
 

Dr Fernando KEMTA LEKPA – fklekpa@yahoo.fr                                                                      1 

SPLENOMEGALIE 
 
DEFINITION 

Splénomégalie =  du volume de la rate qui devient palpable 

dans l’hypochondre gauche à l’examen clinique ou supérieur à 

13cm à l’échographie ou au scanner abdominal. 

 

PATHOGENIE 

Les mécanismes impliqués :  

 Hyperplasie par augmentation de la cellularité et de la 

vascularisation (rate d’hyperfonction) 

 Hypertension portale avec congestion splénique secondaire 

 Séquestration de GR (  du pool à circulation lente) 

 Prolifération cellulaire, bénigne ou maligne 

 Surcharge des maladies métaboliques ou granulomateuses 

Les conséquences de la splénomégalie sont : hypersplénisme ; 

hémodilution ; hypertension portale 

 

DIAGNOSTIC POSITIF 

1 CDD 

 Signes fonctionnels : splénalgie ; pesanteur post-prandiale, 

sensation de plénitude gastrique, troubles digestifs bâtards 

 Lors d’un examen clinique : orienté par un signe 

évocateur 5fièvre, ADP, signes d’HTP, AEG) ou systématique 

 Complications : infarctus splénique, hématome sous-

capsulaire ± rupture avec choc hémorragique, hypersplénisme de 

Moravitz 

 Lors d’un examen paraclinique : imagerie, NFS 

2 Interrogatoire 

Age, ethnie, ATCD ; voyage récent, intoxication alcoolo-

tabagique,  comportements sexuels à risque ; signes infectieux 

3 Examen physique 

Palpation en décubitus dorsal puis latéral droit : masse de 

l’hypochondre gauche, à bord antéro-interne crénelé, de siège 

antérieur mobile à l’inspiration, ne donnant pas de contact 

lombaire avec une matité entre la 8e et la 11e côte. La palpation 

est parfois difficile du fait de la taille de la rate (petite ou très 

énorme), ou d’un contact lombaire atypique.  

Recherche de signes associés : fièvre, ADP, hépatomégalie, 

ictère, anémie, purpura, HTP, OMI. 

Classification de HACKETT : 

1) Rate palpable, en inspiration forcée 

2) Rate palpable, en respiration normale, sur la ligne 

mamelonnaire gauche, au dessus de l’horizontale passant à 

égale distance entre le rebord costal et l’ombilic 

3) Rate ne dépassant pas l’horizontale passant par l’ombilic 

4) Rate ne dépassant l’horizontale passant à égale distance 

entre l’ombilic et la symphyse pubienne 

5) Rate descendant en dessous de cette ligne 

 

4 Paraclinique : ASP, échographie, TDM abdominale ; NFS  

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Gros rein gauche, tumeur de l’angle colique gauche, kyste du 

mésentère, kyste ou tumeur de la queue du pancréas, tumeur 

gastrique, lobe gauche hépatique 

 

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

Les splénomégalies peuvent être secondaires à : 

1  À LA FONCTION DE FILTRE MACROPHAGIQUE 

 Splénomégalies infectieuses : paludisme, kala-azar, 

bilharziose ; Salmonellose, septicémies à pyogènes, brucellose, 

rickettsiose, endocardites subaiguës, tuberculose 

hématopoïétique ; MNI, hépatites virales, CMV, rubéole, VIH… 

 Splénomégalies inflammatoires : syndrome de Felty, 

connectivites (Still, lupus), maladie périodique, maladie sérique, 

sarcoïdose, syndrome d’activation macrophagique 

 Splénomégalies de surcharge : dyslipoïdoses (Gaucher, 

Niemann-Pick, Histiocytes bleus), amylose, hémochromatose 

2  À LA FONCTION DE FILTRE VASCULAIRE 

 Splénomégalie vasculaire : hypertension portale  

 Bloc infrahépatique (cavernome, thrombose des veines portes 

ou spléniques, compression   extrinsèque)  

