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Introduction

La rupture spontanée de la rate (RSR) est une complica-
tion rare de nombreuses maladies infectieuses. Elle reste
exceptionnelle en cas de primo-infection à cytomégalovirus
(CMV) [1]. La mortalité de cette affection est essentiellement
liée au retard diagnostique et thérapeutique. Nous rapportons
le cas d’un enfant de six ans ayant présenté un hémopéritoine
avec état de choc sur RSR lors d’une primo-infection à CMV.

Observation

Un enfant de six ans, sans antécédents pathologiques, était
admis aux urgences dans un tableau associant des douleurs
abdominales diffuses prédominant au niveau du quadrant
supérieur gauche et irradiant vers l’omoplate, des nausées
et des vomissements sans autre signe associé. L’enfant était
somnolent, subfébrile à 38,2 °C, tachycarde à 110 b/min.
Il avait des signes de collapsus circulatoire : tension artérielle
à 70/40 mmHg et des extrémités froides. Les conjoncti-
ves étaient décolorées. Il avait une sensibilité abdominale
généralisée et une splénomégalie modérée. Après oxygéno-
thérapie et une expansion volémique par 25 ml/kg de sérum
salé physiologique, il avait un iléus radiologique diffus.
L’échographie abdominale objectivait une collection hypo-
échogéne cloisonnée siégeant au pole inférieur de la rate,
évoquant une rupture splénique et un épanchement abdomi-
nal de moyenne abondance. La tomodensitométrie (TDM)
abdominale mettait en évidence un hématome splénique
polaire inférieur avec un épanchement intrapéritonéal à
prédominance périsplénique évoquant sa rupture (Fig. 1).

Il avait une anémie à 7,5 g/dl d’hémoglobine, une hyper-
leucocytose à 17 800/mm3, une thrombopénie à 11 000/mm3,
un taux de prothrombine et un temps de céphaline activée
normaux. Le reste du bilan biologique était normal. L’enfant
a été transfusé par 25 ml/kg de concentrés globulaires et
8 ml/kg de culots plaquettaires.

Devant le tableau clinique et la bicytopénie, un bilan
infectieux a identifié une primo-infection à CMV diagnosti-
quée par une élévation des IgM anti-CMV sur un premier
prélèvement et 15 jours plus tard. La sérologie de la mono-
nucléose infectieuse (MI) était négative. Le diagnostic
retenu était une RSR compliquant une primo-infection à
CMV.

Du fait de la stabilité hémodynamique après la prise en
charge thérapeutique initiale, un traitement conservateur
associé à un monitorage continu de l’état hémodynamique
et à une surveillance des paramètres biologiques et

Fig. 1 Coupes tomodensitométriques axiales après injection

du produit de contraste passant par l’étage abdominal supérieur

montrant un hématome splénique polaire inférieur (*) avec épan-

chement périsplénique et intrapéritonéal évoquant sa rupture
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échographiques en milieu de réanimation a été proposé.
Le patient a reçu une supplémentation ferrique et un inhibi-
teur de la pompe à protons. L’évolution était favorable sur le
plan clinique et radiologique. Après sept jours de surveil-
lance en réanimation, il a été transféré dans un service de
chirurgie, et il est sorti de l’hôpital 20 jours plus tard.

Discussion

La RSR est une entité rare [2]. Les causes principales sont
infectieuses (30 %), hématologiques (27 %) surtout repré-
sentées par les hémopathies malignes, tumorales (11 %).
Les causes digestives (pancréatite, hypertension portale)
et l’insuffisance rénale chronique sont plus rares [3]. L’inci-
dence des RSR d’origine infectieuse est inconnue. Elles
touchent essentiellement des hommes (deux tiers des cas)
jeunes (75 % sont âgés de moins de 30 ans) [4]. Les infec-
tions les plus fréquentes sont le paludisme et la MI avec une
incidence de RSR variant de 0,1 à 0,5 % dans la MI. Le
CMV est plus rarement en cause [5], il s’agit souvent d’une
complication évolutive d’une infection déjà identifiée. La
RSR est rarement révélatrice de l’infection. Notre cas
clinique se présente sous une forme un peu particulière,
d’une part, l’installation aiguë d’une douleur abdominale
localisée à l’hypochondre gauche avec signe de choc hypo-
volémique chez un enfant bien portant sans antécédents
pathologiques, d’autre part, la RSR reste une complication
exceptionnelle de la primo-infection à CMV [1].

La prévalence de l’infection à CMV est d’autant plus
élevée que le niveau socio-économique est bas et que la
concentration humaine est forte [6]. Le réservoir du virus
est strictement humain, et il existe de nombreux porteurs
asymptomatiques. Il peut être détecté au niveau des urines,
des sécrétions vaginales, du lait, du sperme, de la salive et
des larmes [7]. La contamination se fait donc par relation
interhumaine directe et intime. Les modes de transmission
sont nombreux : contamination transplacentaire ou périna-
tale (allaitement ou contact étroit) des nourrissons, contami-
nation pharyngée, génitale ou par le biais des dérivés du sang
[8]. Les mécanismes de rupture sont mal connus. Le rôle de
l’infiltration cellulaire lymphocytaire massive des cordons et
des parois vasculaires au cours des syndromes mononucléo-
siques, bien que plus fréquente lors des infections à Epstein-
Barr virus qu’à CMV, des phénomènes ischémiques aigus à
l’origine d’une fragilité du parenchyme splénique, de la
perte d’élasticité de la capsule, des troubles transitoires de
l’hémostase fréquents au cours des maladies infectieuses
sont débattus [9,10].

