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RESUME
Introduction. L’anévrisme de l’artère splénique est une pathologie rare,
asymptomatique dans la majorité des cas et le plus souvent de découverte
fortuite. Cette anomalie vasculaire est potentiellement létale en cas de rupture.
L’objectif était d’éEvaluer le rôle de l’imagerie et les moyens thérapeutiques devant
un anévrisme de l’artère splénique dans un pays à revenu faible.
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Méthodes. Il s’agissait l’étude d’un cas clinique portant sur un patient de 35 ans.
La symptomatologie clinique était celle d’une douleur à l’hypochondre gauche. Un
bilan paraclinique a été réalisée notamment l’échographie et la tomodensitométrie
abdominales.
Résultats. L’échographie a revélé une rate de taille normale, d’échostructure
hétérogène marquée par des plages hypo échogènes avasculaire au Doppler couleur.
Il a été mis en évidence la présence d’une formation arrondie, hypo échogène en
dedans du hile splénique. L’application du Doppler couleur et pulsé était en faveur
d’un anévrisme artériel splénique thrombosé. Un angioscanner abdominal réalisé
en complément avait mis en évidence une dilatation sacciforme de l’artère splénique
avec un épaississement pariétal fortement rehaussé au temps artériel avec une
rate hétérogène en rapport avec un anévrisme splénique compliqué d’un infarctus
splénique. Devant ce cas, une résection de l’anévrisme avec ligature de l’artère
splénique et une splénectomie ont été réalisées.
Conclusion. L’anévrisme est une pathologie rare, asymptomatique dans la majorité
des cas. La principale complication est la rupture anévrismale qui peut être fatale
pour le malade. L’imagerie joue un rôle important dans le diagnostic et l’évaluation
des complications. La prise en charge n’est pas consensuelle et la chirurgie est la
plus appliquée dans les pays en voie de développement.
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ABSTRACT
Background . The splenic artery aneurysm is a rare pathology, asymptomatic in the
majority of cases and most often discovered incidentally. This vascular abnormality
is potentially fatal if ruptured. The objective was to assess the role of imaging and
treatment options for a splenic artery aneurysm in underdeveloped country
Methods. This is a clinical case study involving a 35-year-old patient. The clinical
symptomatology was that of pain in the left hypochondrium. An abdominal ultrasound
and CT scan have been realised.
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Results. Ultrasound noted a spleen with heterogeneous echostructure marked by
avascular hypoechoic areas on color Doppler. The presence of a rounded, hypoechoic
formation within the splenic hilum has been demonstrated. The application of color and
pulsed Doppler supported a thrombosed splenic arterial aneurysm. Complementary
abdominal CT angiography revealed sacciform dilation of the splenic artery with
strongly enhanced parietal thickening in the arterial phase with a heterogeneous
spleen related to a splenic aneurysm complicated by a splenic infarction. In this
case, resection of the aneurysm with splenic artery ligation and splenectomy were
performed.
Conclusion. The aneurysm is a rare pathology, asymptomatic in the majority of cases.
The main complication is the aneurysmal rupture which can be fatal for the patient.
Imaging plays an important role in the diagnosis and evaluation of complications. The
management is not consensual and the surgery is the most applied in developing countries.
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INTRODUCTION
Les anévrismes de l’artère splénique constituent
60 % des anévrismes des artères digestives et
surviennent avec prédilection dans la cinquième
décade. Ils sont généralement asymptomatiques,
diagnostiqués de plus en plus à l’imagerie. Leur
rupture est une complication potentiellement

grave : elle se fait le plus souvent dans la
grande cavité péritonéale, beaucoup moins
fréquemment dans le tube digestif[1].

PATIENT ET OBSERVATION

L’échographie a revélé une rate de taille
normale, d’échostructure hétérogène marquée
par des plages hypo échogènes avasculaire au
Doppler couleur, de taille variable intéressant la
quasi-totalité du parenchyme splénique. Il s’y
associait une formation arrondie, hypo échogène
en dedans du hile splénique de 35x30 mm de
diamètre.

splénique avec une splénectomie totale à
été réalisée sans aucune complication. Le
malade est sorti de l’hôpital une semaine après
l’intervention avec une évolution favorable.

