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RESUME

Contexte : Le lymphome de Burkitt est endémique en
Afrique noir et peut parfois se manifester de façon atypique
avec la localisation splénique isolée.

But : rapporter les aspects échographiques de la rate au
cours du lymphome de Burkitt et souligner l'intérêt de
l'échographie dans le pronostic et la surveillance
thérapeutique.

Patients et Méthodes : L'étude rétrospective et
prospective sur 4 ans 3 mois (janvier 98 à mars 2002) a
concerné 52 hommes et 28 femmes.

L'analyse échographique de la rate a pris en compte la
taille, l'échostructure, les contours et  les associations
lésionnelles.

Résultats : La rate était pathologique dans 43,75% des
cas ce qui constituait 27,55% des lésions abdominales. Elle
était augmentée de taille (97,14%) ; avait des contours
réguliers (85,71%) et son échostructure était hétérogène
(60%). Parmi les rates hétérogènes (21 cas) ; 6 cas
présentaient un aspect de fibrose (28,57%) et les autres
étaient nodulaires (71,43%).

 Ces nodules étaient multiples (8 fois) et hypo échogènes
(9 fois). Dans un seul cas, une calcification a été observée.
Les localisations associées à celle de la rate étaient :
ganglionnaires (48 fois), hépatiques (19 fois), et rénales (25
fois). Les autres lésions associées à celle du Burkitt étaient :
l'ascite (22 cas), la souffrance rénale (25 cas) et une dilatation
des voies biliaires (2 cas).

Conclusion : L'échographique splénique au cours du
lymphome de Burkitt apparaît contributive aux plans :

- diagnostique : en répertoriant les anomalies
spléniques rencontrées et les lésions  associées ;

- pronostique et  évolutif ; l échographie démontre
facilement l'atteinte de la rate qui mise en évidence au
cours  du lymphome de Burkitt signe le caractère évolutif
de la maladie.
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SUMMARY

Background : Burkitt lymphoma is endemic in black africans.
The clinical features can be limited to the splenic localisation alone.

Aim : To report spleen aspects during Burkitt's lymphoma
and to emphasize ultrasound interest in the prognostic and in the
therapeutic follow up.

Patients and Methods : This retrospective and prospective
study covered a period of 4 years 3 months (from January 98 to
March 2002) and concerned 52 males and 28 females patients.

 The spleen ultrasound analysis criteria mentioned the size,
echo structural aspects, outline and other associated lesion.

Result: Pathological spleen was observed in 43.75% of the
cases and constituted 27.55% of the abdominal lesions. The spleen
was increased in size for 97.14% of the cases ; with regular outline
in 85.71% cases and with a heterogeneous echo structural aspect
in 60% cases. In these heterogeneous spleens (21 case), 6 cases
(28.57%) presented fibrosis aspect and the over haven nodular
aspect (71.43%). The nodules were multiple (8 patients) and hypo-
echoic (9 patients). Spleen calcification was observed in only one
case. The other locations associated with the spleen involvement
were lymph nodes (48 patients), lever (19 patients), and renal (25
patients). Other abnormalities associated with Burkitt's lesions
were ascites (22 cases), renal suffering (25 cases) and expanded
biliary tract (2 cases).

Conclusion : The spleen ultrasound examination during
Burkitt's lymphoma appears to have a great contribution in many
considerations :

- diagnosis : it permits to list the abnormalities of the spleen
and associated lesions ;

- prognostic and evolutionary observance period ; ultrasound
demonstrate easily the involvement of the spleen witch during the
Burkitt's lymphoma mean an evolutionary characteristic of the
disease.
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INTRODUCTION
Le lymphome de Burkitt est une hémopathie

maligne appartenant au groupe des lymphomes
malins non hodgkiniens caractérisée par la
prolifération de lymphoblastes B particuliers
appelés cellules de Burkitt.

Plusieurs travaux ont été réalisés essentiel-
lement sur les localisations maxillo faciales1, 7.

 L'avènement de l'échographie dans les
années 1980, a permis une meilleure connais-
sance des localisations abdominales de cette
affection tumorale. L'aide à la précision du
diagnostic se fait par le guidage sous contrôle
échographique de la cytoponction et de la biopsie.