 Bloc suprahépatique (syndrome de Budd-Chiari) 

 Bloc hépatique : Pré-sinusoïdal (bilharziose, sarcoïdose, 

Wilson, fibrose hépatique congénitale) ; Post-sinusoïdal 

(cirrhose du foie, cirrhose biliaire primitive, hémochromatose) 

 Splénomégalies de séquestration : anémie hémolytique 

constitutionnelle ou acquise 

3  SECONDAIRES À LA FONCTION IMMUNE 

Hémopathies lymphoïdes (LLC, LAL, leucémie à 

tricholeucocytes,  à prolymphocytes B de Galton ; Hodgkin, 

lymphomes spléniques, Waldenström) 

4  À LA FONCTION DE VICARIANCE HÉMATOPOÏÉTIQUE 

Syndrome myéloprolifératifs  (LMC, Vaquez, splénomégalie 

myéloïde, thrombocytémie essentielle) 

5  SPLÉNOMÉGALIES PRIMITIVES ISOLÉES 

 Bénigne (fibrome, dysembryome, kyste lymphatique). 

 Maligne (fibrosarcome, angiosarcome, hémangioblastome, 

métastases spléniques) 

Fondation 
LEKPA 

Jean Bernard 
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SPLENOMEGALIE 
 

I  INTRODUCTION 

 

1 Définition 

La splénomégalie se définit comme l’augmentation du volume de la rate qui devient palpable 

dans l’hypochondre gauche à l’examen clinique ou supérieur à 13cm à l’échographie ou au 

scanner abdominal. 

2 Intérêt 

 Fréquence en pratique quotidienne 

 Etiologies multiples 

 Complications possibles à type de rupture ou d’infarctus splénique 

3 Physiopathologie 

3.1 Anatomie 

La rate est un organe lymphoïde ayant la forme d’un haricot, située dans l’hypochondre 

gauche, sous la coupole diaphragmatique et normalement non accessible à la palpation chez 

l’adulte. Ses rapports anatomiques se font avec l’angle colique gauche en bas, l’estomac et la 

queue du pancréas en dedans et le rein gauche en arrière. Elle mesure 12 x 7cm, pèse 150 à 

200mg ; pouvant parfois dépasser 300mg dans les pays tropicaux. La rate est très 

vascularisée, drainée par la veine splénique dans le système porte.  

 

3.2 Histologie et physiologie 

Les principaux rôles de la rate sont : 

 Organe lymphoïde par sécrétion d’anticorps, au niveau de la pulpe blanche 

 Filtre vasculaire, notamment par rétention des plaquettes au niveau de la pulpe rouge 

 Lieu de phagocytose physiologique (hématies, corps de Joly et de Heinz) et 

pathologique (germes), par la richesse en macrophages 

 Régulation du flux sanguin 

 Hématopoïèse dans la période foetale 

3.3 Pathogénie 

Les mécanismes impliqués dans le développement d’une splénomégalie sont :  

 Hyperplasie par augmentation de la cellularité et de la vascularisation (rate 

d’hyperfonction) 
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 Hypertension portale avec congestion splénique secondaire 

 Séquestration splénique d’hématies (  du pool à circulation lente) 

 Prolifération cellulaire, bénigne ou maligne 

 Surcharge lors de certaines maladies métaboliques ou des granulomatoses 

Les conséquences de la splénomégalie sont : 

 Hypersplénisme 

 Hémodilution 

 Hypertension portale 

 

II  DIAGNOSTIC POSITIF 

 

1 Circonstances de découverte 

 Signes fonctionnels 

 Splénalgie : douleur à l’hypochondre gauche, augmentée à l’inspiration profonde, 

irradiant en bretelle vers l’épaule gauche 

 Moins typique : pesanteur post-prandiale, sensation de plénitude gastrique, troubles 

digestifs bâtards 

 Lors d’un examen clinique 

 Orienté par un signe évocateur : fièvre, adénopathies, signes d’HTP, AEG,  

 Systématique 

 Complications 

 Infarctus splénique (douleur basithoracique gauche exacerbée à l’inspiration, 

hypodensité triangulaire au scanner) 

