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Histoire Clinique

• Douleur aigue à l’hypochondre 
gauche

• Diarrhée depuis 15 jours

ATCD:
• Résection de tumeur carcinoïde du 

rectum en 1985

• Hypertension, goutte

• Fibromyalgie et arthrose

72 ans



Scan  Abdomino-pelvien  C+

Coupes axiales 

Coupe coronale
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IRM Abdomen

Axial Diffusion B1000

T1 +GADO
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IRM Abdomen

Axial T2

Axial T1 C+ en soustraction



TEP 

Fusion axiale 



Description scan C+  

Masse splénique bien limitée de 9 cm  

Rehaussement périphérique irrégulier 
(trabéculé)  au pôle inférieur 

Contingent hypodense
prédominant (nécrose?)



Coupe TDM coronale C+ 

rehaussement radiaire « en rayons de roue »
mieux visible en coronal

Description scan C+  



Description IRM

En coronal T1, hypersignaux
spontanés, hémorragiques probables  

Composante liquidienne en  
hypersignal T2 (nécrose), et travers 
épais irréguliers en hyposignal T2



Description

Composante liquidienne en  
hypersignal T2 (nécrose), et 
travers épais irréguliers en 

hyposignal T2

Sur les coupes T1 injectées 
tardives, rehaussement 

périphérique trabéculé et 
irrégulier en polaire inférieur 

Séquences injectées en 
soustraction confirment le 
rehaussement irrégulier



Description IRM / TEP 

Certains élements
rehaussants, en hyposignal
T2, restreignent la diffusion

(tissulaire) 

Pas d’activité 
métabolique franche au 

sein de la masse 
splénique ni à sa 

périphérie, comparée a 
la rate normale



Synthèse radiologique

• Masse suspecte de 9 cm au pôle supérieur
de la rate:

• Bien délimitée

• Quelques spots hémorragiques

• Contingent liquidien en hypersignal T2 
(nécrose?)

• Contingent tissulaire faiblement
rehaussant sur les phases tardives
globablement, hyporehaussant sur l’IRM
et hypométabolique sur la TEP.



Evolution 

Stabilité de la masse splénique au contrôle IRM à 3 mois

3 mois 



Diagnostic différentiel

BENIGNE

+Fréquente
• Hémangiome
• Lymphangiome

MALIGNE 
• Métastase

• Angiosarcome

Lésion splénique unique non ou peu rehaussante

+Rare
• Hamartome
• Angiome splénique à cellules littorales 
• SANT (Sclerosing Angiomatoid Nodular 

Transformation) 
• Tumeur inflammatoire myofibroblastique



BÉNIGNE 

• Hémangiome

• Lymphangiome
• Hamartome
• Angiome splénique à cellules littorales 
• SANT
• Tumeur inflammatoire myofibroblastique

Malformation veineuse
Par fréquence, seconde lésion splénique après 
le kyste simple.

En faveur :
• La tumeur la plus fréquente de l’épithelium
sinusoidal
• Hypersignal T2, parfois hypervasculaire

En défaveur :
• Taille typiquement  petite < 2 cm
• Souvent multiples 
• Rehaussement de type caverneux semblable 

à l’hémangiome hépatique (centripète et 
lent)

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



BENIGNE 

• Hémangiome

• Lymphangiome

• Hamartome
• Angiome splénique à cellules littorales 
• SANT
• Tumeur inflammatoire myofibroblastique

Dilatation anormale des canaux lymphatiques
Congénitale ou acquise

En faveur :
• Masse unique et volumineuse.
• Peut contenir des foci en hypersignal T1 

(sang ou proteins)

En défaveur : 
• Plus fréquente chez l’enfant, rare chez 

l’adulte 
• Contient souvent des calcifications
• Typiquement kystique multiloculée
• Pas ou très faible rehaussement 

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



BENIGNE

• Hémangiome
• Lymphangiome

• Hamartome

• Angiome splénique à cellules littorales 
• SANT
• Tumeur inflammatoire myofibroblastique

Anomalie architecturale du tissu splénique
qui peut contenir des zones fibreuses ou
kystiques .

En faveur :
• Hypersignal T2 hétérogène

En défaveur : 
• Très rare: 3/200 000 splénectomies
• Parfois graisse ou calcifications au scan
• Hamartome fibreux sera hypointense T2
• Rehaussement intense et hétérogène en 

phase artérielle
• Iso/hyperintense par rapport au 

parenchyme splénique tardivement.

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



BENIGNE

• Hémangiome
• Lymphangiome
• Hamartome

• Angiome splénique à
cellules littorales 

• SANT
• Tumeur inflammatoire myofibroblastique

Prolifération vasculaire, souvent associée
à la maladie de Crohn ou à des néoplasies
extra spléniques. 