Le diagnostic de RSR non traumatique doit être évoqué,
essentiellement chez l’homme jeune, consultant au décours
d’un syndrome grippal pour une douleur abdominale avec
hypotension, anémie, et des signes d’irritation péritonéale

[2]. L’irradiation scapulaire appelée signe de Kher traduisant
l’irritation diaphragmatique liée à un épanchement périto-
néal doit alerter le clinicien. Des tableaux cliniques moins
bruyants sont possibles lors des RSR en deux temps. Il se
forme d’abord un hématome sous-capsulaire, souvent sur
une rate augmentée de taille, avec des signes cliniques,
douleurs abdominales, peu évocateurs puisque la notion de
traumatisme est absente. La rupture survient secondairement
[3]. Le diagnostic de RSR repose sur les données d’imagerie
recueillies par échographie ou TDM abdominale. L’échogra-
phie abdominale est le premier examen. Elle est facilement
faite au lit du malade en réanimation avec une bonne sensi-
bilité. Lorsque l’hémodynamique le permet, une TDM
avec injection de produit de contraste doit être réalisée afin
de faire un bilan exact des lésions [5,11].

La prise en charge thérapeutique dépend de l’état clinique
initial. Chez les patients à l’hémodynamique instable avec
des signes d’irritation péritonéale, la laparotomie est le
geste d’urgence. Elle est diagnostique et thérapeutique. La
splénectomie reste le traitement standard. Elle induit une
susceptibilité importante aux infections bactériennes à pneu-
mocoque. L’éducation du patient est primordiale et une
vaccination antipneumoccocique doit être réalisée dans les
30 jours suivant l’intervention associée à une prophylaxie
par pénicilline V pendant au moins deux ans [5]. Les alter-
natives sont la splénorraphie avec des filets de Vicryl et la
résection partielle [9]. En cas de stabilité hémodynamique,
un traitement conservateur est souvent privilégié comme
dans les ruptures de rate traumatiques [12,13]. Dans les
RSR d’origine infectieuse, il est encore sujet à débat vu la
rareté des cas et la présence d’une rate pathologique. Dans le
cadre de la MI, Stephenson et al. recommandent un traite-
ment conservateur pour les patients qui requièrent moins de
quatre culots globulaires ou 40 ml/kg de sang pour leur
réanimation [14]. Au terme d’une revue de la littérature à
propos des RSR secondaires à une primo-infection à CMV,
Maillard et al. concluent que la gestion non opératoire est
une conduite sûre dans la prise en charge des patients initia-
lement stables sur le plan hémodynamique [1]. L’attitude
conservatrice avec un repos complet au lit n’est envisageable
que si le patient est hospitalisé en unité de soins intensifs avec
une surveillance continue et la possibilité d’une intervention
chirurgicale immédiate en cas d’instabilité hémodynamique
ou de nouveau saignement. Les taux d’hémoglobine et
d’hématocrite doivent être contrôlés régulièrement pendant
les 24 premières heures ou jusqu’à stabilisation [15].

Depuis quelques années, l’embolisation artérielle réali-
sée au cours d’une artériographie s’est développée dans
la prise en charge conservatrice des ruptures de rate. Wahl
et al. ont comparé pendant quatre ans et chez 164 patients
l’embolisation artérielle au traitement chirurgical. L’embo-
lisation concernait les malades stables hémodynamique-
ment, sans signe d’irritation péritonéale, avec présence
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d’un hématome sous-capsulaire diagnostiqué à la TDM.
Elle permettait par rapport à la chirurgie, une réduction
du séjour d’hospitalisation, une diminution des compli-
cations abdominales et également une diminution des
complications thromboemboliques. Ses complications sont
essentiellement la survenue d’une pleurésie gauche réac-
tionnelle [16,17]. L’efficacité de l’embolisation dans les
ruptures traumatiques de rate tend à permettre de la proposer
dans les RSR. L’embolisation de l’artère splénique a été
rapportée dans un cas de RSR compliquant un paludisme à
Plasmodium falciparum. Elle a permis le contrôle immédiat
de l’hémostase [17]. L’utilisation de l’artériographie s’im-
pose en cas de suspicion d’extravasation de produit de
contraste sur la TDM, avec suspicion de saignement actif
ou de pseudoanévrismes. Un resaignement, suspecté
devant une déglobulisation, un besoin transfusionnel ou
une expansion échographique de l’hématome splénique
peuvent indiquer une embolisation artérielle [2]. L’emboli-
sation proximale de l’artère splénique dans la RSR semble
être une alternative thérapeutique fiable chez l’enfant. Elle
permet la préservation de la rate et réduit le risque de
resaignement [18].

Dans notre cas, du fait de la stabilité hémodynamique
suite au remplissage vasculaire et à la transfusion sanguine,
l’évolution a été simple avec un traitement conservateur.
Cette attitude est d’une importance particulière dans la popu-
lation pédiatrique du fait d’un risque élevé de développer un
sepsis postsplénectomie [14]. En cas de traitement conserva-
teur, une limitation de l’activité est recommandée, la marche
est la seule activité permise jusqu’à disparition de la spléno-
mégalie. L’éviction sportive est de six mois ou au moins
jusqu’à ce que l’architecture splénique soit échographique-
ment normale [14].
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