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L'identification très précoce des formes de pancréatites aiguës (PA) qui vont donner lieu à com-

plications est une étape essentielle de la prise en charge de ces pathologies. Il est en effet reconnu que

si, dans 80 % des cas, les PA guérissent spontanément, pour une minorité de patients, elles évoluent

gravement sur un mode systémique et/ou local. L'indication, dès les premières heures d'une prise en

charge spécifique en unité de soins intensifs conditionne alors le pronostic.

Depuis 1992, il existe, dans la littérature, une définition consensuelle de la gravité des PA [1]. Cette

dernière est affirmée s'il a défaillance(s) d'organe et/ou complications locales. A ce titre sont retenues

la nécrose même stérile, l'abcès au sens propre du terme ou le pseudokyste défini comme un épan-

chement liquidien ovoïde, plus ou moins volumineux développé au dépens du suc pancréatique ou de

la nécrose liquéfiée. De ce consensus découlent enfin des évaluations thérapeutiques qui portent sur

des séries homogènes de patients dont est exclue la cohorte des PA bénignes.

1-PHYSIOPATHOLOGIE DES PANCREATITES AIGUËS GRAVES

Les PA naissent de l'activation prématurée du zymogène à l'intérieur même des acini. L'élément

initiateur serait un blocage de l'exocytose, réactionnel à un obstacle d'aval. Il serait médié par une haus-

se des taux sanguins de cholécystokinine avec occupation, sur la cellule pancréatique, de récepteurs

de basse affinité. La fusion entre granules de zymogène de maturités différentes et/ou lysosomes géné-

rerait l'activation du trypsinogène en trypsine. Il en résulterait une activation de toutes les autres pro-

téases dont les effets membranaires engendrent une intense réaction inflammatoire. Cette dernière est

contenue localement ou généralisée par le biais d'une résorption sanguine transpéritonéale ou lym-

phatique. Les épanchements péritonéaux, constitués au dépens de la pancréatite et non de l'effraction

canalaire, sont ainsi fréquemment associés à un SIRS, aggravé ou pérennisé par des phénomènes de

translocation bactérienne.

Un passage bactérien majeur, d'origine colique, a ainsi été démontré expérimentalement dès les

premières heures d'installation d'une PA au niveau du sang, du liquide péritonéal et des ganglions

mésentériques. Les potentiels infectieux qui en découlent sont essentiellement retrouvés au niveau du

liquide péritonéal, du pancréas et des poumons.
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2-APPROCHE DIAGNOSTIQUE

2.1. Diagnostic des PA

Il repose sur la simple association d'un tableau abdominal compatible et d'une amylasémie supé-

rieure ou égale à 3 fois la limite supérieure de la normale ; à la condition que ce seuil soit retenu, l'amy-

lasémie offre, comparativement à d'autres marqueurs biologiques, le meilleur compromis entre sensi-

bilité et spécificité. Toutefois, des faux négatifs existent. Ainsi, les taux sanguins d'amylase sont

moindres dans la PA d'origine alcoolique ; surtout, ils ne sont réellement élevés qu'au cours des pre-

mières heures d'une pancréatite. Il est ainsi établi que si, dans les 24 premières heures, 100 % des

patients ont une amylase sérique supérieure à la normale, ce pourcentage chute à 50 % le 3 ème jour

et à moins de 10 % le 5 ème jour. En cas d'admission retardée par rapport à l'installation des douleurs,

il est plus intéressant de doser la lipase dont les taux sanguins restent élevés pendant plusieurs jours. 

Les faux positifs de l'amylase ont longtemps été le fait de la fraction salivaire que les techniques

enzymatiques de dosage écartent actuellement d'emblée, ne retenant que la fraction pancréatique. Si

cette dernière peut être à l'origine de faux positifs dans le cas d'épanchements intrapéritonéaux d'ori-

gine digestive, la résorption transpéritonéale de l'amylase n'atteint cependant qu'exceptionnellement le

seuil de référence diagnostique sus-cité. La ponction lavage du péritoine, la coelioscopie voire la lapa-

rotomie sont les seuls recours diagnostiques dans certains tableaux abdominaux aigus atypiques.

2.2. Diagnostic de sévérité

La sévérité peut être présumée sur la simple présentation clinique. Ainsi, dans une étude de 1993,

l'obésité morbide génère 60 % de formes sévères versus 6 % dans les autres sous groupes pondé-

raux. De la même façon, les écchymoses des flancs ou de la région périombilicale sont associées, pour

la plupart des auteurs, à 80 - 90 % de formes sévères. Cependant, une étude récente a modéré ces

conclusions en précisant que l'infiltration de la paroi abdominale antérieure ou tache de Cullen, pré-

sente dans 1,8 % des cas de PA, est davantage liée aux voies de drainage de la tête du pancréas qu'à

la sévérité de la pancréatite.

