
CAS CLINIQUE 
UN DIAGNOSTIC PEUT EN CACHER UN 
AUTRE …

ANAÏS BERTRAND – DES



M. T. F. 62 ANS

¡ Consulte pour augmentation du périmètre abdominal

¡ Mode de vie : 

¡ Ancien cuisinier, intoxication chronique 100 g  d’alcool par jour pendant 15 ans, réduite à 40 g depuis 10 ans.

¡ Antécédents :

¡ Hypertension artérielle

¡ Diabète de type 2



EXAMEN CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

¡ Sur le plan clinique : 

¡ PA : 145/92 mmHg,  FC : 116 /min , T°C : 37,8 °C

¡ Abdomen tendu, indolore, matité déclive, circulation veineuse collatérale, > 5 angiomes stellaires

¡ Sur le plan biologique :

¡ Hémoglobine : 13 g/dL , VGM : 93 fl, Leucocytes : 9,77 G/L, Plaquettes : 383 G/L , TP : 85 % , 

¡ Na : 136 mmol/L , K : 4,4 mmol/L, Bicarbonates : 19,5 mmol/L, Urée : 6,5 mmol/L, Créatinine : 75 µmol/L

¡ Bilirubine totale : 19 µmol/L,  ASAT : 39 U/L , ALAT 22 U/L , GGT 292 G/L, PAL 313 U/L

¡ CRP : 89,1 mg/L

¡ Albumine : 33,7 g/L



SCANNER ABDOMINOPELVIEN

¡ Epanchement abdominal, dysmorphie hépatique, voies 
de dérivation splénorénales, reperméabilisation de la 
veine ombilicale

¡ Dilatation du canal pancréatique principal, calcification 
pancréatique



EXPLORATIONS COMPLEMENTAIRES

¡ Devant ce tableau, vous suspectez une cirrhose mixte éthylique non sevrée et dysmétabolique avec un 
premier épisode de décompensation oedématoascitique

¡ Cependant, la ponction d’ascite présente un aspect orangé brunâtre.
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EXPLORATIONS COMPLEMENTAIRES

¡ L’analyse biochimique de la ponction d’ascite présente les résultats suivants  : 

¡ Protéines 34 g/L, 468 éléments blancs /mm3: 60% de lymphocytes et 12% de PNN

¡ Lipase 520 UI/L, amylase 133 UI/L 



QUELLES AUTRES INVESTIGATIONS ENVISAGEZ VOUS ?

¡ A.  Amylasémie

¡ B. CPRE

¡ C. IRM Pancréatique

¡ D. Bili-IRM

¡ E. Echoendoscopie haute

¡ F. Dosage des marqueurs tumoraux ACE, CA 19-9
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DIAGNOSTIC RETENU

¡ Ascite de cause mixte hépatique sur cirrhose mixte éthylique non sevrée et dysmétabolique Child Pugh B9 et 
pancréatique sur une fistule wirsungopéritonéale compliquant une pancréatite chronique. 



ASCITE PANCRÉATIQUE

¡ Définie par accumulation liquidienne avec un taux d’amylase > 1000 UI/L et un taux important de protéines 
(habituellement > 30 g/L) et sur maladie pancréatique bégnine. Le gradient d’albumine sérique et d’ascite calculé
est normalement de moins de 1,1 g/dL. (1).

¡ Physiopathologie : 

¡ 80 % via un pseudokyste communicant avec une rupture d’un canal pancréatique (2) , sinon via trajet fistuleux 
(1)

¡ Etiologie : 

¡ Pancréatite chronique, aiguë, traumatique, iatrogène

¡ (1) Jonathan Gapp; Gilles J. Hoilat; Subhash Chandra , Pancreatic Ascites, Statpearls, Aug 2020

¡ (2) Bracher GA, Manocha AP, DeBanto JR, et al. Endoscopic pancreatic duct stenting to treat pancreatic ascites. Gastrointest Endosc 1999 ;49:710–15 



ASCITE PANCRÉATIQUE - TRAITEMENT

¡ Traitement médical (3) : 

¡ Mise au repos digestif : 
¡ Mise à jeun strict avec nutrition entérale ou parentérale

¡ Analogues de somatostatine

¡ Ponctions d’ascite évacuatrices itératives

¡ Réévaluation à 4 semaines

¡ Cicatrisation dans 30 à 50 % dans les cas les moins sévères (1)

¡ Traitement endoscopique : 

¡ Stent transpapillaire (Pontage de la rupture ou fuite du canal pancréatique principal)

¡ (3) Michael Larsen Richard Kozarek Management of pancreatic ductal leaks and fistulae JGH 2014 29:1361-70

¡ (1) Jonathan Gapp; Gilles J. Hoilat; Subhash Chandra , Pancreatic Ascites, Statpearls , Aug 2020



EPILOGUE

¡ M. T. est prise en charge par un traitement médical de l’ascite 
pancréatique, avec un traitement diurétique concomitant de la 
décompensation oedématoascitique.
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¡ Réévaluation à 3 semaines : 

¡ Apparition d’un sepsis avec majoration des collections 
abdominales, suspectes d’ infection traitée par la mise en place 
de deux drains transgastriques. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


