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 ملخص
الهدف من هذا البحث  . السببي والمآلي ومن حيث طرق العالج يعتبر االلتهاب الحاد للبنكرياس بمثابة مرض دوائي جراحي يطرح لحد اآلن صعوبات من حيث التشخيص 

 مريض بااللتهاب الحاد للبنكرياس من بين مرضى مصلحة الجراحة العامة للمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش ، وذلك 100االسترجاعي الذي يشمل 
 ، هو إعطاء الجانب االيبيديميولوجي والسريري وااليحيائي والتصويري والمآلي وآذلك العالجي 2008 إلى أبريل 2004خالل السنوات األربع األخيرة ابتداء من أبريل 

هن األآثر اإلصابة من الرجال  % )  75(  سنة  وأن النساء50 سنة ، أن متوسط العمر هو 94 و 19بينت الدراسة أن معدل السن للمرضى يتراوح ما بين . لهذا المرض
من المرضى ممكنة من تشخيص االلتهاب  % 94تم قياس نسبة األميالز في الدم عند . المغص البطني هو العرض األساسي بالنسبة لجميع الحاالتوقد آان  % ). 25( 

لتهاب حاد للبنكرياس من من المرضى آان لديهم ا% 14 أن  رانسوان  أبان معدل. حاالت9 حالة أما نسبة الليباز في الدم فلم يتم قياسها اال في 80الحاد للبنكرياس في 
أما على مستوى الفحوصات الشبه سريرية فقد مكن الفحص باألمواج فوق الصوتية من إظهار حصى الصفراء  .المرآزة   العناية استو جبوا منهم 5  أن النوع الخطير حيث

  ، أحسن وسيلة لتحديد درجة خطورة المرض من الحاالت % 84 في   هؤاتم إجر لكن يبقى السكانير الذي. حالة 21 حالة وحصى القنوات الصفراوية الرئيسية في 53في 
من الحاالت وناتج عن مرور محتوى األآياس المائية الكبدية في القنوات  % 6من الحاالت ، آحوليا في  % 75آان سبب االلتهاب الحاد للبنكرياس صفراويا في .

على المستوى العالجي وبعد تحسن حالة المرضى ، تم القيام بعملية استئصال الصفراوية الحصوية .ة واحدة من الحاالت ورضضي في حال  % 2الصفراوية الرئيسية في 
حالة وذلك عن طريق فتح هذه األخيرة ، 18آما تم إفراغ حصى القنوات الصفراوية الرئيسية في . من الحاالت  % 36 حالة وذلك عن طريق المنظار الباطني في 29عند 

آما بلغ معدل الوفاة في . من المرضى آونوا شبه أآياس بنكرياسية  % 3أخيرا .حالة  % 44.4أو بوضع أنبوب  آير في  %  55.5باالثناعشري في حيث تم وصلها 
 . أيام 10أما مدة االستشفاء المتوسطة فكانت  % 2بحتنا 

 .العالج   -  المآل  -    التشخيص-  االيبيديميولوجية  -  االلتهاب الحاد للبنكرياس الكلمات األساسية
 

