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1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Pr. BENSAID Younes
JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987

Pathologie Chirurgicale

Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
DECEMBRE 1989

Médecine Interne
Neurologie

Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
JANVIER ET NOVEMBRE 1990

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Pr. HACHIM Mohammed*
Médecine-Interne
Pr. KHARBACH Aîcha
Gynécologie -Obstétrique
Pr. TAZI Saoud Anas
Anesthésie Réanimation
FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994

Doyen de FMPT

Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique

Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996

Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale

Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation

Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
AVRIL 2006

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique

Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

MARS 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie

Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010

Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

DECEMBRE 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire

Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
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INTRODUCTION

1

La rate est un organe lymphoïde jouant un rôle majeur dans l’immunité
innée et adaptative, et notamment dans la défense contre les germes encapsulés
et les pathogènes intra érythrocytaires, ce qui explique la survenue des
complications post-splénectomie, telles que l’hémorragie, l’infection grave à
pneumocoque, la thrombo-embolie.
La splénectomie fait partie de l’arsenal thérapeutique face aux affections
hématologiques bénignes et malignes qui constituent la principale indication de
splénectomie, Les autres indications sont représentées par l’hypertension portale
accompagnée d’hypersplénisme, la pathologie infectieuse, la pathologie
tumorale bénigne ou maligne, et les maladies de surcharge.
L’objectif de notre travail est de définir les indications et les principes de la
splénectomie, et d’évaluer le bénéfice de cette intervention au cours de ses
différents indications notamment les hémoglobinopathies par la comparaison
des paramètres hématologiques pré et post splénectomie, et de rapporter ses
résultats précoces et tardives chez 34 enfants opérés dans le service de chirurgie
pédiatrique << A>> de l’hôpital d’enfant Rabat ( HER CHU), sur une période
de 13 ans entre 2006 et 2017.
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RAPPELS
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I. RAPPEL EMBRYOLIGIQUE
L’ébauche de la rate apparait vers la 6éme semaine de développement
embryonnaire dans le mésogastre postérieur, autour d’un prolongement veineux
du système porte. Du 3éme au 5éme mois de la vie embryonnaire, la rate présente
une activité myéloïde transitoire contemporaine de l’hématopoïèse hépatique
fœtale, qui disparait avec l’apparition de l’hématopoïèse médullaire.
Le tissu lymphoïde thymo-dépendant apparait dans la rate secondairement
au développement du thymus, vers le 5éme ou le 6éme mois.
La rate possède de multiples condensations du mésenchyme qui se
condensent pour former une rate lobulée chez le fœtus.
A la naissance, le témoin de la lobulation est représenté par l’aspect crénelé
du bord antérieur et par la segmentation artérielle de la rate [1].
Il est important de se rappeler que la rate est un dérivé mésodermique et
non pas un produit de l’endoderme intestinal comme la plupart des viscères
intra-abdominaux.
La rotation de l’estomac et la croissance du mésogastre dorsal déplacent la
rate vers la gauche de la cavité abdominale. La rotation du mésogastre dorsal
établit également une connexion, le ligament spléno-rénal, entre la rate et le rein
gauche. La portion de mésentère dorsal située entre la rate et l’estomac a reçu le
nom de ligament gastro-splénique [2].
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Il existe de nombreuses variations embryologiques dont les principales
sont:
 Des anomalies de position ;
 Des anomalies de nombre : une asplénie, des rates surnuméraires
provenant d’îlots mésodermiques n’ayant pas fusionnés avec le bourgeon
splénique, ou encore polysplénie où la rate est divisée en plusieurs
portions.
La rate est un organe hématopoïétique, et ce n’est que secondairement
qu’elle acquiert son caractère lymphoïde définitif. Au cours du stade
préliminaire de son développement et jusqu’à la 14éme semaine, la rate est
strictement hématopoïétique.
Entre le 15éme – 18éme semaine, son architecture lobulaire caractéristique se
développe : c’est le stade de transformation. Le début du stade de la colonisation
est marqué par l’envahissement de la rate par les précurseurs des lymphocytes-T
et c’est à partir du 23éme semaine que les précurseurs des cellules B arrivent et
constituent les régions thymo-indépendantes de la rate définitive [3].
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Figure 1: Schémas d’après Larsen montrant les différentes étapes du
développement embryonnaire de la rate [2].

Figure 2: Embryologie de la rate [4]
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II. RAPPEL ANATOMIQUE
La rate est un organe lymphoïde en étroite connexion avec le système
porte, profondément située dans l’étage sus mésocolique de l’abdomen, audessous de la coupole diaphragmatique gauche, en arrière et en dehors de
l’estomac, en avant du rein gauche, au-dessus de l’angle colique gauche, dans
une loge péritonéale : la loge splénique. Entièrement masquée par la partie
inférieure du gril costal, c’est un organe à la fois thoracique et abdominal.

