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Cas cliniques

À propos d’une splénomégalie intrigante : 
le cas d’un lymphangiome splénique 

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Mme L est une patiente de 29 ans, orientée en consultation d’hématologie par son médecin traitant pour une splénomégalie associée à 
une thrombopénie. Elle est célibataire sans enfant et travaille comme infirmière puéricultrice. Son principal antécédent est des migraines. 
Elle n’a pas d’intoxication alcoolo-tabagique, ni de notion d’exposition à des toxiques. Son traitement se résume à du TIMOFEROL et du 
TRINORDIOL. 

Examen clinique

A l’anamnèse, la patiente décrit une asthénie intense, évoluant depuis un an, d’aggravation progressive, associée à une hypersomnie. 
Aucun autre signe général n’est retrouvé à l’interrogatoire. L’examen physique confirme la splénomégalie, estimée à 6 cm en dessous de 
la ligne médiane, sans signe d’insuffisance médullaire, ni hépatomégalie. Les aires ganglionnaires sont libres. 

Examens complémentaires

Un bilan biologique de première intention est alors réalisé, retrouvant  une anémie microcytaire ferriprive, associée à une thrombopénie à 
81 000/mm3. La supplémentation en fer permet la correction de l’anémie, mais devant la persistance de la thrombopénie au contrôle, un 
bilan complémentaire est réalisé, avec notamment sérologies virales négatives (VIH ; VHB ; VHC), dosages hormonologiques (TSH normale), 
une électrophorèse de protéines plasmatiques normales. Le test de Coombs plaquettaire revient positif avec présence d’anticorps fixés sur 
les plaquettes, dirigés contre le complexe de glycoprotéine IIbIIIa et d’anticorps circulants contre le complexe glyco-protéine IaIIa. Le bilan 
est complété par un myélogramme, retrouvant une moelle riche, avec de nombreux mégacaryocytes sans anomalie particulière, évocateur en 
premier lieu une origine périphérique à la thrombopénie. Le caryotype médullaire est normal, et la recherche de Jak2 V617F  est négative.
La rate est explorée par une échographie abdominale, montrant une splénomégalie multikystique, avec une flèche estimée à 27cm, complétée 
d’un TEP TDM, ne retrouvant pas d’hypermétabolisme en regard de la rate, mais un hypermétabolisme gastrique. L’hypertension portale 
est éliminée. Le diagnostic de purpura thrombopénique thrombocytopénique, aggravé par un hypersplénisme est porté. 

Prise en charge et évolution

Un suivi régulier est instauré, ainsi qu’une éducation thérapeutique, pour prévention du risque hémorragique.
Après un an et demi de suivi, la patiente consulte après la découverte d’une image kystique échographique au niveau du pôle inférieur 
du rein droit et présence d’un ovaire droit augmenté de volume. L’IRM pelvienne montre un kyste, développé aux dépens de l’ovaire droit, 
avec un contenu partiellement hématique, et masse macro-multikystique splénique (image 1) hyperintense en T2 mais hypointense en 
T1, même après injection de gadolinium. La patiente  bénéficie d’une coelioscopie exploratrice, visualisant une rate bosselée, une masse 
kystique rétropéritonéale, avec des logettes angiomateuses, évocatrices d’une masse ganglionnaire infarcie, et un ovaire droit sain. 
Après réunion de concertations pluridisciplinaire (radiologues, hématologues, chirurgiens), le diagnostic de lymphangiome kystique splé-
nique est posé.
Au fils des années, la splénomégalie devenant symptomatique, une splénectomie à visée diagnostique  et thérapeutique ainsi que l’exérèse 
de la lésion rétropéritonéale est proposée. L’analyse histologique revient en faveur d’un lymphangiome kystique (larges cavités contenant 
de la lymphe, tapissée d’un endothélium sain).

Image 1 : T1 + gadolinium Tableau 1.
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Définition et revue de la littérature

