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Résumé Les désordres métaboliques observés au cours de la pancréatite aiguë sévère se
caractérisent par un accroissement des dépenses énergétiques, une intolérance glucidique,
une protéolyse musculaire, une balance azotée négative et une diminution des acides aminés
plasmatiques, en particulier de la glutamine. Au cours d’une pancréatite aiguë, il est recom-
mandé de laisser le malade à jeun afin de ne pas stimuler la sécrétion pancréatique. Dans
les pancréatites peu sévères, la nutrition parentérale n’apporte aucun bénéfice par rapport
au jeûne associé à une perfusion de solutés glucosés et de vitamines. En cas de pancréatite
sévère, le jeûne prolongé justifie une nutrition artificielle, par voie parentérale ou entérale.
Cette dernière administrée dans le jéjunum permet de couvrir les besoins énergétiques sans
stimuler le pancréas. La supériorité clinique de la voie entérale sur la voie parentérale n’a
pas encore été clairement démontrée dans le traitement de la pancréatite aiguë sévère.
Plusieurs arguments sont cependant en faveur de la voie entérale qui permet le maintien de la
trophicité et de la barrière intestinale. Quelques études d’interprétations délicates suggèrent
une amélioration du contrôle de la glycémie et une réduction des complications infectieuses
et des défaillances polyviscérales. Au cours de la pancréatite aiguë, l’apport énergétique doit
être compris entre 30 et 35 kcal/kg par jour, l’apport protéique entre 1,2 et 1,5 g/kg par jour,
l’apport en hydrate de carbone entre 3 et 6 g/kg par jour et l’apport en lipide d’environ 2 g/kg
par jour (triglycéridémie inférieure à 12 mmol/L). Une supplémentation en arginine, glutamine,
nucléotides et acides gras de la série n-3 semble influencer favorablement les paramètres
nutritionnels, immunologiques et inflammatoires des malades de réanimation sévèrement
agressés. L’immunonutrition, ainsi définie, n’a cependant pas été évaluée spécifiquement en
cas de pancréatite aiguë sévère. L’administration de probiotiques, comme les lactobacilles
pourrait être dangereuse et n’est pas recommandée.

© 2008 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits
réservés.
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Summary Metabolic consequences of acute pancreatitis include increased energy expendi-
ture, reduced carbohydrate tolerance as well as a negative nitrogen balance due to muscle
proteolysis, with reduced plasma levels of amino acids such as glutamine. It is usually advi-
sed to fast a patient with acute pancreatitis, so as not to stimulate pancreatic secretions.
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In mild to moderate acute pancreatitis, there is no benefit of parenteral nutrition compared to
fasting associated with glucose and vitamin infusion. In severe acute pancreatitis, however, pro-
longed fasting warrants the use of parenteral or enteral nutrition. The latter, when administered
in the jejunum, covers energy needs without stimulating the pancreas. The clinical superiority
of enteral nutrition over parenteral nutrition has not been clearly established in severe acute
pancreatitis. However, there is a number of facts that favor the use of enteral nutrition, which
maintains intestinal trophicity and barrier function. A few studies may suggest a better glycemic
control as well as a reduction of infectious complications and multi-organ failures. In acute pan-
creatitis, artificial nutrition should provide proteins in the range of 1.2 to 1.5 g/kg per day and
energy in the range of 30 to 35 kcal/kg per day, including 3 to 6 g/kg per day of carbohydrates
and approximately 2 g/kg per day of lipids (in order, to obtain plasma triglycerides levels less
than 12 mmol/L). Supplementing formulas with arginine, glutamine, nucleotides and n-3 fatty
acids seems to improve nutritional, immune and inflammatory parameters in acutely stressed
ICU patients. However, immune-enhancing diets have not been specifically studied in severe
acute pancreatitis. Jejunal administration of probiotics such as lactobacilli may be harmful and
therefore is not recommended.
© 2008 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits
réservés.
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Seize mille quatre cent trente-quatre hospitalisations pour
pancréatite aiguë (PA) ont été enregistrées en France en
1998 et une enquête prospective réalisée au mois d’avril
2000 a permis d’estimer le taux annuel d’incidence de la PA à
22 pour 100 000 Français [1]. L’affection est souvent bénigne
et évolue spontanément vers la guérison en quelques jours,
ne justifiant alors aucune prise en charge nutritionnelle
particulière. Cependant, près de la moitié des PA sont nécro-
tiques et la complication la plus grave est l’infection de la
nécrose pancréatique. Celle-ci survient dans 50 % des cas
et est à l’origine de plus de 80 % des décès. Bien qu’elle
ait diminué, on estime que la mortalité des formes graves
est de 10 à 20 %. La durée moyenne d’hospitalisation d’un
malade hospitalisé pour une pancréatite aiguë en France
est de 17,5 ± 5 jours. Ces éléments ont justifié la mise en
place, sous l’égide de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé, d’une conférence de consensus, orga-
nisée en janvier 2001 par la Société nationale française de
gastroentérologie et neuf autres sociétés savantes [1]. Les
experts ont reconnu que la PA nécrotique représente une
agression sévère responsable d’un état hypercatabolique qui
nécessite souvent le recours à un support nutritionnel pour
en diminuer les conséquences. Par ailleurs, l’atteinte pan-
créatique nécessite la mise du malade à jeun du fait de
l’intolérance digestive qui s’installe et pour diminuer les
sécrétions pancréatiques. Ce jeûne, s’il se prolonge, néces-
site le recours à une alimentation artificielle. Les experts de
la conférence de consensus ont précisé que, dans les formes
d’intensité modérée, la mise en route d’une nutrition enté-
rale (NE) ou d’une nutrition parentérale (NP) est inutile, si
la reprise de l’alimentation se fait avant le septième jour.
À l’inverse, dans les formes sévères, la nutrition artificielle

