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Introduction Les données épidémiologique des 
pancréatites aigues n’e sont pas 
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Résumé : 

La pancréatite aiguë a une incidence approximative de 40 à 50 cas par an pour 100 000 adultes [1]. 
Cette incidence a une tendance à la hausse dans la plupart des pays occidentaux au cours des 20 
dernières années [2]. Par contre ce taux reste stable aux Etats-Unis et la mortalité liée à la 
pancréatite aiguë diminue d’une manière significative [2].  La revue de la littérature de la situation 
épidémiologique des pancréatites aigues n’est pas satisfaisante en qualité et en quantité des 
articles parus. Une méta analyse européenne basée sur des études longitudinales ayant concernés 
55 pays de l’union européenne est importante à étudier [3]. Une étude cohorte et comparative des 
résultats de la littérature concernent 21 centres américains de l’épidémiologie globale et 
prévention holistique des pancréatites aigues [4], constitue une base de données assez 
intéressante. En Algérie, l’absence de registre national et d’études multicentriques des 
pancréatites aigues rendent les données épidémiologiques insuffisantes voire inexistantes. Il s’agit 
le plus souvent de travaux individuels de thèse [5] et de rapports et articles [6]. 

 

Summary: 

Acute pancreatitis has an approximate incidence of 40 to 50 cases per year per 100,000 adults [1]. 
This incidence has trended upwards in most Western countries over the past 20 years [2]. On the 
other hand, this rate remains stable in the United States and the mortality linked to acute 
pancreatitis decreases significantly (2). The review of the literature on the epidemiological 
situation of acute pancreatitis is not satisfactory in quality and quantity of the articles published. 
A European meta-analysis based on longitudinal studies having concerned 55 countries of the 
European Union is important to consider [3]. A cohort and comparative study of the results of the 
literature concerns 21 American centers of global epidemiology and holistic prevention of acute 
pancreatitis [4], constitutes a fairly interesting database. In Algeria, the absence of a national 
registry and multicenter studies of acute pancreatitis make epidemiological data insufficient or 
even non-existent. These are individual thesis works [5] and reports and articles [6]. 
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satisfaisantes, en atteste la revue de la 
littérature des articles parus, et cela qu’il 
soit question de qualité et/ou de quantité 
des publications. L’absence 
d’homogénéité du recueil des données 
sur les pancréatites aigues et notamment 
leurs complications avant les travaux 
consensuels du Symposium d’Atlanta a 
rendu l’analyse du profil épidémiologique 
imprécise et ambigüe. L’incidence de la 
pancréatite aigüe varie considérablement 
selon les pays, présentée comme un large 
éventail d’estimations car basées sur des 
études primaires sur des populations 
hétérogènes. En Algérie, peu d’études 
ont intéressé cet aspect.  

Notre étude prospective de type 
descriptive et observationnelle des cas de 
pancréatites aigues admis dans le service 
de chirurgie générale (EPH Ain Taya- Est 
d’Alger) durant la période allant de 2009 
à 2019, nous a permis de relever quelques 
indicateurs épidémiologiques, comparés 
aux données de la littérature Européenne 
et Américaine. 

Matériel et méthode 

Les objectifs de l’étude sont de faire le 
point sur le profil épidémiologie des 
pancréatites aigues, Les résultats de la 
prise en charge et l'évolution au service 
de chirurgie générale à Ain Taya.   

Notre étude est observationnelle 
transversale menée de 2010 à 2019 au 
service de chirurgie générale de l’EPH Ain 
Taya portant sur 356 patients atteints de 
pancréatite aigüe (critères d’Atlanta 
revisités en 2012).  L’étude bio statistique 
est réalisée à l’aide du logiciel spps 2014. 
L’objectif principal du travail est l’étude 

des aspects et profils épidémiologiques 
de la pancréatite aigüe. 