Une tétanie, une défaillance d'organe, une souffrance abdominale sont d'autres éléments qui peu-

vent orienter vers la sévérité mais ils sont exceptionnellement présents les premières heures.

Les scores biocliniques sont devenus, depuis Ranson en 1974, un élément clef du diagnostic de

sévérité (Tableau n°1) [2]. Cet auteur a établi, à partir d'un collectif de 100 pancréatites aiguës, qu'il

existait une barrière entre les patients porteurs de 3 signes et plus et ceux qui n'en comptaient que 2

ou moins. Alors que dans le premier groupe, une forme sévère se développait dans près de 100 % des

cas, dans le second, la pancréatite était presque toujours bénigne.

Le premier et principal inconvénient du score de Ranson est de nécessiter un recueil de 11 para-

mètres clinicobiologiques en 2 périodes distinctes sur 48 heures. Un second est d'avoir été établi à par-

tir de PA à 74 % d'origine alcoolique. Or, à l'évidence, âge et surtout transaminases ne peuvent être

crédités de la même signification pronostique lorsqu'il s'agit de pancréatites lithiasiques.

D'où un remplacement progressif du score de Ranson par le score d'Imrie (tableau n°2). Ce der-

nier exclut les transaminases et ne repose que sur 8 critères biocliniques recueillis en un temps dans

les 48 premières heures. L'abondante évaluation dont il a fait l'objet montre que la simplication n'a pas
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nuit aux performances pronostiques. Le score d'Imrie ou encore score de Glasgow est l'équivalent du

score de Ranson souvent présenté comme la référence.

Mais, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre de ces scores ou encore des scores aspécifiques dits de

réanimation tels l'APACHE, force est de constater que la plupart des patients se situent aux alentours

des valeurs seuils de gravité ; la valeur prédictive n'est alors que de 40 - 50 % [3]. La prédiction n'est

en réalité intéressante que dans les valeurs extrêmes. Ainsi, un score de Ranson ou d'Imrie supérieur

ou égal à 6 indique, avec une excellente précision, la sévérité tout comme une valeur inférieure à 2

indique une quasi certitude de bénignité.

Une approche beaucoup plus pertinente de la sévérité a donc été recherchée. Elle a été un temps

représentée par la ponction lavage du péritoine puisqu'une ascite abondante et de couleur caractéris-

tique jus de prune indique de façon formelle une sévérité ; deux tiers des formes graves pourraient ainsi

être détectées précocément. Elle repose actuellement sur la biologie puisque toutes les étapes phy-

siopathologiques de la gravité ont des marqueurs biologiques accessibles au dosage. Ainsi, Gudgeon

a corrélé sévérité et taux urinaire des peptides d'activation du trypsinogène [4]. D'autres auteurs ont

établi des corrélations entre chute des taux sanguins des inhibiteurs de protéases - a2 macroglobuline

ou a1 antitrypsine - et gravité. Mais la meilleure performance pronostique est obtenue par le biais des

médiateurs de l'inflammation. De nombreuses équipes européennes ont établi que les taux sanguins

d'élastase leucocytaire étaient 5 à 6 fois plus élevés dans les formes sévères (soit 500 à 600 mg/litre)

que dans les formes bénignes où ils ne dépassent guère les 100 mg/litre [5]. De plus, l'élastase leuco-

cytaire apparait significativement dès les premières heures. Son pic est observé à la 24ème heure mais

ses taux décroissent ensuite très lentement, maintenant la performance pronostique durant plusieurs

jours.

Beaucoup plus accessibles en pratique clinique, sont les dosages de l'interleukine 6 et surtout de

la CRP [6]. Des profils sanguins significativement différents sont observés entre formes bénignes et

sévères. Si l'inconvénient de la CRP est de ne s'élever que tardivement dans le sang - le pic n'est pas

observé avant la 48 ème heure - son obtention aisée lui confère un énorme avantage ; ce marqueur

est susceptible, pour une valeur seuil de 70 mg/l, de se révéler aussi performant que les 11 critères du

score de Ranson. De plus, l'équipe allemande de ULM a établi que, lorsque les taux circulants de CRP

se maintiennent au dessus de 100 mg/l durant la première semaine, ils prédisent avec la même acui-

té que l'examen tomodensitométrique (TDM) la présence de nécrose.

