
DIAGNOSTIC D’UNE SPLENOMEGALIE.

Définition, intérêt :

Augmentation du volume de la rate, qui devient généralement palpable.  
Toute rate palpable est le plus souvent pathologique.

Intérêt :
- Syndrome clinique fréquent.
- La splénomégalie (SMG) survient dans un contexte riche ou est isolée ; dans ce dernier cas, le 

problème est alors centré sur la difficulté du diagnostic.

Physiopathologie :

La rate est à la fois :
- Un organe vasculaire (filtre), en dérivation sur la circulation porte  →  SMG par hypertension 

portale (HTP) et séquestration de GR anormaux.
- Un organe pouvant retrouver une fonction hématopoïétique →  splénomégalie  hématologique.
- Un organe participant  à l’immunité (structure ganglionnaire avec fonction macrophagique et 

immune lymphoïde)  →  splénomégalie  infectieuse, des maladies systémiques, du syndrome 
d’activation macrophagique (SAM).

- Un organe à part entière  →  splénomégalie  tumorale primitive.

Circonstances de découverte :

1. Fortuite le plus souvent :
- A l’examen clinique.
- Découverte d’imagerie (échographie abdominale +++) : fréquent.
- Découverte de laparotomie.

2. SMG symptomatique :
Pesanteur de l’hypochondre gauche, douleurs irradiant  en bretelle majorées à l’inspiration 
profonde ou à type de pesanteur postprandiale.

3. Complication :
- Infarctus (douleur basithoracique gauche exacerbée à l’inspiration, associée à une hypodensité 

triangulaire au scanner).
- Hématome sous-capsulaire traumatique ou sur rate pathologique, pouvant précéder une rupture.
- Hypersplénisme :  pancytopénie globale ou dissociée (moëlle riche).

4. Recherchée dans un contexte évocateur :
Fièvre prolongée, adénopathies, signes d’HTP, anomalies de l’hémogramme.

 

Diagnostic positif :



Le diagnostic positif repose sur la palpation de la rate.

 Diagnostic facile :
Suspectée cliniquement, sur la percussion de la 9ème à la 11ème côte gauche, et  surtout la 
palpation : masse antérieure superficielle qui vient percuter le haut des doigts en inspiration 
forcée chez un sujet en décubitus dorsal strict  ou décubitus latéral droit, mobile à la respiration, 
sans espace entre le rebord costal et la tumeur, au bord antérieur crénelé et  mousse, cotée selon 
les 5 stades de Hackett. On en fera un calque.

 Diagnostic parfois plus difficile :
Débord sous costal modéré ou non palpable ou au contraire rate monstrueuse à rechercher dans la 
FIG, patient  obèse. Dans ces cas, le diagnostic est  confirmé par l’échographie (axe crânio-caudal 
> 13 cm, diamètre transverse > 5 cm), ou la TDM si l’échographie est impossible. Ces deux 
examens ont surtout  un intérêt dans le diagnostic étiologique : aspect  de la rate, la présence 
d’anomalies abdominales (HMG ou ADP).

Diagnostic différentiel :
 

Cliniquement, avec les autres masses du flanc gauche : 
- Lobe gauche du foie.
- Gros rein gauche (contact lombaire).
- Tumeur de la queue du pancréas.
- Tumeur de la grande courbure, du mésentère, de l’angle colique gauche.

Le diagnostic différentiel ne se pose pas après l’échographie.

Diagnostic étiologique :

L’orientation étiologique se fera par l’interrogatoire, l’examen clinique, des examens biologiques 
simples et une RP. Le problème étiologique se pose de façon différente selon que la SMG accompagne 
des signes cliniques et/ou biologiques ou qu’elle est apparemment isolée.

 Les arguments du diagnostic :

- Anamnèse : antécédents, toxiques, facteurs de risques sexuels, séjours outre-mer, médicaments, 
profession.

- Examen clinique : fièvre, HMG, CVC, ADP, souffle cardiaque, porte d’entrée infectieuse, pâleur 
et ictère.

- Examens complémentaires : hémogramme avec frottis (+++) et réticulocytes, éléments du SBI, 
stigmates d’hémolyse (↑ bilirubine libre, ↑ LDH, ↓ Hp), RP. Autres 
examens (myélogramme, BOM, IRM …) selon le contexte.