Résultats 

Prévalence : 

Durant la période d’étude, 356 malades 
ont été admis au service de chirurgie 
générale pour pancréatites aigues. La 
pancréatite aiguë (PA) représente 10% de 
toutes les hospitalisations, 12% de 
l’ensemble de la consultation en urgence 
et 15,7% de toutes les urgences 
chirurgicales hospitalisées. 

Le nombre de pancréatites aigues 
augmente chaque année comme 
témoigne ce graphe sur l’incidence de la 
PA 

 

 

Figure 1 : nombre de PA/an 

 

Age : 

L’âge de nos patients est compris entre 
(19-81) ans avec un âge moyen de 49 ans. 

Sexe : l’effectif a compté 72,92% de 
femmes et 27,08 % d’hommes. Un sexe 
ratio de 0,37%. 

La répartition des pancréatites aiguës 
par âge et par sexe : 

La répartition couplée par âge et sexe de 
nos malades est identique pour les deux 
groupes. La fréquence maximale des 
pancréatites semble touchée la tranche 
d’âge située entre 40 et 60 ans. 
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Les étiologies 

L’étiologie biliaire est de loin la plus 
fréquente avec 68,45% de l’ensemble des 
étiologies. Dans 17% des cas nous ne 
retrouvons aucune cause à la PA 
(Idiopathique), l’origine alcoolique est 
plus rare 7,3%. 

Etiologies N= 356 Frequency   
percent 

Biliaires 243 68,25% 

Idiopathiques 54 15.16 % 

Alcooliques 26 7.30 % 

Hyper TG 12 3,37% 

Post SE 10 2,80% 

Post 
opératoires 

05 1,40% 

Métaboliques 02 0,56% 

Auto 
Immunes 

02 0,56% 

Post 
traumatiques 

02 0,56% 

 

Évaluation de la sévérité : 

67,41% des pancréatites aigues colligées 
dans notre service sont sévères.  

 
n  %  

PA sévères  240  67,41%  

PA bénignes  116  32,58%  

La sévérité est évaluée selon les critères 
du consensus d’Atlanta 2012, le score de 
SIRS (syndrome de réponse 
inflammatoire). Ce dernier est largement 
utilisé dans notre évaluation de la sévérité 
des PA. 

Recherche Corrélation IMC – 
pancréatite aigüe sévère : 

Un indice moyen de masse corporelle de 
26, 31% est relevé dans notre population, 
sans impact significatif sur la sévérité de 
la pancréatite aigue 

 
Min Max Mean 

IMC (%) 20 40 26,31 

Seuil>=25     PAS            PAM  

                +      125              56  

                -       115               40  

P= 0,78  (Non significatif) 
 

 
IMC   
malades 
 

Complications    
systémiques/locales 

Mortalité 

normal ns ns 

25 ns ns 

>30 ns p=0.005 

 

Calcul des indicateurs de 
l’inflammation et de l’infection :  

 
Min Max Mean Sd Median 

SIRS 0 4 2,05 2 

CRP 1 1123 125,6 96 

GB 3200 35000 11470 5348 

RNL 0,16 13,5 3,167 2,4 

PCT 0,16 2,85 1,197 1,12 

CTSI 0 10 4,925 5 

SIRS : syndrome de réponse inflammatoire et 
systémique - RNL : ratio neutrophile/lymphocyte - 
PCT : pro calcitonine - CTSI: index de sévérité 
tomodensitométrique 
 

La morbidité : 

La morbidité globale est de 36,07%, 
dominée par l’infection de nécrose 
(11,31%) 
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 n % 

Infection de nécrose 38 11,31% 

Pseudo kystes 25 7,44% 

Récurrence 34 10,12% 

Diabète 24 7,20% 

 

Le séjour hospitalier :  

La moyenne du séjour hospitalier est de 
36 jours (17-198) 

Durée moyenne d’hospitalisation 36 jours 

Extrêmes 17 – 198 
jours 

 

La mortalité : 

La mortalité globale des pancréatites 
aigues sévères est de 11 ,61% 

Décès 39 11,61% 

 

Analyse statistique des facteurs 
prédictifs du décès : 

Valeur des paramètres mesurés au cours 
de l’évolution. 