est nécessaire. L’objectif de cet article est de décrire les
conséquences métaboliques liées à la PA, de déterminer les
effets de la nutrition artificielle sur la fonction pancréatique
et la réponse métabolique et enfin, de discuter les modalités
de la nutrition artificielle au cours de cette affection.
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onséquences métaboliques de la pancréatite
iguë

es désordres métaboliques observés au cours des PA
évères sont très proches de ceux observés au cours des
tats septiques sévères. En effet, bien que débutant au pan-
réas, la PA sévère entraîne une destruction extensive des
issus qui favorise la libération d’enzymes hydrolytiques, de
oxines et de cytokines qui entraînent un hypermétabolisme
t un hypercatabolisme [2—8]. Di Carlo et al. ont évalué
es conséquences métaboliques de la PA chez 21 malades.
u cinquième jour, tous ont développé un état hyper-
ynamique, avec une augmentation du débit cardiaque,
ne diminution des résistances vasculaires et des déficits
’extraction de l’oxygène aboutissant avec le temps à la
ormation de shunts vasculaires comme ceux observés au
ours des états septiques sévères [9]. Un hypermétabolisme
st également souvent observé au cours des PA. Il a été
ontré que la dépense énergétique de repos moyenne
e malades ayant une PA était en moyenne de 139 % de
a dépense énergétique attendue [10]. Cet hypermétabo-
isme est encore augmenté lorsque le malade présente
n état septique, l’infection par elle-même induisant une
ugmentation de la dépense énergétique de repos.

Les troubles du métabolisme glucidique sont constants
t sont dus en grande partie à l’augmentation du cortisol et
es catécholamines. On observe une augmentation impor-
ante de la néoglucogénèse à partir des acides aminés et
ne diminution de l’oxydation des glucides. De plus, comme
ans la plupart des états septiques et inflammatoires
évères, il existe une résistance périphérique à l’insuline.
es éléments expliquent l’intolérance glucidique fréquem-
ent rencontrée en l’absence de diabète pré-existant et

’insuffisance pancréatique endocrine. Cette intolérance
lucidique est clairement un élément de mauvais pronostic
11]. Elle impose souvent le recours à l’insulinothérapie.
n travail récent réalisé chez des malades sévèrement
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gressés démontre l’importance de l’insulinothérapie et du
arfait contrôle de la glycémie [12]. En effet, dans cette
tude, tous les malades adultes admis dans une unité de
oins intensifs ont été randomisés (1548 patients) pour
énéficier d’un contrôle strict de la glycémie (entre 4,4
t 6,1 mmol/L) avec une insulinothérapie « à la carte ».
es autres malades bénéficiaient de la prise en charge
abituelle. Le traitement intensif permettait de diminuer
e manière significative la mortalité et la morbidité de plus
e 30 %. En particulier chez les malades hospitalisés plus de
inq jours en soins intensifs, l’insulinothérapie faisait chu-
er la mortalité de 20,2 à 10,6 %. Ces résultats pourraient
tre expliqués par le rôle anabolisant de l’insuline et le rôle
éfaste de l’hyperglycémie sur la réponse immunitaire.

Au cours de la PA, les troubles du métabolisme des lipides
ont moins fréquents et leurs conséquences probablement
oins importantes. Cependant, il existe une augmentation
e la lipolyse et de l’oxydation des lipides et parfois une
iminution de la clairance des triglycérides [8], ce qui
eut limiter l’utilisation de certaines émulsions lipidiques
tilisées en NP.

Comme dans toute agression sévère, il existe au
ours de la PA une protéolyse musculaire intense qui
ibère de grandes quantités d’acides aminés augmentant
’uréogenèse. L’élimination urinaire d’azote peut atteindre
e 20 à 40 g par jour [4,10]. Une diminution des acides
minés plasmatiques est également observée, elle touche
n priorité les acides aminés qui participent à la néogluco-
énèse et une diminution du rapport acides aminés branchés
ur acides aminés aromatiques a été rapportée [4,13]. La
lutamine est un acide aminé non essentiel, c’est l’amide
’un acide alpha-aminé dicarboxylique, l’acide glutamique.
cide aminé libre le plus abondant de l’organisme, c’est
ussi celui dont le renouvellement est le plus important.
ans le liquide extracellulaire, la glutamine constitue 25 %
u pool d’acides aminés libres et 60 % dans le muscle sque-
ettique. L’existence de deux groupements aminés confère
la glutamine une place toute particulière au sein du méta-
olisme intermédiaire des acides aminés. Il intervient non
eulement comme précurseur pour la synthèse protéique,
ais aussi pour la synthèse des purines, pyrimidines, nucléo-

ides et glucides aminés. C’est un important carburant
étabolique pour les cellules du tractus gastro-intestinal et
our les cellules à renouvellement rapide, comme celles du
ystème immunitaire. Au cours des situations d’agressions
évères et notamment au cours de la PA [14], il a été montré
ue les stocks de glutamine s’effondrent et, de manière
imultanée, la synthèse protéique musculaire est ralentie
t la balance azotée devient fortement négative. Chez ces
alades, les flux de glutamine sont accélérés de manière
fournir des substrats à l’intestin et aux cellules immuni-

aires, mais aussi à d’autres organes. Ces faits suggèrent
ue la carence en glutamine pourrait être responsable en
artie du catabolisme observé en situation d’agression, ce
ui en fait un acide aminé conditionnellement essentiel au
ours d’une agression comme la PA.