 Hématome sous-capsulaire (à l’échographie) ± rupture avec choc hémorragique 

 Hypersplénisme de Moravitz 

 Lors d’un examen paraclinique : imagerie, NFS 

 

2 Interrogatoire 

Il précisera :  

 l’âge, l’origine géographique, les antécédents,  

 la notion de voyage récent, d’intoxication alcoolo-tabagique, de comportements 

sexuels à risque 

 l’existence de signes infectieux 
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3 Examen physique 

Toute palpation des bords spléniques chez l’adulte est une splénomégalie.  

La palpation se fait en décubitus dorsal puis latéral droit. Elle retrouve une masse de 

l’hypochondre gauche, à bord antéro-interne crénelé, un siège antérieur lui conférant un 

caractère mobile à l’inspiration, ne donnant pas de contact lombaire. La palpation est parfois 

difficile du fait de la taille de la rate (petite ou très énorme avec un bord inférieur difficile à 

palper), ou d’un contact lombaire atypique. La percussion retrouve une matité entre la 8e et la 

11e côte.  

On recherchera systématiquement les signes associés : fièvre, ADP, hépatomégalie, ictère, 

anémie, purpura, HTP, OMI. 

La classification de HACKETT (OMS, 1963) permet de classer les SPN en 5 stades : 

1) Rate palpable, en inspiration forcée 

2) Rate palpable, en respiration normale, sur la ligne mamelonnaire gauche, ne dépassant pas 

une ligne horizontale passant à égale distance entre le rebord costal et l’ombilic 

3) Rate descendant en dessous de cette ligne, sans dépasser la ligne horizontale passant par 

l’ombilic 

4) Rate dépassant cette dernière ligne, mais ne franchissant pas l’horizontale passant à égale 

distance entre l’ombilic et la symphyse pubienne 

5) Rate descendant en dessous de cette ligne 

 

4 Examens complémentaires 

ASP : l’ombre splénique (>13cm) refoule la clarté stomacale et abaisse l’angle colique 

gauche. 

Echographie abdominale : apporte la confirmation de la nature splénique de la masse palpée 

et renseigne sur sa forme, (globuleuse et non concave), son homogénéité (kyste, hématome ; la 

rate reste peu échogène), sa taille, sa vascularisation et la présence de rates accessoires. 

TDM abdominale : montre la perte de la concavité, la densité, la taille et l’homogénéité du 

parenchyme, et la présence éventuelle de rate accessoires, d’ADP. 

NFS : elle a une valeur d’orientation diagnostique et indiquera la réalisation d’autres examens 

biochimiques (bilan hépatique, signes d’hémolyse, syndrome inflammatoire…). 

 

III  DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Gros rein gauche 

Masse plus postérieure, donnant le contact lombaire, immobile à l’inspiration profonde 
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Tumeur de l’angle colique gauche 

Assez antérieure, avec un bord antérieur non crénelé et un pôle inférieur mal limité 

Kyste du mésentère 

Kyste ou tumeur de la queue du pancréas 

Tumeur gastrique ; Lobe gauche hépatique 

 

IV  DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

 

1 CAUSES LIEES À LA FONCTION DE FILTRE MACROPHAGIQUE 

 

1.1 Splénomégalies infectieuses 

1.1.1 Infections parasitaires 

 Paludisme 

La SPN est associée à la fièvre dès les premiers accès palustres. Au cours du paludisme 

viscéral évolutif, la SPN est souvent très importante. 

 Leishmaniose viscérale ou kala-azar 

La SPN est en règle très importante, associée à une fièvre persistante et anarchique, une AEG, 

parfois des ADP. Le diagnostic est évoqué en zone méditerranéenne devant une gammapathie 

polyclonale, et confirmé par la mise en évidence du parasite sur le frottis médullaire. 

