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Cas clinique
Quelle place pour l’imagérie médicale dans le bilan d’extension de la drépanocytose ?
Illustration à propos d’un cas à Niamey (Niger)
What role for med ical imagery in the extension assessment of sickle ce ll disease ? Illustration about a case in Niamey (Niger)
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Résumé
La rate spontanément hyperdense est une des rare
manifestions de la drépanocytose. Elle se
caractérise en imagerie médicale par son
importante atténuation des échos à l’échographie et
son hyperdensité spontanée au scanner. Cette
hyperdensité spontanée est due à l’accumulation de
dépôts ferro calciques. Dans certains cas la rate est
hétérogène en rapport avec la présence de zones
d’exclusions focales. Les auteurs rapportent un cas
chez un garçon de 14 ans reçu pour un bilan de
douleur abdominale. La présentation de ce cas sera
suivie d’une revue de la littérature sur ce sujet.
Mots clés : drépanocytose, rate, hyperdense,
Scanner
Abstract
Spontaneously hyperdense spleen is one of the rare
manifestations of sickle cell disease. It is
characterized in medical imaging by its significant
attenuation of echoes on ultrasound and its
spontaneous hyperdensity on CT. This spontaneous
hyperdensity is due to the accumulation of
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1

ferrocalcic deposits. In some cases the spleen is
heterogeneous in relation to the presence of focal
exclusion zones. The authors report a case in a
14-year-old boy received for abdominal pain
assessment. The presentation of this case will be
followed by a review of the literature on this
subject.
Keywords: sickle cell disease, spleen, hyperdense,
CT Scanner
_________________________________________
Introduction
La rate est l’organe lymphoïde le plus volumineux
de l’organisme. La plupart de ses fonctions et de
ses rapports anatomiques peuvent être étudiée in
vivo avec les nouvelles méthodes d’imagerie
médicale. L’échographie, la tomodensitométrie
(TDM) et l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) sont les méthodes d’imageries non
invasives d’évaluation diagnostique directe de la
www.jaccrafrica.com

Daouda Bako I et al 2018; 2 (1) :154-158

rate [1]. Au scanner, la rate normale est homogène,
et sa densité spontanée est de l’ordre de 40-50
unités Hounsfield (UH). Elle est discrètement
inférieure à celle du foie (60-70 UH). Apres
injection de produit de contraste iodé, le
rehaussement du parenchyme splénique est
précoce et hétérogène, en « volutes » en raison de
la captation préférentielle et précoce par les
capillaires par rapport aux veines spléniques [2].
Deux minutes après l’injection du produit de
contraste iodé, le rehaussement du parenchyme
splénique devient homogène. Dans les situations
pathologiques, la structure de la rate peut être
hétérogène et sa densité spontanée peut varier
autour de valeurs normales. Nous rapportons ici un
cas de rate spontanément hyperdense.
Cas clinique
Il s’agit d’un patient de 14 ans drépanocytaire SS
reçu dans notre service pour bilan échographique
d’une douleur abdominale chronique. Le bilan
biologique du 22 décembre 2016 a montré : à la
numération formule sanguine : Hb= 06,9g/dl ; Fer
sérique= 12 µmol/L ; Ferritine = 505,3µg/L.
Les examens d’imagerie médicale réalisés ont été :
l’échographie abdominale et la tomodensitométrie.
L’échographie a été réalisée avec un appareil de
marque mindray DC-N6 mis en service pour la
première fois le 01 février 2013. Une sonde
abdominale multifréquence de 2.5- 4.5 Mhz a été
utilisée. L’examen a été réalisé chez un patient à
jeun, en décubitus dorsal. Des coupes axiales,
coronales et sagittales ont systématiquement été
réalisées. Au cours de cet examen nous avons
retrouvé deux lithiases vésiculaires déclives et
mobiles sous la forme de deux images hyper
échogènes arciformes avec ombres acoustiques
postérieures. Les diamètres de ces lithiases ont été
estimés à 6.2 mm et 9.3 mm. L’exploration
échographique de la rate a permis de retrouver une
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rate augmentée de taille avec un grand axe estimé à
135 mm d’échostructure hétérogène avec en
superficie
plusieurs
micro
structures
hyperéchogènes avec forte atténuation des échos
postérieurs ne permettant pas l’exploration de
l’organe en profondeur. L’exploration des autres
structures intra abdominales était normale.
Devant ces résultats échographiques particuliers
nous avons proposé de poursuive l’exploration en
imagerie
médicale
par
un
examen
tomodensitométrique.
L’examen tomodensitométrique a été réalisé avec
un scanner de marque Hitachi® Supria 64 mis en
service le 01decembre 2015. Les constantes
utilisées étaient de 120KV et 300 mA et les coupes
réalisées étaient de 5 mm jointives. L’examen a été
réalisé chez un patient à jeun, en décubitus dorsal,
tête en premier. Deux séries d’acquisition ont été
effectuées dont l’une sans injection de produit de
contraste (fig.1) et l’autre avec injection de produit
de contraste.