Au vu de l'ensemble de ces données, la présomption de sévérité de PA repose actuellement sur

l'association d'un score bioclinique de référence (Ranson ou Imrie) et d'un taux de CRP.

Le scanner, à cette phase du diagnostic, ne se révèle en aucun cas supérieur à cette association,

même s'il permet, comme l'ont démontré Ranson et Balthazar au milieu des années 80, d'établir un

score de gravité [7]. En effet, ces auteurs ont considéré l'envahissement progressif de la cavité périto-

néale à partir du pancréas lésé et ont défini 5 stades de sévérité croissante. La réalisation conjointe

d'une pancréatographie dynamique avec injection IV bolus de produit de contraste renforce le pronos-

tic en mettant en évidence la nécrose. Celle-ci est déduite d'un défect microcirculatoire qui peut être

quantifié à partir de l'insuffisance ou de l'absence de rehaussement de densité.
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L'examen TDM est, avec la laparotomie, le moyen de faire le diagnostic de nécrose pancréatique c'est

à dire de complication locale. Mais il est admis que sa contribution au diagnostic de sévérité initial n'est

pas déterminante. Pour la plupart des auteurs, il ne doit pas se substituer aux paramètres clinicobiolo-

giques sus-cités. Non rentable au plan diagnostique, l'examen TDM avec injection pourrait même se

révéler délétère. Une équipe de Boston a établi, en 1994, que l'injection IV de produit de contraste

ionique ou non ionique, comparativement au sérum physiologique, multipliait par trois la mortalité dans

le seul sous groupe d'animaux porteurs de formes nécrotiques de PA [8]. Ces résultats ont été forte-

ment contestés d'autant qu'une étude de 1995, sur un autre modèle animal, n'attribue pas de surcroit

de mortalité au produit de contraste IV [9].

3-TRAITEMENTS DES PANCREATITES AIGUES GRAVES

3.1. Traitements Spécifiques

3.1.1. La cholangiographie rétrograde perendoscopique avec ou sans sphinctérotomie. 

Bien que prépondérante dans la plupart des séries, l'étiologie biliaire des PA pourrait encore être

sous-estimée. En effet, il a été démontré que 30 % des PA classées idiopathiques sont en réalité d'ori-

gine biliaire. Or, un lien a depuis longtemps été établi, au travers de constatations chirurgicales ou

autopsiques, entre sévérité des PA et persistance des lithiases canalaires plus ou moins enclavées,

d'où la proposition faite ces dernières années d'explorer en urgence la voie biliaire principale dans les

pancréatites aiguës sévères. Néoptolemos, le premier, a établi que la sphinctérotomie endoscopique,

réalisée au cours des 72 premières heures, diminuait par quatre la mortalité des PA d'une part présu-

mées sévères sur un score d'Imrie supérieur à 3 et d'autre part présumées d'origine lithiasique sur un

contexte biochimique [10].

A partir d'un collectif de 200 PA, toutes causes et sévérités confondues, Fan a confirmé qu'il exis-

tait un bénéfice à réaliser très précocément, dans les 24 premières heures, une cholangiographie rétro-

grade endoscopique (CRE) [11]. Mais, là encore, la supériorité de la CRE très précoce sur la CRE

effectuée plus tardivement au cours de l'évolution, n'est retrouvée que dans le sous groupe des PA

sévères lithiasiques. Elle est rapportée, après analyse des résultats, à la diminution élective des com-

plications infectieuses biliaires.

Ces données justifient la recherche précoce de l'origine lithiasique de toute pancréatite présumée

sévère. Le chiffre des transaminases et plus particulièrement des ALAT, lorsqu'il est supérieur à trois

fois la normale, a récemment été rapporté comme l'élément le plus prédictif d'une origine lithiasique

[12].

