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Les pancréatites aiguës graves représentent 15 à 20 % des pancréatites aiguës (PA). Leur évo-

lution est marquée par la survenue de complications locales et/ou systémiques responsables d’une

morbidité et d’une mortalité élevées. La mortalité des PA nécrotico-hémorragiques varie de 30 à 50 %.

60 % des décès survenant la première semaine sont dus à des défaillances viscérales, pulmonaires

surtout. Ensuite les complications infectieuses sont la première cause de décès. Le traitement médical

vise à prévenir et traiter les complications viscérales. Nous nous proposons d’analyser les traitements

antibiotiques, antisécrétoires, inhibiteurs de protéases, inhibiteurs du PAF (platelet activating factor) et

la nutrition en fonction de leurs niveaux de preuve (cf. annexe).

1) L’ANTIBIOPROPHYLAXIE

La surinfection de la nécrose complique 40 à 50 % des formes nécrosantes graves et est res-

ponsable d’un décès dans 20 à 50 % des cas [16]. La flore retrouvée est plutôt monomicrobienne, com-

posée de bactéries à Gram négatif dans 75 % des cas (E. Coli 25 % et Pseudomonas 15 %),

Staphylococcus aureus dans 15 % des cas et 10 % d’anaérobies [6]. 

Avant 1986, quatre essais thérapeutiques randomisés ont été publiés [24] : trois utilisaient l’ampi-

cilline, le dernier la céphalotine. Ils n’ont pas montré de modification de l’incidence des complications

septiques, de la durée de séjour, de la fièvre ou de l’hyperleucocytose. Ces études concluent donc à

l’absence d’efficacité reconnue de l’antibioprophylaxie. Il sera démontré ultérieurement que l’ampicilli-

ne ne diffuse que très faiblement dans les tissus et sécrétions pancréatiques pathologiques [31]. Les

niveaux de preuve attribués sont II, recommandation de grade B.

Après 1986, trois études cliniques contrôlées randomisées ont évaluées l’antibioprophylaxie dans

les PA évoluées graves [10, 28, 32]. 

L’étude italienne de Péderzoli et coll. [28] est multicentrique et a concerné 74 patients présentant

une PA nécrosante grave. Le groupe traité recevait 500 mg / 8 h d’imipenem pendant 14 jours. Le grou-

pe témoin ne recevait pas d’antibiotique. Une ponction de la nécrose a été réalisée chez 46 patients.

Les résultats montrent une diminution significative de l’incidence des infections pancréatiques (12,2 vs

30,3 %) et extrapancréatiques (14,6 vs 48,5 %) dans le groupe traité. Cependant, il n’y a pas de diffé-

rence en termes de fréquence des défaillances viscérales (29,3 vs 39,4 %), de pourcentage de patients
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opérés (29,3 vs 33,3 %) et de décès (7,3 vs 12,1 %). 

L’équipe chirurgicale d’Helsinki de Sainio et coll. [32] a réalisé une étude randomisée concernant

60 patients consécutifs atteints d’une PA alcoolique nécrosante. Le groupe traité de 30 patients rece-

vaient 1,5 g IV / 8 h de céfuroxime dés l’admission et jusqu'à guérison clinique ou normalisation de la

CRP ; 20 des 30 patients ont eu un changement d’antibiotique au 9ème jour en moyenne, dont 9 sans

preuve bactériologique. Le groupe contrôle ne recevait pas d’antibiotique d’emblée ; 23 des 30 patients

recevront un antibiotique à partir du 6ème jour en moyenne, 13 fois sans preuve bactériologique. Les

résultats retrouvent une diminution significative du nombre moyen d’infections par malade (1 vs 1,8 par

malade), une diminution significative des infections urinaires dans le groupe céfuroxime, et une dimi-

nution non significative du nombre de patients ayant une complication infectieuse (67 vs 83 %). Le

germe le plus souvent isolé est Staphylococcus epidermidis, peu fréquent dans les PA. Il est également

retrouvé une diminution significative de la mortalité (1 vs 7 décès soit 3 vs 23 %). Le biais dû aux chan-

gements d’antibiotiques n’a pas été analysé. Les auteurs concluent que le céfuroxime administré pré-

cocement est bénéfique et diminue la mortalité, probablement en diminuant la fréquence des sepsis. 

