4           surtout dans les tissus par IHC 

Auto-anticorps (20% des cas) 

 



Métabolique 

• Hypercalcémie > 3 mmol/L (quelque soit la 
cause) 
 
 

• Hypertriglycéridémie (> 10 (30) mmol/L) 
– Parfois sévère 
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Autres 
• Médicaments 

– Chronologie 
– Pancréatox 

• Traumatique 
– Enfant +++ 

• Radiothérapie 
– Nombreuses années après 

• Infectieuse 
– Salmonelle 
– Oreillon 
– Parasite (Extrême Orient +++) 
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Un dogme à abattre  



Un dogme à abattre  

• Pancréatite aiguë = restitution ad integrum 
 

• Une pancréatite sévère peut entraîner des 
séquelles 
– Sténose canalaire 
– Pancréatite d’amont 



Un autre dogme à promouvoir  

• Une pancréatite peut être une cause de 
pancréatite 



Comment faire le bilan ? 

• Anamnèse précise +++ 
– Age 
– Sexe 
– Antécédents personnels et familiaux 

(interrogatoire orienté+++) 



Comment faire le bilan ? 
• Radiologie 

– US, TDM, CP-IRM, +/- EE 
• Biologie 

– Transaminases à l’admission +++ 
– Ca++, triglycérides 

• La suite dépend du contexte et de l’imagerie 
– Attention aux signes indirects de tumeur +++ 
– Sujets jeunes: génétique 
– Moins jeunes: auto-immunité 
– Etc. 

 



Idiopathique 
• Toute pancréatite a une 

cause +++ 
• Bilan complet mais 

orienté 
• Opposer la démarche en 

éventail à la démarche en 
escalier.  
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Conclusion 

• On ne trouve que 
ce que l’on 
cherche… 
 



Les Points forts 

1. Une cause doit être trouvée pour toute pancréatite 
 

2. Avant de chercher les causes rares, repenser à l’alcoolisme 
chronique et la lithiase biliaire 
 

3. Jusqu’à preuve du contraire, une pancréatite NANB est d’origine 
tumorale 
 

4. Le bilan radiologique doit comporter systématiquement une 
échographie, une TDM, une CP-IRM, voire une échoendoscopie 
(dans cet ordre) 
 

5. La recherche des causes plus rares doit être orientée par le 
contexte et les examens radiologiques 
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