Résumé La pancréatite aigue (PA) est une pathologie médicochirurgicale, qui continue à poser des difficultés en 
matière de diagnostic étiologique, pronostique et d’attitudes thérapeutiques. A travers une étude rétrospective, portant 
sur 100 cas de PA colligées au service de la chirurgie générale du CHU Mohamed VI de Marrakech, nous avons essayé 
de tracer le profil épidémiologique, clinique, biologique, morphologique, thérapeutique et évolutif de cette affection. La 
période d’étude s’est étalée sur 4 ans, de avril 2004 à avril 2008, l’age de nos patients variait de 19 à 94 ans avec une 
moyenne d’age de 50 ans, et une nette prédominance féminine (75%). La douleur abdominale était le maître symptôme. 
L’amylasémie faite dans 94% des cas, a permis de poser le diagnostic de PA dans 80% des cas. La lipasémie a été 
rarement demandé dans notre contexte (9%). Le score de Ranson avait classé 14% de nos cas, comme PA grave, dont 
5 cas étaient hospitalisés au service de réanimation. Sur le plan morphologique, l’échographie a visualisée une lithiase 
de la vésicule biliaire (LVB) chez 53 malades et de la voie biliaire principale (VBP)  chez 21 cas. La TDM est l’examen de 
choix pour l’évaluation pronostique, il a été réalisé chez 84% de cas. La cause de PA était biliaire (75%), alcoolique (6%), 
hydatique (2%), traumatique (1%) et idiopathique (16%). Sur le plan thérapeutique, après amélioration, 47 patients ont 
été opérés au cours de la même hospitalisation (7 jours en moyenne). Pour les LV simples (29 cas), une 
cholécystectomie a été faite, sous coelioscopie dans 36% des cas. Les patients ayant une lithiase de la VBP (18 cas) ont 
subi une cholédocotomie : dérivation cholédoco-duodénale (DCD) (55,5%) et drain de kher (44,4%). Le faux kyste 
pancréatique est la complication la plus rencontrée (3%). Le taux de mortalité dans notre série atteint 2% des cas et la 
durée moyenne de séjour hôpitalier est de 10 jours. 
Mots clés  pancréatite aigue – épidémiologie – diagnostic – pronostic – traitement. 
 
Abstract The acute pancreatitis is a medical and surgical pathology that still have diagnosis etiologycal, prognostic 
and therapeutic difficulties. Through a retrospective study, involving 100 cases of acute pancreatitis collected in the 
surgical department of Mohammed VI university hospital in Marrakesh, we tried to study the epidemiological, clinical, 
biological, imaging, therapeutical and evolutionary side of this disease. The period of this study spread over four years 
from april 2004 to april 2008, the age of our patients ranged between 19 and 94 years, the mean age was 50 years and 
there was a clear female predominance (75 %). The cardinal symptom of acute pancreatitis is abdominal pain. The 
serum amylase level was made in 94 % cases and gives the diagnosis of AP in 80 % of cases. The serum lipase level 
was seldom asked in our context (9 %). 14% of our patients have severe acute pancreatitis, classed by Ranson score 
and we had 5  patients ICU admission. ultrasound  was showed a gallstone at 53 cases and a common bile duct stone in  
21 cases. CT is the imaging technique of choice for prognosis evaluation, it was realised in 84% of cases. The cause of 
PA was biliary (75 %), alcoholic (6 %), hydatid (2 %), post-traumatic (1 %) and idiopathic (16 %). After improvement,  47 
patients was operate in the course of the same hospitalization (7 days on average). 29 case of cholecystectomy was 
performed, with laparoscopy intervention in 36 % cases. The patients having a common bile duct stones (18 cases) were 
subjected to a choledocotomy: derivation choledoco-duodenal (55,5 %) and drain of kher (44,4 %). The pancreatic 
pseudocyst is the local complication the most proven by our patients (3 %). Mortality rate in our study   was 2 %, and   
medium duration of hospilization was10 days.  
Key words acute pancréatitis – diagnosis – epidemiology – prognostic - treatment 
 

 
Introduction 
La pancréatite aigue correspond à une 
autodigestion du pancréas et des structures 
avoisinantes, par les enzymes pancréatiques. 
Elle constitue une urgence médico-chirurgicale 
marquée par une gravité variable. Le diagnostic 

est classiquement clinico-biologique. Le bilan 
radiologique est intéressant en cas de doute  
 