 Bilharziose intestinale 

La SPN est associée à une hyperéosinophilie, voire une hypertension portale (aspect en « tuyau 

de pipe » du tronc porte) dans les formes évoluées. Le diagnostic est confirmé par la mise en 

évidence des œufs de S. mansoni dans les biopsies rectales ou hépatiques.  

 Autres parasitoses 

Abcès amibien, hydatidose, trypanosomiase humaine africaine, babésiose, distomatose 

 

1.1.2 Infections bactériennes septicémiques 

 Germes à croissance intracellulaire 

Salmonellose, brucellose, rickettsiose, tularémie : à évoquer lorsque la NFS montre une 

leuconeutropénie ou l’absence d’hyperleucocytose. 

 Septicémies à pyogène 

Elles sont parfois associées à des localisations cutanées septico-pyoémiques, faux panaris 

d’Osler, des abcès spléniques (nodules intraspléniques hypodenses ou liquidiens) et une 

hyperleucocytose à neutrophile. 
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 Tuberculose hématopoïétique (myéloculture) 

A évoquer systématiquement devant toute splénomégalie fébrile, quelque soit l’aspect de la 

NFS : myélémie, pancytopénie… 

 

1.1.3 Infections virales 

Elles sont évoquées dans un contexte infectieux avec syndrome mononucléosique à la NFS : 

 MNI 

 Hépatites virales 

 CMV, rubéole et fièvre éruptives : manifestations cutanées 

 VIH : SPN modérée, polyADP, fièvre, sueurs nocturnes, diarrhée prolongée, lymphopénie 

1.1.4 Infections mycotiques septicémiques 

 

1.2 Splénomégalies inflammatoires 

 Syndrome de Felty 

Il associe SPN, polyarthrite rhumatoïde et neutropénie profonde, fréquemment associée à des 

évènements infectieux révélateurs. Il est attribué à une prolifération de lymphocytes à grains 

de type CD3+, CD8+, CD16+, CD57+ ou CD3–, CD16+, CD58+ (cellules NK). 

 Maladie de Still 

S’accompagne d’une SPN dans 40% des cas et d’une hyperleucocytose à neutrophiles. La 

ferritinémie est très élevée avec baisse de sa fraction glycosylée.  

 Lupus érythémateux disséminé 

Il sera évoqué devant la présence d’une SPN dans un contexte d’hémolyse auto-immune avec 

neutropénie. La positivité des Ac anti-DNA natifs confirmera le diagnostic. 

 Maladie périodique 

Associée à des douleurs abdominales et articulaires, des accès fébriles, une SPN qui devient 

constante si amylose associée. 

 Sarcoïdose 

La radiographie du thorax retrouvera l’aspect médiastino-thoracique typique. 

 Syndrome d’activation macrophagique 

Il sera recherché devant toute splénomégalie fébrile sur terrain immunodéprimé. La biologie 

retrouvera : pancytopénie, ferritinémie , triglycéridémie  isolée, LDH , fibrinogénémie  

sans signe de CIVD. Le myélogramme montrera des images d’hémophagocytose. 

 Maladie sérique 

A évoquer devant un contexte de stimulation antigénique. 
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 Splénomégalies idiopathiques 

Elles seraient liées à des réactions dysimmunitaires fortes. 

 

1.3 Splénomégalies de surcharge 

La SPN s’accompagne, dans un contexte familial connu, d’hépatomégalie, de signes cutanées, 

osseux et neurologiques. Le diagnostic se fait précocement avant 18 ans. 