 
Odds 
ratio 

 IC P 

Température>38 2.88 0.66 -  
29.08 

0.10 

Pouls>100 19.56 2.33 - 
867.81 

0.0003 

TA systolique<120 16.8 2.01 – 
738.00 

0.0005 

Fréquence 
respiratoire >30 

3.38 0.88 - 
28.53 

0.11 

Hématocrite <30% 19.55 2.33 - 
867.81 

0.0003 

Infection de 
nécrose  

25 2.81 -
1814.71 

0.002 

Défaillances 
   

1 vs SIRS 0 0.00 -1.80 0.10 

Mofa vs Sirs 1.4  0.32 -
17.24 

0.40 

Choc vs Sirs 7.0  0.78 
564.15 

0.05 

Au sein d’un même groupe de PAS, 
certaines ont une évolution favorable et 
d’autres une évolution compliquée. Nous 
avons donc cherché à identifier les 
facteurs pronostiques biocliniques 
mesurés à l’entrée et au cours de 
l’évolution prédictifs de la survenue du 
décès.   Après une analyse statistique, 8 
caractéristiques isolées sont apparues 
associées au décès et ont été retenues 
comme critères prédictifs de décès 
résumés dans le tableau ci-dessous. 

 
Prédictifs 
du décès à    
l’entrée 

Prédictifs du 
décès en cours 
d’évolution 

Indice masse 
corporelle >30 

          +              - 

PCT > 2µg/l           +              - 

Co morbidité           +              - 

Défaillances multi 
viscérales/choc 

          +              + 

Pouls >100            -              + 

TA <120            -               +              

Hématocrite < 30%            -              + 

Infection de 
nécrose 

           -              + 

 

Discussion : 

L’incidence de la pancréatite aigüe a 
augmenté de façon significative au fil des 
années dans la plupart des pays 
européens avec une disparité marquante. 
Les plus importants sont notés au pays de 
l’est et du nord [3]. 

L’âge moyen global de notre série est de 
49 ans, ce qui se rapproche de la moyenne 
d’âge annoncé par le rapport maghrébin 
1985 [7], et de l’âge référencier (55ans) 
retenu comme facteur de risque faisant 
partie du score de Ranson. L’âge moyen 
de survenu de la PA selon plusieurs étude 
[25,26] varie entre 53 et 59,2 ans avec une 
moyenne de 54 ans. Cet âge varie en 
général en fonction des étiologies des PA. 
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Dans notre étude l’âge moyen est de 51,2 
ans avec des extrêmes entre 18 et 94 ans. 
La tranche d’âge la plus touchée est celle 
entre 51 et 60 ans. Bien que l’étiologie de 
la PA soit radicalement différente entre 
les pays Anglo-Saxon et notre pays la 
moyenne d’âge de survenue est 
pratiquement comparable. 

En Europe, l’incidence de la pancréatite 
aigüe d’origine biliaire est en 
augmentation chez les personnes âgées 
et celle liée à l’alcool chez le groupe de 30-
40 ans [3]. 

 

Figure 2: Incidence de la PA au fil des années en 
Europe, selon une étude longitudinale [3] 

Le sexe ratio est de 0,37%, ce chiffre 
confirme la prédominance féminine 
notée dans d’autres séries de la 
littérature. Chez l’homme l’étiologie est 
souvent liée à l’alcool. Chez les 
femmes, elle est souvent liée à une 
maladie des voies biliaires. Le rapport 
entre la cause biliaire/alcoolique est très 
variable. La lithiase biliaire est l’étiologie 
dominante au sud et l’alcool à l’est de 
l’Europe. Un ration intermédiaire au nord 
et à l’ouest [3]. Notre étude de service 
montre une prédominance de l’origine 
biliaire avec un rapport biliaire-
idiopathique plus élevé par rapport à 
l’alcoolique.  La PA est plus fréquente 
chez l’homme que chez la femme d’après 
les résultats de plusieurs séries [14]. Cette 
nette prédominance masculine est liée à 
l’abus d’alcool. Les études 