L’équipe française de Delcenterie et coll. [10] a concerné 23 patients présentant une PA grave

d’origine alcoolique. dans les deux groupes. Après randomisation, 12 patients ne reçoivent pas d’anti-

biotique et constituent  le groupe contrôle ; 11 patients reçoivent l’association ceftazidime (2 g / 8h),

amikacine (7,5 mg / 12h) et métronidazole (500 mg / 8h) pendant 10 jours. Il est mis en évidence une

diminution significative de l’incidence des infections graves (0 dans le groupe traité vs 7 dans le grou-

pe contrôle, soit 0 vs 58 %). Par contre, il n’existe pas de différence de mortalité (1 vs 3 décès), par

manque de puissance statistique. 

Ho et coll. [15] ont réalisé une étude rétrospective concernant 180 patients présentant une PA

sévère. L’étude a divisé dans un ordre chronologique trois groupes : 50 patients n’ont pas reçu d’anti-

biotique, 55 patients ont reçu une antibioprophylaxie sans protocole préétabli et 75 patients ont reçu

une antibioprophylaxie par imipénème 500 mg / 8h durant quatre semaines. Les auteurs montrent une

diminution significative de l’incidence des infections pancréatiques avec seulement une tendance à la

diminution de la mortalité. Cette étude est une étude rétrospective et donc de très faible niveau de preu-

ve scientifique, niveau V, recommandation de grade C.

Des bénéfices potentiels de l’antibioprophylaxie ont été démontrés expérimentalement [2, 12, 25,

34]. Ces études montrent une diminution de l’incidence de l’infection pancréatique après antibiothéra-

pie intraveineuse par céfotaxime ou imipénème ou ciprofloxacine ou pipérilline, associée ou non à une

décontamination digestive. Seule l’équipe de Mithöfer a montré une diminution significative de la mor-

talité chez des rats traités par imipénème ou ciprofloxacine [25].

Le but de l’antibioprophylaxie est de diminuer le nombre d’infections nosocomiales des patients

de réanimation et de diminuer l’infection secondaire de la nécrose en utilisant des antibiotiques dont la

diffusion dans les tissus pancréatiques est démontrée. 

Bassi et coll. [5] ont étudié la pénétration de différents antibiotiques dans la nécrose pancréatique

humaine : aminosides, péfloxacine, imipénème, mezlocilline et métronidazole. Les prélèvements ont

été réalisés lors de nécrosectomie ou par aspiration à l’aiguille fine sous contrôle scannographique.
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Tous les antibiotiques sont dosables. Seuls péfloxacine et métronidazole ont des concentrations mini-

males inhibitrices suffisantes. Mezlocilline et imipénème ont des concentrations inconstamment suffi-

santes, malgré une administration répétée. Les aminosides sont totalement inadaptés. 

Cette étude est en accord avec les études antérieures [7, 8, 11, 18, 31, 33]. Ainsi, pipérilline, mezlocil-

line, imipénème, les céphalosporines de 3ème génération, les fluoroquinolones et métronidazole ont

une pénétration tissulaire pancréatique satisfaisante, à la différence des aminopénicillines, des cépha-

losporines de 1ère génération et des aminoglycosides. Il ne faut cependant pas oublier que des méca-

nismes pathophysiologiques complexes peuvent exister, l’inflammation pancréatique modifiant la phar-

macocinétique des antibiotiques [13].

