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Objectifs pédagogiques

• Connaître les critères radiologiques nécessitant un bilan étiologique

• Connaître le bilan initial à réaliser au diagnostic  

• Connaître les modalités du traitement dans les formes symptomatique

• Connaître les modalités de surveillance



Cas Clinique 1

• M. S. 72 ans vous est adressé par son médecin traitant

• découverte au scanner abdomino-pelvien d’une infiltration du 
mésentère, le radiologue conclut dans son compte-rendu à une 
«panniculite mésentérique». 

• Les circonstances de réalisation du scanner :
• douleurs intenses de la région épigastrique depuis 2 semaines, sans défense

• fébrile depuis quelques semaines



Circonstances du diagnostic de panniculite mésentérique ?

• Asymptomatique 30 - 90 %

• Symptômes : douleurs abdominales, fièvre, diarrhée, iléus

• Rarement : symptômes compressifs, thromboses vasculaires, occlusion 
grêle

LE PLUS SOUVENT→ Découverte fortuite au scanner ++

Piesses G et al, Ann Chir, 2006

Daskalogiannaki M  et al, AJR 2000



Définitions : Radiologie - Scanner

• une augmentation de la densité du pédicule adipeux mésentérique 

= « misty mesentery »

Images radiologie CHRU Besançon
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• une augmentation de la densité du pédicule adipeux mésentérique

• des nodules tissulaires au sein de la masse graisseuse

• parfois un halo graisseux autour des vaisseaux mésentériques et des nodules = « fat 
ring sign »

• et une pseudocapsule hyperdense au pourtour du mésentère 
inflammatoire



Définitions : anatomopathologie

Images :Pr Valmary-Degano

Panniculite mésentérique

Lipodystrophie mésentérique

Mésenterite sclérosante (ou rétractile)



Scanner de Mr S.
M. S. 72 ans vous 

est adressé pour 

la découverte au 

scanner d’une 

infiltration du 

mésentère …



Q1 Quelle est votre hypothèse diagnostique principale devant ces images ?

• a) liposarcome

• b) lymphome

• c) mésentérite rétractile

• d) tumeur desmoïde

• e) tuberculose
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Diagnostic différentiel

• Nodules > 10 mm petit axe = suspect de lymphome non-hodgkinien 
jusqu’à preuve du contraire.

• Arguments : 
• adénopathies volumineuses rondes et hypodenses

• Autres adénopathies (rétropéritonéales)

• absence de calcifications sauf chimiothérapie préalable

• absence du « fat ring sign »,

• +/- signes généraux associés : amaigrissement, sueurs, fièvre

• Un lymphome mésentérique traité peut mimer l’aspect d’une PM

→ Conduite à tenir = Biopsie chirurgicale par laparoscopie 



Diagnostic différentiel : lymphome mésentérique

• lymphome non-hodgkinien

→ Alternative = Ponctions sous scanner ou écho guidée

Moins bonne rentabilité

Conclusion Cas Clinique Mr S. :

Lymphome B de bas grade



Lymphomes de localisation mésentérique : exemples



Lymphomes de localisation mésentérique : exemples

Contrôle à J15 Contrôle à 3 mois



Cas Clinique 2

• M. Y, 56 ans, vous est adressé en consultation suite a la découverte sur
un scanner abdomino-pelvien d’une PM.

• Le scanner a été réalisé à la demande de son urologue pour le bilan
d’une lithiase urinaire, à distance d’une crise douloureuse et avant prise
en charge thérapeutique.

→ Scanner de M. Y



Q2 Quelle est votre hypothèse diagnostique principale devant ces images ?

• a) Panniculite mésentérique

• b) Lymphome

• c) Sarcoïdose

• d) Tuberculose
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Diagnostic de PM

• Diagnostic scannographique

• Epidémiologie
• Prédominance masculine

• Age médian 60 ans

• Pathologie non rare !
• Prévalence : 0.5 – 3 % scanners abdomino-pelviens

• Série prospective CHRUB : 100 cas sur 1 an / 9027 TDM AP (Pr 1.1 %)

Daskalogiannaki M  et al, AJR 2000

Gögebakan O et al, Eur J Radiol 2013

Briquez, Vuitton et al, JFHOD 2014



Cas Clinique 2

• M. Y, 56 ans, vous est adressé en consultation suite a la découverte sur
un scanner abdomino-pelvien d’une PM.

• Le scanner a été réalisé à la demande de son urologue pour le bilan
d’une lithiase urinaire, à distance d’une crise douloureuse et avant prise
en charge thérapeutique.

• Votre patient est inquiet, son médecin traitant a évoqué la possibilité 
d’un cancer.



Q3 Quelles sont les propositions exactes ?

• a) Il existe une association fréquente entre PM et cancer

• b) Il existe une association avec des pathologies bénignes abdomino-
pelviennes ou retro-péritonéales.

• c) La PM peut être isolée

• d) Une laparoscopie pour prélèvement chirurgical est indiquée
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PM et cancer ?

