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Deux prérequis 

Connaitre les modalités de l’échoendoscopie

Connaitre l’histoire naturelle de la pancréatite aiguë 



Modalités de l’échoendoscopie

Diagnostique Vs Thérapeutique 

Echoendoscopie radiale versus linéaire 



Echoendoscopie diagnos3que et PA



PANCREATITE AIGUË

Diagnostic positif  Diagnostic étiologique  

Biliaire
40-70%

Alcool
25-35%

Idiopathique
20 %

AUTRESClinico-biologique/Radiologique 

Au moins deux des trois critères suivants : 
- Douleurs abdominales pancréa9ques 
- Lipasémie > 3N 
- Caractéris9ques de pancréa9te aiguë en imagerie 
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Biliaire
40-70%

Alcool
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Idiopathique
20 %

AUTRES

Rôle de l’échoendoscopie ? 
- ObjecCfs : 
1. Bilan éCologique : 

- cause lithiasique ? 
- TIPMP ? 
- Signe précoce de pancréa<te chronique 

débutante

2. Etude aLenCve du parenchyme : PA révélant un 
adénocarcinome pancréa<que 

- ATTENTION : difficulté d’interpréta<on si EEH 
faite de manière rapprochée avec l’épisode de 
PA  
- Ne pas sur-interpréter 
- Ne pas passer à côté d’une néoplasie  

M.K Rizk & H.Gerke Utility of endoscopic ultrasound in pancreatitis: A review, WJG 2007





Patient adressé pour bilan de PA 
idiopathique avec  aspect tuméfié de 
la glande pancréatique au scanner 

TIPMP Mixte  



M.F. Catalano et al , GIE 2009

Echoendoscopie =  détection à un stade 
précoce de la  pancréatite chronique

Bilan complémentaire de seconde intention : 
- Bilan génétique : CFTR, CTRC, SPINK 1, 

PRSS1
- Pancréatite auto-immune 

- PAI de type 1 :  IgG4
- PAI de type 2 

- Si masse : ponction 
- EOGD + coloscopie : MICI ? 
- Voir test thérapeutique aux 

corticoïdes
- Et ne pas OUBLIER LE TABAC !



M.F. Catalano et al , GIE 2009
Anomalies du parenchyme



M.F. Catalano et al , GIE 2009

Anomalies canalaires



…..MAIS
Phase précoce de la PA 
ATTENTION A NE PAS SUR-
INTERPRETER
=> Savoir répéter l’EEH 

PA d’étiologie 
indéterminée 



Biliaire
40-70%

Alcool
25-35%

Idiopathique
20 %

AUTRES

Rôle de l’échoendoscopie ? 

- Diagnostic positif : clinico-
biologique 

- Objectif de l’échoendoscopie en 
cas de PA non grave : confirmer 
la vacuité de la VBP avant 
cholécystectomie 

- ATTENTION : BIEN REGARDER 
LE PARENCHYME

M.K Rizk & H.Gerke Utility of endoscopic ultrasound in pancreatitis: A review, WJG 2007



Ne pas sur-interpréter 
…MAIS RESTER ATTENTIF 

Patient de 59 ans 
Adressée pour PA non 
grave avec tableau de 
migration lithiasique 





Hôpital Cochin
Service d'Endoscopie Digestive et Interventionnelle 

Plage hétérogène de 15 mm de grand axe

PoncCon sous EEH : adénocarcinome canalaire pancréaCque 
infiltrant



Echoendoscopie thérapeu3que et PA



NECROSE INFECTEEPSEUDO-KYSTE

Drainage si : 
Ø 5cm 
Ø Et/ou symptomatique 

(compression d’organe adjacent )

Qui , comment et quand drainer ?

Echoendoscopie thérapeutique et PA

R.LAW et al.,  ERCP 2019
T.J. Song et al., GIE 2019



Le cas : Mr S.

• Echoendoscopie - ponc:on + CPRE le 30/07/2019 pour ictère 
secondaire à une masse de la tête du pancréas 

• Suites marquées par une pancréa:te aiguë post EEH/CPRE

• Le 20/08/2019 : 
• T° : 38°5
• CRP : 250 mg/L



Scanner 20/08/2019



Que proposez vous ? 
Le chirurgien vous demande de faire un drainage endoscopique. Il vous précise que si 
vous ne pouvez pas / ou ne voulez pas faire le drainage, il le fera chirurgicalement. 
Que proposez -vous ? 

1. Vous êtes d’accord avec le chirurgien pour un drainage endoscopique 

2. Vous n’êtes pas d’accord avec le chirurgien, mais vous allez quand même faire le 
drainage endoscopique

3. Vous proposez un drainage chirurgical 

4. Vous proposez un drainage radiologique 

5. Vous considérez qu’il n’y pas d’indication à un drainage 



Que proposez vous ? 