 Dyslipoïdèse (surcharges lipidiques) 

Maladie de Gaucher, maladie de Niemann-Pick, maladie des histiocytes bleus… 

 Autres maladies de surcharge 

Amylose, hémochromatose… 

 

 

2 CAUSES LIEES À LA FONCTION DE FILTRE VASCULAIRE 

 

2.1 Splénomégalies vasculaires : hypertension portale 

 Obstacle ou bloc hépatique 

- Présinusoïdaux : bilharziose, sarcoïdose, maladie de Wilson, fibrose hépatique congénitale 

- Post-sinusoïdaux (nodules de régénération): cirrhose hépatique, cirrhose biliaire primitive, 

hémochromatose 

 Obstacle infrahépatique (veine splénique ou du tronc splénomésaraïque  HTP segmentaire) 

Thromboses veine porte ou veine splénique, cavernomes, compression extrinsèque par une 

tumeur pancréatique, fistule artério-veineuse. 

 Obstacle suprahépatique : syndrome de Budd-Chiari 

Lié à une thrombose des veines sus-hépatiques avec hyperpression dans le territoire sinusoïdal 

et portal. Le diagnostic est évoqué devant une prise de poids, hépatomégalie douloureuse avec 

ictère et polysérite ; confirmé par la PBH (fibrose centrolobulaire et nodules de régénération). 

Il faut rechercher une HPN, un syndrome myéloprolifératif, une maladie thromboembolique 

constitutionnelle ou acquise, une péricardite constrictive, une insuffisance cardiaque droite et 

la maladie veino-occlusive. 

 

2.2 Splénomégalies de séquestration 

La triade hémolytique associe ictère, pâleur et SPN. La biologie retrouve une réticulocytose 

élevée >150 000/mm3, haptoglobine effondrée, bilirubine indirecte et LDH élevés. 
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2.2.1 Anémie hémolytique constitutionnelle 

 Pathologie de la membrane : maladie de Minkowski-Chauffard 

SPN et microsphérocytose au frottis ; splénectomie efficace si effectuée après 8 ans. 

 Pathologie de l’hémoglobine :  

- Drépanocytose : SPN modérée ; infarctus splénique ; asplénie fonctionnelle ; HbS 

- Thalassémie : méditerranée, microcytose, électrophorèse de l’Hb 

 Pathologie enzymatique : 

- Déficit en G6PD : splénectomie inefficace car hémolyse intravasculaire déclenchée par la 

prise de certains médicaments. 

- Déficit en PK : splénectomie bénéfique 

 

2.2.2 Anémie hémolytique acquise 

 Anémie hémolytique auto-immune  

SPN avec test de Coombs positif ; splénectomie si échec corticothérapie. Syndromes 

lymphoprolifératifs, connectivites et infections en sont les étiologies fréquemment retrouvées. 

 Hémoglobinurie paroxystique nocturne ou maladie de Marchiafava-Micheli 

C’est une anémie hémolytique non immunologique liée à un déficit en protéines 

membranaires CD55 et CD59.  Clone HPN 

 

 

3 CAUSES LIEES À LA FONCTION IMMUNE (Syndromes lymphoprolifératifs) 

 

3.1 Hémopathies lymphoïdes 

LLC : SPN, polyADP, hyperlymphocytose 

Leucémie à prolymphocytes B de Galton : SPN rapidement progressive, grands 

lymphocytes nucléolés 

Lymphomes à point de départ splénique : folliculaire, du manteau, villeux, γδ 

Maladie de Waldenström : SPN, IgM monoclonale, infiltration lymphoplasmocytaire 

Leucémies aigues lymploblastiques 

 

3.2 Leucémies à tricholeucocytes 

SPN isolée, pancytopénie avec quelques cellules lymphoïdes à cytoplasme chevelu, BOM : 

myélofibrose lymphoïde 
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4 CAUSES LIEES À LA FONCTION DE VICARIANCE HEMATOPOIETIQUE  

(Syndromes myélophoprolifératifs) 

 

4.1 Leucémie myéloïde chronique 

SPN ; hyperleucocytose avec myélémie, PAL leucocytaires effondrés ; ch Ph t(9 ;22) 

4.2 Maladie de Vaquez 

Erythrose faciale, prurit, SPN, hyperviscosité sanguine (polyglobulie) 

4.3 Splénomégalie myéloïde 

SPN ; hyperleucocytose avec myélémie et érythroblastémie avec poïkilocytose et 

anisocytose ; myélofibrose myéloïde. 