épidémiologiques confirment que 
l’origine biliaire étant deux fois plus 
fréquente chez la femme que chez 
l’homme  

Nos patients souffrent plus d’une 
surcharge adipeuse (adiposité) que 
d’obésité vraie. L’IMC n’est pas associée 
significativement à la sévérité de la PA. Un 
IMC supérieur à 30 est prédictif de décès 
(p=0,005) 

L’évaluation de la sévérité est une étape 
fondamentale dans la prise en charge de 
la PA. A la phase initiale le diagnostic de 
gravité est fondé sur 3 paramètres : 
terrain (âge, comorbidités, indice de 
masse corporelle), score bioclinique, 
évolution après les premières mesures 
thérapeutiques comme la réhydratation 
(persistance du SIRS, urée sanguine, 
créatinine). Les indicateurs biologiques 
classiques de l’inflammation ne sont pas 
discriminatifs pour la sévérité dans notre 
série. Le diagnostic de gravité s’est 
essentiellement à l’aide de l’index de 
sévérité tomodensitométrique et du 
score SIRS. Ce dernier est actuellement le 
score de référence dans l’établissement 
de la gravité des PA à l’admission et 48 
heures. Un SIRS persistant plus de 48 
heures est associé à une mortalité de 25% 
versus 8% pour un SIRS transitoire. Ce 
score présente l’avantage d’être simple, 
facile à mémorise avec la possibilité de le 
répéter. Eu égard à ces avantage le SIRS 
est devenu le gold standard pour prédire 
la sévérité de la PA [15]. Le CTSI, score de 
gravité morphologique (Grade TDM + 
Degré de nécrose) ) est un bon indicateur 
de la sévérité (p=0.001) mais il occulte 
l’état des patients et leur comorbidité. 

L'évolution est en règle favorable dans 
80% des cas, Elle correspond surtout à une 
pancréatite classée légère ou modérée, 
réversible en quelque jours.  L’évolution 
de ces formes est marquée par la 
résolution de la douleur en 24 à 48 heures, 
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l'absence de complications générales et 
infectieuse, reprise du transit intestinal, 
normalisation des enzymes 
pancréatiques après quelques jours de 
l'hospitalisation. 

La morbidité globale est de 36,07%. 

La mortalité globale de la pancréatite 
aiguë, toutes formes confondues, est de 
l’ordre de 3,7%.  Cette mortalité se 
concentre essentiellement sur les formes 
graves pour lesquelles elle peut atteindre 
10 à 30%. La défaillance viscérale présente 
chez les patients présentant une 
pancréatite aiguë dès l’admission 
constitue un facteur pronostique avec 
une mortalité pouvant atteindre 40%. 

Dans notre étude il a été possible d’isoler 
le rôle prédictif en cours d’évolution pour 
la survenue du décès des paramètres 
suivants : Pouls >100,  TA basse,  HT <30% , 
présence d’un choc et l’infection de 
nécrose.  

Dans les pancréatites aigues graves 80% 
des décès sont tributaires aux infections 
de nécrose pancréatique. La mortalité 
globale (11,60%) est inférieure à celle 
rapportée par les rapports du congrès 
Maghrébin 1985 [6 ,7].  