Le chirurgien vous demande de faire un drainage endoscopique. Il vous précise que si 
vous ne pouvez pas / ou ne voulez pas faire le drainage, il le fera chirurgicalement. 
Que proposez -vous ? 
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Evolution  de Mr S.

• Prise en charge médicale 
• An:biothérapie par Rocephine + Flagyl
• Nutri:on entérale 

=> Evolu:on rapidement favorable 



Scanner 18/09/2019



Connaitre l’histoire naturelle de la pancréa3te 
aiguë 



Comment évolue une PA ? 
PANCREATITE AIGUË

Défaillance viscérale initiale 

OUI NON

Malade à risque* 

OUI NON

Réanimation 

Surveillance renforcée Défaillance Surveillance 
habituelle

Evolution favorable 
et guérison 

Aggrava&on

Améliora&on

*Terrain, comorbidités, SRIS, CRP > 150 mg/L, CTSI > ou = 4
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• Evolution systématiquement en deux phases quelle que soit la gravité et l’étiologie de la pancréatite aiguë

• Durée de chaque phase plus ou moins importante en fonction du développement de complications locales 
ou générale

Phase précoce Phase tardive

Durée Une à deux semaines Plusieurs semaines à plusieurs mois

Caractéristique - Réaction inflammatoire systémique 
- SIRS et défaillance d’organe

- Persistance d’une réaction 
inflammatoire systémique
- Développement des complications 
locales et loco-régionale

A noter - Début de développement des complications 
locales mais la sévérité des anomalies 
morphologiques durant cette phase n’est pas 
déterminante du pronostic ultérieur

- Seule la présence et la persistance d’une 
défaillance d’organe va être l’élément 
déterminant du pronostic pendant cette phase 

- Déterminant dans le pronostic : 
- La persistance d’une 

défaillance d’organe (rein) 
- Infection de coulée de 

nécrose 

Deux phases d’évolution : précoce /tardive



Pancreas, 2002

Etendue des coulées de nécrose à 
l’imagerie initiale durant la phase 
précoce non corrélée à l’évolution 
ultérieure ni à la morbi-mortalité 



Facteurs pronostic en cas de PA

- Présence et persistance d’un SIRS > 48 heures
- Persistance/Aggravation d’une  défaillance 

d’organe (insuffisance rénale +++)



C’est l’associaVon 
défaillance d’organe + 
infecVon de coulées de 
nécrose qui présente un 
sur-risque significaVf de 
mortalité



Message n°1 
La sévérité des anomalies morphologiques durant la phase précoce  n’est pas 

déterminante du pronos_c ultérieur



NECROSE INFECTEE

Comment drainer ? 

Echoendoscopie thérapeutique et PA

T.J. Song et al., GIE 2019







Message n°2 
Drainage des pseudokystes / collec_ons de nécrose infectée : 

endoscopique en première inten_on 
Diminu_on de la morbi-mortalité/ coût efficace

Drainage radiologique 
- en complément d’un drainage endoscopique 
- ou si collec<on non accessible par voie trans-gastrique ou trans-duodénale

Nécrosectomie chirurgicale  : DOIT ETRE UNE EXEPTION 

ESGE guidelines 2018



NECROSE INFECTEE

Quand drainer ? 

Echoendoscopie thérapeutique et PA

T.J. Song et al., GIE 2019



Evolution des collections post PA

Phase précoce 
(< 4 semaines)

Phase tardive 
(> 4 semaines) 

Pancréatite aiguë 
oedémateuse

Collection péri-
pancréatique aiguë 

Pseudo-kyste

Pancréatite aiguë 
nécrosante

Collection nécrotique 
aiguë

Walled-off necrosis

Dans 50 % des cas, les collections post– pancréatites disparaissent spontanément. 3

1. Banks PA, et al Gut 2013.
2. T.Chantarojanasiri et al, JMC 2020
3. Lesur G, et al. Gastroenterol Clin Biol 1994. 

1

2



T.H. BARON et al, Clinical gastroenteroly and hepatology, 2012
ESGE guidelines 2018
NEJM 2021



Message n°3 

Délai de réalisation du drainage endoscopique
A partir de 4 semaines après l’épisode de PA  



Chirurgien 

Gastroentérologue                  
Endoscopiste Radiologue

Réanimateur 

Discussion calme et collégiale 



• Echoendoscopie diagnostique et PA
• Vacuité de la VBP
• Bilan étiologique en cas de PA idiopathique 
• ETUDE ATTENTIVE DU PARENCHYME 

• Echoendoscopie thérapeutique et PA 
• Modalité de choix dans le drainage des collections post PA
• Délai moyen avant drainage : 4 semaines 
• Discussion collégiale à chaque étape de la prise en charge

Conclusion
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