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Histoire Clinique

• Homme de 54 ans se présente 
avec douleur abdominale. 
Suspicion clinique de cirrhose 
avec bilan hépatique troublé

• Pas d’antécédent médical

• Pas d’antécédent familial

• Récemment immigré au Canada 
du Maghreb

54 ans



Échographie abdominale

15,6 cm

Rate



Scan Abdomino-pelvien
(3 jours plus tard)



Radiographie pulmonaire



Scan thoracique
(3 jours plus tard)



Scan thoracique
(3 jours plus tard)



Description - Échographie abdominale

Rate • Splénomégalie mesurée à 
15,6 cm

• Plusieurs nodules 
hypoéchogènes mesurant 
jusqu’à 13 mm

• Légère quantité d’ascite



Description - Scan Abdo-pelvien

• Splénomégalie hétérogène
• Multiples nodules spléniques hypodenses
• Plusieurs zones hypodenses triangulaires 

périphériques suggestives de foyers 
d’infarcissement

• Multiples adénomégalies
• Infiltration nodulaire diffuse du 

grand épiploon
• Légère quantité d’ascite



Description - Radio pulmonaire

• Épaississement de la 
ligne paratrachéale 
droite

• Épanchements 
pleuraux loculés bi-
basaux, plus important 
à droite qu’à gauche

• Légers épanchements 
le long des scissures



Description - Scan thoracique

• Masses bi-apicales
• Infiltrats alvéolaires et micronodulaires 

diffus à distribution péri-bronchiolaire 
prédominant dans les lobes supérieurs



Description - Scan thoracique

Épanchements pleuraux loculés bilatéraux 
avec épaississement pleural nodulaire

Adénomégalies médiastinales et 
supra-claviculaires (non montrées) 

atteignant jusqu’à 2 cm



Diagnostic différentiel
Lésions spléniques multifocales

Étiologie néoplasique
• Lymphome
• Métastases
• Angiosarcome

Étiologie infectieuse
• Abcès pyogéniques 
• Abcès fungiques
• Atteinte parasitaire 

(Échinococcose)
• Pneumocystis Jiroveci
• Tuberculose

Autres étiologies *
• Sarcoïdose
• Corps de Gamna-Gandy 

(nodules spléniques sidérotiques)

• Hémangiomes
• Kystes

*Liste non exhaustive



Ddx - Lésions spléniques multifocales

Lymphome
• Tumeur splénique maligne la plus 

commune

• Lymphome secondaire (i.e. atteinte
ganglionnaire ou extra ganglionnaire
autre) nettement plus commun que 
lymphome primaire

• Présentation diverse
- Splénomégalie homogène
- Masse solide unique
- Nodules multiples (1-10 cm)
- Infiltration diffuse avec 
innombrables micronodules      
(< 5 mm)

• Au scan: les lésions hypodenses sont peu
rehaussées

Image tirée de Statdx



Métastases
• Site peu fréquent et métastases

spléniques isolées rares

• Néoplasies primaires les plus communes: 
sein (21%), poumon (18%), ovaire (8%), 
estomac (7%), mélanome (6%)

• Invasion directe par organes adjacents
aussi possible

• 60% des métastases sont multiples

• Majoritairement hypodenses et solides
(mais varie selon néoplasie primaire)

Aspect kystique caractéristique de 
certains cancers: mélanome, sein, 
ovaire, endomètre Métastases de mélanome

Image tirée de Statdx

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Angiosarcome
• Rare tumeur splénique primaire
• Très agressive
• Présentation:

- Splénomégalie hétérogène
- Calcifications et hémorragie
possibles
- Métastases hépatiques et à 
distance communes

• Tumeur d'aspect variable:
- Lésions multiples de 
rehaussement variable 
pouvant ressembler à des 
hémangiomes
- Masse dominante unique

Image tirée de Statdx

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Abcès pyogénique
• Splénomégalie (effet de masse par 

l’abcès)

• Collection complexe de faible densité
+/- niveau air-liquide

- 3-5 cm de diamètre

- Bulles d’air très spécifiques
(mais peu communes)

• Abcès peut s’étendre en sous-
capsulaire et entraîner une rupture 
splénique avec péritonite

• Souvent associé à un épanchement
pleural et à une atélectasie du lobe 
inférieur du poumon gauche Images tirées de 

Statdx

Ddx - Lésions spléniques 
multifocales



Abcès fungiques

• Candidiase (plus commun), 
Aspergillose, Cryptocoque

• Le plus souvent dans un contexte
d’immunosuppression, de 
VIH/SIDA ou de trouble 
hématologique

• Lésions en cible à l’échographie

• Multiples hypodensités
millimétriques au scan

Image tirée de : Cornely, Oliver & Bangard, Christopher & I. Jaspers, Natalie. 
(2015). Hepatosplenic candidiasis. Clinical Liver Disease. 6. 10.1002/cld.491. 