 Mortalité 

Congrès Maghrébin 1985 Rapport 
Maghrébin Pr Hammad 

50% 

Statistiques Centre Alger2004 - 
2005 

30,1% 

Statistiques Hôpital Ain Taya 20,1% 

 

Les décès précoces (37,60%) sont liés à 
des défaillances systémiques. Au-delà de 
la deuxième semaine, la mortalité dans 
notre série (62,5%) est imputable à la 
survenue d’infection de nécrose.  Notre 
taux de mortalité globale de 11,61 % 
comparable aux données récentes de la 
littérature (10-20%).  Sur les 39 décès, 14 
résultent directement de la PA ou de ses 
complications directs (choc 

cardiogénique, défaillances poly 
viscérales...) et surviennent avant 2 
semaines d’évolution de la pancréatite et 
sont rapportés uniquement à des 
complications générales et systémiques. 
Au stade initial de la PA, il existe 2 indices 
pronostiques de mortalité : le nombre 
d’organes en défaillance et la durée de 
l’insuffisance d’organes. Les autres décès 
surviennent après 2 semaines 
d’évolution, en rapport avec des 
complications loco régionales 
aboutissant à des défaillances 
systémiques et imputables à des 
défaillances cardio pulmonaires 
(surinfection secondaire). Cette 
chronologie est à rapporter aux phases 
toxémiques et nécrotiques observées au 
cours des PAS. Il est observé dans notre 
étude une diminution de la mortalité au 
cours de la PA. Ce taux a nettement 
diminué depuis 1985 (bilan présenté au 
congrès maghrébin), ceci grâce une 
attitude thérapeutique plus conforme 
aux données physiopathologiques 
(respect de la phase aigüe et de la 
nécrose stérile, pas de résection 
glandulaire), une meilleure évaluation de 
la sévérité. La mortalité globale doit être 
inférieure à 10% [16]. Notre taux de 
mortalité de 11,61 % semble satisfaisant en 
le comparant avec cette 4e 
recommandation cependant la 
proportion de PA réputées sévères (de 
par leur étiologies) sont plutôt rares dans 
notre série (PA post-opératoire, PA 
d’origine métaboliques, etc.).  

Le taux d’infection de nécrose (11,31%) est 
inférieur à celui de la littérature, en 
rapport avec les difficultés à poser le 
diagnostic bactériologique des 
collections (absence de plateau 
technique). L’infection des coulées de 
nécrose survient principalement deux à 
trois semaines après le début des 
symptômes, alourdit le pronostic des 
patients, prolonge leur durée de séjour et 
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s’accompagne d’un risque de décès de 
plus de 50 %. Son diagnostic est suspecté 
devant un syndrome de réponse 
inflammatoire systémique persistant 
et/ou l’apparition secondaire d’une 
dysfonction d’organe, comme une 
dégradation de l’hémodynamique. 

Les causes de l’augmentation de 
l’incidence de la pancréatite aigüe sont 
discutables. Cela peut s’expliquer d’une 
part par l’augmentation des pancréatites 
d’origine biliaire et d’origine alcoolique. 
Et d’autre part par l’apparition d’autres 
facteurs de risque jusqu’alors inconnus. 
On peut mentionnés l’incidence 
croissante de l’obésité et surtout la 
relation entre le tabagisme et l’apparition 
de pancréatite aigüe graves (facteurs de 
risque démontrés par des études 
récentes [8]. Le vieillissement de la 
population est une cause évoquée dans la 
recrudescence de pancréatite aiguë 
(augmentation du nombre de PA 
d’origine biliaire au-delà de 65ans) . De 
plus, la généralisation du dosage des 
enzymes pancréatiques pour établir le 
diagnostic de pancréatite aiguë qui est 
devenue un examen de routine qui 
conduit à l’augmentation des cas de 
pancréatites dits modérées. Enfin, avec le 
développement de la CPRE-
sphinctérotomie, on assiste à de 
nombreux cas documentés de PA post 
sphinctérotomie bien qu’inférieur aux 
autres étiologies [9]. 

Conflits d’intérêts  

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à 
transmettre en rapport avec le manuscrit.  