3.1.2. Les antisecrétoires

La mise au repos du pancréas a été admise comme un dogme durant de nombreuses années

d'où l'évaluation de différentes thérapeutiques antisecrétoires. Or, ces traitements, dont l'intérêt n'a

jamais été démontré, peuvent avoir des effets délétères de par la baisse du flux sanguin pancréatique

qu'ils génèrent [13]. De plus, l'abolition de fait de l'excrétion cellulaire comme point de départ de la pan-

créatite ne plaide pas en faveur de leur utilisation.
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Ainsi, les antiH2 ont été rendus responsables de déclenchements voire d'aggravations de pan-

créatite aiguë. Les anticholinergiques, le glucagon, la calcitonine ne sont plus guère préconisés. La

somatostatine et son analogue de synthèse de plus longue durée d'action, l'octréotide, continuent

quant à eux d'être évalués. Administrés préventivement avant le déclenchement d'une PA chez l'ani-

mal, leur intérêt n'est pas démontré car inconstant, fonction du modèle étudié. Par ailleurs, lorsque l'on

cherche à diminuer l'incidence des pancréatites post CRE, un effet délétère de la somatostatine est

observé puisque l'incidence des PA post CRE est multiplié par 10 sous somatostatine. Les études cli-

niques qui cherchent à évaluer la somatostatine dans la PA avérée se caractérisent par une très gran-

de inhomogénéité de recrutements. Bon nombre de PA bénignes sont incluses. Lorsque sont extraites

de la littérature les études méthodologiquement les mieux conduites, aucun bénéfice de la somatosta-

tine n'est constaté. Une diminution de mortalité sous somatostatine est au final retrouvée par le biais

d'une métaanalyse regroupant l'ensemble de ces études.

Au total, la mise au repos du pancréas par des antisecrétoires est illogique ; elle n'a pas démon-

tré de bénéfice, des effets délétères pourraient même être attendus. Seuls sont indiqués le jeûne et

l'aspiration gastrique continue en cas d'iléus.

3.1.3. Les antienzymes

La mise sur le marché d'antienzymes de faible poids moléculaire, susceptibles d'agir à l'intérieur

des cellules, a suscité une large évaluation. Mais, en 1995, une métaanalyse ne retrouve aucun impact

sur la mortalité et conclut que le rapport coût/bénéfice de la molécule lui ôte tout intérêt.

3.1.4. Le lavage péritonéal

Il a logiquement été préconisé au début des années 80 lorsque l'on a établi un lien entre la résorp-

tion transpéritonéale des protéases activées et des médiateurs de l'inflammation et le SIRS, pourvoyeur

de mortalité précoce. Mais une étude multicentrique n'a pas confirmé cet intérêt théorique puisqu'au-

cune différence n'est apparue en termes de mortalité, y compris précoce entre sous groupes lavé et

non lavé [14].

3.1.5. Prévention de l'infection

L'infection est la principale cause de morbidité et de mortalité des PA graves ; 80 % des décès lui

sont attribués. Un patient sur deux, porteur de PA nécrotique, s'infecte et l'incidence de l'infection est

croissante au cours de l'évolution ; quasi nulle au cours de la première semaine, elle augmente très

rapidement au delà, d'où l'intérêt théorique de tenter de la prévenir dès les premiers jours. Plusieurs

approches ont été faites, dont celle de Ranson en 1990 qui repose sur un lavage péritonéal prolongé

[16]. Pour cet auteur, pour peu qu'il soit d'une durée minimale de 7 jours, le lavage diminuerait signifi-

cativement la mortalité liée aux complications infectieuses locales.

L'approche essentielle est celle de l'antibiothérapie, décontamination digestive mais surtout anti-

biothérapie systémique. Cette dernière reposait, dans les études anciennes, sur l'ampicilline dont les

échecs ont été attribués à un manque de diffusibilité de la molécule dans les tissus pancréatiques.

L'avènement de molécules plus performantes en terme de diffusion et surtout de spectre qui couvre

l'origine colique des germes, a suscité de nouveaux travaux. Ainsi, en 1993, Pederzoli administre, à

des patients porteurs de PA nécrotiques, de la tiénamycine durant les 2 premières semaines d'évolu-
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tion ; la randomisation avec un groupe placebo fait apparaitre une diminution significative des infections

pancréatiques et extraprancréatiques [17]. Pour autant, l'auteur ne peut démontrer de différence en

terme de survie. Deux ans plus tard, d'autres auteurs, ayant opté pour le céfuroxime, démontrent une

réduction de mortalité significative entre groupes traité et placebo alors même que l'incidence de l'in-

fection pancréatique n'a pas été réduite [18].

