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Prétest 



Conférence de consensus 
française… 2001, question 1 

 Toute douleur abdominale aiguë 
évocatrice associée à une 
élévation de la lipasémie > 3N, 
dans les 48 premières heures, 
doit faire porter le diagnostic de 
PA 

 Le dosage de la lipasémie 
possède une Se et Sp (94%, 
96%) > amylasémie (83%, 88%) 



Conférence de consensus 
française… 2001, question 1 

  Isoamylase pancréatique, amylasurie: aucun 
intérêt 

  amylasémie + lipasémie :  pas d’avantage 
par rapport à la lipasémie seule 
è Amylasémie: 2,16€ 
è Lipasémie: 2,43€ 

 Lorsque le diagnostic de PA est porté sur 
des signes cliniques et biologiques, il n ’y a 
pas lieu de réaliser un examen d ’imagerie 
pour le confirmer 



Conclusion 

  Il faut doser la lipasémie UNE FOIS, aux 
urgences d’un hôpital et PUIS C’EST TOUT !! 

  Il ne faut plus doser l’amylasémie … 

 Au revoir !!! 



Métabolisme de l’amylase (1) 

 Très peu de choses connues sur la lipase… 
 Demi vie: 1-2 heures 
 Passage des enzymes 
è via un circuit acinus ou canalicule => sang 
è via la circulation lymphatique au cours des PA 

 Amylase pancréatique = 40-50 % de l’amylase  
sanguine normale.  



Métabolisme (2) 

 Excrétion urinaire de l’amylase intacte  
è = 30 % de la clairance.  

 30 % de l’amylase métabolisée par le rein. 
 Autres voies cataboliques inconnues:  
è système réticulo-endothélial ?  
è foie ? 



Organes riches en amylase 
 Pancréas 
 Glandes salivaires 

  
è Trompes de Fallope  
è Poumons 
è Thyroïde 
è Lait 
è Sueur 
è Larmes 
è Tumeurs malignes 



Causes d’élévation des 
enzymes(1) 

 «Pancréatite» mais... 
è aucune valeur pronostique 
è 10-20 % des pancréatites aiguës sont 

associées à des dosages normaux à l’admission 
 > les pancréatites aiguës alcooliques 

 
 
 
Ann Surg 1989;210:614 



 «Pancréatite» mais... 
è 75 % d’élévation des enzymes pancréatiques 

après une CPRE sans autre anomalie 
 pancréatite ? 
  régurgitation ?  

è même problème au cours des migrations 
lithiasiques... 

Causes d’élévation des 
enzymes(2) 



 Tumeur pancréatique 
è pancréatite d’amont ?  

 5-10 % des adénocarcinomes se révèlent par une 
poussée aiguë 

  Infarctus mésentérique 
è augmentation de la perméabilité intestinale 

 Perforation intestinale 
è absorption péritonéale 

Causes d’élévation des 
enzymes(3) 



 Pathologie salivaire (amylase)  
è oreillons, traumatisme, parotidite,... 

 Alcoolisme 
è 15 à 40 % d’hyperamylasémie (< 4 N) 
è origine salivaire isolée dans la  moitié des cas, 

mixte dans 1/4 des cas, pancréatique dans 1/4 
des cas.  

è 30 % d’hyperlipasémie (< 2 N) 

Causes d’élévation des 
enzymes(4) 



 Acidose (S-amylase) 
 Pathologie gynécologique (S-amylase) 
 Tumeurs malignes 
è poumon 
è ovaire 
è colon 
è surrénale 
è thymome 
è myélome 

S-amylsase 

Causes d’élévation des 
enzymes(5) 



  Insuffisance rénale 
è amylasémie < 3 N (68 %) 
è élévation possible de la lipasémie (62 %) 
è diminuées par la dialyse 

 Macroamylase 
è taux varié  < 3-4 N 
è parfois associée à une macrolipasémie 
è amylsasurie normale 

Causes d’élévation des enzymes(6) 



Causes d’élévation des enzymes(7) 

 Hyperamylasémie chronique non pathologique  
è (nos TFI à nous !!!) 
è parfois jusqu’à 8 N 
è d’origine pancréatique 
è associée à une hyperlipasémie 
è familiale 
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Quand les EP sont-elles dosées 
à tort ?.. 

 Le dosage n’a aucun intérêt: 
è Comme signe de gravité d’une PA 
è Comme élément de surveillance de l’évolution 

d’une PA 
è Comme examen de surveillance d’une PC 
è Comme examen de dépistage d’une tumeur… 
è Dans le cadre d’un check-up (horreur absolue !) 

 La répétition des dosages a deux, trois, quatre 
fois moins d’intérêt 



Avant de reprendre 
l’alimentaton orale ? 

 Nécrose, durée de la période douloureuse 
ET lipasémie prédictives du risque de 
rechute douloureuse 
è C’était avant la nutrition entérale 

systématique 
è Tendance à la reprise de plus en plus précoce 

de l’alimentation 
 Cf. UEGW 2013 

Gut. 1997 Feb;40(2):262-6. 



Que provoque la découverte fortuite 
d’une élévation des enzymes 

pancréatiques ? 
 n échographies 
 n’ scanographies 
 n’’ IRM 
 n’’’’ échoendoscopies 
 n’’’’ CPRE 
 Beaucoup d’inquiétude et un voyage à 

Clichy, (au mieux un coup de téléphone) et 
beaucoup d’argent 



Vraie conclusion (1) 
  Les enzymes pancréatiques ne devraient être dosées qu’en 

situation d’urgence pour confirmer le diagnostic positif de 
pancréatite aiguë  
è sauf circonstances très particulières,  

  Tumeur à cellules acinaires 
  Fistule pancréatico-portale 

  NE PAS DOSER LES ENZYMES 
PANCREATIQUES EN L’ABSENCE DE 
SYMPTOME MEME CHEZ UN MALADE 
RECEVANT UN MEDICAMENT 
PANCREATOTOXIQUE 



Vraie conclusion (2) 

 En accord avec les recommandations du 
consensus français, seule la lipasémie 
devrait être dosée 

 Le dosage de l’amylasémie devrait être 
rangé sur les étagères de l’histoire de la 
médecine.  





Post-test 