Conclusion 

Le profil épidémiologique de la 
pancréatite aiguë en Algérie est inconnu. 
Les données sont réduites à des études 
primaires isolées.  Des efforts concertés 
multidisciplinaire doivent s’harmonisés 

afin d’élaborer un registre national de la 
pathologie. Seul une connaissance 
parfaite de nos étiologies et d’éventuels 
facteurs de risque liés à la PA par le biais 
d’études multicentriques de qualité 
permettra de concevoir une stratégie de 
prévention. 

Références 

[1]. Yadav D, Lowenfels AB. Epidemiology of 
pancreatitis and pancreatic cancer. 
Gastroenterology, 12013 Jun. 144(6): 1252-61. 

[2]. Krishna SG, Kamboj AK. The Changing 
Epidemiology of Acute Pancreatitis 
Hospitalizations: A Decade of Trends and the 
impact of Chronics Pancreatitis. Pancreas.avr 
2017; 46(4):482-8. 

[3]. Stephen E. Roberts. The incidence and 
aetiology of acute panreatitis across Europe. 
Pancreatology; 10.1016/j.pan.2017.01.005. 

[4]. Maxim S. Petrov; Dhiraj Yadav.Global 
Epidemiology and Holistic prevention of 
pancreatitis. Gastroenterology and 
Hepatology; s41575-018-0087-5. 

[5]. Stratégie de prise en charge des pancreatites 
aigues sévères. Thèse de doctorat de sciences 
médicales ; Alger 11février 2008.  

[6]. Acute pancreatitis in Algeria. Hammad A; 
Mentouri B. Americain Journal of surgery 
June 1985 Number 6Vol 149 p703. 

[7]. Pancréatites aigues nécrotico 
hémorragique : expérience algerienne. 
Hammad A and coll. Rapport XIV Congrès 
médical maghrébin Tunisie mai 1985.  

[8]. Aurelia Lugea. Combination of Alcohol and 
Cigarette Smoke Induces Endoplasmic 
Reticulum Stress and Cell Death in Pancreatic 
Acinar Cells. Gastostoenterology, 
2017Dec;153(6): 1674-1686. 

[9]. Spanier BWM. Epidemiology, aetiology and 
outcome of acute and chronic pancreatitis: 
An update. Best Pract Res ClinGastroenterol. 
Févr 2008;22(1):45-63. 

[10]. Peery AF et al. Burden of Gastrointestinal 
disease in the United States: 2012 uptade. 
Gastroenterology. 2012 Nov. 143 (5): 1179-
1187.e3. 



Épidémiologie des pancréatites aigues. 

 

29 

[11]. Singla A et al. National hospital volume in 
acute pancreatitis: Analysis of Nationwide 
Inpatient Sample 1998-2006.HPB 
(Oxford).2009 Aug.11(5):931-7. 

[12]. Morinville VD. Increasing incidence of 
acute pancreatitis at an Americain Pediatric 
tertiary care center: is greater awareness 
among physicians responsible? Pancreas. 
2010 Jan. 39(1):5-8. 

[13]. Akhtar AJ, Shaheen M. Extrapanctreatic 
manifestations of acute panreatitis in 
Africain- Americain and Hispanic patients. 
Panceas. 2004 Nov. 29(4):291-7. 

[14]. M. Mahdjoub Les pancréatites aiguës 
biliaires : facteurs pronostiques et apport des 
scores de gravité. Anesth Reanim. (2016). 

[15]. Papachristou GI et al. Comparison of 
BISAP, Ranson’s, APACHE-II, and CTSI scores 
in predicting organ failure, complications, 
and mortality in acute pancreatitis. Am J 
Gastroenterol 2010; 105:435-41. 

[16]. Classification of acute pancreatitis—
2012: revision of the Atlanta classification 
and definitions by international consensus 
Gut 2013; 62:102–111. doi:10.1136/gutjnl-2012-
302779. 

[17]. American College of Gastroenterology 
Guideline: Management of Acute Pancreatitis 
Am J Gastroenterol advance online 
publication, 30 July 2013. 