Figure 1: Mode Rendu Vo lu mique centré sur l'abdomen et le
pelvis sans injection de produit de contraste. On note
l'hyperdensité spontanée de la rate dans l'hypochondre
gauche et les lithiases vésiculaires dans l'hypochondre droit.
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Apres l’acquisition des images centrées sur
l’abdomen et le pelvis sans injection de produit de
contraste, il a été mis en évidence au niveau de la
vésicule biliaire deux formations arrondies de
densité calcique (92 UH) dont les grands axes ont
été mesurés 7.5 mm et 10.3 mm qui correspondent
aux lithiases vésiculaires. Il n’a pas été mis en
évidence de signe de cholécystite. Au niveau de la
rate il a été mis en évidence une rate augmenté de
taille et hétérogène. Les mensurations de la rate
étaient estimées à 139*64*58 mm. La densité
spontanée de l’organe était rehaussée et estimée à
(122 UH). Cette hyperdensité spontanée était en
rapport avec la présence de plusieurs micro
nodules des densités calciques (fig.2) disséminés
sur le parenchyme splénique à l’exception d’une
douzaine de zones arrondies de densité tissulaire
normale estimée à 60UH. Ces zones arrondies
étaient de taille variable et le plus grand diamètre
était estimé à 12,2 mm (fig.3).

Figure 3: coupe axiale TDM de l'abdomen, sans injection de produit
de contraste, à hauteur de la rate. on note l'hyperdensité spontannée
de la rate et la presence d'un nodule hypodense en plein parenhyme
splénique.

Une acquisition d’image tomodensitométrique a
aussi été réalisée après injection intra veineuse de
produit de contraste iodé. Les images acquises
nous ont permis de mettre en évidence un
rehaussement de la densité des organes intra
abdominaux
ainsi
qu’un
rehaussement
proportionnel de la densité des zones arrondies non
hyperdenses sur le parenchyme splénique (fig.4).

Figure 2: coupe coronale TDM de l'abdomen et le pelvis sans
injection de produit de contraste et à hauteur du hile de la rate. On
note l'hyperdensité spontanée diffuse de la rate.

Ces zones arrondies présentent un aspect de
parenchyme splénique normal et pouvant
correspondre à des zones d’exclusion focales.

Figure 4: coupe axiale T DM de l'abdomen, avec injection de produit de
contraste, à hauteur de la rate. on note l'hyperdensité spontannée de la rate et
la presence d'un nodule non hyperdense avec rehaussement homogene et
proportionnel par le produit de contraste iodé.
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Discussion
Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque
année 300 000 enfants naissent avec une anomalie
majeure de l’hémoglobine et l’on recense plus de
200 000 cas en Afrique. Pour le continent africain,
l’OMS indique une prévalence de 13%. Le Niger
fait partie des pays où la drépanocytose constitue
un problème majeur de santé publique du fait de sa
prévalence estimée à 25% [3].
Au cours de son évolution, la maladie peut se
manifester par une splénomégalie mais également
des épisodes successifs d’infarctus splénique qui
laissent place à de la fibrose et aux dépôts de
matériaux ferro calciques [4-8]. Cette hyperdensité
spontanée de la rate et/ou du foie est décrite
comme étant due à l’hémolyse massive [9].
Il est fréquemment observé que la rate des
drépanocytaires présente un aspect hétérogène en
imagerie médicale. Toute lésion focale au sein
d’une rate drépanocytaire doit faire rechercher un
infarctus, un abcès voire même une tumeur [7].
Les rates spontanément hyperdenses sont
fréquemment hétérogènes en raison de la présence
de formations arrondies d’écho-structure et de
densité identiques au parenchyme splénique
normal. Ces formations iso denses au parenchyme
splénique normal sont en fait des zones
d’exclusions de dépôts ferro-calciques [10-11]. Sur
le plan histologique, la rate drépanocytaire
spontanément hyperdense apparait scléreuse,
calcifiée avec un contenu riche en fer à cause du
dépôt d’hémosidérine dans les cellules du système
reticulo endothélial [7,11]. Il existe toutefois
d’autres étiologies aux rates spontanément
hyperdenses notamment la silicose dans ses
manifestations abdominales, dans l’intoxication au
thorotrast. Le Thorotrast est une suspension
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injectable contenant des particules radioactives,
provenant d'un composé de dioxyde de thorium,
utilisé comme produit de contraste en
radiodiagnostic à partir de 1930 jusqu’en 1945
(son usage a continué dans certains pays, comme
les États-Unis, jusque dans les années 1950). Ce
produit était l’une des meilleures substances de
contraste qui ait pu être introduite dans le domaine
de la radiologie pour un but diagnostic. Cependant
en raison des propriétés radioactives du thorium,
des réserves formelles ont été mis pour son
utilisation chez l’homme [12]. La captation de ce
produit par le système reticulo endothélial de la
rate fait apparaitre cet organe très dense, voire
métallique et de petite taille [1].
Conclusion
Les rates spontanément hyperdenses sont
relativement rares. Leur principale étiologie en
Afrique est la drépanocytose. Lorsqu’elles sont
hétérogènes, accompagnées de nodules hypo
denses, il faudrait alors penser aux zones
d’exclusions de dépôt ferro calciques à côté des
autres étiologies.
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