L'intérêt de l'administration précoce d'un antibiotique adapté en terme de spectre et de diffusibili-

té n'est toujours pas démontré. Les difficultés à réaliser dans ce domaine des études cliniques perti-

nentes, incitent à se tourner vers le modèle animal. Un travail très récent a comparé à un placebo, la

ciprofloxacine d'une part et la tiénamycine d'autre part, administrées sur la période des 7 premiers jours

; l'étude porte sur un modèle de PA nécrotique expérimentale de gravité quantifiable [19]. Il apparait

que la contamination bactérienne est massive dans le groupe placebo et significativement réduite dans

les groupes traités. La survie à j + 7 n'en est pas affectée. Par contre, les 3 groupes diffèrent en terme

de survie à j + 21 à savoir 23 % dans le groupe placebo, 52 % et 70 % respectivement dans les groupes

ciprofloxacine et tiénamycine. Les courbes actuarielles de survie font apparaitre une chute continue sur

3 semaines dans le groupe placebo, une stabilité absolue à partir de j3, j9 respectivement dans les

groupes ciprofloxacine - tiénamycine.

L'intérêt d'une antibiothérapie courte, pour prévenir la contamination de la nécrose pancréatique

et prévenir l'infection secondaire qui en découle, est donc posé.

3.2.Traitements médicaux aspécifiques

Jusqu'au début des années 1980, 60 % de la mortalité des PA survenait au cours de la première

semaine. Actuellement, la mortalité est à 85 % tardive, survenant au delà de la 3ème semaine. La quasi

disparition de la mortalité précoce est attribuée aux progrès des traitements aspécifiques.

La toxémie de la pancréatite, conséquence de la résorption systémique des protéases activées et

des médiateurs de l'inflammation, génère des désordres circulatoires diffus. L'hypovolémie et l'aug-

mentation de l'index cardiaque caractérisent la condition hémodynamique des premiers jours. Il s'agit

de normaliser la pression artérielle systémique tout en maintenant un état microcirculatoire satisfaisant,

particulièrement dans l'aire splanchnique. Pour des raisons rhéologiques, remplissage, correction de

l'hémoconcentration doivent être privilégiés et préférés aux vasoconstricteurs. La normalisation de

l'oxygénation tissulaire nécessite un contrôle de la condition ventilatoire. La gêne mécanique engen-

drée par la distension abdominale et les épanchements pleuraux, peut ainsi faire envisager une insti-

tution précoce de la ventilation mécanique. Un poumon d'ARDS est fréquemment présent à la phase

initiale des PA graves.

Le maintien des équilibres métaboliques et nutritionnels est sans particularité. Le dogme de la

mise au repos du pancréas n'est plus et la voie parentérale ne doit plus être systématiquement préfé-

rée à la voie entérale. L'iléus peut l'imposer mais, dès que possible, la voie entérale doit au contraire

être, ici comme ailleurs, privilégiée. Le site jéjunal préconisé par certains auteurs n'a pas de supériori-

té démontrée. La qualité et la quantité des nutriments sont sans spécificité exception faite des hyper-

triglycéridémies causes ou conséquences de la PA.

Pendant des années, les douleurs des pancréatites, même intenses, ont été négligées puisque

les opiacés étaient reputés délétères sur la voie biliaire principale. L'inefficacité des autres approches
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ou leurs risques (anesthésie loco-régionale) justifient actuellement, le recours aux morphiniques.

3.3.Traitement des complications

3.3.1.Les défaillances viscérales

Il n'existe pas de barrière étanche entre la toxémie initiale qui génère hypoxie, choc hypovolé-

mique ou insuffisance rénale fonctionnelle et l'apparition de défaillance(s) viscérale(s). Toutefois, si

l'ARDS, le choc d'allure septique, l'insuffisance rénale organique doivent être traités selon les tech-

niques habituelles, ils doivent faire poser l'indication d'un examen TDM à la recherche d'une complica-

tion locale.

3.3.2.Nécrose infectée

Le risque d'une infection de la nécrose débute au delà de la première semaine. Il intéresse un

patient porteur de nécrose sur deux ; la mortalité est de 50 %. Une localisation des zones infectées par

scintigraphie peut être proposée aux patients facilement transportables [20]. Pour tous, l'absence

d'amélioration sous traitement médical bien conduit, impose l'examen TDM pour ponction guidée à l'ai-

guille fine des foyers de nécrose. La recherche doit être exhaustive. L'infection est polymicrobienne

dans 90 % des cas avec prédominance d'entérobactéries mais les anaérobies sont présents dans près

de 20 % des prélèvements tout comme les levures. La rentabilité des prélèvements sous scanner est

équivalente à celle des prélèvements chirurgicaux.