1. Anatomie descriptive
1.1. Morphologie
La rate est un organe de couleur rouge violacé, de consistance ferme mais
extrêmement friable, entouré d’une capsule mince et fragile, de forme
grossièrement ovoïde et à laquelle on distingue classiquement :
 Une face externe, régulièrement arrondie, lisse et convexe.
 Une face interne ou hilaire qui présente à sa partie moyenne une sorte de
cratère par où arrive le pédicule splénique : le hile splénique.
 Un bord antérieur caractéristique par son aspect crénelé, reliquat de la
lobulation primitive de la rate.
 Un bord postérieur, vertical, mousse et arrondi.
 Un pôle supérieur, peu marqué.
 Un pôle inférieur, souvent élargi en une véritable facette triangulaire.
La rate mesure environ 12 cm pour la longueur, 8 cm pour la largeur et 4
cm pour l’épaisseur. Elle pèse en moyenne 200 grammes.
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Figure 3: Schémas montrant l’aspect, les faces et les bords de la rate [4].

1.2. Structure
La structure de la rate est complexe .Elle est constituée tout d’abord par
une capsule fibreuse périphérique qui envoie vers la profondeur des cloisons
conjonctives et élastiques contenant également des fibres musculaires lisses
permettant à la rate une certaine contractilité . Entre ces travées fibreuses, le
tissu splénique contient d’une part des nodules blanchâtres, lymphoïdes : les
corpuscules de Malpighi dont l’ensemble forme la pulpe blanche .Celle-ci est
entourée par des amas de globules rouges et de globules blancs plongés dans les
mailles d’un réticulum dont l’ensembles forme ce que l’on a appelé les cordons
de Bill Roth. A l’intérieur de cet ensemble, se ramifie le très riche réseau des
vaisseaux spléniques. [5]
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1.3. Situation et moyens de fixité
La rate est située dans la loge sous phréniques gauche. Elle se projette sur
la paroi thoraco-abdominale. De face, cette projection ne dépasse pas le rebord
costal gauche .De profil, elle se situe entre la 8éme et la 11éme côte. Son extrémité
antérieure ne dépasse pas la ligne médio-claviculaire .L’extrémité postérieure
est située à 5 cm de la ligne médiale dorsale [1].
Elle est placée en arrière de l’estomac, au-dessous et en dedans du
diaphragme, au-dessus du rein gauche, de l’angle colique et du ligament
phrénico-colique gauche.

Figure 4: Projection pariétale de la rate [153]

A : Vue latérale : 1-Projection de la plèvre, 2-Projection du poumon, 3-Rate,
4-Angle gauche du colon
B : Vue postérieure : 1-Projection de la plèvre, 2-Projection du poumon gauche
3-Rate, 4-Rein gauche
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Figure 5: Situation et moyens de fixité de la rate [154].

La rate est un organe mobile, fixée par son pédicule vasculaire et par deux
replis péritonéaux : les épiploons gastro et pancréatico-splénique qui ferment à
gauche l’arrière cavité des épiploons. Elle peut être rattachée de façon
inconstante aux ligaments phrénico-splénique et spléno-mésocolique.

1.4. Variations de volume et de fixité
Il existe des variations de forme opposant les rates allongées aux rates
arrondies .Il faut signaler surtout l’existence assez fréquente de petites rates
surnuméraires généralement situées au niveau du hile splénique, le long du
pédicule splénique, dans le grand épiploon et beaucoup plus rarement en arrière
du péritoine postérieur et dans le ligament spléno-colique ou le mésentère [5,6].

10

2. Anatomie topographique
Les rapports de la rate doivent être étudiés de ses différentes faces et bords:


La face externe, diaphragmatique, a des rapports thoraciques. Elle
répond en effet à la coupole diaphragmatique gauche et plus à distance au
cul-de –sac pleural où le poumon descend jusqu’à la 10° côte.



Le bord antérieur, crénelé, répond au rebord costal qu’il ne dépasse pas
en bas sauf en cas de splénomégalie.



Le pôle supérieur a des rapports cardio-tubérositaires. Il répond plus en
avant au lobe gauche du foie, et enfin à distance au bord gauche de
l’œsophage abdominal, longé par le nerf vague gauche.



Le pôle inférieur, le plus accessible, repose sur l’angle colique gauche et
répond également à la partie gauche du mésocôlon transverse.



Le bord postérieur répond au bord externe du rein gauche et à la partie
verticale du diaphragme.



La face interne, la plus complexe, est marquée par l’arrivée du pédicule
splénique au niveau du hile :
-

Le segment pré-hilaire a essentiellement des rapports gastriques. Il
répond en effet à la grande courbure gastrique à laquelle il est relié par
l’épiploon gastro-splénique.

-

Le segment rétro-hilaire répond au rein gauche, plus en dedans à la
surrénale gauche et plus à distance à la paroi abdominale postérieure.

-

La région hilaire répond à l’arrivée du pédicule splénique qui gagne la
rate à l’intérieur

de l’épiploon pancréatico-splénique. Le rapport
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essentiel est représenté ici par la queue du pancréas.

Figure 6: Vue antérieure de l’abdomen montrant les rapports viscéraux de
la rate [155].

