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  ملخص

ةحالة شديدة الى إل ها%حيان، ولكن تطور أغلبيةفي  ةمعتدل الشد� شائع نسبيا، مرض  لتھاب البنكرياس الحادإ ٪ من الحا,ت ، , يزال من  50ي تؤدي إلى الموت ف ،حد�
تدخل العديد و امبكر ع6جا تطلبت ذال. ؤدي إلى فشل العديد من أجھزة الجسمت ،مبالغ فيھا معممةلتھابية تجابة إسا ينتج عن الشديد لتھاب البنكرياس الحادإ. الصعب التنبؤ به

 ھذه الغاية من. عراضعلى معالجة ا% أساسا امعتمد الع6ج زالي, ، في ھذا المرض المعنيةن فھم أفضل ل;ليات الفيزيولوجية المرضية على الرغم م .اصاتصتخ8ا من
مكنت من  ممتدة على مدى خمس سنوات، رجعيةدراسة  من خ6لمآل ھذا المرض الع6جية والمتطلبات  ،عراض المرضية%ا ،بتميولوجيةا8 الخصائص تحليل الدراســـة

أغلبيتھم ، وسنة 60و 51بين أغلبية المرضى تراوح سنھم  .لتھاب البنكرياس الحادمن مجموع حا,ت إ٪  6 نسبة  الشديد لتھاب البنكرياس الحادشكل إ. الةح 23 إحصاء
ساعة بعد إبتدء المرض  48لتر / ملغ  150 تجاوز) C  )CRPالبروتين المتفاعل  .سريريةالالشدة  اتمؤشرمن  4و  1ما بين  عند قبولھم المستشفى مرضاناقدم  . ثناإ

شدة الدرجة معايير  و Imrieو Ranson اتمؤشركانت . مرضى 6 نقاط لدى 6ا%شعة المقطعية سجل أكثر من درجة الخطورة ب مؤشر ، في حين أنمرضى 10 لدى
يتلقى  لم و ،مرضال عراض% اطبي اع6جيع المرضى ملقى جت. )BISAP( نكرياس الحادلتھاب البإلخطورة سريري المؤشر ال تنبأ بمآل المرضى مقارنة مع حسنأعامة ال

 لفشل )٪ من الحا,ت 78(مريضا  18تعرض  ،مستشفائھإخ6ل مدة . لدى مريض واحدن طريق الجلد عمتعفن  نخرف استنزتم إفي حين بالمنظار،  أي مريض ع6جا 
  .٪ من الحا,ت 74 يث بلغت نسبة الوفيات كانت مرتفعة ح .قلعضوي على ا%

 مضاعفات -الع6ج  -وحدة العناية المركزة – الشديد لتھاب البنكرياس الحادإ الكلمات ا
ساسية  

  
Résumé  La pancréatite aiguë (PA) est une affection relativement fréquente, souvent bénigne, mais dont l’évolution 
vers une forme grave, mortelle dans 50% des cas, est encore difficilement prévisible. La pancréatite aiguë grave (PAG) 
est due à la réaction inflammatoire systémique exagérée de l’hôte qui aboutit à une défaillance multi-viscérale. Elle 
nécessite une prise en charge complexe, précoce et multidisciplinaire, qui reste essentiellement symptomatique, malgré 
la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués dans la maladie. Notre travail se propose 
d’analyser le profil épidémiologique, les aspects cliniques, les impératifs thérapeutiques et le pronostic de la PAG par 
une étude rétrospective étendue sur 5 ans, ayant colligé 23 observations.  La PAG constituait 6% des PA, avec un pic 
de fréquence de survenue entre 51 et 60 ans, et une nette prédominance féminine. Nos patients présentaient à leur 
admission entre 1 et 4 critères cliniques de gravité. La C-Reactive protein (CRP) était supérieure à 150mg/L à la 48ème 
heure chez 10 patients, tandis que le score scannographique dépassait les 6 points chez 6 patients. Les scores de 
Ranson et d’Imrie et les scores de gravité généralistes étaient mieux corrélés au pronostic de nos patients, que le BISAP 
(Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis). Un traitement médical symptomatique était de mise chez tous nos 
patients, aucun patient n’ayant été candidat à un traitement endoscopique, et un seul ayant été drainé par voie 
percutanée pour surinfection d’une coulée de nécrose. L’évolution a été marquée par le développement d’au moins une 
défaillance d’organe chez 18 patients (78% des cas). La mortalité enregistrée dans notre série est très élevée : 17 
patients sur 23, soit 74 % des cas. 
Mots clés Pancréatite aiguë grave – Réanimation – Traitement – Complications   
 