Compte tenu d’une part, des critiques énoncées sur ces études cliniques concernant le nombre

de patients étudiés, l’étiologie de la PA, la gravité variable des patients inclus, et d’autre part, du choix

des antibiotiques et de la connaissance de leurs pharmacocinétique et pharmacodynamie, les trois

études cliniques sont de petits essais comparatifs randomisés dont les résultats sont incertains :

niveaux de preuve scientifique II, recommandations de grade B. Il semble cependant admis qu’il n’y a

pas lieu d’instaurer une antibioprophylaxie lors d’une PA bénigne. Pour Banks [3], dans les recom-

mandations américaines, il semble raisonnable d’initier une antibioprophylaxie dans les PA sévère, à la

différence de Barie [4] qui estime que les données cliniques humaines sont contradictoires et insuffi-

santes pour  faire entrer l’antibioprophylaxie dans le traitement standard de la PA. Ainsi, la controver-

se persiste... Toute la difficulté repose dans la définition de la PA grave ou sévère, dans le diagnostic

de la nécrose infectée [27] et dans le choix des antibiotiques, adaptés aux germes pancréatiques

pathogènes, nécessité d’une efficacité in situ et notion de conséquences sur l’écologie bactérienne

d’une antibiothérapie « à l’aveugle ». Il semble nécessaire de poursuivre les investigations [30]. 

2)  LA DÉCONTAMINATION DIGESTIVE SÉLECTIVE (DDS)

Les germes retrouvés dans l’infection pancréatique étant principalement des bactéries à Gram

négatif (BGN), la translocation intestinale est le principal mécanisme physiopathologique évoqué. 

Dans une seule étude expérimentale sur un modèle de PA nécrosante chez le rat, Foitzik et coll.

[12] ont montré que l’infection pancréatique précoce est significativement diminuée lorsque l’animal

reçoit de l’imipénème IV ou une association DDS + céfotaxime IV par rapport au groupe contrôle. Il n’y

a pas de différence lorsque l’animal reçoit une DDS seule ou céfotaxime seul.

L’équipe de Luiten [20, 21] a initialement montré que la DDS prévenait l’infection de la nécrose

pancréatique à BGN avec une diminution significative de la mortalité, et sans augmenter l’incidence des

infections à bactéries à Gram positif. Cependant, les patients de la seconde étude [21] recevaient non

seulement une DDS, mais également une antibioprophylaxie IV par céfotaxime 500 mg / 8h. Les

auteurs concluent que la présence de BGN dans la nécrose pancréatique ou extrapancréatique est un

facteur de mauvais pronostic ; la DDS pourrait éventuellement, en diminuant le développement des

BGN intestinaux, contribuer à la diminution de la mortalité. Question : l’antibioprophylaxie IV ne suffi-

rait-elle pas ? Ce sont deux études de niveaux de preuve scientifique II, recommandations de grade B.

Cette même équipe [10] a réalisé une étude multicentrique, prospective et contrôlée concernant

90 patients atteints d’une PA sévère, chez qui 2159 cultures semi-quantitatives de l’oropharynx, du rec-
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tum et des tissus pancréatiques lors de drainages ou de laparotomies ont été réalisées. Les auteurs

montrent que toutes les infections pancréatiques par des BGN sont précédées d’une colonisation intes-

tinale par le même micro-organisme. Le risque de développer une infection pancréatique après coloni-

sation intestinale par des BGN est significativement augmenté par rapport aux patients non colonisés

ou dont le seul micro-organisme cultivé est E. Coli. La colonisation sévère oropharyngée et surtout rec-

tale par des BGN est significativement corrélée au développement tardif (après la première semaine)

de l’infection pancréatique à BGN. Elle est également associée à une augmentation significative de la

mortalité, mais il n’y a pas de différence significative entre le groupe contrôle et celui recevant une DDS.

Les auteurs concluent que la colonisation intestinale par des BGN est un paramètre pronostique pré-

coce chez des patients qui ne présentent pas encore d’infection pancréatique et proposent une action

thérapeutique afin de diminuer cette colonisation. Cette étude est isolée, de niveau de preuve scienti-

fique II, recommandation de grade B, ne permettant pas de conclure.