Le diagnostic de nécrose infectée impose un large abord chirurgical. Les techniques minimalistes

qui consistent en la simple pose de drains ou maximalistes avec pancréatectomie sont rejetées au pro-

fit d'une nécrosectomie à la demande avec drainage actif prolongé. Deux noms se sont attachés à pro-

mouvoir, dans ce domaine, des techniques spécifiques. Ainsi, Beger réalise une irrigation drainage à

foyer fermé des aires pancréatique et péripancréatiques par le biais de gros drains tubulaires à double

lumière maintenus pendant plusieurs semaines en place [21]. Le taux de reprise est de 30 % mais la

mortalité est à peine de 15 % soit 2 à 3 fois inférieure à celle d'un traitement conventionnel. La tech-

nique du drainage ouvert, proposée par Bradley, fait également référence [22]. Elle consiste à mainte-

nir un drainage de qualité par le biais de packings changés tous les 2 - 3 jours en salle d'opération, la

paroi n'étant volontairement pas refermée. Au prix d'une morbidité de 50 % faite d'hémorragies et de

fistules, un taux de mortalité à 17 % est rapporté. Malgré leur lourdeur, les techniques chirurgicales ne

peuvent être remplacées par les drainages percutanés de la radiologie interventionnelle au stade de

nécrose infectée. La nature même du matériel à drainer est rarement compatible avec cette technique

qui impose, dans 50 % des cas, le recours secondaire à la chirurgie.

3.3.3.La nécrose stérile étendue

L'attitude la plus communément admise est l'abstention chirurgicale aussi longtemps que la nécro-

se demeure stérile. Les risque encouru est, en effet, l'infection postopératoire dans 25 % des cas, gre-

vée d'un taux de mortalité de 80 %. Un débat, dans la littérature, a récemment remis à plat cette ques-

tion et le débridement chirurgical est proposé par quelques auteurs dont Beger dès lors que la nécro-

se génère des défaillances viscérales graves [23]. Une intervention peut être indiquée dès la première

semaine lorsque les désordres systémiques sont imputables à l'extension des lésions abdominales.
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Beger a rapporté des taux de mortalité proches de ceux obtenus avec le seul traitement médical alors

même que le sous groupe de patients considéré est plus sévèrement atteint.

3.3.4.L'abcès pancréatique

Complication infectieuse de survenue plus tardive dans l'évolution, l'abcès a un meilleur pronos-

tic que la nécrose infectée, la mortalité est deux fois moindre. A l'inverse de la nécrose infectée, il est

accessible au drainage percutané.

3.3.5.Le pseudokyste

Autre complication locale des pancréatites aiguës graves, les pseudokystes sont observés dans

un délai moyen de deux semaines chez 1 à 20 % des patients ; si la pancréatite est d'origine alcoo-

lique, l'incidence peut atteindre 35 %. L'attitude la plus communément admise est l'abstention théra-

peutique avec surveillance durant 5 à 6 semaines. Durant ce laps de temps, beaucoup de kystes dis-

paraissent ; ailleurs, ils augmentent de volume mais acquièrent une structure de paroi qui autorise le

drainage interne perendoscopique ou chirurgical, le drainage percutané pouvant être également tenté.

A tout moment, les pseudokystes peuvent devenir symptomatiques. L'infection appelle la ponction dia-

gnostique suivie du drainage percutané. Le pronostic est ici, avec un taux de mortalité inférieur à 10 %,

excellent.

La complication hémorragique, avec érosion d'une paroi artérielle et/ou création d'un pseudoané-

vrysme, peut être sévère justifiant une artériographie pour embolisation voire une chirurgie en urgen-

ce. La surveillance des pseudokystes doit pouvoir éviter les phénomènes de compression des organes

de voisinage ou, plus dramatiques, les ruptures intra-péritonéales.
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RANSON

Admission :
Age > 55 ans
Leucocytes > 16 G. L-1
LDH > 350 U. L-1
ASAT > 250 U. L-1
Glucose > 10 mmol.L-1

Dans les 48 premières heures :
Chute de l'hématocrite > 10 %
Elévation de l'urée sanguine > 0,9 mmol.L-1
Calcium sérique < 2 mmol.L-1
PO2 < 60 mmHg
Déficit base > 4 mmol.L-1
Séquestration liquidienne > 6 L

Score bioclinique de Ranson

(tableau 1)

IMRIE

Dans les 48 premières heures :
Age > 55 ans
Albumine < 32 g. L-1
Leucocytes > 15 G. L-1
LDH > 600 U. L-1
Glucose > 10 mmol.L-1
Calcium < 2 mmol.L-1
Urée > 16 mmol.L-1
PO2 < 60 mmHg@

Score bioclinique d'Imrie

(tableau 2)