• PM est associée dans 30 a 69 % des cas à un processus tumoral

• Lymphome, cancer gastrique, colorectal, urogénital, ou pulmonaire, cancer du sein 
et mélanome

	

• 54 cas de cancer/ 100 patients

22% mélanome

20 % lymphome

• Cancer dépisté avant ou lors du 

diagnostic de PM

• Suivi 1 an 46 patients : aucun cas 

incident (CBC)

Briquez, Vuitton et al, JFHOD 2014

Gögebakan O, Eur J Radiol, 2013: 

Etude cas-contrôle négative

Daskalogiannaki M  et al, AJR 2000

Seo BK, Radiology 2003; Gögebakan O,EJR 2013

Wilkes A, Dis Colon Rectum 2012
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Daskalogiannaki M  et al, AJR 2000

Seo BK, Radiology 2003; Gögebakan O,EJR 2013

Wilkes A, Dis Colon Rectum 2012

Pas de biopsie systématique

Panniculite = phénomène satellite



Associations fréquentes 

• Pathologies rétro péritonéales
• Lithiase urinaire, intervention voies urinaires

• Pathologies aortiques

• Chirurgie abdominale récente

• Traumatisme abdominal

• Pathologies biliaires

→ pathologies fréquentes, recours au scanner : lien ?

• PM idiopathiques

Daskalogiannaki M  et al, AJR 2000

Wat SYJ, Clin Radiol 2006

Sabaté J, Am J R 1999

Briquez c, JFHOD 2014



Bilan initial devant une PM

• Eliminer par un scanner thoracique une néoplasie méconnue par le scanner 
abdomino-pelvien ;

• Compléter l’examen scannographique par des examens endoscopiques à la 
recherche d’un cancer digestif (gastroscopie et coloscopie) ;

• Chercher :
• un mélanome par un examen clinique cutané détaillé,

• un cancer du sein pour les femmes par l’examen clinique et la mammographie,

• un cancer de prostate pour les hommes par l’examen clinique et le dosage des PSA.

• Bilan initial négatif : pas de suivi ultérieur



Cas clinique n°3 

• Martine, 65 ans

• Nombreux antécédents : surpoids, diabète II, neurofibromatose I, 
phéochromocytome

• Adressée pour douleurs abdominales, et un scanner de panniculite

• Tableau clinque 
• Surpoids mais amaigrissement 20 kg 1 an

• 4 selles / jour

• Douleur provoquée palpation épigastrique et masse profonde

• Fièvre vespérale



Le scanner



Le scanner



Décision RCP médico-radio-chir : prélèvement chirurgical

• CR histologie

→ Conclusions : Histiocytose maladie Erdheim-Chester
→ + Localisations osseuses PET TDM



Histiocytose type Erdeim Chester: 2 ième exemple
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Cas Clinique n°4

• Me V, 69 ans adressée en consultation en Fev 2021

• Antécédents : carcinome mammaire opéré + RT 2010, appendicectomie 

• Zona thoraco abdominal avec projections douloureuses abdominales, 
MT demande un scanner abdomino-pelvien

• Voici le scanner : 



• TDM

Conclusions du radiologue : « Aspect de panniculite mésentérique pouvant nécessiter un avis spécialisé » 



Cas Clinique n°4 : Question 

• Quelles sont vos hypothèses diagnostic ?

• a) Panniculite mésentérique

• b) Lymphome

• c) Histiocytose

• d) Image aspécifique



Cas Clinique n°4 : Question 

• Quelles sont vos hypothèses diagnostic ?

• a) Panniculite mésentérique

• b) Lymphome

• c) Histiocytose

• d) Image aspécifique : pas de bilan ni de suivi préconisé



• TDM



Quid des formes rétractiles ?



Formes 
rétractiles : 
fibrose 
rétropéritonéale



Quid des formes rétractiles ?

• Responsables d’occlusions digestives ou vasculaires

• Anatomopathologie : fibrose +++

• Formes « chirurgicales » : adhésiolyse exérèse complète ou partielle de 
la masse mésentérique adhérente

• Case reports - Séries historiques association fréquente à des maladies 
néoplasiques ou atcd d’interventions multiples

• Evolution de la forme inflammatoire vers la forme fibrosante ?

Piessen G, Mariette C, Triboulet J-P. Ann Chir 2006

Mathew J, Dis Colon Rectum, 2004

Seo M, Dis Colon Rectum, 2001

Ogden WW, Ann Surg 1960



Quel traitement ?

• Aucune étude randomisée, littérature hétérogène

• Pas de recommandation

• Attention formes douloureuses et diagnostic différentiel

• Indications = formes symptomatiques, douloureuses, fibrosantes: 
• Corticoïdes (0.5 – 1mg g/kg) dans les formes rétractiles et fibrosantes, le plus souvent rétro péritonéal

• +/- Autres :Tamoxifène (20 mg/j), Thalidomide, Azathioprine, Colchicine

Akram S, et al. Sclerosing mesenteritis: clinical features, treatment, and outcome in ninety-two patients. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; Ginsburg
PM, A pilot study of thalidomide for patients with symptomatic mesenteric panniculitis. APT 2002



Points forts

• La panniculite mésentérique est souvent asymptomatique et de découverte 
fortuite au scanner ; les symptômes les plus fréquents sont les douleurs 
abdominales, la fièvre et la diarrhée. Les formes sclérosantes et responsables de 
complications obstructives sont très rares.

• Le diagnostic est fait au scanner ; il repose sur des critères stricts : 
l’augmentation de la densité de la graisse mésentérique (« misty mesentery ») 
associée à des nodules tissulaires au sein de cette infiltration et parfois une 
pseudo-capsule.

• Un lymphome du mésentère est un diagnostic différentiel évoqué sur la taille 
(supérieure à 10 mm de petit axe) et l’aspect des nodules mésentériques au 
scanner. 

• La panniculite mésentérique peut être associée à un cancer (souvent à distance 
du mésentère), une affection abdominale ou rétropéritonéale bénigne ou être 
idiopathique.

• Une corticothérapie n’est indiquée que dans les formes idiopathiques 
symptomatiques 