Figure 7: Les rapports de la rate sur une coupe transversale [156].
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3. Vascularisation et innervation de la rate
3.1. Artères
Tout le sang artériel de la rate provient de l’artère splénique qui est la
branche la plus volumineuse du tronc cœliaque, avec un calibre de 5 à 8 mm et
une longueur de 15 à 25 cm.
Après avoir cheminé derrière le bord supérieur du pancréas auquel elle
donne des branches, elle passe en avant de la queue du pancréas dans l’épiploon
pancréatico-splénique et gagne le hile de la rate, où elle se termine en deux
branches l’une supérieure et l’autre inférieure qui donnent des branches
secondaires pénétrant dans les fossettes vasculaires du hile.
On distingue deux types de hile, le type étalé, où les artères terminales
naissent à distance de la rate, et le type compact où elles sont courtes. Chacune
d’elles donnent deux ou trois rameaux qui s’enfoncent au niveau des fossettes
ou dépressions du hile, soit directement, soit après s’être subdivisés en rameaux
secondaires. Après avoir pénétré dans la rate, ces différents rameaux se
subdivisent ; mais les ramifications de chacun d’eux ne s’anastomosent pas avec
les ramifications voisines ; elles irriguent des territoires indépendants étagés «
en pile d’assiette ». [5]
Cette disposition vasculaire « métamérique » conditionne les possibilités de
réalisation des splénectomies réglées.
Les branches de division de l’artère splénique donnent, avant de pénétrer
dans la rate, les vaisseaux courts destinés à l’estomac, l’artère gastro-épiploïque
gauche se détache ordinairement de la branche terminale inférieure.
13

a

b

Figure 8: Vascularisation de la rate [157]

a : Vascularisation extrinsèque de la rate
b : Vascularisation intrinsèque de la rate
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3.2. Veine
La veine splénique est satellite de l’artère: formée par la réunion des
vaisseaux courts, de la veine gastro-épiploïque gauche et des deux veines
polaires supérieure et inférieure, elle chemine en dessous de l’artère,
franchement rétro-pancréatique.
Elle s’unit à la veine mésentérique inférieure pour former le tronc veineux
spléno-mésaraïque (qui ira former le tronc porte en s’unissant avec la veine
mésentérique supérieure).
Cette connexion veineuse de la rate avec le système porte est fondamentale
dans la physiopathologie de l’hypertension portale.

Figure 9: Schéma montrant le trajet de la veine splénique [158]
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3.3. Lymphatiques
Les lymphatiques de la rate provenant de deux réseaux l'un superficiel,
sous capsulaire, l'autre profond émergeant au niveau du hile, elles se jettent dans
les ganglions hilaires de la rate situés au contact de la terminaison de l'artère
splénique dans l'épiploon pancréatico-splénique au voisinage de la queue du
pancréas. Ils se drainent par les lymphatiques qui suivent l'artère splénique [7].

3.4. Innervation
Les nerfs viennent du plexus solaire par le plexus qui accompagne l’artère
splénique [8].

3.5. Les variations du pédicule splénique
La longueur du pédicule artériel est considérée comme courte en dessous
de 3cm. Cette notion permet la classification chirurgicale du pédicule splénique.
Dans le type long, la division de l'artère splénique se fait très précocement "préhilaire" avec une disposition en éventail des rameaux vasculaires facilitant une
hémostase soigneuse lors d'une splénectomie.
Dans le type court, l'artère splénique se divise au contact du hile, réalisant
un "T" couché à partir duquel naissent plusieurs rameaux courts qui pénètrent
perpendiculairement dans la rate. Cette conformation est source de difficultés
chirurgicales lors d'une splénectomie (nécrose de la queue du pancréas,
problèmes d'hémostase) [9].
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Figure 10: Représentation schématique des variations du pédicule splénique
[159]

III. RAPPEL HISTOLOGIQUE
La rate est entourée d’une capsule conjonctive de laquelle naissent des
cloisons porte-vaisseaux, divisant l’organe en compartiments avec une pulpe
blanche et une pulpe rouge.
La pulpe blanche correspond au tissu lymphoïde de la rate. Il représente
10% du tissu splénique. Les lymphocytes T se disposent le long des artérioles,
accompagnés de cellules histiocytaires. Les lymphocytes B se regroupent en
follicules autour de l’artériole terminale. Ces follicules présentent une structure
identique à celle du follicule lymphoïde ganglionnaire. Ils sont composés de
lymphocytes B et de quelques lymphocytes T Helper.
La pulpe rouge est formée des cordons de Bill Roth et des sinus. Elle
contient des lymphocytes B et des plasmocytes et de nombreux lymphocytes
suppresseurs [10].
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Figure 11: Composition de la rate [160]

1. capsule splénique épaisse et dense ;
2. Travées riches en fibres élastiques et contenant les gros vaisseaux ;
3. manchons péri artériolaires, amas de lymphocytes ;
4. centres germinatifs (zone sombre riche en macrophages et immunoblastes
et zone claire riche en lymphocytes et cellules dendritiques) ;
5. Sinusoïdes veineux ou larges espaces vasculaires contenant de nombreux
éléments sanguins et délimités par un endothélium discontinu perméable à
tous les éléments figurés du sang ;
6. Cordons de Bill Roth, situés entre les sinusoïdes, contenant tous les
éléments du sang, et riches en macrophages.
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IV. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
1. Fonction hématopoïétique
A l’état normal chez le fœtus, la rate a une fonction hématopoïétique entre
le 4éme et le 6éme mois, puis cette fonction diminue et disparaît avant la naissance.
Dans certains cas pathologiques, cette fonction hématopoïétique réapparaît
notamment au cours de certaines hémopathies [10].

