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Introduction

Un tableau d’ischémie mésentérique peut résulter d’un état
de thrombophilie lié à la présence d’anticorps antiphospho-
lipides. La présence de ces anticorps s’observe principale-
ment au cours des connectivites, ou peut s’inscrire dans le
cadre d’un syndrome primaire des antiphospholipides. Le
syndrome des antiphospholipides associe cliniquement des
thromboses vasculaires à répétition et/ou une morbidité obs-
tétricale, en association aux anomalies biologiques immuno-
logiques [1]. L’ischémie mésentérique ou l’ischémie œso-
phagienne représente environ 1,5 % des manifestations
cliniques intra-abdominales du syndrome des antiphospho-
lipides [2-3].

Nous rapportons un cas d’ischémie mésentérique survenu
chez un jeune patient et révélant un syndrome primaire des
antiphospholipides.

Observation

Un homme de 29 ans était adressé aux urgences par son
médecin traitant pour diarrhées hydriques associées à des
vomissements incoercibles, dans un contexte de douleurs
abdominales diffuses et violentes, mal soulagées par un trai-
tement symptomatique.

À son arrivée aux urgences, le patient était stable sur
le plan hémodynamique avec une pression artérielle à
142/75 mmHg, un pouls à 72 bpm et une saturation en air
ambiant à 96 %. Le patient était apyrétique. L’interrogatoire

ne retrouvait aucun antécédent particulier. Le patient avait
une consommation tabagique estimée à 7,5 paquets/année.
On notait un antécédent familial de diabète de type 1 chez
le père et de type 2 chez la mère. Il n’y avait pas de notion de
voyage récent ni de contage infectieux. Le patient ne rappor-
tait aucun signe extradigestif. L’examen clinique retrouvait
un abdomen spontanément douloureux (échelle visuelle ana-
logique à 7), sensible à la palpation dans son ensemble mais
sans réaction pariétale. Les diarrhées étaient strictement
hydriques sans sang ni glaire. Le reste de l’examen clinique
était sans particularité.

La prise en charge initiale a consisté en une antalgie par
morphinique en titration. Le bilan biologique complémen-
taire retrouvait un syndrome inflammatoire avec une CRP
à 138 mg/L, un fibrinogène à 6,24 g/L et une hyperleucocy-
tose à 24,4 G/L composée majoritairement de polynucléaires
neutrophiles (20,2 G/L). Il n’existait pas de désordre hydro-
électrolytique. Il existait une cytolyse hépatique portant sur
les ALAT à 133 U/L. Les ASAT étaient à 72 U/L, les LDH à
288 U/L, les PAL à 84 U/L et la lipasémie était normale. Le
bilan de coagulation montrait un TCA spontanément allongé
à 56 secondes (ratio TCA=1,7) et un TP à 77 %. La gazomé-
trie artérielle ne montrait pas d’hyperlactacidémie. Devant la
persistance des douleurs et les perturbations biologiques
retrouvées, un scanner abdominopelvien avec injection de
produit de contraste était réalisé. Celui-ci mettait en évidence
une thrombose proximale des artères mésentériques sup-
érieures et inférieures ainsi qu’une sténose du tronc cœliaque
sur ligament arqué. Il existait un épaississement des anses
jéjunales sans défaut de rehaussement pariétal. Il n’existait
pas d’épanchement intra-abdominal.

Ces anomalies cliniques, biologiques et radiologiques
devaient faire éliminer en premier lieu une thrombose des
artères mésentériques en rapport avec une thrombophilie
acquise. Une échographie cardiaque réalisée en urgence écar-
tait une origine cardio-emboligène. Le premier diagnostic
évoqué était celui d’un syndrome primaire des antiphospho-
lipides du fait de l’allongement du TCA. Une anticoagulation
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efficace intraveineuse par héparine non fractionnée a été intro-
duite. Le patient était ensuite hospitalisé dans le service de
réanimation. L’évolution en réanimation était marquée par
une aggravation rapide du syndrome infectieux et des dou-
leurs abdominales à J+5 du début de la prise en charge, faisant
craindre une complication locale. Un nouveau scanner abdo-
minopelvien était réalisé et retrouvait alors des signes de souf-
france pariétale de l’angle colique droit et du côlon droit ainsi
qu’un tableau occlusif de l’intestin grêle avec pneumatose
pariétale. Une laparotomie avec résection étendue du grêle
ainsi que du côlon droit était réalisée. Par la suite, le patient
a bénéficié de deux nouvelles reprises chirurgicales aboutis-
sant à la résection complète du grêle. Une ischémie hépatique
est apparue dans les suites et a été prise en charge par un
pontage aorto-hépatique. Une anastomose première duodéno-
colique ou une greffe d’intestin grêle sont actuellement discu-
tées à distance de l’épisode aigu.

Du point de vue étiologique, le diagnostic de syndrome des
antiphospholipides était fortement suspecté devant la pré-
sence d’anticorps anticardiolipines positifs à 31 U/L (normale
< 15 U/L) et d’un anticoagulant circulant de type lupique avec
un indice de Rosner à 19,6 pour une valeur normale inférieure
à 15 (en l’absence d’héparine). Les anticorps anti-B2GP1
étaient dans les valeurs normales. Les anticorps antinucléaires
étaient positifs à 1/320. Toute néoplasie évolutive était écartée
par un scanner thoraco-abdomino-pelvien. Par ailleurs, les
anticorps anti-DNA natifs étaient négatifs et écartaient l’exis-
tence d’un lupus associé.

