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 ملخص
من  ذلك، وبا'ضافة إلى مآلھم والتطورية للمرضى المصابين بالتھاب البنكرياس الحاد النخري الع�جية، السريرية للخصائص إسترجاعيا تحلي� تعتبر دراستنا

  أظھرت دراستنا .2010 برجندإلى  2006 برجند في الفترة الممتدة منمراكش ب للمستشفى العسكري عامةجراحة الالقسم عولجت في و ة شخصتحال 22خ�ل 
ضيق ، في حين سيطر )٪100( من بين ا7عراضرئيسية الع�مة كان ھو ال لبطنان ألم ة وأسن 52.5 كان) رجال 6 و امرأة 13(أن متوسط السن لدى المرضى 

في  3قاط رانسون كانت أكبر من ن .شيوعا أكثركان  Eمن الدرجة  البنكرياسنتائج التصوير المقطعي أن التھاب  أظھرت ).٪23(على الع�مات الجسدية  التنفس
من  )٪18( مرضى 4ع�جا محافظا بينما استفاد  )٪82(مريضا  18 تلقى. )٪59(شكل التحصي الصفراوي السبب ا7كثر شيوعا . من الحا=ت 68٪

 وظيفي الا'خت�ل  شكل .من الحا=ت ٪ 64لدى مضاعفات لوحظتو ٪ 36في كانت النتيجة إيجابية .٪27,2في دراستنا في حدود وفيات المعدل كان  .الجراحة
 ةللكشف عن ھذه المضاعف مما يستوجب مراقبة سريرية و تحقيقات .من الحا=ت ٪ 32في النخر عدوىب  إرتبط حيث  ،)٪,545( ا7ساسية ةمضاعفال ل?جھزة

 .التمكن من ع�جھا و امبكر
 جراحة -ع�ج طبي- البنكرياس رنخ -التھاب البنكرياس الحاد الكلمات ا	ساسية 

 
 
Résumé  Notre travail est une analyse rétrospective du profil clinique, pronostique, thérapeutique, ainsi que  
évolutif des pancréatites aigues nécrosantes à travers une série de 22 cas pris en charge au service de chirurgie 
générale de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech entre décembre 2006 et décembre 2010. 13 femmes et 9 
hommes  âgés en moyenne de 52,5 ans. La douleur abdominale était le principal signe fonctionnel (100%), alors 
que les signes généraux étaient dominés par la dyspnée (23%). La TDM abdominale a montré une prédominance 
des PA de grade E (59%). Le score de Ranson était supérieur à 3 dans 68% des cas. L’origine biliaire était 
prédominante dans 59% des cas. 18 patients (82%) ont reçu un traitement conservateur alors que le traitement 
chirurgical était utilisé dans 4 cas (18%). Un taux de mortalité de 27,2% a été enregistré. L’évolution était favorable 
dans 36% et marquée par la survenue de complications dans 64% des cas. La défaillance viscérale a constitué la 
principale complication (45,5%), elle était associée à l’infection de la nécrose dans 32% des cas. D’où l’intérêt 
d’une stratégie de surveillance clinique et paraclinique visant à détecter cette complication à temps pour permettre 
sa prise en charge. 
Mots-clés Pancréatite aigue-Nécrose pancréatique-Traitement médical-Nécrosectomie  
 
 
Abstract  Our study is a retrospective analysis of the clinical data, prognosis, therapeutic aspects and outcomes 
in acute necrotizing pancreatitis through a series of 22 cases diagnosed and treated in the department of general 
surgery of Avicenne Military Hospital in Marrakesh, from December 2006 to December 2010. There were 13 female 
and 9 male patients, with a mean age of 52.5 years. Abdominal pain was the most common symptom (100%), 23% 
of our patients had dyspnea and 14% had shock at the admission. Abdominal computed tomography was 
performed in all patients, pancreatitis grade E was the most predominant (59%). Ranson’s score was up to 3 in 
68% of cases. 18 patients (82%) were managed conservatively and 4 patients (18%) underwent surgery. The 
mortality rate was 27,2%. The outcome was favorable in 36% of cases, however 64% of patients developed 
complications. Organ failure was the most common complication (45,5%), it was associated to infected necrosis in 
32% of cases. Therefore clinical and paraclinical supervision is needed to detect and treat this complication early.    
Key words Acute pancreatitis-Pancreatic necrosis-Medical management-Necrosectomy 