2. Fonction hémolytique
L’hémolyse ne concerne que 20 % des globules rouges normaux âgés, la
moelle reste le site électif de l’hémolyse physiologique.
Le rôle de la rate devient prépondérant dans la destruction des globules
rouges anormalement fragiles ou altérés après La perte de plasticité et la
déformabilité

des

globules

rouges

(sphérocytose,

hémoglobinopathies,

enzymopathies) qui constituent les causes de l’hémolyse intrasplénique [10].

3. Fonction de réservoir
Le pool splénique des globules rouges est faible, 1 à 2% de la masse des
globules rouges circulants. La rate contient une petite fraction du pool marginal
des

polynucléaires.

Les

lymphocytes

représentent

un tiers

du pool

lymphocytaire. Environ 30 % des plaquettes circulants sont mises en réserve
dans la rate.
La cytopénies et l’hypersplénisme sont dues à l’hyper-séquestration
d’éléments sanguins [10].
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4. Fonction d’épuration
La rate joue un rôle dans le remodelage des globules rouges circulants.
L’apparition, dans le sang, d’hématies à corps de Jolly après splénectomie
témoigne de l’absence de cette action de remodelage [10].

5. Fonction immunitaire
La rate est un organe important du système immunologique. Elle joue un
rôle dans les réactions à médiation cellulaire et humorale et aussi

dans

l’élimination de micro-organismes et des particules d’antigènes présents dans le
sang [10].

6. Fonction métabolique
La rate sécrète des substances opsonisantes : la tuftsine, tétrapeptide
capable de se fixer sur les polynucléaires pour stimuler leur phagocytose, et
la properdine, protéine activatrice de la voie alterne du complément [10].
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MATERIELS
ET METHODES
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I. MATERIELS
1. Type d’étude
Notre étude est basée sur l’exploitation rétrospective de la base de données
des splénomégalies chez 34 enfants opérés dans le service de chirurgie
pédiatrique <<A>> de l’hôpital d’enfants de Rabat durant la période allant du
janvier 2006 et mars 2017.

2. Critères d’inclusion
Dans notre série d’étude nous avons inclues tous les patients :
 Pris en charge entre Janvier 2006 et Novembre 2017.
 Pris en charge principalement dans Centre d’Hématologie et
d’oncologie Pédiatrique de Rabat (CHOP), en collaboration avec le
service de chirurgie pédiatrique A de l’Hôpital d’Enfant de Rabat
(HER).
 Agés de moins de 16 ans.
Les paramètres étudiés pour chacun des enfants inclus dans l’étude étaient :
Epidémiologiques : l’âge, le sexe, les antécédents personnels et familiaux.
Cliniques : les splénomégalies ont été classées à l’examen physique .Les
lésions associées telles que l’hépatomégalie et les lithiases biliaires ont été
répertoriées .Les indications de la splénectomie ont été recensées.
Biologiques : le phénotype hémoglobinique, le taux d’hémoglobine, le
nombre des globules blancs et le taux des plaquettes avant et après la
splénectomie.
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Thérapeutiques : la technique chirurgicale et les indications de
splénectomie.
Evolutifs : les suites opératoires ont été appréciées sur les mêmes
paramètres cliniques, hématologiques et thérapeutiques étudiés avant et après
l’intervention chirurgicale.

3. Critères d’exclusion
Dans notre série d’étude nous avons exclues tous les patients :
 Ayant un âge supérieur à 16 ans.
 Ayant une splénomégalie de cause traumatique ou infectieuse.
 Hospitalisés au service pour Spléno-cholécystectomie.
 Ayant un dossier incomplet.

II. METHODES
Afin de déterminer la liste des patients dont le motif d’hospitalisation a été
celui de splénomégalie ou de l’un des indications de la splénectomie, nous avons
eu recours aux sources suivantes :
 Le registre des entrants du service de chirurgie pédiatrique A à la
recherche du diagnostic de splénomégalie.
 La liste des drépanocytoses, des thalassémies et des thalassodrépanocytoses dans la base de données du service d’HématoOncologie Pédiatrique.
 Tableur Excel 2010.
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OBSERVATIONS
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On a traité nos dossiers d’études sous forme de tableaux comme cidessous :
Tableau I : Les caractéristiques cliniques, épidémiologiques et évolutives des
patients inclus dans notre étude entre 2006 et 2017
Patient n° 1