L’hypocalcémie est associée à la sévérité de la maladie

t est observée dans 40 à 60 % des PA [2]. La pathogénie de
’hypocalcémie est multifactorielle, notamment :

la saponification du calcium avec les acides gras libres ;
l’hypoalbuminémie ;
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l’hypomagnésémie ;
l’augmentation de la sécrétion de calcitonine ;
l’hypoparathyroïdie.

D’autres carences en micronutriments peuvent être
bservées, en particulier chez l’alcoolique : zinc, vitamine
1, folates [15]. Les radicaux libres et les lésions de
éroxydation sont impliqués à un stade précoce de la PA
8] et il existe une relation significative entre la gravité
e la maladie et le statut en antioxydants des malades,
e qui pourrait justifier une supplémentation en certains
ntioxydants comme le ß-carotène, la vitamine C, la
itamine E et le sélénium.

ffets de la nutrition artificielle sur les
écrétions pancréatiques

u cours de la PA, il est recommandé de laisser le malade
jeun, afin de ne pas stimuler la sécrétion pancréatique.

e plus, il existe très fréquemment une intolérance diges-
ive sévère associant un iléus et une gastroparésie qui ne
ermettent pas au malade de s’alimenter normalement.
ontrairement à l’alimentation orale, la NP ne stimule
as ou stimule très peu les sécrétions du pancréas [16].
e glucose administré par voie intraveineuse diminue le
olume des sécrétions pancréatiques, et les acides ami-
és, administrés chez le chien dans un modèle de fistule
ancréatique, ne les modifient pas [17]. Les lipides ne
emblent pas non plus stimuler durablement les sécrétions
ancréatiques [18]. En revanche, celles-ci sont stimulées par
’administration de nutriments dans l’estomac ou le duo-
énum. Cependant, si chez le chien l’administration d’un
élange élémentaire dans l’estomac augmente nettement

e volume des sécrétions pancréatiques et en modifie la
omposition, aucun effet n’est observé lorsque les nutri-
ents sont administrés dans le jéjunum [19]. Chez l’homme,
idon et al. [20] ont étudié l’effet de différents apports
nergétiques (1,3 et 3,3 kcal/min) infusés dans le jéju-
um sur les sécrétions biliopancréatiques. En l’absence
e stimulation préalable, les apports faibles entraînaient
ne faible stimulation des sécrétions pancréatiques et
es apports les plus élevés provoquaient l’inhibition des
écrétions. Quand les sécrétions biliopancréatiques étaient
réalablement stimulées par l’ingestion d’un repas, les
eux niveaux d’apport énergétique entraînaient une impor-
ante inhibition des sécrétions pancréatiques et biliaires.
’effet était plus prononcé pour les apports énergétiques
es plus élevés (Fig. 1). En revanche, lorsqu’une solution
ontenant du glucose, des acides aminés et des lipides
st infusée dans le duodénum, la stimulation des sécré-
ions de lipase, d’amylase et de trypsine est la même
ue lorsque ce repas est donné par voie orale [21].
ne autre étude a comparé la réponse pancréatique à

’administration de la NE au niveau de l’angle de Treitz
u 60 cm plus bas dans le jéjunum. Seule l’administration
a plus proximale entraînait une stimulation des sécré-

ions pancréatiques [22]. Ainsi, ces études suggèrent qu’au
ours de la PA, la NE doit être administrée le plus dista-
ement possible dans le jéjunum et qu’à cette condition
lle est compatible avec le concept de mise au repos du
ancréas.
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Figure 1 Effets de l’administration intrajéjunale d’un
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mélange nutritif élémentaire aux débits de 1,3 et 3,3 kcal par
minutes sur la sécrétion pancréatique de lipase d’après Vidon
et al. [20].

Une autre raison pour administrer la NE dans le jéju-
num provient de ses effets sur la vidange gastrique. Il
est important de comprendre que durant la NE l’estomac
n’est jamais vide. Chez des volontaires sains, Etienne et
al. [23] ont noté qu’au cours de l’administration d’une
diète protéique, le volume intragastrique se stabilisait après
90 minutes d’infusion (Fig. 2) et qu’il était dépendant du
débit d’administration. La NE stimule plus la sécrétion
gastrique acide que la même quantité d’aliments donnée
par voie orale, mais l’acidité gastrique est tamponnée par
le mélange nutritif [24]. Un apport énergétique supérieur
à 3 kcal/min augmente le risque de rétention intragas-
trique et donc de vomissement ou d’inhalation. Kleibeuker
et Boersma-Van Ek [25] ont mesuré le volume intragas-
trique chez 15 sujets sains au cours de l’administration à
un débit identique d’un mélange nutritif polymérique ou
semi-élémentaire. Dans les deux cas, le volume intragas-

trique maximal était observé après 120 minutes ; il était
plus élevé avec le mélange semi-élémentaire (212 ± 37 mL)
qu’avec le mélange polymérique (118 ± 16 mL). Cette dif-
férence est probablement expliquée par l’osmolarité plus