diagnostique, pour établir la sévérité et 
rechercher l’étiologie de la maladie. 
L’intoxication alcoolique et la lithiase biliaire 
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sont les étiologies les plus fréquentes en 
occident. Le but de notre travail est de tracer le 
profil épidémiologique, clinique, biologique, 
morphologique, thérapeutique et évolutif de 
cette affection à travers une série de 100 
patients colligés au service de chirurgie 
générale  du CHU Mohamed VI  de Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
100 dossiers de patients marocains 
hospitalisés au service de chirurgie générale du 
CHU Mohamed VI de Marrakech durant la 
période allant de avril 2004 à avril 2008 (4 ans). 
Le diagnostic de PA a été retenu sur un 
ensemble de critères cliniques, biologiques 
et/ou radiologiques. Une fiche d’exploitation a 
été établie pour chaque patient comportant les 
paramètres cliniques, biologiques, para-
cliniques, thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats  
L’âge moyen des patients au moment du 
diagnostic des PA était  de 50 ans avec des 
extrêmes allant de 19 à 94 ans. Une 
prédominance féminine a été nette : nous 
avons noté un sex-ratio femme/homme de 3. 
Le tableau clinique à l’admission était 
extrêmement variable : la douleur abdominale, 
décrite comme intense dans 77 % des cas et 
transfixiante dans 84 % des cas, était le maître 
symptôme chez tous les malades. Les 
vomissements ont été retrouvés chez 84 % des 
cas, l’ictère dans 14 % des cas, 7 % des cas 
pour l’arrêt des matières et des gaz et le 
ballonnement abdominal dans 1 % des cas. 
Sur le plan général, 40% des patients avaient 
de la fièvre à l’admission, 11 % avaient un état 
général altéré et un seul malade a présenté un 
état de choc. L’examen physique a trouvé une 
défense épigastrique dans 37 % des cas. Sur 
le plan biologique, l’amylasémie a été dosée 
chez 94 % des malades posant ainsi le 
diagnostic chez 80 % d’entre eux. La lipasémie 
a été demandé chez 9 malades seulement. 
Pour évaluer le pronostic, on a calculé le score 
de Ranson, qui a classé 14 % de nos malades 
comme ayant une pancréatite aigue grave. Sur 
le plan morphologique, l’échographie a été 
réalisée chez 97 % des cas et elle a visualisé 
une VB lithiasique dans 53 % des cas et une 
lithiase de la VBP dans 21 % des cas. La TDM 
faite chez 84 % des malades a permis de 
classer les patients selon la classification de 
Balthazar en: stade A (23 %), stade B (7 %), 
stade C (27 %), stade E (21%). La cause de 
pancréatite aigue est surtout biliaire (75%), 
alcoolique (6%), hydatique (2%), traumatique 
(1%) et idiopathique dans 16 % des cas. Sur le 
plan thérapeutique, le traitement médical 
préconisé chez tous nos malades mais à des 
degrés variables fonction de la sévérité de la 
pancréatite, comporte essentiellement un 
traitement antalgique, une correction hydro 
électrolytique, un arrêt de l’alimentation et un 
traitement anti-ulcéreux. Après l’amélioration, 
47 patients ont été opérés au cours de la 

même hospitalisation (délai moyen de 7j). Pour 
les  29 cas de LV simples, une cholécystecto-
mie a été faite, sous coelioscopie dans 36% 
des cas. Les patients ayant une lithiase de la 
VBP (18 cas) ont subi une cholédocotomie : 
dérivation cholédoco-duodénale : 10 cas 
(55,5%) et drain de kher : 8 cas (44,4%). La 
vérification de la vacuité de la VBP a été 
vérifiée par la cholangiographie per-opératoire 
chez 3 patients. La sphintérotomie 
endoscopique a été indiqué chez 5 de nos 
malades. La surveillance des malades a été 
basée sur les données clinique et biologique 
parfois échographique ou même 
scannographique en cas de suspicion d’une 
complication. L’évolution a été marquée par la 
survenue de faux kyste de pancréas chez trois 
patients : deux ont régressé spontanément, et 
le troisième a nécessité une dérivation kysto-
gastrique, un abcès péri-pancréatique a été 
développé par une seule patiente drainé 
chirurgicalement par lombotomie gauche. Le 
taux de mortalité dans notre série atteint 2% 
des cas et la durée moyenne de séjour 
hôpitalier est de 10 jours. 
 