Patient n°2

Patient n°3

Patient n°4

Age

16 ans

6 ans

13 ans

14 ans

sexe

F

M

M

M

ATCD
familiaux

_

+

_

+

Consanguinité
des parents

Non

Oui

Oui

non

L’indication
chirurgicale

PTI

Mldie de
Gaucher

SH

Drépanocytose

L’âge au
diagnostic

3 ans

4 mois

3mois

4 ans

Taches
purpuriques

Hépato-SMG

Dlr abd

Pâleur cutané
-muqueuse

Conjonctives
légèrement
décolorées

ecchymoses

SMG

SMG

Arrivant
jusqu’à le FIG

A 3TDD

A 4 TDD

--

Polytransfusions

Polytransfusés
(1 fois / 2mois)

simples

Simples

simples

Examen
clinique

Taille de la
rate
Nombre de
transfusions
Suites
opératoires

Pas de sx
hémorragiques
ni de SPMG
Normale
Corticottt
Transfusion
simples
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Pâleur

Patient n°5

Patient n°6

Patient n°7

Patient n°8

L’âge

5 ans

3 ans

5 ans

14 ans

Le sexe

M

M

F

M

ATCD
familiaux

+

_

_

+

Consanguinité
des parents

Non

Oui

Non

Oui

L’indication
chirurgicale

Thalasso-drép

SH

Thalassémie

Thalasso-drép

L’âge au
diagnostic

3 ans

6 mois

6 mois

5 ans

Pâleur cutané muqueuse

RSP
Pâleur

SMG

SMG

Défense abd
Examen
clinique

Ictère
Pâleur
Hépato-SMG

Dlr abd
Sub-Ictère
Pâleur
Hépato-SMG

Taille de la
rate

Enorme

A 3 TDD

A 3 TDD

Arrivant
jusqu’à le FIG

Nombre de
transfusions

Polytransfusions

Polytransfusions

Polytransfusés
(1 fois / 15jrs)

Polytransfusions

Suites
opératoires

simples

Simples

Simples

Simples
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Patient n°9

Patient n°10

Patient n°11

Patient n°12

L’âge

6 ans

6 ans

10 ans

12 ans

Sexe

M

F

M

M

ATCD
familiaux

_

+

+

+

Consanguinité
des parents

Oui

Oui

Non

Oui

L’indication
chirurgicale

Drépanocytose

Thalassodrépanocytose

Thalassémie

Thalasso-drép

L’âge au
diagnostic

4 ans

3 ans

2 ans

8 ans

Dlr abd

RSP

Conjonctives
légèrement
décolorées

Dlr abd

SMG

Hépato-SMG
Arrivant
jusqu’à FIG

L’examen
clinique

La taille de la
rate
Nombre de
transfusions
Suites
opératoires

Dlr abd

Dlr abd

Pâleur

Pâleur

SMG

SMG

Ictère
Pâleur

A 3 TDD

A 2 TDD

A 3 TDD

Polytransfusés

Polytransfusés

(1 fois/2 mois)

Polytransfusions

(1fois/mois)

Polytransfusions

Simples

simples

simples

Simples
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Patient n°13

Patient n°14

Patient n°15

Patient n°16

L’âge

7 ans

3 ans

7 ans

12 ans

Le sexe

F

F

F

M

ATCD
familiaux

_

+

+

_

Consanguinité
des parents

Non

Oui

Non

Non

L’indication
chirurgicale

PTI

Thalassémie

Thalassémie

Thalassodrép

L’âge au
diagnostic

5 ans

1 an

3 ans

1 an

Taches
purpuriques

RSP

RSP

ictère

ictère

L’examen
clinique

Dlr abd
Pâleur

Pas de sx
hémorragiques
ni de SPMG

Pâleur

Pâleur

Hépato-SMG

Hépato-SMG

La taille de la
rate

Normal

Enorme

Dépasse la
ligne médiane

Nombre de
transfusions

Corticothérapie

Polytransfusé

Polytransfusé

(1fois/15jr)

(1fois/15jr)

Polytransfusions

Suites
opératoires

simples

simples

Simples

Simples
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SMG

A 3 TDD

Patient n°17

Patient n°18

Patient n°19

Patient n°20

L’âge

4 ans et ½

5 ans

11 ans

5 ans

Le sexe

F

F

M

F

ATCD
familiaux

+

_

_

+

Consanguinité
des parents

Oui

Oui

Non

Non

L’indication
chirurgicale

Thalasso-drép

drépanocytose

Thalassémie

Thalasso-drép

L’âge au
diagnostique

18 mois

4 ans

---

3 ans

RSP
Dlr abd
L’examen
clinique

Pâleur
SMG

Dlr abd

Dlr abd

RSP

Ictère

Dlr abd

Pâleur

Conjonctives
légèrement

Hépato-SMG

Décolorées

Hépato-SMG

Pâleur

SMG
La taille de la
rate
Nombre de
transfusions
Suites
opératoires

10,5 cm

14,5 cm

---

10,5 cm

Polytransfusé

Polytransfusé

Polytransfusé

Polytransfusé

simples

simples

simples

(1fois/sem)
simples
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Patient n°21