Les aspects échographiques des localisations
spléniques du lymphome de Burkitt reste
cependant encore peu connus. Aussi, avons nous
entrepris ce travail dans l'objectif de décrire les
aspects échographiques de la rate au cours du
lymphome de Burkitt.

I-MATERIEL ET METHODES
L'étude s'est déroulée au CHU de Yopougon

dans une collaboration entre les services de
radiologie et d'hématologie clinique sur une
période de 4ans 3 mois (de janvier 1998 à mars
2002). Elle a concerné 80 patients pour lesquels
le diagnostic de lymphome de Burkitt avait été
déjà  établi. Ces patients ont bénéficié d'une
échographie abdominale à la recherche de
localisation abdominale dans le cadre du bilan
d'extension de la maladie.

L'étude descriptive a porté sur l'analyse
rétrospective des dossiers médicaux de 65
patients et une évaluation prospective  de 15
patients au cours de leur hospitalisation.

Les dossiers rétrospectifs retenus compor-
taient tous les variables pris en compte pour
l'exploration de la rate.

Les variables pris en compte au cours de
l'exploration échographique splénique étaient : la
taille, les contours, l’échostructure  et les caractères
des lésions observées. Les lésions des autres
organes intra abdominaux et les lésions associées
à celles du Burkitt ont également été notées.

II- RESULTATS
L'effectif  comprenait 80 patients porteurs de

tumeur de Burkitt dont la dispersion d'âge se
faisait entre 0 et 30 ans avec une moyenne de
13,5 ans. Les sujets de 0 à 20 ans étaient les
plus nombreux de nos cas de l'échantillon
(81.25% des cas) et  l'atteinte intéressait plus
les enfants de 0 à 10 ans dans 42.5% des cas.

 Les sujets de sexe masculin étaient
prédominants (65 %) contre 35% pour les
femmes. Soit un sex-ratio  de 1,85.

Nous avons dénombré 159 lésions au total.
(20.01%) intéressaient uniquement la rate,
57.86% intéressaient l'atteinte associée des
autres organes intra abdominaux (Tableau n°1)
et 20.13% les lésions associées à celles du
Burkitt.

Tableau n°I : Repartions et fréquence d'atteinte
des organes

L'atteinte des organes intraabdominaux
prédominait surtout au niveau ganglionnaire
(60% des cas) suivie des lésions spléniques
(43.75% des cas).

Lésions spléniques
La rate était pathologique chez 35 patients

sur 80 soit  (42,5% des cas). Parmi ces 35 cas, La
taille de la rate était normale dans un seul cas
(2,86%) et  augmentée pour les 34 autre cas soit
97.14%.

Les contours de la rate étaient irréguliers dans
5 cas (14,29%) et réguliers dans 30 cas (85,71%).
L'échostructure était : homogène, 14 cas (40%)
et hétérogène 21 cas (60%). Les rates hétérogènes
étaient nodulaires dans 15 cas (71,43%) et non
nodulaire dans 6 cas soit dans 28,57%. Les nodules
étaient isoéchogènes (5 fois) hypoéchogènes (9
fois) et hyperéchogènes (1 fois).  Les nodules
étaient multiples dans 8 cas  soit (53,33%),
unique  pour 7 cas soit (46,67%).

Le foie était : hétérogène (15 fois soit 78,95%),
homogène (4 fois ; soit 21.05%). Il était  augmenté
de taille (18 cas  soit 94,74%) et de taille normale
(1 cas soit 5,26%).

Les reins avaient  une échostructure normale
dans 88% des cas et étaient pathologiques
(hétérogènes) dans 12% des cas. Leur taille était
normale (60% des cas),  augmentée (40% des cas).

Des anomalies ganglionnaires ont été
retrouvées chez 48 patients.

seuqinagrosnoiséL sfitceffE %

seriannoilgnaG 84 08,73

seuqinélpS 53 55,72

selanéR 52 96,91

seuqitapéH 91 69,41

latoT 721 001
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Les adénopathies étaient surtout hétérogènes
(56.52% des cas), de grande taille (56.14% des
cas), de contours irréguliers (78.57% des cas),
multiples (82.46% des cas) et siégeaient plus le
long de l'aorte (35.71% des cas).

