
Les Dissections de l’ACHBT
R
éfé

re
nc

es
Po

in
ts 

ess
en

tie
ls

Co
m

m
en

ta
ire

s
A 

lir
e

2020-03

D
esc

rip
tio

n

Qualités et Défauts : 
+ : RCT, définition claire des prises en charge chirurgicale et endoscopique, décisions prises de manière pluridisciplinaire, centres experts 
- : effectif faible
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Dans le cadre de la pancréatite chronique, deux essais randomisés contrôlés1,2 ont montré un avantage de la
chirurgie sur l’endoscopie pour le contrôle de la douleur à long terme. Cependant, en pratique courante, la
chirurgie est proposée après plusieurs années d’évolution des douleurs à des patients en échec de traitement
endoscopique. Dans cet essai clinique multicentrique randomisé contrôlé mené par le Dutch Pancreatitis
Study Group, les auteurs cherchent à montrer la supériorité d’une stratégie de chirurgie précoce (dérivation
wirsungo-jéjunale ± évidement céphalique) par rapport à une stratégie d’endoscopie première (traitement
médical optimal + traitement endoscopique adapté ± chirurgie en cas d’échec) chez des patients présentant
une pancréatite chronique douloureuse avec dilatation du Wirsung. Ils supposent que la précocité du
traitement permettrait de moduler l’évolution de la maladie en contrôlant la douleur et en préservant la
fonction pancréatique. Les 88 patients randomisés entre 2011 et 2016 nécessitaient un traitement antalgique
par opioïdes faibles depuis moins de 6 mois ou par opioïdes forts depuis moins d’un mois. La randomisation
a été stratifiée sur la taille de la tête du pancréas. L’étude est positive sur le critère de jugement principal en
ITT et en PP, avec une AUC du score d’Izbicki durant les 18 mois de suivi plus faible pour le groupe
chirurgie témoignant d’un meilleur contrôle de la douleur sur cette période. Les auteurs retrouvent
notamment une nette diminution de la douleur rapportée par les patients dans les trois mois suivant la
chirurgie. Le nombre total d’interventions était plus faible dans le groupe chirurgie précoce et en moyenne
trois interventions étaient réalisées dans le groupe endoscopie première. Il n’y avait pas de différence entre
les groupes concernant la survenue d’évènements indésirables, le nombre total d’hospitalisations, l’évaluation
de la qualité de vie, la fonction pancréatique et la mortalité. A noter que 62% des patients du groupe
endoscopie première présentaient un échec de la stratégie (douleurs persistantes après 3 procédures ou
nécessité d’un stenting pendant plus d’un an), dont 30% ont nécessité une intervention chirurgicale
secondaire.
Les auteurs rapportent un nouvel essai randomisé contrôlé montrant un avantage de la chirurgie sur
l’endoscopie pour la prise en charge des douleurs de pancréatite chronique. Ils utilisent le score d’Izbicki qui
reflète la fréquence et l’intensité de la douleur, l’utilisation d’antalgiques et l’impact sur l’activité
professionnelle. L’originalité de l’étude repose sur la précocité de la chirurgie, avant tout traitement opioïde
prolongé et tentatives d’endoscopies préalables, qui sont deux facteurs semblant diminuer l’efficacité de la
chirurgie sur les douleurs3. Les résultats sont en faveur de la prise en charge chirurgicale précoce qui
permettrait un meilleur contrôle de la douleur et un nombre réduit d’interventions. De plus, 30% des patients
du groupe endoscopie ont nécessité une chirurgie avant la fin de la période de suivi. L’endoscopie semble
permettre de meilleurs résultats dans le sous-groupe de patients ayant une clairance complète des calculs du
Wirsung, avec un contrôle de la douleur proche de celle du groupe chirurgie précoce mais ces résultats
secondaires sont à interpréter avec prudence en raison de l’effectif assez faible de l’étude. Cette étude
réaffirme l’importance de la précocité de la prise en charge des douleurs de pancréatite chronique pour éviter
tout phénomène d’accoutumance aux antalgiques et la place de la chirurgie qui ne doit pas être retardée par
des procédures endoscopiques inutiles.
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