Prise en charge des
pancréatites aigües nécrosantes
Marion Douillard
Congrès de l’IMAD
1er février 2019

INTRODUCTION
Pancréatite aigue (PA)

Incidence 13-45/100000
10 – 20 %

PA nécrosante (PAN)
30 %

Complications locales et/ou
systémiques
15 - 30 %

Décès
Van Dijk et al, GUT. 2017

PEC DIAGNOSTIQUE – 2 scores pronostiques
•

Syndrome inflammatoire de réponse systémique

SIRS
Fréquence cardiaque
Température
Leucocytose
Fonction respiratoire

Au moins 2 critères parmi :
> 90/min
< 36°C ou > 38°C
< 4000/mm3 ou > 12000/mm3
Fréquence respiratoire > 20/min ou PCO2 < 32 mmHg

Mortalité :
< 48h : 8 %
> 48h : 25 %

• CTSI (TDM injecté réalisé à 72-96h)
Inflammation pancréatique et péripancréatique
Pancréas normal
Elargissement de la glande pancréatique
Infiltration de la graisse péri-pancréatique
Coulée péri-pancréatique unique
Coulées multiples ou présence de bulles d'air au sein
d'une coulée

Points

Nécrose pancréatique

Points

0
1
2
3

Pas de nécrose pancréatique
Nécrose < 30% du parenchyme
Nécrose >30% et <50% du parenchyme
Nécrose >50% du parenchyme

0
2
4
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4
Banks PA et al, GUT. 2013
Crockett S et al, Gastroenterology. 2018

PEC THERAPEUTIQUE
• Pas de traitement médical spécifique
• Plusieurs mesures thérapeutiques cruciales
• Mesures simples à ne pas négliger
• Ne pas perdre de temps
• PEC multidisciplinaire

REMPLISSAGE VASCULAIRE
Jeûne

3ème secteur /SIRS

HYPOVOLEMIE

REMPLISSAGE

Hypoperfusion
pancréatique

Aggravation de la
nécrose
Défaillances

Vomissements

REMPLISSAGE VASCULAIRE
Cristalloïdes vs colloïdes ?
2 études (n = 41 et 120)1,2
Colloïdes :
- Pas d’amélioration de la survie (OR, 0.47; 95% CI, 0.151.51)
- Augmentation des défaillances d’organes (OR 3.86)2
Ringer vs NaCl ?
2 essais contrôlés randomisés (n = 40 et 40)3,4
Ringer :
- Diminution incidence du SIRS après 24h
- Diminution de la CRP
Limite : impact non évalué sur mortalité/complications majeures
XJ et al. Pancreas 2011
G et al. World J Gastroenterol 2013
3Wu BU et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2011
4De-Madaria E et al. United European Gastroenterol J 2018
2Zhao

1Du

REMPLISSAGE VASCULAIRE
Modalités
•

En urgence !

•

Cristalloïdes > colloïdes

•

Ringer lactate > NaCl ?

•

Bolus de 20 mL/kg en 1h puis 3mL/kg/h

•

Adaptation aux comorbidités et aux cibles

Objectifs

•

Diurèse horaire > 0,5 ml/kg

•

FC < 120/min

•

PAM 65-85 mmHg

•

Fonction rénale

•

Hématocrite : 35-45 %

Aggarwal A et Al, WJG.2014
Buxbaum JL et al, AmJG. 2017

ALIMENTATION : un point clé
Nutrition entérale vs parentérale
•

Trophicité intestinale préservée

•

Diminution du risque de translocation bactérienne

•

Diminution des défaillances et des infections de nécrose

•

Diminution de la mortalité

NE précoce (<48h) versus retardée (> 48h)
•

Diminution des infections de nécrose

•

Diminution des défaillances d’organes

•

Diminution de la mortalité
Al OmranM et al, Cochrane Database Syst Rev. 2010
Song J et al, Medicine. 2018

2014
208 patients avec PA sévère
NE précoce (<24h) versus alimentation orale après 72h de jeûne +/- NE si besoin
è Pas de supériorité de la NE précoce sur infection de nécrose/mortalité
Groupe alimentation orale : 69 % des patients n’avaient pas besoin de NE

