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Histoire Clinique

• Suite à un retour de voyage en Chine, le 
patient a présenté de la fièvre, des 
sueurs nocturnes et de la fatigue, le tout 
accompagné parfois de légères 
diarrhées

Ø Un bilan a été fait et a démontré une 
possible iléite sur des biopsies de 
l’iléon

• Antécédent de trauma abdominal à l'âge 
de 4 ans avec splénectomie

55 ans



Échographie abdominale



Tomodensitométrie
abdo-pelvienne avec contraste

Phase artérielle



Phase tardive

TDM abdo-pelv C+
Phase artérielle



Résonance magnétique abdominale

Axial T2 Coronal T2



Axial T1 
phase artérielle

Axial T1 
pré contraste

IRM abdo C- / C+

Axial T1 
phase portale

Axial T1 phase 
veineuse tardive



• Masse hépatique ovalaire à  la périphérie du segment VII, 
hypoéchogène en échographie, hypervascularisée en TDM 
en phase artérielle, isodense au foie en phase portale.

• Pas de signe d’hépatopathie

• Rate non visible; splénule à l'hypocondre gauche

Description – écho et TDM

Formation tissulaire 
d'aspect similaire en 

péri-vésiculaire



• Masse hépatique au segment VII, en hypersignal T2 
et hyposignal T1, avec rehaussement artériel 
marqué homogène et délavage au temps tardif

• Rate non visible. Splénule à l’hypocondre gauche.
Un examen de contrôle à 3 
mois démontre une stabilité 
en taille de la lésion

Description - IRM C+
T1 artérielT1 C- T1 veineuxT2



Diagnostic différentiel

Carcinome hépatocellulaire

Cholangiocarcinome

Métastase

Splénose intrahépatique

Biopsie de masse sous 
guidage échographique

Tissu lymphoïde bénin avec 
quelques cellules d'un 

carcinome indifférencié



Résection
chirurgicale

Diagnostic
final

Tissu splénique ectopique
accolé à la capsule 
hépatique



Splénose intrahépatique

• Difficile de différencier tumeur hépatique de tissu
splénique intra-hépatique avec imagerie standard 
(échographie, CT ou IRM)

• Peut ressembler à un adénome hépatique, hyperplasie
nodulaire focale, carcinome hépatocellulaire ou
métastase

• Les nodules de splénose intrahépatique causent souvent
une indentation sur la surface hépatique



Échographie
• Hypoéchogène à isoéchogène

• Vascularisé au Doppler

TDM
• Hypodense pré-contraste

• Phase artérielle: rehaussement marqué, 
légèrement hétérogène

• Phase portale: diminution du 
rehaussement avec aspect souvent
hypodense par rapport au parenchyme
hépatique

Aspect radiologique splénose
IRM
• Hypo T1, hyper T2

• Rehaussement hétérogène ou
homogène en phase artérielle

• Diminution du rehaussement sur la 
phase tardive

Scintigraphie au 
Technetium-99m soufre
colloïdal

• Examen de choix pour différencier
splénose de lésion hépatique autre



•Chez un patient avec antécédents de chirurgie
splénique ou trauma, toujours inclure diagnostic de 
splénose si les caractéristiques de signal sont
concordantes.

• Une fois confirmé, aucun traitement n'est requis, 
uniquement si une complication survient

• Pronostic: excellent

Splénose intrahépatique
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