 
 
Introduction 
Les pancréatites aiguës (PA) sont des 
affections fréquentes marquées par une 
gravité variable. À côté des formes bénignes 
qui guérissent le plus souvent de façon 
spontanée, il existe des formes gravissimes 
compliquées de défaillances multiviscérales et 
grevées d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes. la pancréatite aiguë nécrosante 
(PAN) correspond à la forme sévère des 
pancréatites aigues, elle est caractérisée par 
une nécrose des tissus glandulaires. La 
classification d'Atlanta définit la nécrose 
pancréatique comme une zone de    

 
 
parenchyme non-viable focalisée ou diffuse,   
typiquement associée à une nécrose 
graisseuse péri-pancréatique [1].  La prise en    
charge des PAN est multidisciplinaire et fait 
intervenir gastroentérologues, réanimateurs, 
radiologues et chirurgiens. Cette prise en 
charge a complètement Changé durant les 
vingt dernières années, elle a basculé de 
l’intervention chirurgicale précoce au 
traitement conservateur réduisant ainsi la 
mortalité et la morbidité de façon significative. 
Néanmoins des controverses persistent sur 
plusieurs points du traitement. Notre travail a 
pour objectif d'étudier les caractéristiques 
épidémiologique, clinique, radiologique et 
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d’évaluer la prise en charge thérapeutique, 
ainsi que les facteurs pronostiques de cette 
entité pathologique à travers une série de 22 
cas colligés au service de chirurgie générale  
de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, 
comparés avec les données la littérature. 
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur  
22 cas de PAN diagnostiqués et traités  au 
service de chirurgie générale de l’Hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech entre 
décembre 2006 et décembre 2010. Le recueil 
des données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie comprenant les 
éléments démographiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats 
Pendant la période de notre étude, 22 cas de 
PAN ont été diagnostiqués et traités, ce qui 
représente 24,4% de toutes les PA. L’âge 
moyen était de 52,5 ans (extrêmes de 29 à 73 
ans), avec une nette prédominance féminine 
(sexe ratio était de 0,7). Le délai entre le début 
des symptômes et l’admission à l’hôpital était 
en moyenne de 4 jours (extrêmes de 0 de 10 
jours). La douleur abdominale était présente 
chez tous nos patients, elle était associée à 
des vomissements chez 16 patients (72,7%) et 
un ictère dans 2 cas (9%). Les signes 
généraux présents à l’admission étaient la 
dyspnée dans 6 cas (22,7%), la fièvre dans 6 
cas (27,2%), le choc dans 3 cas (13,6%) et 
l’oligurie dans 2 cas (9%). La Lipasémie a 
confirmé le diagnostic de PA dans 16 cas 
(72,7%). La TDM abdominale a été réalisée 
chez tous nos patients avec un délai moyen de 
45 heures après l’admission (extrêmes de 24 
heures à 5 jours). Elle a objectivé une PA 
grade D dans 9 cas (40,9%) et une PA grade 
E dans 13 cas (59,1%). La nécrose 
pancréatique était inférieure à 30% de la 
glande dans 6 cas (46,1%), entre 30 et 50% 
dans 4 cas (30,8%) et supérieure à 50% dans 
3 cas (23,1%). Le diagnostic de gravité était 
basé sur : le score de sévérité TDM qui était 
supérieur à 4 dans 13 cas (59,1%), le score de 
Ranson qui était supérieur à 3 dans 15 cas 
(68,2%), le score d’Imrie était supérieur à 3 
dans 11 cas (50%) et la CRP à 48 heures qui 
était supérieure à 150 mg/L chez 14 patients 
(63,6%). La PAN était d’origine biliaire dans 13 
cas (59%), alcoolique dans 2 cas (9%), 
métabolique dans 1 cas (4,5%),   
postopératoire dans 1 cas (4,5%) et d’origine 
indéterminée dans 5 cas (22,7%). Le 
traitement a comporté deux volets : médical et 
chirurgical. Tous les patients ont reçu un 
traitement médical comprenant des 