Discussion 
La PA est une affection inflammatoire aiguë du 
pancréas dont l’incidence varie de 5 à 80 pour 
100.000 habitants selon les régions (2,3). Dans 
notre série, les PA représentent 1,62% des 
urgences abdominales et 0,093% des 
hospitalisations en urgence du CHU Mohamed 
VI toute spécialité confondue. Cette pathologie  
survient surtout chez les sujets adultes dans 
les cinquantaines de vie, quelque soit 
l’étiologie, comme l’objectivent plusieurs séries. 
Nos résultas (50 ans) rejoignent ceux de la 
littérature avec un intervalle d’âge de 19 à 94 
ans et un maximum d’atteinte dans la tranche 
d’âge: 51-60 ans (28%). La PA est plus 
fréquente chez l’homme (4). Cette nette 
prédominance masculine est liée à l’abus 
d’alcool. Dans notre série, 75% des patients  
étaient des femmes alors que 25% étaient des 
hommes avec un sex-ratio de 3. La PA se 
traduit cliniquement par une douleur 
abdominale de survenue brutale, le début de la 
douleur représente le début de l’histoire de la 
maladie (5). Cette douleur, violente, 
permanente et transfixiante, est présente dans 
plus de 90 % des cas (2,3,4) et même dans 
100 % des cas pour certains auteurs (5). Dans 
notre série, la douleur abdominale était le 
maître symptôme. Elle est présente dans 100 
% des cas, décrite comme intense chez 84% 
des cas et comme typique dans 77% cas. Les 
troubles digestifs, accompagnant le syndrome  
douloureux, sont représentés par les nausées 
et les vomissements, aggravent l’état 
nutritionnel et les désordres hydro-
élécrolytiques des patients. Ces deux signes 
sont décrits dans 70 à 90 % des cas (2). 
L’ictère peut être inaugural ou survenir au 
cours de la maladie et l’arrêt des matières et de 
gaz (AMG) peut rarement révéler la maladie 
(8). Nos résultats rejoignent donc ceux de la 
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littérature, car les nausées et les vomissements 
étaient  retrouvés chez 84 % des patients, 
l’ictère était retrouvé chez 14 % des malades et 
7% des patients ont présenté un AMG. Sur le 
plan général, la fièvre peut exister et s'explique 
au cours de la première semaine, par le 
processus inflammatoire et la libération des 
cytokines, alors que sa survenue au cours de la 
deuxième ou la troisième, après le début de 
l’affection, oriente vers l'infection des coulées 
de nécrose (13). Le tableau initial peut être 
dramatique avec présence des signes de choc 
et de défaillance viscérale. L’examen général 
des malade a objectivé, un état fébril dés 
l’admission, chez 40 % des cas, une altération 
de l’état général chez 11% des patients, un 
seul état de choc et 6% des cas avaient des 
signes de défaillance d’organe. L'examen 
clinique note une distension abdominale ou une 
défense épigastrique dans 30 à 40 % des cas. 
La coloration bleutée du flanc et de la zone péri 
ombilicale, est le témoin de la digestion 
enzymatique de la paroi abdominale (2,4).Des 
signes thoraciques :d'épanchement pleural 
gauche, sont présents dans un tiers des cas. 
Dans notre étude, le siège et le type de la 
douleur exprimée par nos patients étaient très 
variées, mais comme dans la littérature, la 
défense épigastrique prédominait (37% des 
cas). le météorisme abdominale était retrouvé 
chez 6% des malade alors que personne 
n’avait présenté des taches ecchymotiques. Le 
diagnostic est généralement effectué devant 
l’association d’une douleur abdominale 
compatible et d’une élévatio de l’amylasémie à 
plus de 3 fois la normale(>300U/L) (7,12). Une 
telle hyperamylasémie peut être absente dans 
un peu moins de 10 % des cas (3,6,12) : il est 
alors utile de doser la lipasémie qui présente 
une meilleure valeur diagnostique que 
l’amylasémie, voire effectuer une mesure du 
trypsinogène sur bandelette urinaire, cette 
dernière méthode ayant une excellente valeur 
prédictive négative. Chez nos malades, 
L’amylasémie dosée dans 94% des cas, a 
permis de poser le diagnostic de PA dans 80% 
des cas. La lipasémie n’était demandée dans 
notre contexte que dans 9% des patients. Les 
deux principales étiologies sont l’alcoolisme 
chronique et la lithiase de la VBP (80%) (4). Il 
existe d’autres causes (2) :hydatique par 
fistulisation d’un kyste hydatique du foie, le plus 
souvent de localisation centrale, dans les voies 
biliaires et donc obstruction sur matériel 
hydatique, traumatique après fracture du 
pancréas, iatrogène, hypertriglycéridémie, 
malformation pancréatique; médicamenteuse, 
auto-immune, infectieuse et tumorale. La PA 
peut être d’origine indéterminée et ceci dans 10 
à 23 % des cas (2). Dans notre série, la cause 
de PA était, biliaire (75%), alcoolique(6%) 
,hydatique(2%), traumatique (1%) et 
idiopathique dans 16%. L’association d’une 
douleur abdominale et d’une élévation de 
l’amylasémie à moins de 3 fois la normale peut, 
certes correspondre à une pancréatite,mais 
aussi à de nombreuses autres pathologies 