Figure 2 Effets de l’administration d’un mélange nutritif élé-
mentaire sur le volume intragastrique d’après Etienne et al.
[23].
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levée du mélange semi-élémentaire. Au cours de la PA,
u fait de la gastroparésie fréquemment observée, il
emble difficile d’envisager une NE intragastrique surtout
vec un mélange élémentaire ou semi-élémentaire qui ris-
uerait d’entraîner une intolérance importante avec un
isque de rétention intragastrique, de vomissements, voire
’inhalation.

ffets de la nutrition artificielle sur la
rophicité intestinale et la translocation
actérienne

l est maintenant admis qu’une agression sévère a des réper-
ussions importantes sur l’intestin grêle et entraîne une
iminution de la trophicité intestinale, une augmentation
e la perméabilité intestinale et la translocation de bac-
éries et/ou d’endotoxines, ce qui favorise la survenue
’un état septique et, à terme, peut favoriser la surve-
ue d’une défaillance multiviscérale [26]. Plusieurs études,
our la plupart expérimentales, suggèrent que la NP favo-
ise l’atrophie villositaire et la translocation alors que la
E serait capable de prévenir ce phénomène, ce qui pour-
ait donc diminuer le risque de défaillance multiviscérale.
ependant, cela est contesté [27] et la démonstration de

a translocation chez l’homme est particulièrement difficile
t nécessite l’analyse systématique des ganglions mésen-
ériques, mais cette méthode de référence sous-estime
argement la translocation. Sedman et al. [28] ont tenté
e déterminer la prévalence de la translocation bacté-
ienne chez l’homme. Les ganglions mésentériques de 267
ujets opérés ont ainsi été systématiquement examinés.
ne translocation était observée chez 10,3 % des malades.
elle-ci était plus fréquente chez les malades qui avaient
ne obstruction intestinale ou une maladie inflammatoire
ryptogénétique de l’intestin que chez les autres. Compara-
ivement aux malades nourris par voie orale ou entérale, la
ranslocation n’était pas plus fréquente chez les malades en
P. Ce résultat mérite cependant d’être interprété avec pru-
ence car, du fait d’une analyse a posteriori et en l’absence
e randomisation, les deux groupes n’étaient pas compa-
ables pour certains paramètres qui peuvent influencer le
isque de translocation. Brooks et al. [29] ont étudié la per-
éabilité intestinale en utilisant le test lactulose/mannitol,

près nutrition entérale précoce chez des malades opérés
’une tumeur digestive. Dix-neuf malades ont été étudiés :
e groupe des malades non nourris précocement recevait
ne perfusion hydro-électrolytique et l’autre groupe rece-
ait une NE intrajéjunale débutée dès le premier jour
e l’intervention. Tous les malades présentaient une per-
éabilité intestinale élevée en postopératoire : celle-ci se

ormalisait dans les deux groupes au cinquième jour post-
pératoire. À l’inverse, dans une autre étude, Hadfield et
l. [30] ont démontré que la perte de l’intégrité intestinale
bservée chez les malades agressés était réversible chez
eux qui recevaient une NE. Dans ce travail, 24 malades
gressés étaient randomisés pour recevoir une NE ou une NP.

e ratio lactulose/l-rhamnose (L/R) était utilisé pour déter-
iner la perméabilité intestinale. De manière basale, le

atio L/R était augmenté chez les malades des deux groupes
omparativement à un groupe témoin. Chez les malades
n NE, le ratio L/R se normalisait progressivement, alors
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ue dans le groupe en NP il restait élevé. Chez 12 malades
énutris en NE au long cours et suivis longitudinalement, la
auteur villositaire et la perméabilité intestinale restaient
tables au cours du temps [31], ce qui suggère que la NE pré-
erve la morphologie intestinale plus qu’elle ne la restaure.
es études récentes chez des malades opérés [32] ou por-
eurs d’une PA suggèrent que la NE peut agir en modulant la
éponse inflammatoire systémique [33].

odalités de la nutrition artificielle au cours
e la PA

hez les malades porteurs d’une PA sévère, la nutrition
rtificielle est justifiée du fait de l’intense catabo-
isme, de l’augmentation des besoins énergétiques et de
’impossibilité de s’alimenter par voie orale [3]. Dans une
tude réalisée chez 73 malades porteurs d’une pancréatite
iguë grave (Ranson moyen : 2,5 ± 0,1), la mortalité était
nversement proportionnelle au bilan cumulé d’azote [34].
ssentiellement du fait de l’iléus et de la gastroparésie, la
utrition artificielle était initialement réalisée par voie vei-
euse d’autant que, chez ces malades sévèrement agressés,
a mise en place d’une voie veineuse centrale est souvent
écessaire ce qui permet son utilisation pour la NP. Une
eule étude contrôlée a comparé, chez 54 malades porteurs
’une PA, la NP à l’abstention thérapeutique. Aucun effet
énéfique n’a été retrouvé en faveur de la NP et le groupe
e malades qui recevait la NP avait des besoins en insuline
lus élevés et une incidence d’infection plus importante
ue le groupe témoin [35]. Il faut noter que ces malades
résentaient une PA peu sévère (score de Ranson moyen
1) ce qui confirme bien que, dans ces circonstances, la

P n’est pas justifiée et est probablement délétère. Dans
ette situation et notamment chez l’alcoolique chronique,
n apport suffisant de glucides (150—200 g/j), en vitamines
ydrosolubles et en phosphore devra cependant être réalisé
our limiter la néoglucogénèse et éviter les complications
arentielles. Au cours des PA graves, l’absence d’étude
andomisée comparant la NP à la simple réanimation
ydro-électrolytique s’explique par le fait que dans ces
irconstances, il paraît difficilement concevable de ne pas
pporter un support nutritionnel à un malade qui doit rester
jeun souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

ertaines études qui utilisent des comparaisons historiques
uggèrent que la NP permet de réduire la mortalité au cours
es PA graves [34,36—38].