Discussion

Le diagnostic du syndrome des antiphospholipides est un
diagnostic clinicobiologique dont les manifestations throm-
botiques intra-abdominales sont rares mais peuvent être très
sévères. L’ischémie mésentérique aiguë est définie par
l’ischémie du tube digestif sous-mésocolique, il s’agit d’une
urgence diagnostique et thérapeutique associée à une morta-
lité globale redoutable, de 50 à 100 % selon les séries et la
mortalité semble plus élevée dans les ischémies d’origine
thrombotique [4-6]. La gravité des lésions dépend de la
durée de l’ischémie et de l’étendue du territoire atteint.
Ainsi, après 30 minutes d’ischémie apparaissent des lésions
tissulaires au niveau du tiers supérieur des villosités intesti-
nales [7]. Après trois heures d’ischémie, les lésions muqueu-
ses sont plus sévères, mais l’épithélium peut encore se régé-
nérer [8]. L’atteinte transmurale se constitue au-delà de six
heures d’ischémie, avec un risque de perforation digestive.
Dans une étude rétrospective incluant 505 patients ayant eu
une ischémie mésentérique aiguë sur thrombose, Acosta et
al. ont montré que l’absence de réalisation d’un scanner spi-
ralé injecté pour établir le diagnostic et évaluer la souffrance
intestinale était un facteur indépendant de mortalité [9]. Dans

ce cas clinique, l’intensité de la douleur, difficilement soula-
gée par des antalgiques de palier 3 et associée au syndrome
inflammatoire, nous a conduit à réaliser rapidement un scan-
ner abdominopelvien, et ce même devant un abdomen par-
faitement souple à l’examen clinique.

Les signes fonctionnels et physiques de l’ischémie
mésentérique sont souvent difficiles à distinguer des autres
pathologies intra-abdominales, et la douleur est la plainte
fonctionnelle le plus fréquemment retrouvée. Dans l’embolie
artérielle, la douleur est brutale et intense, elle est souvent
accompagnée de vomissements et diarrhées parfois sanglan-
tes [10]. Il est important de rechercher une fibrillation auri-
culaire ou autre cardiopathie emboligène, une autre localisa-
tion embolique ou un épisode récent d’infarctus du
myocarde [11]. Dans la thrombose artérielle, le tableau est
plus progressif en raison de l’existence d’un réseau collatéral
déjà développé. Les patients peuvent présenter des épisodes
de douleurs, diarrhées, distension abdominale. L’absence de
signes de gravité définit le syndrome d’ischémie aiguë
mésentérique, la nécrose intestinale n’est pas encore consti-
tuée et les lésions sont réversibles. L’ischémie mésentérique
aiguë peut être considérée comme une pathologie digestive
réversible grâce à un traitement ciblant la viabilité intesti-
nale. Qu’elle soit d’origine embolique ou athéromateuse, la
prise en charge thérapeutique initiale repose sur un protocole
thérapeutique commun : restauration de l’hémodynamique
par remplissage vasculaire, héparinothérapie, repos digestif,
traitement anti-acide par inhibiteurs de la pompe à protons,
oxygénothérapie et décontamination digestive par bi-
antibiothérapie. Ensuite, lorsque l’ischémie est d’origine
embolique, le traitement radiologique comprenant thrombo-
lyse ou thrombo-aspiration ou désobstruction mécanique
peut être proposé, dans le cas d’une ischémie d’origine
thrombotique, le traitement radiologique peut associer une
angioplastie avec pose de stent. La prise en charge chirurgi-
cale est indiquée en cas de suspicion clinique ou tomodensi-
tométrique de complication : perforation digestive, péritonite
ou nécrose. Elle est réalisée conjointement par un chirurgien
digestif et vasculaire et elle comprend la résection des zones
intestinales nécrosées, ainsi que le traitement spécifique vas-
culaire comme le pontage ou la réimplantation artérielle.
Dans ce cas clinique, il n’existait pas de signe de compli-
cation précoce, ni de défaut de rehaussement de la paroi
intestinale au scanner, un traitement médicale associant
héparinothérapie, antalgiques et surveillance en réanimation
a été entrepris.

Les anticorps antiphospholipides sont dirigés contre les
phospholipides à charge négative, contre les protéines se
liant aux phospholipides ou contre les deux. Ce sont des anti-
corps de type IgM ou IgG, ces derniers causant plus facile-
ment des thromboses.

Les anticorps les plus souvent rencontrés en clinique sont
l’anticoagulant lupique, les anticorps anticardiolipine et les
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anticorps anti-B2GP1. Les anticorps antiphospholipides sont
retrouvés chez 1 à 5 % de la population générale (la fré-
quence est plus élevée chez les sujets âgés et les enfants).
On les retrouve chez 9,5 % des patients présentant une
thrombose veineuse profonde, 11 % des patients atteints
d’infarctus du myocarde, 13 % des patients ayant des acci-
dents vasculaires cérébraux, 6 % des femmes présentant des
avortements répétés avant la 10e semaine d’aménorrhée. Le
Tableau 1 récapitule les pathologies dans lesquelles des anti-
corps antiphospholipides peuvent être présents.

Dans cette observation, le diagnostic de syndrome primaire
des antiphospholipides n’est pas confirmé stricto sensu car la
présence de l’anticoagulant circulant et/ou la présence d’un
anticorps anticardiolipine doit être confirmé à 12 semaines,
et en dehors de tout épisode inflammatoire aigu [14].

En conclusion, nous rapportons un cas rare et inhabituel
de découverte d’un syndrome des antiphospholipides révélé

par une ischémie mésentérique chez un patient de 29 ans,
sans antécédent notable. Nous insistons sur l’importance,
pour le médecin urgentiste, de connaître l’expression clini-
cobiologique des maladies rares pouvant amener les patients
à consulter aux urgences en raison de tableaux douloureux
notamment.

Liens d’intérêts : S. Trichard, A. Nicol, C.A. Durel et
C. Zamour déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.
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