abdominales aiguës (cholécystite aiguë, ulcère 
gastro-duodénal, péritonite, ischémie 
mésentérique aiguë, occlusion…). Deux de nos 
patients étaient opérés pour un diagnostic 
erroné avec découverte d’une PA en 
peropértoire, devant un syndrome occlusif et un 
tableau de péritonite. Le rôle de l’imagerie dans 
les PA est triple (12). Le premier rôle est 
d’orienter vers le diagnostic de PA en cas de 
doute persistant, le second rôle est la 
recherche d’une étiologie biliaire. Le troisième, 
qui est en fait son rôle principal, est la 
recherche de complications. En effet, 
l'échographie est l'examen le plus sensible 
pour évaluer les voies biliaires à la recherche 
d'une LV, éventuellement associée à une 
dilatation de la VBP. Une échographie 
vésiculaire normale n'exclut pas l'origine biliaire 
d'une PA et ne permet donc pas d'éliminer 
totalement une étiologie biliaire, ce qui conduit 
à la répétition de l'examen à distance de 
l’épisode initiale. Dans notre étude, 
l’échographie avait visualisée une LV chez 53 
malades et de la VBP chez 21 cas. La TDM est 
actuellement la technique d'imagerie de 
référence en cas de PA. Elle est intéressante: 
pour l’évaluation pronostique mais aussi pour le 
diagnostic, le suivi et la thérapeutique. Dans 
notre travail, le scanner a été réalisé chez 84% 
des cas, essentiellement pour la stadéfication 
des malades. Ainsi, 27 malades avait une PA 
sévère par présence des coulées de nécrose 
(stade D et E). L’évaluation de la gravité des 
PA, est une étape primordiale, plusieurs 
classifications clinico-biologiques à visée 
pronostique ont donc été mises au point. La 
plus utilisée est celle établie par Ranson. Dans 
notre série, ce score a permis de classer 14% 
de nos malades comme ayant une PA grave 
(score≥3). Sur le plan thérapeutique, le 
traitement médical standard est le même dans 
ses principes tant pour la bénigne que la forme 
sévère, la différence entre ces deux formes 
existe au niveau de l'intensité de la 
thérapeutique et le lieu de sa réalisation après 
amélioration. Le traitement médical, qui 
comporte essentiellement (14) un traitement 
antalgique : les dérivés du paracétamol 
peuvent suffire pour les douleurs modérées. Ils 
permettent de diminuer ou d’éviter l’utilisation 
des antalgiques de niveau 3, mais la morphine 
est l'antalgique de choix en cas de douleur 
intense difficile à juguler, recommandé malgré 
les risques de dépression respiratoire, d'iléus 
digestif et d'augmentation du tonus du 
sphincter d'Oddi (10,11). D’autre mesures sont 
nécessaires : la correction hydro-éléctrolytique, 
l’arrêt de l’alimentation, la correction des 
troubles métaboliques ainsi que un traitement 
anti-ulcéreux surtout pour les malades 
hospitalisés dans la réanimation pour traiter 
l’état de choc et la défaillance. Concernant les 
traitements spécifiques, aucun n'a fait la 
preuve de son efficacité (5) et l’antibiothérapie 
préventive en cas de PA sévère, n’est pas 
recommandée, mais il est important d’utiliser 
les bons antibiotiques en cas d’infection 



Les pancréatites aigues : à propos de 100 cas.                                                                                               N. MOUHAJIR, R. BENELKHAIAT 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse n° 65 / 2008 