Patient n°22

Patient n°23

Patient n°24

L’âge

9 ans

8 ans

13 ans

5 ans

Le sexe

M

M

F

M

ATCD
familiaux

+

+

+

+

Consanguinité
des parents

Oui

Oui

Non

Non

L’indication
chirurgicale

Thalasso-drép

drépanocytose

Thalasso-dré

Cavernome
portal

L’âge au
diagnostique

4 ans

6 ans

18 mois

---

Dlr abd

Dlr abd

Sub-Ictère

Ictère

Pâleur

Pâleur

SMG

Hépato-SMG

La taille de la
rate

Arrivant
jusqu’au FIG

énorme

énorme

Dépasse le
rebord costal

Nombre de
transfusions

Polytransfusé

Polytransfusé

Polytransfusé

Polytransfusé

Suites
opératoires

simples

simples

simples

simples

l’examen
clinique
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RSP
Dlr abd
Ictère
Pâleur
Hépato-SMG

RSP
pâleur
Dlr abd
SMG

Patient n°25

Patient n°26

Patient n°27

Patient n°28

l’âge

11 ans

15 ans

12 ans

7 ans

Le sexe

M

F

F

F

ATCD
familiaux

_

+

_

_

Consanguinité
des parents

Non

Oui

Non

oui

L’indication
chirurgicale

SH

Drépano

PTI

Thalassodrép

L’âge au
diagnostique

8 mois

3 ans

4 ans

14 mois

Dlr abd
L’examen
clinique

Ictère

Pâleur cutané muqueuse

Pâleur

SMG

Arthralgies
Hépato-SMG

La taille de la
rate

A 4 TDD

énorme

Nombre de
transfusions

Polytransfusions

Polytransfusé
(1 fois/1mois)

Suites
opératoires

simples

simples
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Taches
purpuriques
Pas de sx
hémorragiques
ni de SPMG

RSP
Dlr abd
Ictère
Pâleur
Hépato-SMG

Normal

énorme

corticothérapie

Polytransfusé

simples

simples

Patient n°29

Patient n°30

Patient n°31

L’âge

9 ans

8 ans

14 ans

Le sexe

F

M

M

ATCD
familiaux

_

+

_

Consanguinité
des parents

Non

Oui

Non

L’indication
chirurgicale

Drépanocytose

Thalassémie

Rechute de maladie de
hodgkin avec une
thrombopénie en
rapport avec
l’hypersplénisme

L’âge au
diagnostique

2 ans

12 mois

__

RSP
L’examen
clinique

Dlr abd

RSP

Ictère

Pâleur

Pâleur

SMG

AEG, pâleur
Défense abd au niveau de
l’hypochondre gauche
ADP, SMG

Hépato-SMG
La taille de la
rate
Nombre de
transfusions

A 4TDD

Arrivant jusqu’au
FIG

Polytransfusé

Polytransfusé

(1 fois/mois)

(1fois/15jr)

A 2 TDD

Chimio et radiothérapie
Simples

Suites
opératoires

simples

simples
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Biopsie hépatique à la
recherche d’une
localisation hépatique

Patient n° 32

Patient n° 33

Patient n° 34

L’âge

11 ans

5 ans

11 ans

Le sexe

M

M

M

ATCD familiaux

-

+

+

Consanguinité
des parents

Non

Oui

oui

L’indication
chirurgicale
L’âge au
diagnostique

L’examen
clinique

La taille de la rate

SMG d’origine
immune avec bilan drépanocytose
étiologique négatifs
Non précisé

24 mois

RSP, dlr abd

RSP

Pâleur, ictère

Dlr abd

Ascite de grande
abondance

Pâleur
SMG

Arrivant jusqu’au
FIG

A 3 TDD

drépanocytose

3 ans

Dlr abd
Pâleur
SMG

A 2 TDD

Polytransfusé
Nombre de
transfusions

Non précisé

ATB pour des
pneumopathies
a répétition

Polytransfusé

simples

simples

Simples
Suites opératoires

Pièce opératoire (la
rate) et la biopsie
hépatiqueanapath
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Tableau II : Comparaison des paramètres hématologiques en pré et post
opératoires
Hémoglobine (g /dl)
Patient n°1
Patient n°2
Patient n°3
Patient n°4
Patient n°5
Patient n°6
Patient n°7
Patient n°8
Patient n°9
Patient n°10
Patient n°11
Patient n°12
Patient n°13
Patient n°14
Patient n°15
Patient n°16
Patient n°17
Patient n°18
Patient n°19
Patient n°20
Patient n°21
Patient n°22
Patient n°23
Patient n°24
Patient n°25
Patient n°26
Patient n°27
Patient n°28
Patient n°29
Patient n°30
Patient n°31
Patient n°32
Patient n°33
Patient n°34

Pré op
8,7
7,9
10,8
7
4,5
3,1
4 ,5
8,2
6,1
2,3
9,3
8,5
9,2
4,3
8,1
6,4
8
4,2
9,7
5,9
7,1
5,4
6,3
11
9,8
6,2
7,1
4,2
5,8
9
7,1
6,3