Comme nous l’avons vu, plusieurs études suggèrent
u’un apport nutritif intrajéjunal favorise le maintien de
’intégrité de la barrière muqueuse intestinale, de la flore
ntestinale et de l’immunité générale. Cela aboutit à une
iminution de la translocation bactérienne et à une limi-
ation de la réponse systémique au stress, ce qui pourrait
iminuer des complications infectieuses et les défaillances
ultiviscérales observées au cours des PA nécrotiques.
ependant, la seule étude randomisée qui a comparé la
E à l’abstention thérapeutique chez des malades por-

eurs d’une PA sévère n’a montré aucun bénéfice sur les
aramètres biologiques de réponse inflammatoire ni sur
a perméabilité intestinale [39]. Cette étude a cependant
té réalisée sur un faible nombre de malades, pendant
eulement quatre jours et les malades n’ont reçu que 21 %
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e l’apport énergétique prescrit. À ce jour, huit études
andomisées ont comparé la NE à la NP au cours des PA
Tableau 1). Au cours de la première, McClave et al. [40]
nt comparé ces deux méthodes de nutrition assistée chez
es patients hospitalisés pour une PA d’intensité modérée
Ranson moyen 1,3 ± 0,3). Aucune différence n’était notée
ntre les deux groupes en ce qui concerne l’évolution de
a douleur et la normalisation de l’amylasémie. Le score
e Ranson, identique dans les deux groupes au début de
’étude, était plus bas au sixième jour dans le groupe NE que
ans le groupe NP. Le coût du support nutritif était quatre
ois plus élevé chez les malades en NP que chez les malades
n NE. Bien que cette étude démontre pour la première fois
a faisabilité de la NE intrajéjunale au cours de la PA, elle
’est intéressée à des PA modérément sévères où il n’est pas
ertain qu’une nutrition artificielle était toujours justifiée.
ans la deuxième étude, les deux techniques de nutrition
nt été comparées au cours de PA plus sévères [41].
rente-huit malades ont été randomisés en deux groupes :
e premier (n = 18) recevait une NE semi-élémentaire par
onde nasojéjunale, le second (n = 20) recevait une NP à
’aide d’un cathéter central. La NE a été bien tolérée et les
alades traités de la sorte présentaient moins de complica-

ions (p < 0,05), notamment septiques (p < 0,01), que ceux
ui étaient traités par NP. Le coût du support nutritif était
rois fois moins élevé chez les malades en NE que chez les
alades en NP. La troisième étude est d’interprétation plus
élicate puisqu’elle s’est intéressée à la fois à des PA peu
évères qui recevaient un support nutritionnel par voie orale
u une NP par voie périphérique et à des PA sévères qui
ecevaient une NE intrajéjunale ou une NP par voie centrale
33] ; 34 malades ont été étudiés. Le score Apache et la
RP diminuaient dans les groupes nutrition orale ou NE et
as dans les groupes NP par voie périphérique ou centrale.
l y avait cinq défaillances multiviscérales chez les malades
n NP contre aucune chez les malades en NE. La quatrième
tude [42] est celle ou l’effectif est le plus conséquent.
uatre-vingt-neuf malades hospitalisés pour une PA, le plus
ouvent d’origine alcoolique, ont reçu une NP (n = 48, dont
ix PA sévères) ou une NE (n = 41, dont sept PA sévères).
es complications septiques étaient notées chez 27 % des
alades du groupe NP et 12 % du groupe NE (p < 0,08). Le

ombre de défaillances multiviscérales était de cinq chez
es malades en NP et de deux chez les malades en NE. Mal-
eureusement là-encore, seul un faible nombre de malades
résentait une PA sévère et l’on peut se demander ce qui
ustifiait l’assistance nutritive chez les autres sujets. Dans
a cinquième étude, 53 malades ont été randomisés pour
ecevoir une NP ou une NE intrajéjunale [43]. L’assistance
utritive était débutée après 48 heures chez les malades
ui ne s’amélioraient pas spontanément avec le jeûne et
ne perfusion hydro-électrolytique. Le score de Ranson
oyen était de 3,1 ± 0,5 dans le groupe NE et de 2,5 ± 0,4
ans le groupe NP. Les apports énergétique et protéique
taient significativement plus faibles dans le groupe NE que
ans le groupe NP. Les malades du groupe NP développaient
lus souvent une intolérance glucidique que ceux du groupe
E et les infections du cathéter étaient plus fréquentes

ans le groupe NP (n = 9) que dans le groupe NE (n = 1).
omparativement à la NP, la NE permettait une économie de
2362 par malade. Le nombre de malades trop faible de la

ixième et de la septième étude ne permet pas de tirer des
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Tableau 1 Synthèse des huit études contrôlées qui ont comparé la nutrition entérale à la nutrition parentérale chez des malades non-opérés présentant une pancréatite
aiguë.