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Abcès échinocoques
• Agent: Echinococcus granulosus

• Kystes complexes avec multiples 
kystes satellites

- Paroi épaisse et rehaussée

- Densité linéaire serpigineuse
dans les kystes correspondant
à une membrane parasitaire
collabée (signe du nénuphar)

• Possibilité de lésions hépatiques et 
péritonéales similaires

• Abcès chronique: calcifications 
épaisses périphériques ou internes 
curvilinéaires

Image tirée de Statdx

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Sarcoïdose
Échographie:

• Hépatosplénomégalie hétérogène

• Nodules hypoéchogènes

CT :

• Trouvaille la plus commune : 
hépatosplénomégalie non 
spécifique

• 10-15% des patients présentent des 
nodules hypodenses de 5-20 mm

• Adénomégalies centrées sur 
l’abdomen supérieur

• Atteinte thoracique aussi présente

Image tirée de Statdx

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Nodules sidérotiques
(Gamna-Gandy)
• Le plus souvent dans le contexte

d’une hypertension portale
(splénomégalie congestive) ou
d’une anémie falciforme

• Pathophysiologie: foyers 
multifocaux d’infarcissement
hémorragique

• Foyers hyperéchogènes
millimétriques sans cône d’ombre
postérieur

• Au CT-scan: foyers millimétriques
isodenses ou légèrement
hyperdenses Tiré de Dr Charlie Chia-Tsong Hsu, 

Radiopaedia.org, rID: 18086

Ddx - Lésions spléniques multifocales



Investigations 
supplémentaires

• Patient refuse la biopsie des masses 
pulmonaires bi-apicales

• Lavage bronchique révèle présence 
de Mycobacterium Tuberculosis

• Diagnostic confirmé à la culture et au 
PCR

54 ans



Diagnostic 
final

Tuberculose 
disséminée



Tuberculose 
disséminée

• Prévalence: 1/3 de la population 
mondiale serait infectée par la 
tuberculose

• Facteurs de risque:

• Immunosuppression (SIDA, 
greffe, médicaments
immunosuppresseurs)

• Pauvreté, sans-abri, alcoolisme, 
prison, immigration d’un pays 
en voie de développement



Tuberculose disséminée
Atteinte abdominale

• Dissémination hématogène

• Sites intra-abdominaux les plus communs: 
ganglions, système urinaire, péritoine et 
tractus digestif

• Hépatosplénomégalie +/- nodules 
hypodenses et (le plus souvent) 
hyperéchogènes de taille variable

• Foyers d’infarcissement splénique possibles 
secondaires aux embolies septiques

• Adénomégalies : peuvent avoir un centre 
nécrotique et un contour rehaussé

• Les ganglions mésentériques et péri-
pancréatiques sont les plus souvent 
atteints

• Tuberculose péritonéale : ascite
simple ou complexe et loculée avec 
infiltration de l’épiploon�masses 
(difficile à différencier de la 
carcinose)

• Épaississement pariétal
asymétrique de la valve iléo-
caecale et du caecum

• Épaississment des glandes 
surrénales avec masses à centre
nécrotique



Tuberculose 
disséminée

Atteinte pulmonaire

• Consolidations, nodules et masses � cavités
(20-45%)

• Micronodules à distribution péri-
bronchiolaire ou aléatoire (miliaire)

• "CT galaxy sign": nodule entouré de 
micronodules satellites

• Prédomine dans les lobes supérieurs et dans
les segments supérieurs des lobes inférieurs
(tuberculose de réactivation)

• Lymphadénite tuberculeuse: ganglions à 
centre nécrotique et contour rehaussé

• Épanchement pleural simple ou loculé

• Épaississement pleural



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Maladie à déclaration obligatoire (MADO)
• Dépistage chez les proches du patient 
• Patient en isolement 

Ø Taux de contagion bas si la culture 
bronchoalvéolaire est négative, car 
dissémination hématogène plutôt que par 
les voies aériennes.

• 6-9 mois de quadrithérapie 
antituberculeuse. La plus commune: 

ü Rifampin
ü Isoniazid
ü Pyrazinamide
ü Ethambutol

Pronostic : < 10% de rétablissement
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