Autres atteintes associées
Trois types de lésions ont été identifiés : 22

cas d'ascite, soit (68.75%), 8 cas de souffrance
rénale, soit (25%) et 2 cas de  dilatation des voies
biliaires, soit (6.25%).

III- DISCUSSION
Les données classiques du Burkitt admettent

que la maladie s'observe chez l'enfant5 et qu'elle
est exceptionnellement rencontrée avant un an
et après 25 ans5;8. Dans notre étude  8,75% de nos
patients avaient plus de 25 ans et en effet aucun
n'avait moins d'1 an. KOUTOUAN5 observaient  une
fréquence maximale entre 5 et 10 ans.

 La survenue plus fréquente de la tumeur de
BURKITT chez les enfants de 4 à 7 ans serait due
à la conjonction de la malnutrition et des
stimulations immunitaires multiples et répétées
sur un terrain immunologiquement immature7.

Notre étude notait  52 sujets de sexe masculin
et 28 de sexe féminin (sex ratio : 1,85). Ce qui
confirme la prépondérance masculine dans cette
affection. Le sex ratio  est de 1,9 pour KOUTOUAN5.

 Selon TENBIEG10, si l'atteinte nodulaire des
lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens  se
reconnaissent facilement grâce à leur bonne
délimitation, ils sont cependant difficiles à
différencier entre eux sur le plan échographique.

L'atteinte splénique (27,55%) est la 2ème

localisation abdominale dans notre étude après
les atteintes ganglionnaires (37.80% des cas).
Pour, KOUTOUAN5 cette atteinte splénique (16%
des cas) est la 4ème localisation après les atteintes
ganglionnaires (33%), rénales (20%) et hépatiques
(20%).

Selon BENOZIO2 l'atteinte splénique est
retrouvée dans près d'1/3 des lymphomes, comme
dans notre étude ou, la localisation splénique
constituait 43,75% des cas. La rate apparaissait
normale chez 45 patients,  soit 56.25% des cas.
Cependant, TABOURY9 attire l'attention sur le fait
qu'un examen échographique normal ne peut
assurer de l'absence de lésion splénique.

seihtaponédasedserètcaraC fitceffE %

erutcurtsohcE
- H enègomo

enègorétéH-

32
01
31

001
03.03
07.96

elliaT
etiteP-

enneyoM-
ednarG-

75
11
41
23

001
03,91
65,42
41,65

sruotnoC
sreilugéR-
sreilugérrI-

41
3
11

001
34,12
75,87

erbmoN
euqinU-

selpitluM-

75
01
74

001
55,71
64,28

noitasilacoL
etroa'ledgnoleL-

euqitapéheliH-
euqinélpseliH-

sivleP-
ICVedgnoleL-

- H lanéreli

211
04
23
42
21

3
1

001
17,53
75,82
34,12
17,01

86,2
09,0

Les caractères des adénopathies  sont notés dans le tableau n°II.

Tableau n°II : Caractère des adénopathies
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SANGARE7 dont l'étude était basée sur
l'histologie a démontré que l'atteinte splénique
est fréquente au cours du Burkitt avec une
fréquence de 45%.

 La taille de la rate pour tous les auteurs3,6

est généralement augmentée au cours du
lymphome de Burkitt. Dans un seul de nos cas
(2,86%) la rate avait une taille normale.

L'échographie permet l'appréciation des
mensurations spléniques et une splénomégalie
se reconnaît avant qu'elle ne soit palpable10.

Nous avons noté que la rate au cours du Burkitt
avait le plus  souvent des contours réguliers (85.7%
des cas) et dans seulement 14,3% des cas le
contour était irréguliers. Cette observation
apparaît contraire à celle de SANGARE7 qui a
observé  des splénomégalies homogènes aux
contours réguliers seulement dans 14% des cas.

L'hétérogénéité splénique  a été noté dans
28,57% des cas chez SANGARE7 contre 60% dans
notre étude. Nous avons observé deux types
d'hétérogénéité : les rates hétérogènes sans
nodule et les rates hétérogènes avec nodules plus
fréquentes dans 71,43% des cas.  Les nodules
avaient trois aspects échostructuraux : hypo-
échogènes (60% des cas), isoéchogènes (33.33%
des cas) et hyperéchogènes (6.67% des cas).  Ils
étaient tous hypoéchogènes dans l'étude de
SANGARE7. Selon cet auteur, ces nodules sont
isolés ou le plus souvent associés donnant alors
de véritables masses d'échostructure hétérogène,
parfois irrégulières atteignant 80 à 101 mm de
diamètre.