2016
214 patients avec PA sévère
NE précoce (<24h) versus alimentation orale après 72h de jeûne +/- NE si besoin
è Pas de supériorité de la NE précoce

ALIMENTATION – PA non biliaire
1. Alimentation orale
2. Si alimentation orale impossible, non tolérée ou insuffisante après 3-5j :
alimentation ENTERALE

Sonde gastrique > sonde jéjunale
- résultats identiques
- facilité de pose

Bakker OJ et Al, NEJM. 2014

ALIMENTATION – PA biliaire

Si étiologie biliaire :
Risque de récidive en cas de reprise alimentaire : 18 % dans les 6 semaines1
•

Alimentation entérale prolongée jusqu’à la cholécystectomie

•

Sphinctérotomie endoscopique2, 3
ü Limite le risque de récidive de PA
ü Autorise la réalimentation PO en attendant la cholécystectomie

Seules indications de la NP : occlusion et syndrome d’hyperpression

1Van

Baal MC et al, Ann Surg. 2012
P et Al, Surg Endosc. 2008
3Heider TR et al, J Gastrointest Surg. 2006
2Sanjay

ANALGESIE PERIDURALE : nouvelle piste ?
Inflammation
systémique

Système
sympathique

Flux sanguin
digestif

Nécrose

Péridurale

Analgésie péridurale :
• Effet antalgique
• Effet anti-inflammatoire ?
• Réduit la mortalité chez l’animal1

1Windisch

O et al, Crit Care. 2016

ANALGESIE PERIDURALE : nouvelle piste ?

Etude rétrospective multicentrique (17 centres français et belges)
•

Patients admis en USI pour PA entre 2009 et 2014

•

Analgésie péridurale (n=46) vs antalgiques standards (n=957)

•

212 patients décédés au cours des 30 jours après admission

•

Après ajustement et appariement, péridurale indépendamment associée à
une réduction de la mortalité à 30 jours (OR 0.10 ; 95% CI : 0.02-0.49 ; p=0.004)

•

Biais probables

Jabaudon M et al, Crit Care Med. 2018
Bulyez S et al, BMJ Open. 2017

PAN d’origine biliaire
CPRE et sphinctérotomie
• Indiquée en cas d’angiocholite ou d’ictère obstructif persistant > 72h
UEGW 2018

CPRE + SE versus attitude conservatrice en cas de PA biliaire sévère sans angiocholite
è pas de supériorité de la CPRE + SE sur mortalité et complications majeures
(RR 0.89; IC95% 0.68-1.15; p = 0.37)
Cholécystectomie
• Retardée jusqu’à résolution de l’inflammation locale
• Environ 6 semaines après la sortie, après réévaluation par scanner
Lee HS et al, Plos One. 2018
Van Geenen E-JM et al, Pancreas. 2013
Schepers NJ et al, Trials. 2016

INFECTION DE NECROSE
1/3 des PAN è mortalité 15-30%
2ème – 4ème semaine d’évolution
Diagnostic = faisceau d’arguments
•

Hémocultures négatives dans 50% des cas

•

TDM : bulles d’air intra-nécrotiques = sensibilité 46%, spécificité 82 %1

•

Ponction simple de la nécrose : peu utilisée
-

risque de surinfection

-

20 % de faux négatifs, 10 % de faux positifs2

-

possibilité d’obtenir le germe lors du drainage

1Yang

2Van

CJ et al, Dig Liver Dis. 2014
Baal MC et al, Surgery. 2014

Antibiotiques : pas systématiques !