En faveur :
• Faible rehaussement progressif.
• Antécédents de néoplasie (tumeur

carcinoide)

En défaveur : 
• Souvent multiples et splénomégalie 

associée
• Hyposignal T2, T1 dû aux dépots

d’hémosidérine

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



BENIGNE

• Hémangiome
• Lymphangiome
• Hamartome
• Angiome splénique à cellules littorales

• SANT  Sclerosing Angiomatoid 
Nodular Transformation 

• Tumeur inflammatoire myofibroblastique

Nouvelle entité, prolifération vasculaire
non néoplasique, d’étiologie incertaine

En faveur :
• Lésion unique 
• Hypo rehaussante, rehaussement en 

rayon de roue en phase tardive 
• Contours polylobés
• Contingent hémorragique
• Évolution (très) lente

En défaveur : 
• Très rare
• Typiquement hypo signal T2  

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



BENIGNE

• Hémangiome
• Lymphangiome
• Hamartome
• Angiome splénique à cellules littorales 
• SANT

• Tumeur inflamatoire
myofibroblastique

Tumeur à cellules fusiformes (granulome
plasmocytaire), peut atteindre plusieurs sites 
(poumon, rétropéritoine, rarement la rate). 

En faveur :
• Lésion unique 
• Hypersignal T2
• Rehaussement progressif et tardif

En défaveur : 
• Extrêmement rare 
• Fixation a la TEP 
• Bilan inflammatoire perturbé

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



MALIGNE

• Métastase

• Angiosarcome

La rate est rarement un site de métastase, souvent
à un stade avancé, à l’exception d’un possible 
tropisme du mélanome.

En faveur :
• Patiente suivie pour tumeur carcinoïde
• Souvent une seule lésion dans la rate
• Hypersignal T2 modéré

En défaveur : 
• Pas d’autre site de métastase
• Pas de fixation à la TEP 
• Pas de progression au contrôle 3 mois plus tard

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



MALIGNE

• Métastase

• Angiosarcome

Bien que très rare, considérée comme la tumeur
primitive,  non lymphomateuse, principale de la rate.

En faveur :
• Néoplasie splénique, primitive, la plus fréquente
• Contingent nécrotique et hémorragique

En défaveur
• Masse mal limitée 
• Rehaussement intense multinodulaire
• Souvent lésions multiples + splénomégalie 
• Pas de progression au contrôle.

Diagnostic différentiel
Lésion splénique unique non ou peu rehaussante



Diagnostic
final

SANT
Sclerosing 

Angiomatoid 

Nodular 

Transformation 

Étude histologique de la pièce 
chirurgicale

Splénectomie pour masse suspecte de 
nature indéterminée



SANT - Épidémiologie

• Anomalie vasculaire splénique non néoplasique, décrite en 2004 par Martel 
et al. sur une série de 25 splénectomies 

• Longtemps considérée comme une forme sclérotique d’un  hamartome
splénique

• Age moyen de survenue: 55 ans

• Prédominance féminine: 2:1 

• Clinique: découverte souvent fortuite
possible pesanteur et douleurs locales si volumineuse masse
possible pancytopénie



SANT - Imagerie

Masse splénique unique, bien limitée, aux 
contours lobulés

À l’échographie: hypoéchogène

En TDM
• lésion hypodense et homogène
• rehaussement hétérogène et progressif
• aspect en rayons de roue sur les phases 

tardives avec une cicatrice centrale qui 
demeure hypodense.

Rehaussement radiaire « en rayons de roue »
mieux visible sur les coupes coronales   



IRM
• Pondération T1 : Typiquement 

hyposignal hétérogène avec possibles 
spots hémorragiques en hyper signal

• Pondération T2 : Hyposignal
caractéristique mais inconstant, dû aux 
dépôts d’hémosidérine 
o permet de différentier du reste des 

lésions bénignes, majoritairement en 
hypersignal T2

• Post contraste IV : Rehaussement 
hétérogène et progressif, aspect en rayon 
de roue sur les phases tardives. 

SANT - Imagerie

TEP
- Faible activité (SUV) 

discrètement plus élevé que le 
parenchyme splénique normal 

- Absence d’activité également 
rapportée par certains auteurs

Scintigraphie Tc99: 
- Pas de tissu réticulo-endothélial, 
typiquement pas de fixation du 
Tc99, peu spécifique.



SANT  Sclerosing Angiomatoid Nodular 
Transformation of Spleen 

Lésion splénique, bien limitée et non 
encapsulée, avec des nodules 

angiomatoïdes brunâtres, périphériques.

Ref: Chouchane O.C. et al: Annales de Pathologie Mars 2008.

lésion fibreuse annulaire 
et centre angiomatoïde
(HESx25)

Parenchyme 
splénique 

Nodules angiomatoïdes
structures vasculaires
complexes

Délimités en périphérie par 
de la fibrose (HESx100)



Ref:  Lewis R.B et al:  AJR  Avril 2013

Aspect typiquement en hyposignal T2, 
rehaussement lent et progressif d’aspect radiaire, 

avec cicatrice centrale. 

Possible anneau périphérique rehaussant en 
phase artérielle, correspondant aux nodules 

brunâtres sur la tranche de section. 

SANT  Sclerosing Angiomatoid Nodular 
Transformation of Spleen 



Pronostic 
+ 
Traitement

• Il s’agit d’une lésion bénigne, sans 
risque de transformation

• Si aspect morphologique typique et  
stabilité au contrôle : abstention. 

• Si présentation atypique: une biopsie 
au trocart serait une option. 
• Elle expose cependant à un risque de 

dissémination péritonéale d’un éventuel 
sarcome (1). 

• La prise en charge dans ce cas nécessite 
une splénectomie, permettant de 
confirmer le diagnostic. 
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