Abstract  Acute pancreatitis (AP) is a relatively common disease, often benign, but that can evolve to a severe form, 
fatal in 50% of cases. This evolution is still difficult to predict. Severe acute pancreatitis (SAP) occurs when the 
exaggerated systemic inflammatory response of the host leads to multi-organ failure. The management of SAP requires 
a complex and multidisciplinary approach, earlier in its clinical course. Despite the better understanding of the patho-
physiological mechanisms involved, the treatment remains mainly symptomatic. Our study proposes to analyze the 
epidemiological and clinical features, the therapeutic requirements and the outcome of SAP, through a retrospective 
study, extended over five years, having compiled 23 cases. The SAP was 6% of all AP, with a frequency peak of 
occurrence between 51 and 60 years old, and a marked female predominance. Our patients presented at their 
admission between 1 and 4 clinical criteria of severity. C-reactive protein (CRP) was higher than 150 mg/L at the 48th 
hour in 10 patients, while CT-scan score was over 6 points in only 6 patients. Ranson’s and Imrie’s scores and general 
severity scoring systems were better correlated with the prognosis of our patients than the BISAP (Bedside Index for 
Severity in Acute pancreatitis). Symptomatic medical treatment was instituted in all cases. No endoscopic treatment was 
proposed, and one patient required a percutaneous drainage for an infected necrosis. The evolution was marked by the 
development of at least one organ failure in 18 patients (78% of cases). The mortality in our series is very high: 17 of 23 
patients, 74% of cases. 
Key-words Severe acute pancreatitis – Intensive care unit – Management - Complications 
 

Introduction  
La pancréatite aiguë (PA) est un processus 
inflammatoire aigu du pancréas, résultant de 
l’autodigestion de la glande par ses propres 
enzymes. Ce processus lésionnel peut 
s’étendre aux tissus de voisinage, et avoir des 
répercussions systémiques graves [1]. Il s’agit 
d’une affection relativement fréquente, 
caractérisée par une gravité variable. Les 
formes de gravité modérée ou bénignes 
(environ 80% des cas), sont résolutives sans 
séquelles après un traitement médical simple. 
Les formes graves sont grevées d’une 
morbidité et d’une mortalité importantes, 
pouvant atteindre les 50% [2]. Les causes de la 

PA sont multiples, dominées par la lithiase 
biliaire et l’intoxication alcoolique chronique [3]. 
Les mécanismes entraînant le passage d’une 
forme à l’autre restent imprécis mais la gravité 
ne semble pas être obligatoirement liée à la 
cause de la PA [4].  
La PA grave (PAG) est définie par la présence 
d’une réaction inflammatoire systémique 
persistante et/ou par la survenue d’une 
défaillance d’organe [1]. L'identification précoce 
des formes de PA qui vont donner lieu à des 
complications est l’enjeu majeur de la prise en 
charge. Elle repose sur l’évaluation de la 
gravité par plusieurs paramètres cliniques, 
biologiques et morphologiques. La prise en 
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charge, complexe et multidisciplinaire, reste 
essentiellement symptomatique, en l’absence 
de traitement spécifique reconnu.  
 
Matériel et méthodes 
Notre travail a consisté en une étude 
rétrospective s’étendant sur une période de 5 
ans, entre Janvier 2007 et Décembre 2011, 
ayant colligé 23 cas de pancréatite aiguë grave 
hospitalisés au Service d’Anesthésie-
Réanimation du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Les registres du service de 
Chirurgie Viscérale du même établissement ont 
également été consultés. 
Les données, recueillies depuis les dossiers 
des malades et rapportées sur une fiche 
d’exploitation standardisée étaient les 
suivantes : Epidémiologie : âge et sexe ; 
Antécédents : personnels et familiaux ; 
Evaluation clinique initiale ; Evaluation 
biologique initiale et à 48h ; Evaluation 
morphologique ; Critères de gravité : cliniques, 
biologiques, radiologiques ; Scores de gravité 
spécifiques et généralistes ; Etiologie ; Prise en 
charge thérapeutique ; Evolution. 
Le traitement des données a été réalisé avec le 
logiciel SPSS version 20.  
 