La splénomégalie est un motif de consultation 
fréquent en hématologie. La prise en charge diagnos-
tique est stéréotypée, avec un bilan de première 
intention systématique recherchant les causes les 
plus fréquentes, notamment infectieuses, inflamma-
toires, hépatiques et hématologiques.
En cas de bilan négatif, il est indispensable de 
connaître les causes rares à évoquer 1, afin d’éviter 
une splénectomie, et ses conséquences.
Les étiologies des grosses rates d’allure tumorale sont 
multiples 1; 2. D’abord les causes bénignes : angiomes 
et lymphangiomes, hamartomes, et pseudo-tumeurs 
inflammatoires. Puis les causes malignes, avec les 
sarcomes, les hémangiopéricytomes, les héman-
gioendothéliomes,  et les lymphomes et les métas-
tases. Les tumeurs kystiques relèvent également 
de multiples diagnostics, avec les kystes vrais, les 
pseudokystes, les kystes parasitaires (ecchinococ-
cose), les abcès spléniques, les tumeurs kystiques 
(lymphangiome, hémangiome, angiome à cellules 
littorales et les tumeurs primitives et métastases 
nécrosées).
Le lymphangiome splénique est une tumeur rare, 
bénigne, plus fréquente chez la femme jeune ou 
les enfants, et s’intégrant généralement dans un 
contexte d’atteinte multi-organique (cervicale, axil-
laire orbite médiastin et surrénales)(3). L’atteinte 
systémique est appelée lymphangiomatose. Les 
localisations extra-spléniques sont de moins bon 
pronostic. L’atteinte splénique isolée est extrême-
ment rare, et peut s’intégrer dans le syndrome de 
Klippel-Trenaunay(4).
Le lymphangiome est  dû à une malformation congé-
nitale des lymphatiques spléniques, sans implication 
vasculaire. Trois formes se distinguent : une forme 
kystique, la plus fréquente, associant de multiples 
kystes de petit taille, sous-capsulaires, une forme 
pleine et une forme caverneuse (plus rare), retrou-
vant des lymphatiques très dilatés compriment le 
parenchyme splénique, responsable d’une image en 
fromage de gruyère.
La clinique est aspécifique, le patient pouvant être 
asymptomatique, ou présenté un panel large de 

 
 

Fréquemment rencontrée en hématologie, la découverte d’une splénomégalie 
conduit à une démarche diagnostique stéréotypée, avec élimination dans un premier 
temps des étiologies infectieuses et inflammatoires, puis des maladies de surcharge 
et des hépatopathies. Parallèlement, le bilan des étiologies hématologiques doit 
être réalisé, permettant de balayer l’ensemble des causes les plus fréquentes,  
notamment l’hémolyse, les syndromes myéloprolifératifs ou lymphoprolifératifs. En 
dernier lieu, et en cas de bilan négatif, les étiologies rares de splénomégalie sont 
à évoquer. Nous vous rapportons ici un cas rare d’un lymphangiome splénique.

symptômes liés à la compression d’organes voisins. 
Le lymphangiome peut se compliquer par des 
ruptures de kyste, saignements, infections, hypers-
plénisme ou hypertension portale(3). Le diagnostic repose 
sur une échographie abdominale 2; 5; 6; 8, avec une 
lésion hypoéchogène et hétérogène ou simplement 
kystique et cloisonnée. Au scanner abdominal(6), 
les lésions sont avasculaires (avec ou sans cica-
trice centrale), ne se rehaussant pas après injection 
de produit de contraste, ou prodimage en gruyère 
avec prise de contraste. L’IRM retrouve des kystes 
hyperintenses en T2 mais hypointenses en T1, même 
après injection de gadolinium. Le TEP TDM n’est 
pas indiqué. La splénectomie diagnostique n’est 
également pas conseillée, et à éviter, le diagnostic 
est radiologique(2). Néanmoins, celle ci peut être 
indiquée en cas de diagnostic douteux. Il est inté-
ressant de noter que dans certains cas particuliers, 
le lymphangiome peut être solide, induisant une 
plus grande variabilité diagnostique(7). Le diagnostic 
de certitude repose sur l’analyse anatomo-patholo-
gique, avec marquage spécifique de endothélium 
vasculaire (CD30, CD34, Facteur VIII, podoplanine 
ou VEGFR3)(3).
Le traitement est symptomatique(2), fonction de 
la gêne fonctionnelle décrite par le patient et de 
la récidive des complications, consistant en une 
kystectomie ou splénectomie partielle, en cas de 
plainte fonctionnelle modérée, permettant de main-
tenir la fonctionnalité de la rate, si au moins 25 à 
35% de la rate reste en place. En cas de plainte 
fonctionnelle majeure ou de complications ou de 
diagnostic douteux, le traitement de choix est une 
splénectomie totale 3; 10; 11, avec les mesures 
associées. Le pronostic est favorable en cas de 
splénectomie totale.

Conclusion

Les étiologies rares des splénomégalies restent 
méconnues, et posent souvent un problème 
diagnostic, conduisant à une iatrogénie importante. Il 
est intéressant de savoir évoquer certains diagnostics 
rares en cas de bilan de première intention négatif, 
dont le lymphangiome splénique.
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Parmi ces causes, le 
lymphangiome qui se 
différencie essentielle-
ment radiologiquement. 
Plusieurs imageries sont 
géné ra lement  néces -
saires pour conclure. Le 
diagnostic de certitude est 
généralement apporté par 
l’histologie via la splénec-
tomie diagnostique, qui a 
également un intérêt théra-
peutique en cas de symp-
tomatologie handicapante.