Auteurs Nombre de malades
(NE vs NP)

Sévérité de la PA Type de NE Résultat clinique essentiel Évaluation économique

McClave et al. [40] 16 versus 16 Modérée Semi-élémentaire
intrajéjunale

Score de Ranson significativement
plus bas à j6 dans le groupe NE que
dans le groupe NP

NE 4 fois moins onéreuse
que NP

Kalfarentzos et al. [41] 18 versus 20 Sévère Semi-élémentaire
intrajéjunale

Réduction des complications totales
et des complications septiques dans
le groupe en NE comparativement au
groupe NP

Coûts hospitaliers trois
fois moins importants
dans le groupe NE

Windsor et al. [33] 16 versus 18 Modérée (21) à
sévère (13)

Polymérique
intrajéjunale (PA sévère)
ou supplémentation
orale polymérique (PA
modérée)

Diminution plus rapide du score
Apache et de la CRP dans les groupes
nutrition orale ou NE que dans les
groupes NP. Cinq défaillances
multiviscérales chez les malades en
NP ; 0 chez les malades en NE

Non évalué

Olah et al. [42] 41 versus 48 Modérée (72) à
sévère (17)

Elémentaire
intrajéjunale

Réduction des complications (27 %
des malades du groupe NP et 12 % du
groupe NE : p < 0,08). Cinq
défaillances multiviscérales chez les
malades en NP et 2 chez les malades
en NE

Non évalué

Abou-Assi et al. [43] 26 versus 27 Modérée (50 %) à
sévère (50 %)

Elémentaire
intrajéjunale

Réduction significative des
intolérances glucidiques (6 versus 1)
et des infections de cathéter (6
versus 0) dans le groupe NE
comparativement au groupe NP

NE 6 fois moins onéreuse
que NP

Gupta et al. [44] 8 versus 9 Modérée Polymérique
intrajéjunale

Aucune complication sévère dans le
groupe NE contre 6 dans le groupe NP

Réduction des coûts dans
le groupe NE

Louie et al. [45] 10 versus 18 Sévère Semi-élémentaire
intrajéjunale

Aucun décès en NE contre 3 en NP ; 4
infections de la nécrose pancréatique
dans le groupe NP contre 1 dans le
groupe NE

Réduction significative
des coûts dans le groupe
NE

Petrov et al. [46] 35 versus 34 Sévère Semi-élémentaire
intrajéjunale

Réduction des complications
pancréatiques (infection, abcès) dans
le groupe NE (7 versus 16 : p = 0,02)
et des défaillances multiviscérales (7
versus 17 : p = 0,02). Deux décès en
NE contre 12 en NP (p < 0,01)

Non évalué



4

c
l
E
é
d
o
N
m
(
(
1
e
t
l
d
m
m
t
(
0
m
e
i
é
n
s
l
P

i
q
D
p
s
s
à
d
s
é
l
p

d
à
f
d
l
d
p
[
q
t
e
d
l

P
p

P
l

l
[
e
f
g
p
e
e
c
À
c
[
s
à
m
c
m
2
u
c
l
fi
0
d
e
q
l
a
n
u
s
4
l
t
é
s
s

t
d
j
s
t
n
t
d
t
d
d
p
E
e
[
i
t
e
a

68

onclusions bien que dans les deux cas la NE semblait amé-
iorer le devenir des malades et réduire les coûts [44,45].
nfin dans la dernière étude publiée [46], 70 PA sévères ont
té sélectionnées sur 466 PA consécutives. Après l’exclusion
’un malade dont le diagnostic a été redressé, 35 malades
nt reçu une NE intrajéjunale semi-élémentaire et 34 une
P. Vingt pour cent des malades en NE contre 47 % des
alades en NP ont développé une complication infectieuse

p = 0,022). En particulier, les complications pancréatiques
infection, abcès) étaient de sept dans le groupe NE contre
6 dans le groupe NP (p = 0,02). De même, sept malades
n NE contre 17 en NP présentaient des défaillances mul-
iviscérales (p = 0,02). Enfin, deux décès survenaient dans
e groupe NE contre 12 dans le groupe NP (p < 0,01). Cette
ernière étude n’a pas été prise en compte par la dernière
éta-analyse réalisée sur les six premières études et 263
alades [47]. Ce travail permet de conclure que, compara-

ivement à la NP, la NE réduit les complications infectieuses
RR : 0,45 ; IC : 0,26—0,78), le recours à la chirurgie (RR :
,48 ; IC : 0,22—1,00) et la durée d’hospitalisation d’en
oyenne 2,9 jours. Il n’a pas été retrouvé de différence

n terme de mortalité (RR : 0,66 ; IC : 0,32—1,37). Il serait
ntéressant de refaire une méta-analyse incluant la dernière
tude publiée [46] dont la puissance est importante. Il
ous semble que les données maintenant disponibles sont
uffisantes pour pouvoir recommander l’utilisation de
a NE intrajéjunale en première intention au cours des
A.

Plusieurs études ont évalué la faisabilité d’une NE
ntragastrique au cours des PA [48—50]. Toutes suggèrent
ue la NE intragastrique est faisable et bien tolérée.
u fait de sa facilité d’emploi, elle semble devoir être
référée en première intention à la NE intrajéjunale
auf chez les malades qui présentent une gastroparésie
évère. Une étude qui a comparé la NE semi-élémentaire

la NE polymérique [51] suggère que les deux types
e mélanges nutritifs sont bien tolérés et que la NE
emi-élémentaire pourrait être associée à une meilleure
volution des malades en particulier avec une réduction de
a durée d’hospitalisation (23 ± 2 jours versus 27 ± 2 jours :
= 0,006).