antalgiques, une héparinothérapie préventive, 
des antisécrétoires gastriques et un arrêt de 
l’alimentation orale. 15 (68,1%) patients ont 
été hospitalisés en service de réanimation, la 
ventilation artificielle était nécessaire dans 5 
cas (22,7%) et l’hémodialyse dans 2 cas (9%). 
L’alimentation artificielle a été administrée 
chez 12 patients (54,5%) par voie 
exclusivement parentérale pendant une durée 
moyenne de 9 jours (extrêmes de 3 à 25 
jours). L’antibiothérapie a été prescrite dans 9 
cas (40,9%), les molécules les plus utilisées 
étaient : Imipénem/Cilastatine  (33,3%), 
Amikacine (33,3%), Métronidazole (22,2%), 
Gentamicine (22,2%). Le traitement chirurgical 
a été indiqué chez 4 patients (18,1%) devant la 
survenu de complications locales : une 
infection de la nécrose, un pseudokyste et 2 
abcès du pancréas. Il a consisté en une 
nécrosectomie chirurgicale avec drainage, un 
drainage chirurgical d’un pseudokyste avec 
anastomose kysto-gastrique et un drainage 
chirurgicale de 2 abcès du pancréas. La 
cholécystectomie a été réalisée après 
l’épisode aigue dans 9 cas (40,9%), la voie 
d’abord était laparoscopique dans 6 cas et une 
laparotomie dans 3 cas. La durée totale 
d’hospitalisation a été en moyenne de 16 jours 
(extrêmes de 4 à 58 jours). La durée de séjour 
en réanimation a été en moyenne de 10,5 
jours (extrêmes de 3 à 43 jours). L’évolution a 
été favorable dans 8 cas (36,6%), elle a été 
marquée par la survenue de complications 
dans 14 cas (63,6%). La défaillance viscérale 
a représenté la complication la plus fréquente, 
elle est survenue dans 10 cas (45,5%), elle 
était multiviscérale dans 5 cas (22,7%). 
L’insuffisance respiratoire était présente dans 
7 cas (31,8%), le choc dans 5 cas (22,7%), 
l’insuffisance rénale dans 4 cas (18,1%), la 
défaillance neurologique dans 2 cas (20%) et 
la CIVD dans 1 cas (4,5%). L’infection de la 
nécrose a été suspectée chez 7 patients 
(31,8%), la confirmation bactériologique a mis 
en évidence : Enterobacter cloacae dans 1 
cas, Escherichia coli dans 1 cas et 
Staphylocoque associé au Candida   dans 1 
cas. Un abcès du pancréas est survenu dans 2 
cas et des pseudokystes du pancréas sont 
survenus dans 2 cas. La mortalité a été de 
27,2%, 6 patients sont décédés: 2 par 
défaillance multiviscérale, 3 par choc septique 
associé à une défaillance multiviscérale et 1 
patient suite à des troubles du rythme 
cardiaque. 
 