Résultats  
Durant la période étudiée, 23 patients ont été 
hospitalisés pour PAG, ce qui constituait 6% de 
l’ensemble des hospitalisations pour PA, et 1% 
des hospitalisations du service d’anesthésie 
Réanimation. 
L’âge des patients variait entre 26 et 92 ans, 
avec une moyenne de 51 ans et un pic de 
fréquence de survenue entre 51 et 60 ans, 
avec une nette prédominance féminine (sex-
ratio de 2,3). Des antécédents personnels 
médicaux et/ou chirurgicaux ont été notés chez 
13 patients (56% des cas). Les antécédents 
biliaires ne concernaient que 3 cas (13%).  
La douleur abdominale était le principal 
symptôme inaugural, accusé par la quasi-
totalité des patients (22 patients, soit 96 % des 
cas). La durée d’évolution de la douleur 
abdominale variait entre 1 et 30 jours, avec une 
moyenne de 7 jours. Pour la majorité des 
patients (6 patients, soit 26% des cas), elle 
était d’installation brutale. 
Les signes de gravité clinique à l’admission 
étaient représentés par une tachycardie chez 6 
patients (26% des cas), avec état de choc chez 
5 patients (22% des cas), dont 2 dans un 
contexte infectieux patent. Chez 9 patients, on 
notait une distension abdominale majeure (39% 
des cas) et 5 patients présentaient une 
dyspnée (22% des cas). Un trouble 
neurologique a été retrouvé chez 8 patients, 
(35% des cas), associé à une détresse 
respiratoire et/ou hémodynamique dans 5 cas. 
Enfin, une oligo-anurie a été notée chez un 
patient, en dehors de tout état de choc.  

Sur le plan biologique, l’amylasémie, dosée 
chez 10 patients (43,5% des cas), était  
supérieure à 3 fois la normale dans 6 cas 
(26%). Elle a été dosée seule chez 5 patients 
(22% des cas). La lipasémie, dosée chez 18 
patients (78% des cas) avait une valeur 
supérieure à 3 fois la valeur normale chez 15 
patients (65% des cas). Elle a été dosée seule 
dans 13 cas (56% des cas). Chez 5 patients 
(22% des cas), l’amylasémie et la lipasémie 
avaient été dosées simultanément, avec des 
résultats discordants dans 2 cas. Une 
évaluation biologique initiale avait été réalisée 
chez tous nos patients, suivie d’une évaluation 
biologique à la 48ème heure chez 17 d’entre eux 
(74 % des cas).  
Le bilan radiologique comprenait une 
radiographie de l’abdomen sans préparation 
(ASP) (3 patients, soit 13% des cas), une 
radiographie du thorax de face (16 patients soit 
70% des cas), une échographie abdominale 
(21 patients, soit 91% des cas) et une 
tomodensitométrie (TDM) abdominale (18 
patients, soit 78% des cas). Le délai de 
réalisation de la TDM variait entre le 1er et 7ème 
jour de l’admission. Pour la majorité de nos 
patients (10 patients, soit 43% des cas), elle a 
été réalisée au 1er jour de l’admission.  
Nos patients présentaient à leur admission 
entre 1 et 4 critères cliniques de gravité. Les 
différents critères et scores de gravité à 
l’admission ont été évalués. (Tableau I) 
La cause de la PA a été étiquetée chez 14 
patients (61% des cas) : l’origine biliaire était 
prédominante avec 8 patients (35%), une 
cause infectieuse a été soulevée chez 2 
patientes (9%), une origine médicamenteuse 
suspectée chez une patiente (4%) et chez un 
patient (4%) une tumeur de la tête du pancréas 
avait été objectivée.  
Le traitement médical, instauré chez tous nos 
patients, comprenait un monitorage des 
fonctions vitales, un remplissage vasculaire dès 
l’admission, avec  recours aux macromolécules 
chez un seul patient et usage de vasopresseur 
chez 11 patients (48% des cas). Un support 
ventilatoire a été nécessaire chez 13 patients 
(56 %). Le traitement de la douleur a été mis en 
route dès l’admission chez 22 patients (96%). Il 
consistait en une analgésie multimodale chez 
16 patients (70%). Une antibiothérapie à large 
spectre a été instaurée chez 16 patients (70%). 
L’insulinothérapie a été nécessaire chez 10 
patients (43%). L’apport nutritionnel a été 
assuré par voie entérale chez 4 patients (17% 
des cas), et exclusivement par voie parentérale 
chez 19 patients (83% des cas). Aucun patient 
n’a été candidat à un traitement endoscopique. 
Chez un seul patient, un drainage percutané 
d’une nécrose surinfectée a été réalisé. 
(Tableau II) 
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Au cours de leur hospitalisation, 17 patients se 
sont aggravés (74% des cas) et 5 patients se 
sont améliorés (22% des cas) : 18 ont présenté 
au moins une défaillance d’organe (78% des 
cas). (Tableau III) 
 

Notre série a enregistré une mortalité très 
élevée, 17 patients sur 23 (74% des cas), 
expliquée par le recrutement en réanimation de 
patients à l’état très précaire au sein du groupe 
de PAG.    