•

Antibioprophylaxie1

ü Pas de diminution de la mortalité : RR 0.74 [95% CI 0.50–1.07]
ü Pas de diminution des infections de nécrose : RR 0.78 [95% CI 0.60–1.02]
ü Pas de diminution des autres infections : RR 0.70 [95% CI 0.46–1.06]

•

Antibiothérapie : en cas d’infection prouvée ou fortement suspectée

•

Peu de données, pas de recommandations sur les modalités de l’antibiothérapie

•

Pas d’intérêt des probiotiques ni des antioxydants2
1Wittau

M et al, Scand J Gastroenterol. 2011
2Besselink MG et al, Lancet. 2008

Résultats microbiologiques
Germe identifié : 80 %
70,6 % d’ICN polymicrobiennes – BGN 71 %

• 33,3 % de germes résistants
(Enterobacter, Klebsielle)
• 54,1 % de bactériémie
(Staphylocoques et E. Coli)
• 18 % de levures (Candida)

Antibiothérapie
• Nombre de lignes d’antibiotiques différents : 4,5 (± 2,4)

•

Durée totale antibiothérapie : 47 jours [IQR 28-77]

•

Durée après dernière intervention : 21 jours [IQR 9-35]

COMPLICATIONS A DISTANCE
Insuffisance pancréatique exocrine : 25%
Insuffisance pancréatique endocrine : 30-45 % après PAN
Facteurs associés :
•

nécrose pancréatique > 50%,

•

présence de nécrose encapsulée

•

insulino-résistance préalable

•

nécessité d’une intervention chirurgicale

Surveillance et prise en charge
Nikkola J et al, J Clin Gastroenterol. 2017
Umapathy C et al, J Gastrointest Surg. 2016

CONCLUSION – POINTS CLES
• Evaluer de la sévérité
• Hydrater précocement et de façon adaptée
• Réalimenter rapidement par voie orale ou entérale
• Intérêt de la péridurale thoracique ?
• Pas d’antibioprophylaxie systématique
• Suspicion d’infection de nécrose : prélèvements puis
antibiothérapie et drainage
• Prendre en charge les complications à distance

Merci pour votre attention

PEC DIAGNOSTIQUE – définitions
Classification d’Atlanta (modifiée en 2012)
3 niveaux de sévérité
- Pancréatite aigüe bénigne : pas de complication locale/systémique
- Pancréatite aigüe modérément sévère : complication transitoire < 48h
- Pancréatite aigüe sévère : complication persistante > 48h

2 types de PA
- Pancréatite aigüe oedémato-interstitielle
- Pancréatite aigüe nécrosante è souvent sévère avec complications
Banks PA et al, Gut.2013

PEC DIAGNOSTIQUE – 2 scores pronostiques
•

SIRS
SIRS

Au moins 2 critères parmi :

Fréquence cardiaque

> 90/min

Température

< 36°C ou > 38°C

Leucocytose

< 4000/mm3 ou > 12000/mm3

Fonction respiratoire

Fréquence respiratoire > 20/min ou PCO2 < 32 mmHg

Mortalité :
< 48h : 8 %
> 48h : 25 %

• CTSI (TDM injecté réalisé à 72-96h)
Inflammation pancréatique et péripancréatique
Pancréas normal
Elargissement de la glande pancréatique
Infiltration de la graisse péri-pancréatique
Coulée péri-pancréatique unique
Coulées multiples ou présence de bulles d'air au sein
d'une coulée

Points
0
1
2
3

Nécrose pancréatique
Pas de nécrose pancréatique
Nécrose < 30% du parenchyme
Nécrose >30% et <50% du parenchyme
Nécrose >50% du parenchyme

Points
0
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6

4
Banks PA et al, GUT. 2013
Crockett S et al, Gastroenterology. 2018

ANTICOAGULATION

•

Risque de thrombose veineuse = 15% (splénique > porte > mésentérique)

•

Facteur de risque : CTSI, infection de nécrose

•

Conséquences : HTP segmentaire ou globale, ischémie veineuse mésentérique

•

Pas d’étude randomisée concernant l’intérêt de l’anticoagulation curative

•

Reperméabilisation dans 1/3 des cas sous traitement (instauration précoce)2

•

Durée du ttt non définie

•

Anticoagulation préventive : intérêt non démontré mais classiquement indiquée
Xu W et al, Gastroenterol Res Pract. 2015
2Plessier A et al, Hepatology. 2010