 
4 

 

prouvée (13). Le but du traitement chirurgical 
reste l'extirpation au bon moment des 
segments pancréatiques nécrosés en cas de 
PA nécrosantes, les pancréatites 
oedemateuses ne nécessitant aucun geste 
chirurgical sur le pancréas lui-même (3,5), les 
auteurs sont aujourd'hui d'accord pour une 
restriction des indications: moins d'interventions 
précoces, moins d'interventions systématiques, 
moins d'exérèses larges de principe (5). Le 
traitement de l’étiologie, souvent biliaire, 
consiste à réaliser en urgence une SE indiquée 
pour les PA sévères jugées inopérables,les PA 
sévères avec angiocholite ou ictère et les PA 
sur lithiase résiduelle ou récidive après 
cholécystectomie. Pour les formes bénignes, le 
traitement de la lithiase doit être fait lors de la 
même hospitalisation dans les 7 à 10 jours, 
mais après résolution de l’épisode initial. Toute 
chirurgie différée expose au risque de récidive 
de la PA (10). En revanche, dans les PA 
nécrosantes, les indications et la date de la 
chirurgie restent très controversées. Plus la 
chirurgie est réalisée précocement, plus il est 
fréquent de retrouver des calculs dans le 
cholédoque, alors qu'à partir du cinquième jour 
d'évolution, on ne retrouve des calculs que 
chez 5 % des patients. Il semble en fait que la 
morbidité (infection de nécrose +++) et la 
mortalité soient augmentées par la chirurgie 
biliaire précoce (par laparotomie ou par 
coelioscopie), surtout pour les PA nécrosantes 
les plus sévères (10). Dans ce cas, le pronostic 
est dominé par les complications générales et 
locorégionales. Au cours de cette intervention 
étiologique, la vérification de  la vacuité de la 
VBP est essentiel, et la méthode de référence 
est la cholangiographie par canulation du canal 
cystique. Le traitement des PA hydatique 
associe le traitement de la localisation 
hydatique hépatique à celui de la fistule bilio-
kystique, et doit assurer la vacuité de la VBP. 
Dans notre série, le traitement était 
essentiellement étiologique, après amélioration 
sous traitement médical. 47 patients ont été 
opérés au cours de la même hospitalisation 
(délai moyen de 7j). Pour les 29 cas de LV 
simple, une cholécystectomie a été faite, sous 
coelioscopie dans 36% des cas. Les patients 
ayant une lithiase de la VBP (18cas) ont subi 
une cholédocotomie :DCD (55,5%) et drain de 
kher (44,4%). Les critère d’évaluation sont 
multiple, Ranson est le plus utilisé (15). 
L'évolution est en règle favorable dans 80% 
des cas de PA : les formes oedèmateuses sont  
marquée par la résolution de la douleur en 24 à 
48 heures, mais il existe de nombreuses 
formes graves pouvant donner une défaillance 
d’organe, aboutir dans certaines séries à 5 % 
de décès (4,9). Des complications surviennent 
de façon retardée comme les faux kystes 
pancréatique. Dans notre étude, le faux kyste 
du pancréas était la complication la plus 
rencontrée (3%), résolue spontanément en 
deux cas et traité chirurgicalement par une 
dérivation kysto gastrique pour le cas restant. 
L’abcès pancréatique a survenu en un seul 

cas, drainé par une lombotomie gauche. Pour 
les PA d’origine hydatique, le geste opératoire 
consistait en une vacuité de la VBP, et le 
traitement de la localisation hydatique avec une 
déconnexion  bilio-kystique. En post opératoire, 
un traitement anti parasitaire a été prescrit. Les 
patients alcooliques ont été adressé pour prise 
en charge psychologique et ceux avec PA 
idiopathique pour complément de bilan 
étiologique au service de médecine interne. Le 
taux de mortalité dans notre série était de 2% 
et la durée moyenne de séjour hôpitalier était 
de 10jours. 
 
Conclusion 
À la lumière de l'analyse des résultats de la 
littérature et des cas de notre série, nous avons 
proposer un schéma diagnostique, pronostique 
et thérapeutique qui nous parait le plus cohérent 
devant une suspicion de pancréatite aigue. 
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