Chez les malades opérés, une étude espagnole [52]
émontre la faisabilité et l’innocuité de la NE administrée
l’aide d’une jéjunostomie posée en peropératoire. Le

aible effectif de cette étude (n = 22) ne permet pas de tirer
e conclusions quant à l’éventuelle supériorité de la NE sur
a NP dans cette situation. Les experts de la conférence
e consensus française ont malgré tout recommandé la
ose d’une jéjunostomie chez un malade opéré pour PA
1]. S’agissant de malades particulièrement graves, chez
ui l’assistance nutritive doit être poursuivie souvent long-
emps, il nous semble qu’une jéjunostomie d’alimentation
st souvent très utile et permet d’assurer le support nutritif
ans d’excellentes conditions de sécurité pendant une
ongue période.

lace des immunonutriments et des

robiotiques au cours de la pancréatite aiguë

lusieurs nutriments qui auraient des effets bénéfiques sur
e cours évolutif des malades sévèrement agressés dont
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es malades porteurs d’une PA sévère ont été proposés
3]. Parmi eux l’arginine, la glutamine, les nucléotides
t les acides gras de la série n-3 semblent influencer
avorablement les paramètres nutritionnels, immunolo-
iques et inflammatoires des malades qui les reçoivent
ar voie entérale ou parentérale [53—56]. De nombreux
ssais contrôlés ont évalué l’intérêt de l’immunonutrition
ntérale chez des malades en période périopératoire et
hez des malades de réanimation sévèrement agressés.

ce jour, trois méta-analyses ont tenté de dégager les
onclusions de ces études [57—59]. Les deux premières
57,58] qui portent sur respectivement 12 et 11 études et
ur 1482 et 1009 malades suggèrent que, comparativement

la NE standard, l’immunonutrition est sans effet sur la
ortalité, mais est associée à une réduction des compli-

ations infectieuses et de la durée d’hospitalisation. Le
éta-analyse la plus récente [59] a fait la synthèse de

2 études qui regroupent 2419 malades recevant ou non
ne immunonutrition entérale après une agression sévère,
hirurgicale ou non. L’immunonutrition était sans effet sur
a mortalité (RR : 1,10 ; IC : 0,93—1,31), mais réduisait signi-
cativement les complications infectieuses (RR : 0,66 ; IC :
,54—0,80) et la durée d’hospitalisation (3,3 jours). Cepen-
ant, cet effet bénéfique était retrouvé préférentiellement
n période postopératoire alors que chez les malades, chez
ui l’agression n’était pas une intervention chirurgicale,
’immunonutrition ne semblait pas apporter un bénéfice
ussi évident. Une étude récente a comparé un mélange
utritif enrichi en glutamine, arginine et antioxydants à
n mélange standard chez 31 malades porteurs d’une PA
évère [60]. La diminution de la C-réactive protéine de
0 mg/L au troisième jour qui était l’objectif principal de
’étude était observée chez 13 % des malades du groupe
raité contre 38 % du groupe témoin (NS). Aucune autre
tude utilisant des immunonutriments ne s’est intéressée
pécifiquement aux malades porteurs d’une PA et il nous
emble qu’un essai multicentrique est nécessaire.

Olah et al. [61] ont évalué l’intérêt de la supplémen-
ation en probiotiques (Lactobacillus plantarium) d’une
iète polymérique riche en fibres administrée en intrajé-
unal chez 45 malades porteurs d’une PA qui était jugée
évère chez 32 d’entre eux. Un seul des 22 malades trai-
és par L. plantarium a développé une infection de la
écrose pancréatique contre sept des 23 malades trai-
és par la NE standard (p = 0,023). La rapide disparition
e la flore commensale au cours de la PA et en nutri-
ion entérale standard [62], combinée avec la croissance
e microorganismes potentiellement pathogènes, permet
e penser que des probiotiques comme les lactobacilles
ourraient avoir un intérêt en limitant ce phénomène.
n effet, une supplémentation en probiotiques pourrait
xercer un effet de barrière contre certains pathogènes
63]. Une étude récente chez des souris invalidées en
nterleukine a démontré qu’un traitement par les probio-
iques entraînait une normalisation des fonctions coliques
t maintenait la barrière intestinale [64]. De plus, un
utre travail réalisé chez le rat porteur d’une PA expéri-

entale suggère qu’une supplémentation en lactobacilles
ourrait diminuer l’infection de la nécrose pancréatique
65]. Enfin, une étude récente suggère qu’une NE supplé-
entée en prébiotiques pourrait également être bénéfique

