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Cas cliniques

Une rate qui se dilate !

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Une femme de 66 ans est suivie à l’Institut d’Hématologie de Basse Normandie pour un Myélome Multiple IgA Lambda Stade III osseux 
ISS1 diagnostiqué en Septembre 2015 secondaire à une MGUS connue depuis 2002. Le traitement de première ligne comprenait 3 
cures de VTD (Velcade®-Thalidomide-Dexaméthasone) avant la réalisation d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. A la 
suite de la deuxième cure, la patiente a présenté une thrombose veineuse superficielle non compliquée de la jambe droite, mise sous 
anticoagulation curative par héparine de bas poids moléculaire. Après 3 cures de chimiothérapie et obtention d’une réponse partielle, une 
chimiothérapie de mobilisation par Endoxan® (3 g/m²) et facteurs de croissance granulocytaire (G-CSF, filgrastim, 10 µg/kg/J pendant 8 
jours) a permi de recueillir 9.19 106 CD34/kg.

Examen clinique

A 48 heures de la fin de la cytaphérèse et de l'arrêt du G-CSF lors d’une consultation programmée, la patiente a présentée brutalement et 
spontanément de violentes douleurs abdominales diffuses, initialement sans défense ni contracture. Cette symptomatologie fonctionnelle 
était isolée de fièvre, avec l’absence de nausées ou vomissements, la persistance de selles et de gaz, l’absence d’instabilité hémodynamique 
(TA 123/78 mmHg, FC 75 bpm, FR 16/min, SaO2 99%, CGS 15/15) et de défaillance organique. A trois heures du début du syndrome 
algique apparaissait une hypothermie à 35°C, accompagnée d’une hypotension artérielle à 80/50 mmHg et d’un syndrome anémique franc 
sans signe d’hypoperfusion périphérique. Le reste de l’examen clinique restant inchangé.

Examens complémentaires

Hémogramme au début des symptômes : hémoglobinémie 11.1 g/dL, Hématocrite 34%, thrombocyte 106000/mm3, hyperleucocytose 
29890/mm3, polynucléaires neutrophile 21520/mm3, myélémie 25 %, lymphocytes 300/ mm3

Hémogramme 3 heures après, au moment de l’instabilité hémodynamique : hémoglobinémie à 8 g/dL, hématocrite 22%, thrombocyte 
116000/mm3, hyperleucocytose à 39570/mm3 avec une polynucléose neutrophile à 29280/mm3, absence de cellule anomale, absence 
de schizocyte.
Créatininémie 62 µmol/L, protidémie 58 g/L, albuminémie 36 g/L, ionogramme sanguin sans anomalie, bilan hépatique normal, absence 
de trouble de l’hémostase, CRP 22 mg/L, lipasémie normale à 23 U/L.
Hémocultures à l’examen direct négatif, ECBU normal, gaz du sang objectivant une hyperventilation avec lactatémie à 2 mmol/L
Au scanner abdomino-pelvien : hémopéritoine abondant, hématome sous capsulaire splénique, rupture splénique et une extravasation de 
produit de contraste via une branche de division de l’artère splénique pré hilaire en faveur d’une dissection artérielle.

Prise en charge et évolution

Devant ce tableau, l’artère splénique tronculaire a été embolisée en urgence et la patiente a été transférée en secteur de réanimation 
au décours. A 24 heures de l’embolisation artérielle, elle a présentée une nouvelle instabilité hémodynamique, amenant à la réalisation 
d’un nouveau scanner abdominal retrouvant une nécrose splénique quasi totale, posant l’indication d’une splénectomie d’hémostase par 
laparotomie médiane en urgence. La pièce de splénectomie mesure 11.5 x 6.5 x 2.5 cm, pèse 113 g, la coloration du Rouge Congo ne 
montrait pas de dépôt amyloïde et l’immunohistochimie ne retrouvait pas de population clonale. Les suites de la chirurgie seront simples, 
avec une sortie du secteur de réanimation dans les 15 jours. 
La relecture des coupes scannographiques a permis d’objectiver un aspect radiologique de dysplasie du tronc cœliaque et de l’artère 
intra-splénique, se compliquant d’une dissection artérielle caractérisée par une extravasation du produit de contraste via une branche de 
division de l’artère splénique pré hilaire.
Ici, la rupture splénique n’est pas un événement isolé, mais associé à une dissection artérielle splénique se compliquant d’un syndrome 
hémorragique favorisé par une anticoagulation curative.

