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Etiologies des pancréatites aiguës. Etude prospective chez 78 patients consécutifs. 
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A notre connaissance peu d'études épidémiologiques ont été consacrées en France à la 
pancréatite aiguë (PA). La lithiase biliaire était la première cause dans un travail effectué à 
Nice par Maes et al (1). La deuxième cause était l'alcool avec une récidive dans ce groupe 
observé chez 18% des malades. Après réalisation d'un bilan exhaustif le taux de pancréatite 
idiopathique était de 6,6%.  

But de l'étude : Etudier prospectivement l'étiologie des PA chez les patients hospitalisés au 
centre hospitalier de Valenciennes entre le 01/05/00 et le 30/02/01. 

Méthodes : Tous les services de l'hôpital ont été contactés pour participer à l'étude. Chaque 
dossier a été revu par un médecin enquêteur (CM). Une échographie, un scanner et un bilan 
biologique étaient systématiquement réalisés. Une échoendoscopie et une IRM étaient 
proposées en l'absence d'étiologie. Le cathétérisme rétrograde endoscopique des voies biliaires 
n'était envisagé qu'en cas d'incertitude sur l'interprétation des examens non invasifs ou en cas 
de récidive de pancréatite. 

Résultats : 78 patients hospitalisés ont présenté 86 épisodes de pancréatite aiguë. Les 
étiologies étaient les suivantes : alcool (n=34), lithiase (n=17), tumeurs (n=3), post-
opératoires (n=3), médicamenteuses (n=3), lésions canalaires (n=3), hyperparathyroidie 
(n=2), post-cathétérisme (n=1), infectieuse (n=1). Chez neuf patients (12,9%) la pancréatite 
était initialement idiopathique. Dans ce groupe 1) une récidive permettait le diagnostic 
d'adénocarcinome, d'ectasie canalaire mucineuse et de lithiase, 2) une pancréatite chronique 
était diagnostiquée à postériori chez un patient 3) un patient décédait 8 mois après la PA d'une 
pneumonie. Quatre patients étaient asymptomatiques à 7 mois. Deux patients étaient perdus 
de vue. Au total 26 récidives de pancréatite ont été observées. La première cause était l'alcool 
(18/26). Trois patients agés en moyenne de 74 ans sont décédés. 

Conclusion : 
1) L'alcool était la première cause de PA et de pancréatite récidivante,  
2) Avec des examens de routine le taux de pancréatite idiopathique était de 12 %. 

1- Maes et al. Extensive aetiological investigations in acute pancreatitis : results of a 1-year 
prospective study.  
Eur J Gastroenterol Hepatol 1999, 11 : 891-6.  
[Résumé sur Medline PubMed : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10514123&dopt=Abstract] 
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