Post op
9,2
10,2
11, 3
11,5
8,9
13,8
11,9
13,1
13,5
10,3
14,1
11, 3
10
6,6
8,7
11,5
10,3
8,2
13,6
9,1
11,3
10 ,6
9,4
-10,3
12
8,9
10,4
11,2
13
11
12

Plaquettes (/mm3)
Pré op
Post op
18 000
156 000
120 000
166 050
150 000
394 000
140 000
260 070
81 000
70 000
67 000
52 000
119 000
155 000
166 000
255 000
111 000
352 000
130 000
1 14 000
121 000
161 000
262 000
707 000
11 000
500 000
188 000
297 000
372 000
1 000 000
371 000
745 000
200 000
300 000
70 000
184 000
10 310
1 031 000
96 000
651 000
188 000
1 572.000
156 000
1 055 000
195 000
247 000
67 000
-165 000
390 000
135 000
225 000
16 300
175 000
200 000
565 000
140 000
250 000
131 500
170 000
70 000
120 000
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155 000

Globules blancs (/mm3)
Pré op
20 000
6 500
5 000
5 000
4 100
11 540
6 060
4 500
9 210
7 500
5 050
9 150
16 000
6 600
20 150
4 390
8 000
17 180
9 550
6 920
9 300
11 000
12 000
5 300
6 000
9 800
12 000
9 000
10 500
6 500
4 500

Post op
22 000
832 000
9 000
10 500
17 000
16 000
7 800
6 700
17 210
9 430
6 430
15 050
20 000
14 532
20 000
6 500
12 000
19 290
-13 190
14 620
14 000
15 000
-8 000
15 000
19 000
11 030
13 400
15 000

13 000

15 000

.

RESULTATS
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I. Données épidémiologiques
1. La fréquence
Durant la période d’étude (entre Janvier 2006 et Mars 2017), on a
enregistré 34 cas d’enfants moins de 16 ans qui ont bénéficiés d’une
splénectomie pour splénomégalie non traumatique.

2. L’Age
L’âge auquel était pratiquée l’intervention était en moyenne de 8,89 ans
avec des extrêmes de 3 ans et 16 ans.
Tableau III : Répartition des patients selon l’âge au moment de l’intervention
chirurgicale
l’Age

Les cas

Le pourcentage %

3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans

2
1
6
3
3
2
2
1
4
2
2
3
3
1

8,33 %
4,16 %
20,83 %
12,5 %
8,33 %
4,16 %
4,16 %
4,16 %
4,16 %
8,33 %
8,33 %
8,33 %
8,33 %
4,16 %
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répartition des patients selon l’âge au moment de l’intervention
chirurgicale
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
17,64%

20,00%
10,00%

5,88%

8,82% 8,82%
2,94%

11,76%
5,88% 5,88%

2,94%

5,88% 5,88%

8,82% 8,82%
2,94%

0,00%

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 11 12 13 14 15 16
ans ans ans ans ans ans ans
Figure 12: Répartition des patients selon l’âge au moment de l’intervention
chirurgicale

3. Le sexe
Les deux sexes sont atteints avec une prédominance masculine soit un sexe
ratio de 1,42.
Tableau IV: Répartition des patients selon le sexe
Les cas

Le pourcentage %

Filles

14

41,17 %

Garçons

20

58,82 %

Total

34

100 %
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répartitions des patients selon le sexe

41,17%

garçons
58,82%

filles

Figure 13: Répartition des patients selon le sexe

4. Les antécédents familiaux
Ils ont été retrouvés chez 19 cas de notre série, soit un pourcentage de
55,88%.


Consanguinités des parents :

La notion de consanguinité de 1ére degré est retrouvée chez 16 patients,
soit un pourcentage de 47,05%. Aucun cas de consanguinité de 2éme degré.


Antécédent d’hémoglobinopathies :

La notion d’hémoglobinopathies dans la famille est retrouvée chez 16
patients, soit un pourcentage de 47,05%.


Autres antécédents :

Notion de décès dans la fratrie
pourcentage de 8,82 %.
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(un garçon et 2 une fille), soit un

Tableau V: Les antécédents familiaux des patients
Nombre de cas

Pourcentage

15

44,12%

hémoglobinopathies

16

47,05%

Décès dans la fratrie

3

8,82%

34

100%

Sans ATCD familiaux
Avec ATCD
familiaux

Au total

les antécédents familiaux des patients.

Sans ATCD familiaux

55,88%
47,05%

avec ATCD familiaux

55,87%
8,82%

hémoglobinopathies
Décès dans la fratrie

44,12%

Figure 14: Les antécédents familiaux des patients
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II. Données clinique
1. Le motif d’hospitalisation
La majorité de nos patients (n= 27, soit un pourcentage de 79,41%) sont
hospitalisés dans le service de chirurgie A, pour complément de prise en charge,
notamment pour une splénectomie, des hémoglobinopathies en collaboration
avec le (CHOP) suite à un hypersplénisme ou augmentation de besoins
transfusionnels.