Discussion  
les PAN représentent 10 à 25% de l’ensemble 
des PA [1], néanmoins certaines séries 
rapportent des fréquence entre 25% et 42% 
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[2,3,4], la fréquence dans notre série rejoint les 
données de la littérature. L’âge moyen de 52,5 
ans est proche de celui des autres séries 
(entre 51 et 57 ans) [2-6]. La prédominance 
masculine retrouvée dans la plupart des séries 
[2,3,5,6] contraste avec la prédominance 
féminine notée dans notre étude ainsi que 
celle de Uomo [4]. Cliniquement la PAN est 
révélée par une douleur abdominale le plus 
souvent de siège épigastrique à laquelle 
peuvent s’associé des signes digestif à type de 
vomissement  et d’ictère et des signes 
généraux qui caractérisent les formes graves. 
La présentation clinique dans notre étude 
correspond à celle des  autres séries sauf que 
nos patients ont présenté moins de signes 
généraux à l’admission [7,8]. Le dosage de la 
lipasémie est indispensable pour le diagnostic 
de PA, il a une sensibilité et une spécificité 
supérieure a celles de l’amylasémie. 
Actuellement il est recommandé de doser la 
lipasémie seule [7]. Dans notre étude 90% des 
patients ont bénéficé du dosage de la 
lipasémie et de L’amylasémie.  La TDM 
abdominale permet de confirmer le diagnostic 
de PAN, d’apprécier la gravité par l’index de 
sévérité TDM et de rechercher des 
complications locales en particulier l’infection 
de la nécrose. Elle doit être réalisée au mieux 
entre 48 et 72 heures après le début des 
signes cliniques [11]. Dans notre étude La 
TDM a été réalisée en moyenne 45 heures 
après l’admission, ce délai est largement 
supérieur à 72 heures si on inclut la durée 
entre le début des signes cliniques et 
l’admission. Les résultats de la TDM dans 
notre série confirment la prédominance des PA 
grade E rapportée par les autres séries [3,5]. 
La lithiase biliaire et l’intoxication  alcoolique 
représentent 80% des étiologies des PA [1].  
Certaines séries montre une prédominance de 
la PA alcoolique [3,9], alors que d’autres 
montre  une prédominance des PA biliaires 
[2,4,5,6]. Ceci pourrait être expliqué par la 
différence qui existe en fonction des 
populations et des régions étudiées : la cause 
biliaire prédomine au bassin Méditerranéen  et 
en Asie, tandis que la cause alcoolique 
prédomine aux Etats Unis en en Europe [1]. 
Dans notre étude la cause biliaire était 
majoritaire. La gravité dans notre étude est 
comparable à celles des autres séries, le score 
de Ranson était en moyenne de 3,2 
correspond à celui rapporté par  les autres 
séries (entre 2-5) [2,3,10]. La ponction guidée 
des collées de nécrose et des collections est le 
moyen le plus fiable pour confirmer le 
diagnostic d’infection de la nécrose. Elle est 
indiquée lorsqu’un faisceau d’arguments 
cliniques, biologiques et tomodensitométrique 
fait suspecter une infection de la nécrose [11]. 

