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Rupture de rate spontanée en contexte de mononucléose infectieuse

Spontaneous Splenic Rupture during Infectious Mononucleosis

S. Heymonet · E. Thibaud · E. Weber

Reçu le 19 mars 2021 ; accepté le 25 juin 2021
© SFMU et Lavoisier SAS 2021

Introduction

La mononucléose infectieuse (MNI) est une pathologie
virale fréquente touchant l’adolescent et le jeune adulte, avec
une incidence de 345 à 671 cas pour 100 000 habitants par
an [1]. Elle est due au virus Epstein-Barr (EBV), transmis-
sible par la salive. Souvent asymptomatique, on estime qu’à
l’âge de 30 ans, 90 % de la population générale a été exposée
à EBV [2,3]. Elle se manifeste par un tableau de fièvre,
asthénie, céphalée, angine, odynophagie, adénopathies cer-
vicales, douleurs abdominales [4]. Habituellement bénigne,
cette maladie peut être responsable de complications telles
qu’une obstruction des voies aériennes supérieures secon-
daire à une hyperplasie des tissus lymphoïdes oropharyngés
ainsi que des végétations, amygdales et un œdème des tissus
mous, de complications neurologiques à type de méningo-
encéphalite ou de syndrome de Guillain-Barré. Une rupture
de rate spontanée est une complication rare, rapportée dans
moins de 0,5 % des cas, pouvant être létale [5–7].

Observation

Un patient de 26 ans sans antécédent, sans allergie connue,
ni de traitement au long cours consulta initialement son
médecin traitant pour une angine et une altération de l’état
général. Une sérologie EBV réalisée en ville revint positive
(IgM et IgG anti-VCA positives, IgG anti-EBNA négative),
compatible à une primo-infection, en faveur d’uneMNI. Il se
présenta aux urgences pour altération de l’état général per-
sistante depuis dix jours avec une asthénie marquée, hyper-
thermie à 38 °C et une odynophagie.

Il présentait à l’admission une pression artérielle à
123/84 mmHg, une tachycardie à 133/minute, une saturation

à 98 % en air ambiant, apyrexie à 37 °C. L’examen clinique
retrouvait un patient asthénique, présentant une angine bila-
térale érythématopultacée, une douleur abdominale en hypo-
chondre et flanc gauche évoluant depuis deux à trois jours
sans notion de traumatisme, un doute sur une hépatospléno-
mégalie à la palpation. On retrouvait des adénopathies cer-
vicales et inguinales bilatérales. Le reste de l’examen était
sans particularité. La biologie retrouvait une hémoglobine à
15 g/dl, une hyperleucocytose à 15,59 G/l à prédominance
de lymphocytes hyperbasophiles (15 %), une thrombopénie
à 140 G/l, pas de trouble de la coagulation, une CRP à
14 mg/l, une fonction rénale normale, une cytolyse hépa-
tique majeure supérieure à dix fois la normale sur les ALAT
avec cholestase à deux fois la normale et une hyperbilirubi-
némie totale à 39 mmol/l. Un scanner abdominopelvien met-
tait en évidence une hépatomégalie homogène de 22 cm, une
splénomégalie homogène à plus de 22 cm avec hémopéri-
toine de moyenne abondance périsplénique, sans extravasa-
tion de produit de contraste faisant évoquer une rupture
spontanée de rate (Fig. 1A, B). Un scanner fut privilégié à
une échographie afin de rechercher un saignement actif
devant la tachycardie et l’apparition d’une défense abdomi-
nale malgré l’absence de déglobulisation. Une artérioembo-
lisation fut alors réalisée sous anesthésie générale. Le patient
fut hospitalisé en réanimation chirurgicale dans les suites.

L’évolution clinique fut marquée par une majoration des
douleurs abdominales mal contrôlées par morphiniques et
signes de sepsis avec hyperleucocytose à 22,45 G/l et CRP
à 246 mg/l. Une antibiothérapie à large spectre par pipéracil-
line/tazobactam et amikacine fut initiée. Un scanner réalisé à
48 heures mettait en évidence un important infarctus splé-
nique avec des bulles de gaz intraspléniques, de multiples
plages hyperdenses en rapport avec un saignement récent
et un hémopéritoine de moyenne abondance (Fig. 1C). Une
splénectomie et pancréatectomie partielle sous laparotomie
fut réalisée. Les perturbations biologiques notamment hépa-
tiques régressèrent, on ne nota pas de déglobulisation. Le
patient rentra à son domicile à j7 postopératoire avec une
antibioprophylaxie par phénoxyméthylpénicilline à poursui-
vre pendant deux ans, les vaccinations postsplénectomie
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antipneumocoque, anti-Haemophilus influenzae de type B,
antiméningocoque ainsi qu’une thromboprophylaxie. Le
patient fut revu à distance, l’évolution était favorable.

