
CONDUITE A TENIR DEVANT UNE SPTENOMEGATIE FEBRILE

llntroduction :

I La spl6nom6galie f6brile est l'augmentaticn du volume de la rate quidevient palpable (i
l'examen clinique ou radiologique) dans un contexte f6brile.

) La pr6sence d'une spl6nom6galie est toujours pathologique.
) Les 6tiologies sont multiples:

-lnfectieuses +r++
-Non infectieuses

iRappel ,

) La rate est un organe situ6 en haut i gauche de I'abdomen, sous la derniEre c6te et
accol6 i I'estomac .C'est un organe fragile et mou, trds riche en vaisseaux, pdse en

moyenne 300 grammes chez un adulte, mesure chez l'6tre humain en moyenne
L2 x I x 4 cm; mais peut aussi assez facilement changer de volume.

) Elle se compose de deux parties :

- La pulpe rouge qui filtre les globules rouges (h6maties) et en stocke une partie.
- La pulpe blanche qui sert i la d6fense immunitaire de l'organisme.

Sa fonction :

) r6le dans I'immunit6, notamment I'immunit6 cellulaire, elle fait ainsi partie des organes
lymphoides secondaires.
Elle intervient tout particulidrement dans le contrdle des infections i bact6ries
encapsul6es, en particulier les pneumocoques et les m6ningocoques.

) r6le dans la r6gulation de la formation et de la destruction des 6l6ments figur6s du
sang : on dit que la rate est le << cimetidre des globules rouges )).

iluprAGNOSTrC POSTTTF :

Rate palpable i l'examen clinique ou d6couverte par lmagerie:6chographie,
tom odensitom6trie+fi6vre+++

c La palpation: La palpation se fait chez un patient aliong6 en ddcubitus dorsal, genoux
fl6chis, paroi abdominale rel6ch6e.
La rate est palp6e avec la main pos6e i plat en oblique, le patient respirant

profond6ment.

Le bord inf6rieur, recherch6 depuis la fosse iliaque gauche en remontant vers le rebord

costal, vient toucher la pulpe des doigts.

On retrouve ic! une masse de l'hypochondre gauci":e. antdrieure. superficielle. dont on palpe

l'e-xtrernit6 inf6rieure et parfois !e bord ant6ro-is:terne crdnel6. Eile est mobile i l'inspiraticn
profcnde et sans contact lombaire.

CI-ASSIFiCATION DE HACKETT en 5 stades {GMS ,i963i
i Stade l: rate palpable en inspiration forcde

I Stade l!: rate palpable en respiration norn-.ale, sur !a iigne marnelonnaire gauche ne

ri6passant la ligne horizcntale passant i 6geie distance enti'e le rebord costal et l'ombiiic
P Stade lll: rate deseendant en dessous de cette ligne, sans drlpasser la ligne horizontale

passarit par l'ombiiie



> Stade lV: rate d6passant cette dernidre ligne, mais ne franchissant pas l'horizontale

passant i 6gale distance entre l'ornbilic et la syrnphyse pubienne

) Stade V: Rate descendant en dessous de cette ligne.

e lmagerie: par echographie, TDM quiprdcisent : Taille, l'homog6n6it6, calcifications,

nodules.
En plus, la s6miologie radiologique fait 6voquer certains diagnostics:

Signes d'hypertension portale, HPltJ, ad6nopathies profondes, kystes, abcds, infarctus.

lvlDiaenostic 6tiolo :

L/lnterrogatoire:

-Age, profession

-ATCD personnels: vaccination BCG, pathologies sous-jacentes{RAA, cardiopathies

pr6existantes, prothdses valvulaires),habitudes toxiques, comportement sexuel i risque,

s6jour en zone d'end6mie palustre, loisirs :baignades....

-ATCD familiaux: contage tuberculeux, h6mopathie h6rdditaire.....

-Pr6ciser le mode de d6but de la maladie brutalou progressif

-Signes accompagnateurs: frissons, sueurs, amaigrissement, anorexie, asth6nie....

ZlExamen clinique:
Appr6cier l'6tat g6n6ral et h6modynamique du patient.

Caract6ristiques de la fiEvre : courbe thermique

Rechercher une pdleur cutan6o-muqueuse, un ictdre, un syndrome h6morragique

cutan6o-muqueux....