4.4 Thrombocytémie essentielle 

SPN rare et modérée ; plaquettes > 106 ; BOM : hyperplasie des mégacaryocytes. 

4.5 Leucémie myélomonocytaire chronique 

SPN, signes cutanés et gingivaux ; hyperleucocytose avec monocytose ; myélodysplasie. 

 

 

5 SPLENOMEGALIES PRIMITIVES ISOLEES 

La splénectomie permettra les diagnostics suivants : 

Bénignes : fibrome, dysembryome, kyste lymphatique  

Malignes : fibrosarcome, angiosarcome, hémangioblastome, métastases spléniques 

 

 

Conclusion 

 Toute splénomégalie est pathologique 

 Fonction multiple (filtre vasculaire et macrophagique, immunité, hématopoïèse) 

 Pléiomorphisme des causes liées à une hyperplasie de ses fonctions 
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PRINCIPALES ETIOLOGIES DES SPLENOMEGALIES 

 
1-SECONDAIRES À LA FONCTION DE FILTRE 

MACROPHAGIQUE 

• Splénomégalies infectieuses  

– Infections parasitaires  

. Paludisme, leishmaniose viscérale ou kala-azar, 

bilharziose, 

. Autres parasitoses. 

– Infections bactériennes  

. Salmonellose, brucellose, rickettsiose, tularémie, 

. Endocardites subaiguës, 

. Septicémies à pyogènes. 

– Tuberculose hématopoïétique. 

– Mycoses. 

– Infections virales  

. MNI, hépatites virales, CMV, rubéole, fièvre 

éruptive, VIH. 

• Splénomégalies inflammatoires  

– Syndrome de Felty (ou pathologie à grands 

lymphocytes granuleux). 

– Connectivites (Still, lupus). 

– Maladie périodique, maladie sérique. 

– Sarcoïdose. 

– Syndrome d’activation macrophagique. 

• Splénomégalies de surcharge  

– Dyslipoïdoses  

. Gaucher, 

. Niemann-Pick, 

. Histiocytes bleus. 

– Amylose, hémochromatose. 

2-SECONDAIRES À LA FONCTION DE FILTRE 

VASCULAIRE 

• Splénomégalie vasculaire : hypertension portale  

– bloc infrahépatique (cavernome, thrombose des 

veines portes ou spléniques, compression   

extrinsèque) ; 

– bloc suprahépatique (syndrome de Budd-Chiari) ; 

– Bloc hépatique  

. Pré-sinusoïdal (bilharziose, sarcoïdose, maladie de 

Wilson, fibrose hépatique congénitale) ; 

. Post-sinusoïdal (cirrhose alcoolique, post-

hépatitique, biliaire primitive, hémochromatose). 

• Splénomégalies de séquestration => anémie 

hémolytique  

– constitutionnelle ; 

– acquise. 

3-SECONDAIRES À LA FONCTION IMMUNE 

– Hémopathies lymphoïdes  

. Leucémie lymphoïde chronique et à prolymphocytes 

B de Galton, 

. Lymphomes spléniques (folliculaires, du manteau, 

villeux, ��), 

. Waldenström, 

. Hodgkin, 

. Leucémie aiguë lymphoblastique. 

– Leucémie à tricholeucocytes. 

4-SECONDAIRES À LA FONCTION DE 

VICARIANCE HÉMATOPOÏÉTIQUE 

– Syndrome myéloprolifératifs  

. Leucémie myéloïde chronique, 

. Maladie de Vaquez, 

. Splénomégalie myéloïde, 

. Thrombocytémie essentielle, 

. Leucémie myélomonocytaire chronique. 

5-SPLÉNOMÉGALIES PRIMITIVES ISOLÉES 

– Bénigne (fibrome, dysembryome, kyste 

lymphatique). 

– Maligne (fibrosarcome, angiosarcome, 

hémangioblastome, métastases spléniques). 

 