Discussion

Une rupture de rate spontanée peut se rencontrer dans certai-
nes hémopathies (leucémies, lymphome, syndrome myélo-
prolifératif, etc.) ou des pathologies infectieuses (mononu-
cléose, endocardite, paludisme, tuberculose splénique,
etc.). On peut aussi la rencontrer dans certaines pathologies
inflammatoires (pancréatite chronique, vascularite) ou dans
un contexte tumoral primitif ou secondaire. Dans 7 % des
cas, aucune étiologie n’est identifiée [8].

Le mécanisme conduisant à une rupture splénique dans la
mononucléose reste incertain. Une infiltration lymphocy-
taire splénique provoquerait un étirement de la capsule splé-
nique. Il est rapporté des cas où les vomissements, efforts de
toux, défécation et éternuements pourraient être un facteur
déclenchant. Dans une revue de 56 cas de rupture splénique
spontanée, celle-ci survient en moyenne dans les deux pre-
mières semaines suivant le début des symptômes et jusqu’à
huit semaines au plus tard. Elle se manifeste par des douleurs
abdominales pouvant irradier dans l’épaule gauche, un col-
lapsus ou un état de choc hémorragique. Elle est responsable
d’une mortalité proche de 10 %. Il n’est pas retrouvé à ce
jour d’élément prédictif faisant craindre une rupture de rate,

la splénomégalie pouvant persister plusieurs semaines après
le début des symptômes et la rupture de rate pouvant surve-
nir après un traumatisme mineur ou non [5].

Le traitement reste controversé. Chez un patient stable, le
scanner est utile dans une approche conservatrice avec le
développement de la radiologie interventionnelle de plus
en plus pratiquée de nos jours [9,10]. Il n’existe pas de
consensus pour la réalisation d’un scanner de contrôle réalisé
ici devant l’évolution défavorable. En cas d’hémorragie
massive ou d’instabilité hémodynamique, la splénectomie
reste le traitement de première intention. Les patients splé-
nectomisés sont à haut risque de complications infectieuses
et nécessitent un suivi avec une antibioprophylaxie prolon-
gée et une vaccination régulière contre les germes encapsu-
lés. Les patients concernés sont majoritairement jeunes, en
bonne santé et sportifs. Il est recommandé pour tout patient
d’éviter les pratiques sportives, notamment les sports de
contact durant quatre à huit semaines suivant l’épisode infec-
tieux, bien qu’il n’existe pas de consensus. Une rate de taille
normale sur une échographie chez un patient asymptoma-
tique à huit semaines du début des symptômes permettrait
une reprise sécurisée des activités sportives [11].

En conclusion, bien que rare, la rupture de rate au cours
de la MNI peut mettre en jeu le pronostic vital. Il faut rester
vigilant en cas de douleur abdominale et envisager une ima-
gerie au moindre doute par échographie et/ou scanner abdo-
minopelvien et sensibiliser les patients à l’apparition de tels
symptômes. Le traitement repose sur une approche non

Fig. 1 A. Tomodensitométrie abdominopelvienne en coupe coronale mettant en évidence une splénomégalie mesurée à 22 cm (flèche).

B. Tomodensitométrie abdominopelvienne en coupe sagittale sur laquelle on visualise un hémopéritoine de moyenne abondance (flèche).

C. Tomodensitométrie abdominopelvienne en coupe sagittale où l’on observe des signes d’infarctus splénique avec présence de bulles

de gaz intraspléniques (flèche) ainsi que de multiples plages hyperdenses en rapport avec un saignement récent (astérisques)
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opératoire chez un patient stable, mais la splénectomie doit
être retenue en première intention en cas d’instabilité hémo-
dynamique ou d’hémorragie active.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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