66].
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Récemment, des auteurs néerlandais ont, au cours d’un
essai multicentrique randomisé contrôlé en double insu
contre placébo, évalué les effets d’une administration
précoce de probiotiques chez des malades hospitalisés
pour une PA sévère [67]. Deux cent quatre-vingt-dix-huit
patients avec une PA sévère (Apache II ≥ 8 ou Imrie ≥ 3 ou
CRP ≥ 150 mg/L) ont été répartis en deux groupes : le pre-
mier (n = 153) a reçu en plus d’une nutrition entérale stan-
dard intrajéjunale (objectif 30 kcal/kg par jour), une pré-
paration contenant six souches différentes de probiotiques
(Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. salivarius, Lactococ-
cus lactis, Bifidobacterium bifidum et B. lactis) ; le second,
en plus de la même nutrition entérale intrajéjunale, rece-
vait un placébo (n = 145). Les probiotiques étaient adminis-
trés deux fois par jour pendant 28 jours. Lorsque le malade
pouvait se réalimenter, les probiotiques étaient ensuite
administrés par voie orale. Le critère d’évaluation princi-
pal était les complications infectieuses (nécrose pancréatite
infectée, bactériémie, pneumonie, sepsis urinaire ou ascite
infectée). Les critères secondaires comprenaient, notam-
ment, la mortalité et la défaillance multiviscérale. Le diag-
nostic de pancréatite aiguë a été récusé chez deux patients
ainsi, l’analyse en intention de traiter a porté sur 152
patients du groupe probiotiques et 144 patients du groupe
placébo. Les deux groupes avaient des caractéristiques sem-
blables et la PA était de sévérité comparable. Quarante-six
patients (30 %) du groupe probiotiques et 41 (28 %) du groupe
placébo ont présenté une complication infectieuse (risque
relatif, RR = 1,06 ; IC à 95 % : 0,75—1,51). En revanche, signi-
ficativement plus de décès ont été observés dans le groupe
probiotiques (n = 24 ; 16 %) que dans le groupe placébo (n = 9 ;
6 %) (RR = 2,53 ; IC à 95 % : 1,22—5,25). Une défaillance multi-
viscérale était en cause dans 20 décès (83 %) dans le groupe
probiotiques et sept décès (78 %) du groupe placébo. Une
ischémie intestinale a été détectée en peropératoire ou
à l’autopsie, chez neuf malades sous probiotiques (dont
huit cas mortels). Aucun cas d’ischémie intestinale n’a été
observé dans le groupe placébo (p = 0,004).

Cette étude à la qualité méthodologique peu criti-
quable suggère que l’administration de probiotiques chez
des malades porteurs d’une PA sévère, non seulement ne
réduit pas le risque infectieux, mais en plus augmente la
mortalité par défaillance multiviscérale et ischémie mésen-
térique. Ces résultats vont à l’encontre des études animales
et humaines antérieures. L’explication physiopathologique
est loin d’être évidente, les auteurs mettent en avant
l’augmentation de la consommation locale d’oxygène due
aux probiotiques chez des malades traités par des sub-
stances vasopressives, ainsi qu’une inflammation locale
favorisée par de grandes quantités de bactéries probio-
tiques sur une muqueuse déjà fragilisée. Par ailleurs, le
développement de souches probiotiques pathogènes ou
d’endotoxines favorisées par l’administration concomitante
de nutrition entérale avec les probiotiques doit être évo-
qué.

En conclusion, les récentes recommandations de la
Société européenne de nutrition entérale et parentérale
(ESPEN) nous semblent particulièrement adaptées à la situa-

tion actuelle [68]. Au cours des PA modérées, un support
nutritif ne sera envisagé que chez les malades initiale-
ment dénutris et chez ceux chez qui la réalimentation orale
est mal tolérée ou quantitativement insuffisante. Au cours
469

es PA sévères, le support nutritif est essentiel et doit
voir débuté le plus précocement possible. La voie enté-
ale doit être préférée à la voie parentérale. Une approche
ombinée est proposée par certains et a l’avantage de per-
ettre au malade de bénéficier de la NE tout en ayant

n apport énergétique et protéique optimal (l’apport non
dministré par voie entérale l’étant par voie parentérale).
n NE, l’extrémité distale de la sonde doit être placée
u niveau de l’angle de Treitz, mais en l’absence de gas-
roparésie sévère, la NE intragastrique semble possible.
n malade opéré pour une PA sévère doit, lorsque c’est
ossible, bénéficier de la pose d’une sonde de jéjunosto-
ie. L’apport énergétique doit être compris entre 30 et

5 kcal/kg par jour, l’apport protéique entre 1,2 et 1,5 g/kg
ar jour, l’apport en hydrate de carbone entre 3 et 6 g/kg
ar jour et l’apport en lipide d’environ 2 g/kg par jour
triglycéridémie inférieure à 12 mmol/L). Le contrôle opti-
al de la glycémie est probablement bénéfique pour le
alade. Il n’existe pas de consensus sur le type de nutri-
ent à utiliser. En NP, comme en NE, il est possible que
es diètes immunomodulatrices soient bénéfiques pour les
alades, mais cela n’est pas démontré et la prudence reste
e mise. En l’absence d’explication claire, il est évident
ue les probiotiques ne doivent pas être administrés en
outine chez les patients qui ont une pancréatite aiguë
rave et que les probiotiques ajoutés à la nutrition enté-
ale ne peuvent plus, désormais, être considérés comme
ans danger, en particulier chez les patients sévèrement
gressés.

Au cours des pancréatites aiguës sévères le support
nutritif est essentiel et doit être débuté le plus pré-
cocement possible.
La voie entérale intrajéjunale, doit être préférée à la
voie parentérale.
Le contrôle optimal de la glycémie est probablement
bénéfique pour le malade.
Il n’existe pas de consensus sur le type de nutriments
à utiliser.
En nutrition parentérale, comme en nutrition enté-
rale, il est possible que des diètes immunomodula-
trices soient bénéfiques pour les malades agressés,
mais cela n’est pas démontré spécifiquement pour la
pancréatite aiguë.
Au cours des PA sévères l’administration de probio-
tiques n’est pas recommandée.
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