Figure 1 : Coupe transversale de tomodensitométrie abdominale objectivant un 
hémopéritoine abondant (étoile bleue), un hématome sous capsulaire splénique 
(étoile jaune), une rupture splénique (étoile rouge) et une extravasation de produit 
de contraste via une branche de division de l’artère splénique pré hilaire (étoile 
verte), dysplasie de l’artère intra-splénique (flèche orange)
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Définition et revue de la littérature

Les cas de rupture splénique dans une situation 
« non traumatique » sont des événements peu 
référencés dans la littérature. Entre 1950 et 2015, 
800 cas sont rapportés. Cet événement survient le 
plus souvent dans un contexte septique (mononu-
cléose infectieuse) ou sur un terrain d’hémopathie 
connue (splénomégalie myéloïde). Parfois, il peut 
être d’origine iatrogène, favorisé par un geste endos-
copique (colposcopie), une anticoagulation curative, 
une stimulation sous facteurs de croissance granu-
locytaire (G-CSF).
Dans ce dernier exemple, nous retrouvons 13 réfé-
rences dans la littérature internationale dont : 
• 1 au cours de la prise en charge d’un syndrome 

myélodysplasique de bas grade 
• 4 références au cours de la prévention de l’aplasie 

chimio-induite 
• 8 références au cours de la tentative de recueil de 

cellules souches hématopoïétiques, 5 chez le donneur 
sain et 3 pour autogreffe. Soit, G-CSF (filgrastim) à 5 
µg/kg/J pendant 12 jours post-Endoxan® haute dose 
7 g/m² pour un Carcinome mammaire (rupture splé-
nique à J13 soit le lendemain de la cytaphérèse, avec 
des leucocytes à 39600/mm3), G-CSF (filgrastim) à 
10 µg/kg/J et GM-CSF à 5 µg/kg/J pendant 10 jours 
post-Endoxan haute dose 4.5 g/m² pour un Myélome 
Multiple (rupture splénique à J11 soit le lendemain 
de la cytaphérèse, avec des leucocytes à 47800/
mm3).

Les cas spontanés favorisés par une anticoagulation 
curative sont tout aussi rares. Seulement, 5 réfé-
rences sont rapportées, avec dans tous les cas, une 
anticoagulation par héparine.

 
 

Ce cas illustre un tableau grave et peu fréquent de rupture de rate non 
traumatique compliquée d’un choc hémorragique, chez une patiente jeune, 
en première ligne de traitement d’un Myélome Multiple IgA Lambda. La prise 
en charge relève de l’urgence médico-chirurgicale par embolisation artérielle 
et/ou splénectomie d’hémostase. Cet événement survient dans un contexte 
particulier caractérisé par la mobilisation de cellules souches hématopoïétiques 
sous facteurs de croissance en vue de réaliser une autogreffe.

Discussion

Les cas de rupture splénique dans un contexte de 
cytaphérèse pour Autogreffe sont des événements 
très rares au regard du nombre d’autogreffe annuelle 
réalisée en France (environ 3000) 
Notre cas cumule les facteurs de risque de rupture 
splénique connus (mobilisation sous G-CSF et anti-
coagulation curative) et non connus (artériopathie).
Par rapport aux 3 cas référencés, les doses de G-CSF 
sont sensiblement les mêmes, sur une période de 8 
à 12 jours et utilisant le plus souvent du filgrastim.
La rupture survient après la cytaphérèse (J10-J13), 
avec des taux de leucocytes inférieurs à 50000/
mm3. Dans les 3 cas, aucun facteur de risque 
associé ne fut retrouvé. Mais l’augmentation du 
volume splénique était toujours documentée clini-
quement et radiologiquement.
Dans tous les cas, la documentation histologique de 
la pièce de splénectomie ne retrouve pas de patho-
logie associée ou de modification anatomique, mais 
une hématopoïèse extra-médullaire prédominant sur 
la lignée granuleuse

Conclusion

La rupture splénique non traumatique est un évène-
ment très rare mais grave. Les références dans la 
littérature médicale relèvent de la série de cas, où 
sont recensés plusieurs facteurs de risque : anoma-
lies anatomiques et histologiques de la rate, sepsis, 
endoscopie, etc.
Notre cas est particulier par le faisceau de prédispo-
sition amenant à cette complication : mobilisation de 
cellules souches hématopoïétique pour autogreffe, 
anticoagulation curative et dysplasie artérielle.
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