Antérieur

Droit

L’application du Doppler couleur et pulsé était
en faveur d’une structure vasculaire artérielle.
Un angioscanner abdominal réalisé en
complément avait mis en évidence une dilatation
sacciforme de l’artère splénique avec un
épaississement pariétal fortement rehaussé au
temps artériel après injection du produit de
contraste iodé. La rate était de rehaussement
hétérogène marqué par des plages hypo
denses non rehaussées après injection du produit
du contraste. Le diagnostic de l’anévrisme de
l’artère splénique avec de nécrose splénique a
été retenu et le malade a été référé en chirurgie
viscérale pour une prise en charge. Un traitement
chirurgical par voie conventionnelle (laparotomie
sous costale gauche) a été décidé quelques jours
après son hospitalisation. Une ligature de l’artère

Fig 1 : Échodoppler montrant l’anévrisme de
l’artère splénique sur une coupe transversale
/ Doppler ultrasound showing the splenic artery
aneurysm in a cross section
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Patient D, âgé de 35 ans de sexe masculin
reçu pour une douleur de l’hypochondre gauche,
fixe et permanente, évoluant depuis 2 semaines.
La température était de 37°6 C. Pas de notion
de drépanocytose ni d’antécédent de HTA ou de
diabète. L’hémogramme était sans particularité.
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aneurysm.
Antérieur
Antérieur
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Fig 2 : TDM abdominal mettant en évidence une
dilatation sacciforme de segment distal de
l’artère splénique avec un épaississement
pariétal en rapport avec un anévrisme thrombosé / Abdominal CT scan showing sacciform
dilation of the distal segment of the splenic artery
with wall thickening related to a thrombosed

Fig 3 : Scanner abdominal, montrant une rate
hétérogène avec des plages hypodenses non
rehaussées (infarctus splénique) /Abdominal CT
scan, showing a heterogeneous spleen with non-enhanced hypodense areas (splenic infarction).
Supérieur
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Fig 4 : reconstruction 3D visualisant avec précision le siège de l’anévrisme splénique / 3D
reconstruction accurately visualizing the seat of the
splenic aneurysm

DISCUSSION
L’anévrisme de l’artère splénique (AAS) est
rare mais reste le plus fréquent des anévrismes
des artères digeives. Carneci et al. ont rapporté
15 cas sur une série de 31 anévrismes des
artères viscérales[2]. Dans notre cas, il s’agit
d’un homme âgé de 35 ans. Ces anévrismes
sont deux à trois fois plus fréquents chez
la femme et s’observent souvent entre la
troisième et la sixième décade de la vie[1].
L’anévrisme de l’artère splénique (AAS)
est le plus souvent asymptomatique, de
découverte fortuite lors de la réalisation d’une
imagerie abdominale indiqué pour une autre
pathologie[3]. Dans notre cas, l’anévrisme a
été révélé par un infarcissement splénique
qui était à l’origine de la douleur au niveau de
l’hypochondre gauche.

On distingue les anévrismes vrais dont
l’étiologie est essentiellement dysplasique,
athéromateuse, congénitale ou infectieuse,
des faux anévrismes qui se distinguent par
l’interruption d’une ou plusieurs couches de la
paroi artérielle, ce qui accroît leur fragilité et le
risque de complication et de rupture anévrismale
et qui ont pour étiologies des traumatismes, des
pancréatites, ou une infection intraabdominale.
L’hémorragie digestive traduisant une rupture de
l’AAS dans le tube digestif est rare et peut être
inaugurale[4]. L’échographie couplée au doppler
peut être suffisant pour poser le diagnostic d’AAS
mais cependant, elle doit être complétée par
un angioscanner abdominal pour avoir plus de
précision.
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Les séries sans injection permettent d’évaluer
les calcifications des parois artérielles tandis
que les séries au temps artériel après injection
permettent avec les reconstructions de préciser
l’anévrisme et l’anatomie artérielle. Le risque
évolutif principal d’un anévrisme est la rupture. Ce
risque atteint 28% lorsque la taille de l’anévrisme
est supérieure à 50mm[5]. Les autres complications
potentielles des AAS sont l’infarcissement
splénique ou l’ictère par compression biliaire[5].
Les indications de traitement concernent tous

les AAS symptomatiques[3] mais aussi les
AAS asymptomatiques chez la femme en
âge de procréer, les AAS dont la taille est
supérieure à 20mm et/ou qui augmentent
de taille et enfin les AAS dans un contexte
d’hypertension portale[5]. Vu l’absence du
traitement endovasculaire dans notre pays et
le risque imminent d’une rupture, la chirurgie
à ciel ouvert a été pratiquée. Elle consistait en
une résection de l’anévrisme avec ligature de
l’artère splénique et une splénectomie.

CONCLUSION
L’anévrisme est une pathologie rare,
asymptomatique dans la majorité des cas. La
principale complication est la rupture anévrismale
qui peut être fatale pour le malade. L’imagerie
joue un rôle important dans le diagnostic et

l’évaluation des complications. La prise en
charge n’est pas consensuelle et la chirurgie
est la plus appliquée dans les pays en voie de
développement.
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