 

Discussion 
Les pancréatites aiguës graves (PAG) sont 
plus fréquentes chez les hommes de plus de 
50 ans. Les principales causes sont la lithiase 
biliaire et l’alcool. Le diagnostic est évoqué 
devant une douleur abdominale typique 
associée à une lipasémie supérieure à trois fois 
la normale. La tomodensitométrie n’est utile 
qu’en cas de doute diagnostique. 
Dix à 30 % des cas de pancréatite aiguë (PA) 
évoluent vers une forme sévère. La gravité 
peut être suspectée sur des arguments 

Tableau I  : Différents critères de gravité et mortalité  

 Nombre de 
patients 

Mortalité 

Critères de gravité clinique 

Âge > 70 ans 
Oui 3 (13%) 2 (66%) 

Non 20 (87%) 15 (75%) 

Obésité 
Oui 3 (13%) 1 (33%) 
Non 20 (87%) 16 (80%) 

Maladie sous-
jacente 

Oui 10 (43%) 8 (80%) 
Non 11 (48%) 7 (64%) 

Ecchymose 
pariétale 

Oui 1 (5%) 1 (100%) 
Non 22 (95%) 16 (73%) 

Nécrose du tissu adipeux 
sous-cutané 0 

 
- 

Distension 
abdominale 
majeure 

Oui 
2 

 (9%) 
1  

(50%) 

Non 18 (78%) 13 (72%) 

Ascite 
Oui 8   (35%) 5 (62%) 
Non 15 (65%)  12 (80%) 

Epanchement 
pleural 

Oui 9   (39%) 5 (55%) 
Non 7   (30%) 7 (100 %) 

SIRS Oui 12 (52 %) 10 (83%) 
Non 11  (48 %) 7 (64%) 

Défaillance 
d’organe 

Oui 7   (30 %) 7  (100 %) 
Non 16  (70 %) 10 (62 %) 

Critères de gravité biologique 
CRP à 48h 
≥ 150 mg/L 

Oui 10  
(43 %) 

6 
(60 %) 

Non 4 (17 %) 3 (75 %) 
Critères de gravité scannographiques 

Score ≥ 6 points 
Oui 6   (26 %) 4  (67 %) 
Non 13 (56 %) 9 (70%)  

Scores de gravité spécifiques 

Score de 
Ranson 

< 3 1   (5 %) 0  
≥ 3 18   (78 %) 13  (72 %) 

Score d’Imrie 
< 3 5   (22 %) 1 (20%) 

≥ 3 
14   

 (61 %) 
12  

(86%) 

BISAP 
≤ 2 15   

 (65 %) 
11  

 (73%) 
> 2 8 (35 %) 6   (75%) 

Scores de gravité généralistes 

APACH II 
< 8 4   (17 %) 1 (25%) 

≥ 8 
17   

 (74 %) 
14  

 (82 %) 

IGS II 
< 7 0 - 
≥ 7 21 (91 %) 15 (71 %) 

SOFA 
< 8 

14    
(61 %) 

9  
(64 %) 

≥ 8 4   (17 %) 4 (100%) 

SIRS :  Systemic  Inflammatory  Response Syndrome  - BISAP :  
Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis  -  APACH :  
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation - IGS : Indice de 
Gravité Simplifié – SOFA : Sequential Organ Failure Assessment 

Tableau II  : Traitements instaurés et mortalité  

Traitement Nombre de 
patients 

Mortalité 

Vasopresseur 

Oui 11  (70 %) 11 (100 %) 

Non 12  (30 %) 6 (50%) 

Support ventilatoire 
 

VC 
13 

(56%) 

10 
(77%) 

 
 

12 
(92%) 

10 
(100%) 

VACI 2 
(15%) 

2 
(100%) 

CPAP 1 (8%) 0 
Pas de 
support 

ventilatoire 
10 (44%) 

 
5 (50%) 

Antibiothérapie 
Oui 16 (70%) 12 (75%) 
Non 7   (30%) 4   (71%) 
Insulinothérapie 

O 
U 
I 

Diabète 
connu 

10  
(43%) 

4 
(40%) 

 

8 
(80%) 

2  
(50%) 

Décou-
verte 
fortuite 

6 
(60%) 

 
6 

(100%) 
Non 13 (57%) 9 (69%) 
VC : Ventilation contrôlée – VACI : Ventilation assistée 
contrôlée intermittente – CPAP : Continuous Positive Airway 
Pressure 

