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INTRODUCTION

CONCLUSION

La panniculite mésentérique, aussi appelée mésentérite rétrac.le, est une
aﬀec.on rare, déﬁnie par une inﬂamma.on chronique de la graisse
mésentérique, touchant principalement le mésentère et plus rarement le
mésocôlon.
De symptomatologie clinique très variable, elle est le plus souvent découverte
de manière fortuite sur le scanner abdominal qui met en évidence une
hyperdensité hétérogène de la graisse péritonéale (aspect brumeux).
Elle peut parfois être due à une inﬁltra.on par des cellules inﬂammatoires,
comme dans le cadre d’une pancréa.te aiguë. Néanmoins l’associa.on de ces
deux aﬀec.ons est rarement décrite dans la liVérature.
OBSERVATION
Une pa.ente de 62 ans, avec un antécédent d’hypertension artérielle et de
cholécystectomie, se présente aux urgences pour des douleurs abdominales
intenses, irradiant vers le dos, évoluant depuis une semaine, associées à des
vomissements alimentaires, sans troubles du transit ni saignement diges.f
extériorisé, avec un état général conservé.
L’examen physique retrouve une pa.ente stable sur le plan hémodynamique et
respiratoire, apyré.que, avec un abdomen souple, sensible au niveau de
l’épigastre et du ﬂanc gauche.
Au bilan biologique, la lipasémie était élevée à 192 UI/L. Le reste du bilan
biologique ini.al (CRP, taux de leucocytes, fonc.on hépa.que, fonc.on rénale,
triglycéridémie, calcémie, glycémie à jeun) était normal. Les sérologies des
hépa.tes virales B, C, E, du cytomégalovirus et de l’Epstein-Barr Virus étaient
néga.ves. Le bilan auto-immun et le test Quan.feron étaient également
néga.fs. Le taux sérique d’IgG4 était normal.
Un scanner abdominal réalisé a objec.vé une densiﬁca.on de la graisse
mésentérique au niveau du ﬂanc gauche, faisant évoquer une panniculite
mésentérique aiguë (Figures 1 et 2), associée à une pancréa.te stade A de
Balthazar. Une bili-IRM ensuite réalisée, est revenue sans anomalies.
Le traitement a associé un arrêt de l’alimenta.on, des apports
hydroélectroly.ques, un traitement antalgique, des an.spasmodiques et une
cor.cothérapie (prednisolone 1 mg/kg par jour), avec une évolu.on favorable
et une régression totale de la douleur abdominale.

La panniculite mésentérique est une maladie inﬂammatoire rare et
bénigne, qui survient le plus souvent en associaUon avec d’autres
aﬀecUons digesUves.
Son diagnosUc posiUf est diﬃcile et se fait le plus souvent sur le
scanner abdominal. Une biopsie chirurgicale est rarement nécessaire.
Son traitement n’est pas standardisé mais associe en général des anUinﬂammatoires ou immunosuppresseurs.
Figure 1. : Scanner abdominal, après injec4on de produit de
contraste au temps portal, montrant une densiﬁca4on de la graisse
mésentérique avec des nodules, exerçant un eﬀet de masse sur les
anses diges4ves environnantes.

Figure 2. : Scanner abdominal après injec4on de produit de
contraste au temps portal révélant une panniculite
mésentérique.

L'objecUf de ceXe observaUon est de sensibiliser les cliniciens à ceXe
enUté rare et de meXre en évidence ceXe associaUon rare entre
panniculite mésentérique et pancréaUte aiguë.

DISCUSSION
La panniculite mésentérique est un processus inflammatoire aspécifique affectant le
pédicule graisseux du mésentère. Elle se caractérise par une association variable de
lésions inflammatoires, de nécrose et de sclérose du tissu adipeux mésentérique.
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L'évolution de la panniculite mésentérique est le plus souvent spontanément favorable
car elle est le plus souvent bénigne. Des complications telles que des obstructions ou
des perforations ont été décrit. Un traitement chirurgical est alors indiqué (résection
intestinale, exérèse de la nécrose…).
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Sa prévalence oscille entre 0,5 et 3 %. Elle affecte les adultes avec une légère
prédominance masculine. Sa physiopathologie est mal connue. En revanche, l'hypothèse
d'une réaction inflammatoire du tissu adipeux mésentérique en réponse à une
pathologie préexistante ou co-existante, a été évoquée.
Des associations avec des cancers (essentiellement le lymphome) et/ou des affections
bénignes abdomino-pelviennes ou rétro-péritonéales, chroniques (notamment la
tuberculose), auto-immunes (maladie à IgG4) et aigues (cholécystite, appendicite,
diverticulite, péritonite infectieuse…) ont été décrites. Mais l'association entre cette
pathologie et la pancréatite aiguë est rarement décrite dans la littérature.
Le diagnostic positif se fait sur le scanner abdominal, le plus souvent demandé pour le
bilan de douleurs abdominales, de diarrhée, de fièvre, de masse abdominale,
d’altération de l’état général ou de syndrome occlusif. Mais elle est asymptomatique
dans 30 à 90 %.