Au cours de notre étude, les nodules étaient
plus souvent multiples (53.33% des cas) qu'uniques
(46.67%). Leur taille est selon SANGARE7 de l'ordre
de 34 à 36 mm. Comme SANGARE7. Nous avons
observé un cas de nodule splénique calcifié (6.67%
des cas).

Les rates hétérogènes non nodulaires
évoquaient un aspect de fibrose diffuse (comme
dans la cirrhose hépatique débutante) avec une
inhomogénéité non spécifique.

Dans 14 cas (40% des cas), la rate avait une
échostructure homogène. Cette homogénéité selon
BENOZIO2, peut être en rapport avec des formes
infiltrantes au cours des lymphomes et qui peuvent
donner une splénomégalie apparemment
homogène à l'échographie.

Les atteintes ganglionnaires abdominale
profondes sont reconnues prépondérantes par
plusieurs auteurs consultés5,7. Les lymphomes

sont la cause la plus fréquente de ces adéno-
pathies4 avec (65,10% des cas).

Ces lymphomes sont dominés par les LMNH
(83% des cas) ou le lymphome de Burkitt seul
(72,10% des cas).

Nous avons observé 3 types de lésions
associées à celles du Burkitt dont : 22 cas
d'ascite,  8 cas d'insuffisance rénale et de 2 cas
de dilatation des voies biliaires intra-hépatiques.

Selon KOUTOUAN5, l'ascite peut être
rattachée soit à l'état de dénutrition très
importante, soit à une réaction péritonéale.
L'hypothèse d'implants péritonéaux infra-
échographiques de cellules lymphomateuses de
Burkitt avec réaction péritonéale secondaire
pourrait être également évoquée.

L'exploration échographique de la rate au cour
des lymphomes de Burkitt présente trois intérêt :

- diagnostique,
- surveillance du traitement,
- pronostique.
Au plan diagnostique, l'échographie permet de

répertorier les anomalies spléniques rencontrées
et d'autres localisations abdominales de la
maladie. En effet, l'échographie apporte des
précisions structurales et morphologiques des
différents organes explorés7 assurant  un bilan
d'extension fondamental pour le suivi de la maladie.

L'échographie, si elle permet souvent de
rattacher aux organes, les masses indéterminées
ou méconnues par la clinique, reste non spécifique.
Elle ne peut donc pas se substituer au diagnostic
histologique. Mais elle peut  aider au diagnostic final
de certitude en guidant une ponction biopsique ou
cytologique des lésions suspectes.

Au cours de la surveillance thérapeutique, Les
mensurations spléniques et l'appréciation des
caractères des lésions observées peuvent avoir
un intérêt comparatif au cours de la prise en
charge7,9. Le meilleur critère du succès théra-
peutique est la régression franche des masses et
la restitution ad-intégrum des organes.

Au plan  pronostique, l'étude échographique a
une grande valeur  dans la stadification de la
maladie. En effet selon BENOZIO2, la valeur
pronostique d'une atteinte splénique est différente
au cours des lymphomes non hodgkiniens, signant
une atteinte sous-diaphragmatique (donc un  stade
III), alors que lors d'une maladie de Hodgkin,
l'atteinte splénique isolée ne modifie pas le
pronostic d'une atteinte sus-diaphragmatique.
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CONCLUSION
L'échographie  est un bon moyen d'exploration

des atteintes spléniques  au cours  du lymphome
du Burkitt. Elle a permis d'observer une
hypertrophie dans 97,14% des cas, une régularité
du contour dans 85,71%, une héterogeneité de la
l'échostructure dans 60%avec une prédominance
nodulaire dans 71,43%.

Les nodules étaient plus hypoechogènes (60%)
qu'isoéchogènes (33,33%).

Son plein rendement repose sur un trépied
classique :

- opérateur compétent,
- matériel échographique performant,
- conditions optimales d'examen.
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