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DÉFINITION ET INCIDENCE

Il s’agit d’une inflammation aiguë du pancréas

Incidence de 30/100000 chez l’Homme en France.

�� 2 FORMES : pancréatite aiguë bénigne = œdémateuse

��NÉCROSANTE --> potentiellement grave

Les deux causes principales sont la pancréatite aiguë 
biliaire et alcoolique.

DIAGNOSTIC POSITIF

CLINIQUE 

��DOULEUR ABDOMINALE

�` Épigastrique +++ ou HCD ou diffuse

�` Transfixiante

�` Début progressif puis aggravation rapide

�` Prolongée, se termine lentement

�` Irradiation dorsale avec inhibition respiratoire

�` Position antalgique en chien de fusil (caractéris-

tique)

�` Intensité +++ volontiers résistante aux antalgiques 
de paliers 1 et 2

��VOMISSEMENTS ALIMENTAIRES PUIS BILIEUX

�� ILÉUS RÉFLEXE

L’examen clinique est variable selon la sévérité, toujours 
penser à rechercher des signes de défaillance viscérale 
: polypnée, signes de déshydratation extracellulaire, 
hypotension, tachycardie, désorientation…

 

BIOLOGIE

La lipase doit toujours être dosée, abandonner le dosage 
d’amylase. L’élévation de la lipase est fugace et précoce. 

Si douleur typique + lipase > 3N : diagnostic retenu.

Attention ! Si la lipase est dosée 48h après le début des 
douleurs, elle peut être < à 3N.

On peut également doser la lipase dans les épanchements 
pleuraux et péritonéaux, si l’élévation est importante, on 
peut suspecter une fistule pancréatique. 

IMAGERIE

Aucun examen d’imagerie n’est nécessaire pour le diagnostic 
positif qui est fait sur la clinique et l’élévation de la lipase. 
En revanche : 

�� Si doute : scanner injecté si possible ou sans injection

�� ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE à réaliser très rapidement 
et systématiquement pour évaluer l’origine biliaire de la 
pancréatite

�� SCANNER INJECTÉ entre 48 et 72h

�� Aucun intérêt de l’ASP

DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ

Dans 70 à 80% des cas, la pancréatite est bénigne et le 
patient peut être hospitalisé en service de médecine. 

Dans 20 à 30 % : pancréatite grave avec hospitalisation en 
soins continus voire soins intensifs. 

CLINIQUE

FORMES GRAVES IMMÉDIATES

Si défaillance viscérale au stade initial de la poussée : forme 
grave d’emblée. 

Il peut s’agir : 

��D’UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE

��D’UN CHOC

��D’UNE OLIGO-ANURIE

Les défaillances viscérales sont dues à un syndrome de 
réponse inflammatoire systémique (SIRS) intense. 

Pour rappel, le SIRS est défini par au moins 2 des conditions 