Tableau II I : Complications générales et mortalité 

Complica-
tions 

Nombre de 
patients 

Mortalité 

 
H
D 

 
Septique 

9 
(50%) 

18 
(78%) 

 
 
 
 
 

17  
(97%) 

 
 
 
 
 
 
 

17 
(74%) 

Hgie 1 
(5%) 

Respiratoire 8 
(44) 

Rénale 7 
(39%) 

Neurologique 7 
(39%) 

Métabolique 4 
(22%) 

Pas de 
complication 
générale 

5  (22%) 
 
0 

HD : hémodynamique - Hgie : hémorragie 
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cliniques, tels que la présence de comorbidités, 
l’âge avancé (>70 ans), l’obésité (BMI > 30 
Kg.m-2), et devant l’existence d’ecchymoses 
pariétales et des flancs ou d’une sur-distension 
abdominale [5]. Ces éléments justifient au 
minimum une prise en charge en soins 
intensifs, l’admission en réanimation 
concernant les pancréatites aiguës sévères 
avec au moins une défaillance d’organe [6]. Le 
score de Ranson est le score de référence 
dans l’évaluation de la sévérité de la maladie, 
mais d’utilisation malaisée et tardif. La TDM 
abdominale permet d’établir un score de gravité 
pertinent si elle est réalisée après 48h 
d’évolution [1].  D’autres scores, plus simples et 
plus précocement appréciables, ont été 
évalués, notamment le BISAP (Bedside Index 
for Severity in Acute Pancreatitis) qui semble 
prometteur [7]. Les scores généralistes tels que 
APACH II, IGS II et SOFA ont leur place dans 
l’évaluation de la sévérité de la PA, avec 
l’avantage d’être calculables dès l’admission et 
tout au long de l’évolution. La CRP dosée 
après 48 à 72h est le marqueur biologique le 
plus corrélé à la sévérité de la PA [1].   
L’état hémodynamique des PAG est 
caractérisé par une hypovolémie nécessitant 
un remplissage vasculaire précoce et massif. 
L’association d’un support vasopresseur est 
souvent nécessaire et le monitorage 
hémodynamique devrait inclure une pression 
artérielle invasive, le monitorage de la 
saturation veineuse centrale en oxygène ou au 
minimum le suivi de la cinétique du taux d’acide 
lactique. L’état respiratoire, compliqué par des 
épanchements, des atélectasies et la 
distension abdominale, justifie un drainage 
continu des épanchements et une assistance 
respiratoire. Le syndrome de compartiment 
abdominal majore ces complications 
respiratoires, et un syndrome de détresse 
respiratoire aiguë complique fréquemment ce 
tableau [8]. Le traitement de la douleur doit 
privilégier l’usage de morphine, en analgésie 
multimodale. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens sont contre-indiqués (risque de 
complications rénales) et l’emploi du 
paracétamol nécessite une surveillance de la 
fonction hépatique. L’alimentation entérale 
diminue le risque d’infection et la mortalité [9]. 
La nutrition devrait être assurée précocement, 
et associer voies entérale et parentérale.  
L’infection des coulées de nécrose survient 
principalement 2 à 3 semaines après le début 
des symptômes. Son diagnostic est suspecté 
devant un SIRS persistant et/ou l’apparition 
secondaire d’une dysfonction d’organe [1]. Le 
traitement repose sur une antibiothérapie 
précoce couvrant les bacilles à Gram négatif et 
les germes anaérobies et doit s’accompagner 
d’une évacuation de la nécrose [10]. 
L’antibioprophylaxie systématique en dehors 
d’une infection documentée n’est pas indiquée. 
Une intervention précoce peut être justifiée : 

laparostomie en cas de syndrome du 
compartiment abdominal ou sphinctérotomie en 
cas de pancréatite biliaire avec ictère. Le 
drainage des coulées de nécrose est indiqué 
secondairement par chirurgie mini-invasive 
et/ou par voie percutanée en cas d’infection.  
 
Conclusion 
Le principal enjeu de la prise en charge d’une 
PA est de déterminer les patients à risque de 
formes graves. Il s’agit à la phase initiale de 
corriger l’état de choc hypovolémique et les 
désordres métaboliques associés avant que ne 
s’installe un syndrome de défaillance multi-
viscérale. L’alimentation doit être précoce et 
privilégier la voie entérale. L’antibiothérapie 
n’est justifiée qu’en cas d’infection établie. La 
PAG est responsable d’une mortalité 
importante, qui peut sembler très élevée en 
milieu de réanimation du fait du biais de 
sélection que constitue le recrutement de 
malades à l’état très précaire au sein même du 
groupe de PAG. 
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