Il n’y a donc pas actuellement d’argument suffisant pour recommander une DDS systématique lors

d’une PA.

3)  LES TRAITEMENTS ANTISÉCRÉTOIRES ET INHIBITEURS DE PRO-

TÉASES

Le mécanisme physiopathologique de la PA est une autodigestion de la glande suite à l’activation

des enzymes digestives. L’utilisation de thérapeutiques antisécrétoires, d’inhibiteurs de protéases et

d’inhibiteurs du PAF repose sur cette hypothèse. 

Il n’y a pas d’essai contrôle sur les antisécrétoires gastriques comme les antihistaminiques H2 au

cours de la PA. Le glucagon ou la calcitonine ne se sont pas montrés efficaces. 

Deux méta-analyses concluent que la somatostatine et le gabexate mesilate diminuent de façon signi-

ficative la mortalité [9] et le taux de complications [23]. Mais ces méta-analyses incluent peu d’essais

avec un nombre limité de patients. Ces analyses sont de niveaux de preuve scientifique I, recomman-

dations de grade A

Andriulli et coll. [1] dans une méta-analyse récente comportant 10 essais sur la somatostatine (SS), 8

essais sur son analogue de synthèse l’octréotide (OCT) et 7 essais sur le gabexate mesilate (FOY)

concluent que ces thérapeutiques ne sont d’aucun apport dans les PA bénignes. Dans les PA sévères,

les antisécrétoires, comme la SS ou l’OCT, améliorent de façon significative la mortalité globale à 3

mois mais sont sans effet quant à la survenue de complications. Les antiprotéases, comme FOY, n’af-

fectent pas la mortalité mais diminuent significativement  le taux de complications. 

Cette étude étant une méta-analyse est de haut niveau de preuve scientifique, niveau I, recom-

mandation de grade A. Ces résultats semblent cependant contradictoires. Trop peu d’études ont enco-

re été réalisées. Il paraît judicieux de rester critique sur l’administration de ces thérapeutiques, compte

tenu en plus de ces résultats cliniques, de leur coût et de leurs autres propriétés non analysées.

Planas et coll. [29] ont réalisé une étude prospective randomisée, non inclue dans la méta-analy-

se récente, chez 50 patients atteints d’une PA sévère. 24 patients ont reçu de la SS en continu durant

dix jours. Le seul avantage retrouvé est une réduction significative de la nécessité d’une intervention

chirurgicale pour complications locales. Il n’a pas été mis en évidence de différence de l’incidence des
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complications et de la mortalité. L’étude n’a pas été réalisée en aveugle. Son niveau de preuve scien-

tifique est II, recommandation de grade B.

4) LES INHIBITEURS DU PAF (PLATELET-ACTIVATING FACTOR)

La majorité des décès précoces lors d’une PA sévère est attribuée à une atteinte polyviscérale.

Le PAF est un des éléments de la cascade d’activation des cytokines lors de la phase aiguë de l’in-

flammation. Le but de ces études est de déterminer si un inhibiteur du PAF, le lexipafant, peut modifier

l’évolution clinique en atténuant la réponse inflammatoire de la PA. 

Kingsnorth et coll. [17] ont réalisé une étude randomisée, en double-aveugle, chez 83 patients pré-

sentant une PA sévère. 42 patients recevaient 60 mg de lexipafant durant 3 jours. Les critères d’ana-

lyse sont uniquement biologiques et semblent montrer une diminution de la réponse inflammatoire dans

la PA humaine. Mais, ceci reste loin d’une application pratique. Cette étude est de niveau de preuve

scientifique II, recommandation de grade B.

Plus récemment, Mac Kay et coll. [22] ont mené un essai prospectif randomisé chez 50 patients

atteints d’une PA sévère. 27 patients recevaient 100 mg / j en continue de lexipafant durant 5 à 7 jours.

Les résultats montrent une diminution significative du score OFSS (organ failure scoring system) dans

le groupe traité, associé à une tendance à la diminution de l’incidence des complications systémiques

et de la mortalité. C’est une étude est de niveau de preuve scientifique II, recommandation de grade B.