Examen clinique complet appareil par appareit: ORI- dentaire, broncho-pulmonaire,

pleural, intra-abdominal, cardiovasculaire, urinaire, 96nital neuro-m6ning6, cutan6,

ganglionnaire, osseux ou articulaire.

3/Examens complEmentaires :

-NF5, CHP, V5, Glyc6mie, crdatinine, urde, ionogramme sanguin, TGO, TGP...

- H6mocultures, pr6ldvements locaux, ECBU,

Radiographie pulmonaire, 6chocardiographie, 6chographie abdominale, TDM,

Frott! de sang et goutte 6paisse, IDR i la tuberculine, recherche de BK par

tubage+culture, s6rologies, my6logramme et my6loculture, biopsie orienttie selon

signes+cuiture, PCR.....

A/spi6nom6eatrqgjE&d :

P Situatians urgentes : ilfaut les icientifier et planifier ieur prise en charge:

i. lnfeGionsgraves ave :

-Sepg!g:la plupart des sepsis associ6s i une bact6ri6mie s'aecompagnent d'une SPM:

Le syndrome infectieux est au premier plan et la SPM vient conforter le dg.

Le traiternent est dGbut6 aprds r6alisation cies Henrccuitures + orEitrvements focaux(PE'!.



-Endocardite infectieuse:

-Une SPM est presente dans les endocardites aigues ou subaigties+++ (6l6ment s6miologique

important au dg).ll faut r6aliser en urgence des h6mocultures, choisir une antibioth6rapie en

fonction de l'orientation 6tiologique.

-Accis palustre i plasmodium falciparum: malaciie parasitaire, 6voqu6e devant toute fidvre

chez un sujet ayant s6journd en zone d'end6mie palustre.

Risque d'accds pernicieux grave voir mortel. Dg: frotti sanguin et goutte 6paisse.

TRT: antiparasitaire (QUININE lV).

-Tuberculose diss6min6e: M iliaire

C'est la diss6mination h6matogdne du bacille avec atteinte visc6rale, provoque la constitution

de multiples granulomes de la taille d'un grain de mil (miliaire)-

-Leptospirose ict6ro'hdmorraeique : contexte 6pid6miologique 6vocateur: profession, habitat ...

Syndrorne infectieux : fidvre+frissons+SPM+ictdre+syndrome h6morraglque+atteinte

16nale+atteinte m6ning6e (LCR lymphocytaire).Dg: h6mocultures, s6rologie...

-Coliections spl6niq : Tableau de suppuration profonde

Abcds intra spl6nique, infarctus surinfect6, collection sous capsulaire

Si le volume est important : risque de fissuration ou de rupture.

Dg: les h6mocultures, foyer i distance

-Candidoses diss6min€es : h6patospl6nique, lmmunod6pression+++

2. lnfections sur venant sgr terrain (maladie sous- jacente comportant une SPM):

.Pneumopathie -+ H6mopathie maligne

.lnfection du liquide d'ascite --+ Cirrhotique

Le pronostic est fonction de la cause +le terrain.
Le TRT: ATB+TRT de la pathologie sous jacente et ses complications.

NB: Une rate pathologique peut 6tre non fonctionnelle ii faut de m6fier d'une
infection sraye i bact6ries encapsul6es : Pneurnoccques#

3. Risque de fissuration ou de rupture splEnique: exceptionnelle mais grave:

Se voit lorsque la SPM est volumineuse, elle se manifeste par un collapsus, douleurs

de l'HCG.L'imagerie confirme Ie dg, et le TRT CHIRURGICAL/SPLEN_ECIO_MIE

' La mononucl6ose infectieuse et [e paiudisme sont des causes classiques.

R6unir ies arguments 6pici6miologiques clir-iques et para cliniques

F IruFECTIONS PARASITAIRES :

-Leish rnan iose visc6rale

-kyste hydatique

-Palud is:ne visceraie 6voiutif
-Bi!harzicse (schistosornose)



> INFECTIONS VIMLES:

-Mononucl6ose infectieuse( M N l)

-Primo-infection CMV (cytom6galovirus)

-Primo-infection VIH

B/Spl6nomdgalie f6brile non infectieuse : la SPM t6moigne d'une infection sous jacente

.H6mopathie malignes

.Andmies h6molytiques

.Hypertension portale

.Maladie de surcharge

.Lupus

.Maladie celiaque