 Les cadres étiologiques :

Il existe des signes cliniques associés ± évocateurs :  



I. Fièvre : 

La SMG est  le plus souvent infectieuse, mais la fièvre peut se rencontrer dans des hémopathies 
(lymphome) ou des maladies de système. La SMG dans un contexte fébrile est  un signe 
préoccupant, traduisant une urgence diagnostic relative (EI, PIVIH). On recherchera :

1) Une septicémie :
- EI (+++) : cardiopathie connue, souffle cardiaque préexistant modifié ou récemment apparu, 

fièvre souvent modérée évoluant  depuis plusieurs jours et souvent  décapitée par 
une antibiothérapie, signes cutanés (érythème palmaire, faux panaris d’Osler...), 
polyarthralgies parfois révélatrices, complications possibles (hémodynamiques, 
osseuses, rénales, neurologiques). Hémocultures, ETT et ETO.

- Septicémies à pyogènes : frissons, fièvre brutale, hyperleucocytose avec polynucléose, 
hémocultures positives. Recherche d’une porte d’entrée et  de 
localisations secondaires. Cas particulier de l’héroïnomane.

- Typhoïde : septicémie lymphatique. Pouls dissocié, fièvre grimpant à 40° puis en plateau. 
Absence d’hyperleucocytose ; hémoculture puis coprocultures.

- Brucellose (++) : contexte, syndrome sudoro-algique (sueurs odeur de plâtre frais), fièvre 
ondulante, polyadénopathies. Possibilité de complications ultérieures 
notamment ostéoarticulaires. Confirmation rarement obtenue par les 
hémocultures ; sérologie ⊕ (Wright).

2) Tuberculose splénique :
Le diagnostic est  facile s’il existe une diffusion hématogène (AEG, miliaire radiologique). La 
tuberculose splénique isolée est par contre de diagnostic difficile : fièvre et  AEG modérées, 
SMG volumineuse avec hépatomégalie et  ADP. Anomalies de la NFS ; recherche de BK par 
tubage, myéloculture, ponction biopsie hépatique. Sérologie VIH.

 

3) Infections virales : 
Essentiellement  celles responsables d’un syndrome mononucléosique (SM)  →  SMG rarement 
volumineuse.
- L’infection VIH (+++) : sujet à risque … La PIVIH peut  donner une SMG ; fièvre avec 

céphalées rétro-orbitaires et œdème péri-orbitaire, exanthème et 
énanthème avec pharyngite épargnant les amygdales, poly-ADP, 
SMG, toux, troubles digestifs ± neurologiques, ulcérations 
buccales et  génitales ; thrombopénie, SM et cytolyse hépatique. 
Sérologie VIH en urgence ; si négative : Ag P24, ARN-VIH. 
Traitement  par trithérapie. Le syndrome de lymphadénopathie 
chronique (ex-ARC) donne également une SMG.

- MNI (++) : angine fébrile avec pharyngite, asthénie, adénopathies, ± exanthème exacerbé 
par les pénicillines, SM ; sérologies (MNI-test, PBD).

- CMV : du sujet immunocompétent ; fièvre prolongée de l’adulte jeune.
- Rubéole : adénopathies surtout cervicales, éruption.

4) Infections parasitaires :
- Paludisme (+++) :  essentiellement  le paludisme viscéral évolutif (résistance à prophylaxie), 

avec AEG, fébricule, grosse rate, cytopénie. Toute SMG fébrile au 
retour d’OM est  un paludisme jusqu’à preuve du contraire. Goutte 
épaisse et frottis sanguin en urgence.

- Leishmaniose viscérale (+++) : le kala-azar devra être évoqué chez un patient d’origine 
méditerranéenne devant  une SMG importante avec HMG, 
ADP, fièvre hectique, AEG, hypergammaglobulinémie et 



cytopénies. Met en jeu le pronostic vital → recherche des 
leishmanies par tous les moyens : myélogramme, BOM, 
sérologie.

- Bilharziose : phase toxémique (« fièvre des safaris »). Contexte (séjour OM avec baignade 
dans des marigots), éosinophilie.

- Trypanosomiase : en phase septicémique.

5) Maladies systémiques :
- Syndrome de Felty : polyarthrite rhumatoïde, SMG et neutropénie (tournant évolutif).
- Maladie de Still de l’adulte : arthromyalgies, ADP,  GB, fièvre hectique, éruption. 
- Lupus si AHAI associée. 
- Maladie périodique. 

6) Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) :
Probablement sous-estimé. Fièvre, polyadénopathies, exanthème, œdème (± manifestations 
neurologiques, digestives, respiratoires), survenant sur un terrain d’immunodépression. 
Cytopénie, ↑ LDH, ↑↑ TG, ↑↑ ferritine (pseudo-Still). Causes : infections surtout (dont herpès), 
hémopathies. Diagnostic par le myélogramme : macrophages phagocytant des éléments figurés 
du sang. 

II. Hypertension portale : 

CVC abdominale, ± ascite, dilatation de la veine porte en échographie. Parfois évoquée devant 
cirrhose ou hémorragie digestive. La FOGD recherche des VO ; l’échographie abdominale 
précise le parenchyme hépatique et la circulation portale : bloc infra-, intra- ou supra-hépatique.
- Cirrhose (+++) : gros foie dur bord inférieur tranchant, CVC, VO, ascite. Rechercher des 

signes d’IHC (angiomes stellaires, ongles blancs, érythrose palmaire). 
Biologiquement : ↑ IgA, bloc β-γ, cytolyse (ALAT > ASAT) ; ↓ TP et 
facteur V. D’origine alcoolique le plus souvent, parfois post-hépatitique 
(VHB, VHC), médicaments, auto-immune, plus rarement hémochromatose.

- HTP segmentaire : par thrombose porte, compression tumorale de la tête du pancréas, ou 
ADP ; diagnostic actuellement facile en échographie.

- Bilharziose hépato-splénique : donne un bloc intra-hépatique pré-sinusoïdal ; à évoquer si 
séjour en zone d’endémie (1ère cause d’HTP au monde), à 
confirmer par sérologie et biopsie hépatique.

- HTP sus-hépatique : syndrome de Budd-Chiari par compression, thrombose ou envahissement 
des veines sus-hépatiques.

Il existe un contexte d’hémopathie : 

I. Adénopathies :

- LLC-B (++) : sujet âgé, polyadénopathies symétriques, hyperlymphocytose chronique (CD5+ à 
l’immunophénotypage).

- LNH : adénopathies asymétriques volontiers volumineuses et parfois compressives. Toutes les 
aires ganglionnaires peuvent  être concernées. La biopsie ganglionnaire est  indispensable 



pour affirmer le diagnostic et  préciser la nature histologique et immunologique de ce 
lymphome (toute adénopathie inexpliquée par une cause loco-régionale et évoluant 
depuis plus de 3 semaines impose une biopsie) : les lymphomes agressifs associent une 
architecture diffuse et des cellules de grande taille. Nécessité d’un bilan d’extension 
complet pour préciser le stade de la maladie.

- Hodgkin (++) : souvent de découverte fortuite chez un adulte jeune avec ADP cervicales 
asymétriques fermes, non fixées, indolores ; souvent associées à une atteinte 
médiastinale. Biopsie (+++) : lymphogranulomatose associant  un 
remaniement architectural avec infiltrat  cellulaire polymorphe et cellules de 
Reed-Sternberg. Bilan d’extension et  recherche de signes cliniques et 
biologiques d’activité (Ann Arbor).

- Maladie de Waldenström : dysglobulinémie monoclonale à IgM, polyadénopathie, SMG et 
↑ protides. EPS, immunofixation ; myélogramme.

II.  Anomalies de l’hémogramme ± biologiques : 

1) Arguments en faveur d’un syndrome myéloprolifératif :

- LMC : exposition aux radiations, benzène. ↓ PAL et  ↑ B12. Polynucléose, myélémie 
équilibrée ; hyperplasie des lignées myéloïdes sans hiatus de maturation au 
myélogramme ; chromosome Philadelphie ⊕ (biologie moléculaire : bcr-abl pour les 
rares LMC ϕ –). Majoration de la SMG en phase d’accélération, précédant 
l’acutisation. Mauvais pronostic ; seul espoir = allogreffe.

- Vaquez : érythrose, érythermalgie, prurit à l’eau ; thromboses. Polyglobulie absolue 
primitive (Ht > 54 %, volume globulaire total > 125 % de la théorique). La SMG 
est un signe de bonne valeur en faveur du caractère primitif (myéloprolifération) 
de la polyglobulie.