La ponction systématique n’est pas justifiée 
[11]. Cette ponction n’a été réalisée que chez 
un de nos patients d’où l’intérêt de la 
généraliser à tous les patients qui présente 
une défaillance viscérale à l’admission ou qui 
s’aggravent sur le plan clinique. Dans notre 
étude 81,8% des patients ont bénéficié d’un 
traitement conservateur seul, alors que dans 
les autres séries les patients qui ont bénéficié 
de ce traitement  se situent entre 62% et 73% 
[2-5]. Le traitement médical incluant l’arrêt de 
l’alimentation orale, les antisécrétoires 
gastriques, les antalgiques et 
l’héparinothérapie préventive, était utilisé de 
façon systématique comme dans les autres 
séries [2-6]. Alors que la ventilation artificielle a 
été moins utilisée a comparé avec la série de 
Ashley [5] (23%) et celle de Rau [2] (43%). La 
nutrition artificielle par voie  parentérale était 
administrée chez 68% de nos patient pendant 
une durée moyenne de 9 jours, ceci ne répond 
pas aux recommandations de la conférence de 
consensus française qui privilégie  la nutrition 
entérale  précoce [11]. L’antibiothérapie était 
utilisée dans notre étude à visée curative en 
cas d’infection prouvée ou de forte suspicion  
d’infection de la nécrose. La plupart des 
auteurs [2,4,6,12] n’ont pas utilisé 
d’antibiothérapie préventive sauf dans la série 
de Rau [3] ou elle a concerné 76% des cas. 
Les conférences de consensus française et 
internationale ne recommandent pas 
l’antibiothérapie de façon systématique dans 
les PAN [11,13]. Le traitement chirurgical de la 
nécrose pancréatique était utilisé dans notre 
série chez 18,1% des cas, il était indiquer 
devant la survenue de complications locales. 
Dans les autres séries il est utilisé chez un 
nombre plus important de patients (entre 27 et 
37,5%), il est indiqué en cas d’infection 
prouvée de la nécrose, persistance de 
défaillance viscérale malgré les mesures de 
réanimation et de complications locales tels 
que l’abcès du pancréas [3-5]. La conférence 
de consensus française recommande le 
traitement chirurgical qu’en cas de nécrose ou 
de collections infectées [11]. Le but de ce 
traitement est de réaliser un nécrosectomie 
évacuant toutes les zones dévitalisées et les 
collections infectées. Les techniques 
chirurgicales sont multiples et peuvent être 
regroupées en 3 catégories : la nécrosectomie 
est associé soit à un drainage clos soit à une 
irrigation-lavage (technique semi-close) soit à 
un packing avec interventions itératives 
programmées [1]. La conférence de 
consensus française privilégie la 
nécrosectomie avec lavage postopératoire. 
Dans notre étude le seul patient qui a été 
opéré pour débridement chirurgical a bénéficié 
d’une nécrosectomie avec drainage. Le 
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traitement de la lithiase biliaire associée à la 
PAN fait appel à la cholécystectomie ou la 
sphincterotomie endoscopique. La 
sphincterotomie est indiquée en cas 
d’angiocholite et/ou d’ictère obstructif, elle doit 
être réalisée le plus précocement possible 
[11]. Dans notre étude, la sphincterotomie était   
indiquée dans 2 cas devant la présence d’une 
angiocholite. La cholécystectomie doit être 
réalisée de préférence par voie laparoscopique 
au cours de l’hospitalisation [11]. Dans notre 
étude la cholécystectomie était faite par voie 
laparoscopique dans 66%. Les PAN ont une 
mortalité située entre 25 et 50% [10], la série 
de Buchler [2] rapporte un taux de 10% alors 
que la série de Rau [3] rapporte un taux de 
25%. Le taux de mortalité dans notre étude est 
supérieur à celui de ces deux dernières séries 
mais il reste acceptable à comparer avec les 
données de la littérature. La défaillance 
viscérale est la principale complication, elle 
survient dans 52 à 72% des PAN, 
l’insuffisance respiratoire est la plus fréquente 
des défaillances (entre 41 et 63%) [2,3,5].  
Dans notre étude la défaillance  viscérale était 
légèrement moins fréquente que dans les 
autres séries. L’infection de la nécrose 
complique prés de 50% des PAN. Dans les 
séries de Buchler [2] et Rau [3] l’infection de la 
nécrose représente respectivement 31% et 
38,5%. La prévalence de l’infection dans notre 
étude se rapproche de celles de ces deux 
dernières séries. L’analyse de la littérature 
montre que la nature des germes retrouvés est 
très variable d’une série à l’autre [2,3,5,9,14].  
L’infection semble le plus souvent 
monomicrobienne sauf que les infections 
polymicrobiennes sont retrouvées dans 32 à 
64%. Les germes les plus fréquents sont les 
bacilles Gram négatif de type entérobactéries 
avec une nette prédominance d’Escherichia 
coli (30 à 50%), Staphylococcus sp. est 
retrouvé dans 2 à 57%, les infections à 
Candida sp. sont rare : 3 à 17%. Dans la 
présente étude nous avons isolé : Escherichia 
coli dans 1 cas, Enterobacter cloacae dans  1 
cas, et Staphylocoque associé au Candida 
dans 1 cas. 
 
Conclusion  
La pancréatite aiguë nécrosante est une 
affection grave, elle nécessite une prise en 
charge multidisciplinaire bien codifiée. A 
travers l’analyse des résultats de cette étude 
et ceux des différentes séries, nous avons pu 
retenir les recommandations suivantes:       
Pour le diagnostic de PA Dosez la lipasémie 
seule. Devant toute PA, évaluez la gravité. 
Devant une PA grave, demandez une  TDM 

abdominale 48 à 72 heures après le début de 
la maladie. La suspicion d’infection de la 
nécrose doit faire réaliser des ponctions 
guidées de la nécrose. L’antibiothérapie ne 
doit pas être prescrite de façon systématique 
dans les PAN. Privilégiez une nutrition entérale 
précoce dans les PAN. Le traitement 
chirurgical doit être réalisé en cas d’infection 
prouvée de la nécrose. La sphincterotomie 
endoscopique est indiquée en cas 
d’angiocholite et doit être réalisé en urgence.      
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