Le lexipafant, séduisant sur le plan physiopathologique, est loin d’être une thérapeutique de rou-

tine. La complexité des mécanismes physiopathologiques de la PA et le coût supposé de cette théra-

peutique expliquent le très faible nombre d’études et la difficulté prévisible de mettre en évidence une

éventuelle efficacité.

5) NUTRITION ET PA

Les objectifs sont d’une part, d’éviter la dénutrition secondaire à un état d’hypermétabolisme et

d’autre part, de « mettre au repos » le pancréas. 

La prise en charge nutritionnelle conventionnelle [14] consiste en la mise en place d’ une sonde naso-

gastrique tant que l’iléus persiste. Il n’y a pas d’indication de nutrition artificielle dans la PA bénigne.

Dans la PA grave ou sévère, il est instauré une nutrition parentérale totale, dés que le patient est stable

sur le plan hémodynamique, et ceci jusqu'à la disparition des signes cliniques abdominaux. La nutrition

entérale sera reprise dés que possible, en préférant la voie jéjunale, et sera progressivement relayée

par une alimentation per os.

Actuellement, les questions posées portent sur l’intérêt d’une nutrition entérale précoce, afin de

maintenir l’intégrité de la muqueuse intestinale et ainsi prévenir la translocation bactérienne source de

complications infectieuses.

Nakad et coll. [26] ont récemment suivi 21 patients atteints d’une PA classée sévère (critère de

Ranson moyen de 3,57). Tous ces patients ont reçu une nutrition entérale par sonde nasojéjunale. Les

auteurs sont satisfaits de cette technique car il n’y a pas eu de complications techniques et la toléran-

ce a été bonne, seuls critères étudiés. Il s’agit d’une série de patients, sans sujets contrôles ; niveau
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de preuve scientifique V, recommandation de grade C.

Windsor et coll. [35] se sont intéressés à l’influence de la nutrition artificielle, entérale versus

parentérale,  durant 7 jours chez 34 patients atteints d’une PA moyenne. La nutrition entérale précoce

apporte des bénéfices cliniques en termes d’atténuation de la réponse inflammatoire initiale (diminution

significative du scores APACHE et de la CRP), de la morbidité (diminution de l’incidence de sepsis

intra-abdominaux, MOF, du nombre d’interventions chirurgicales), et de la mortalité (pas de décès

contre 2 décès dans le groupe en nutrition entérale totale). Les auteurs estiment que la place de la nutri-

tion entérale précoce doit être réévaluée lors de la prise en charge médicale de la PA. Cette étude est

de niveau de preuve scientifique II, recommandation de grade B. Qu’en est-il dans la PA grave ?

Il existe actuellement trop peu d’études pour remettre en cause la prise en charge nutritionnelle

classique.

7) CONCLUSION

En 1998, les traitements antisécrétoires et les inhibiteurs de protéases n’ont pas prouvé leur effi-

cacité et les inhibiteurs du PAF restent du domaine de la recherche. La prise en charge nutritionnelle

reste classique. Il n’y a pas d’argument suffisant pour recommander une décontamination digestive

systématique. Seule l’antibioprophylaxie reste un sujet de controverse. S’il semble clair qu’elle n’est

d’aucun apport dans la PA bénigne, sa place dans la PA grave ou sévère mérite être précisée.
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Niveau de preuve scientifique Grade des recommandations

I. Grands essais comparatifs randomisés A

avec résultats indiscutables,

Méta-analyse

Analyse de décision

II. Petits essais comparatifs randomisés B

et résultats incertains

III.Essais comparatifs non randomisés C

avec groupe de sujets contrôles contemporains

Suivi de cohorte

IV.Essais comparatifs non randomisés C

avec groupe de sujets contrôles historiques

Etudes cas-témoins

V. Pas de groupes de sujets contrôles, séries de patients C

Etudes rétrospectives

Cas cliniques