- Splénomégalie myéloïde : plus rare, avec rate volumineuse par métaplasie myéloïde 
hépatosplénique. Anémie normochrome arégénérative, avec GR 
déformés et  myélémie. BOM : dystrophie mégacaryocytaire et 
fibrose médullaire mutilante. Surveillance et  traitement 
symptomatique, ou irradiation si très grosse rate.

- Thrombocytémie : ↑ plaquettes ± syndrome d’hyperviscosité, hémorragies ou thromboses. 
Pas d’ADP. GB souvent  élevés ; myélémie. PAL normales ou ↑. 
Augmentation du TS.

2) Stigmates d’hémolyse :
Pâleur, (sub)-ictère ; anémie normochrome régénérative, ↑ bilirubine libre et LDH, ↓↓ Hp :

 Causes corpusculaires : constitutionnelles (sauf HPN), et dues à l’anomalie d’un des 3 
constituants du GR :

. La membrane : la maladie de Minkowski-Chauffard (+++).

. L’hémoglobine : drépanocytose (Hb S) et thalassémies (Hb A2 et F).

. Le système enzymatique : déficits en G6PD, en Pyruvate Kinase.

. L’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) ou maladie de Marchiafava-Micheli.

 Causes extra-corpusculaires :
. Toxiques :  médicaments ; saturnisme ; venins d’animaux ; champignons …
. Infectieuses : bactéries (septicémie post-abortum) ; virus ; parasites : paludisme (+++).



. Mécaniques : prothèses cardiaques (schizocytes) ; CIVD ; micro-angiopathies (PTT).

. Immunologiques : incompatibilité transfusionnelle ; immuno-allergiques (médicaments) ; 
auto-immunes (AHAI : secondaire dans 1 cas sur 2 à une infection, un 
médicament, une hémopathie lymphoïde, un lupus ; ou idiopathique 
50 % [à Ac chauds ou MAF]).

3) Présence de lymphocytes atypiques :
- LA lymphoblastique : fièvre, AEG, polyadénopathies, splénomégalie ; blastes.
- LTL : grosse rate, AEG, pancytopénie centrale, chez un homme de 50 ans ; lymphocytes 

villeux (microscope à contraste de phase).
- Autres : leucémies à grands lymphocytes granuleux, lymphome splénique villeux, leucémie 

prolymphocytaire, LNH leucémique.

Splénomégalie isolée ou apparemment isolée : 

Intérêt  de l’imagerie : échographie abdominale, TDM (recherche d’ADP profondes +++, structure de 
la rate), IRM (recherche d’une tumeur splénique, arguments en faveur d’une surcharge).

Contexte tropical :

SMG tropicale idiopathique ou néosplénomégalie malarique (PVE) : traduction d’une infestation 
palustre chronique et  réaction immunologique, augmentation des IgM polyclonales, diminution des 
Ac antipaludéens. Evolue favorablement après plusieurs mois de traitement antipalustre.

Pas de contexte tropical : arrière pensée = hémopathie lymphoïde.

• Rechercher avec insistance une HTP méconnue (+++).
• L’IRM pourra orienter vers une pathologie tumorale : bénigne (fibrome, kyste) ou maligne 

(fibrosarcome, angiosarcome).
• Les infiltrations (amylose …) et  les maladies de surcharges (maladie de Gaucher …) peuvent 

poser des problèmes diagnostiques difficiles. L’IRM peut être d’une aide précieuse.
• En l’absence de diagnostic à ce stade, la crainte est  l’hémopathie lymphoïde (LNH, Hodgkin au 

début). Dans ces cas, après un recul évolutif de quelques semaines à quelques mois et  devant 
des signes d’évolutivité (augmentation de volume, hypersplénisme), ou des signes associés 
inquiétants (AEG …), on pourra être amené à discuter une splénectomie à visée diagnostique. Il 
s’agit d’un geste lourd, tant sur le plan chirurgical qu’infectieux, avec le risque des germes 
encapsulés chez le splénectomisé (vaccination anti-pneumococcique et anti-hæmophilus).

• Enfin, certaines rates restent stables, peu volumineuses, sans signe clinique ou biologique 
anormal. Dans ces cas, une surveillance simple s’impose.

Conclusion :



La splénomégalie est  une circonstance fréquente posant un problème étiologique différent selon 
qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une pathologie connue ou évidente (infectieuse, HTP, hémopathie) ou 
qu’elle est  apparemment isolée. L’examen clinique et des examens paracliniques simples permettent 
dans la plupart des cas de retrouver la cause de la SMG.
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