2. La clinique
Le poids a été mesuré et noté chez tous nos patients, dont 13 présentaient
un retard staturo-pondéral de degré variable : 9 estimé à -1DS et 4 estimé à 2DS.
La taille n’a pas pu être étudiée car nous ne disposons pas de données
suffisantes.
L’examen clinique notait une pâleur cutanéo-muqueuse presque chez tous
nos patients (n= 30 patients, soit un pourcentage de 88,23%) un ictère cutanéomuqueux chez 20 de nos patients, soit un pourcentage de 58,82%.
L’examen abdominal trouve une splénomégalie de taille variable presque
chez tous nos patients (sauf les deux cas de PTI dont la rate est de taille
normale),

la SMG était isolée chez 26,47% ( n=9) ou associé à une

hépatomégalie dans 64,70% de cas ( n=22), douleur abdominale chez 47,05 %
(n=16), et une défense abdominale au niveau de l’hypochondre gauche chez
5,88% (n = 3).
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Tableau VI: Les principaux signes cliniques
Signes cliniques

Nombre de cas

pourcentage

Pâleur cutanéo-muqueuse

30

88,23%

Ictère cutanéo-muqueux

20

58,82%

RSP

13

38,23%

douleur abdominale

16

47,05%

défense abdominale FIG

3

8,83%

SMG

9

26,47%

Hépato-splénomégalie

22

64,70%

III. Données paraclinique
1. Biologie
La numération formule sanguine (NFS) ou l’hémogramme a été réalisée
chez tous nos patients, Elle a objectivé :
Une Anémie chez tous nos patients, avec un taux d’hémoglobine
varie entre 2,3 et 11 g/dl et un taux moyen d’hémoglobine égale de 6,98
g/dl. Le profil d’anémie n’a pas pu être déterminé vue que le VGM et le
CCMH n’étaient disponible que chez 16 des patients anémiques.
Le VGM varie entre 76,5 et 94,5 µm 3 avec une moyenne de 85,4
µm 3, et la CCMH varie entre 33,1 % et 36,8% avec une moyenne de
34,5%.
la ferritine est disponible chez 6 patients très élevées avec des
valeurs entre 981,5 et 7403 ng/l.
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le fer sérique disponible pour 2 patients était de taux normal.
le frottis sanguin était réalisé chez 5 patients uniquement
objectivant de nombreux drépanocytes, associés pour 3 d’entre eux à une
anisopoikilocytose et une anisochromie.
Une thrombopénie est notée chez 21 patients, avec une valeur de
plaquettes varie entre 10 310 et 150 000 élt /mm 3, et un taux moyen
égale de 96 195 élt/mm 3. Aucun cas de thrombocytose.
Une Hyperleucocytose chez 12 patients, avec des valeurs entre
10 500 et 20 150/mm 3, et un taux moyen de GB égale de 13 201/mm 3.
la CRP est réalisée pour tous nos patients avec des valeurs varient
entre 4,2 et 89.
le bilan hépatique :
Les transaminases (ALAT et ASAT) sont disponibles chez 10
patients, revenus élevés chez 3 d’entre eux, témoignant d’une atteinte
hépatique ou des voies biliaires, avec :
Discrète augmentation chez 3 patients (plus de 2 fois la normale
pour les ALAT entre 66- 80 UI/l et les ASAT entre 76 – 90 UI/l)
bilan d’hémolyse :
Dans notre série, on a objectivé une hyperhémolyse chez 10 patients,
avec un taux de bilirubinémie totale supérieur à 30 mg/l, avec des
extrêmes de 34 à 289 mg/l et une moyenne de 95 mg/l.
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Il s’agit d’hyperbilirubinémie à bilirubine libre (indirecte) dans 60%
des cas. Elle est mixte ou à bilirubine conjuguée (directe) prédominante
chez 40%.
Le taux de LDH sérique a été réalisé chez un seul patient, revenu
élevé à 323U/l.
ionogramme sanguin : sans particularités chez tous nos patients.
Fonction rénale : La fonction rénale a été explorée par le dosage
de l’urée et de la créatinine plasmatiques. Elle s’est révélée normale chez
tous les patients de notre série. Aucun cas d’insuffisance rénale n’a été
noté.
ECBU réalisé chez 4 patients était positive chez 2 cas.
test de coombs et RAI réalisés chez 2 patients et sont revenus
négatifs pour les deux.
sérologies CMV, VIH, HVC, HVB : demandés pour 5 patients,
mais résultats non disponibles.
le Taux de Prothrombine (TP) et le TCA ont été réalisés chez
tous nos patients, ils étaient normaux dans tous les cas. Avec des valeurs
varient, pour TP entre (67- 71%) et pour le TCA entre (1,33-1,4).
La ponction sternale et la BOM n’ont pas été demandés chez nos
patients.
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2. L’imagerie
Une échographie abdominale a été pratiquée chez tous les patients, était
normale chez 4 patients, et pour le reste elle avait objectivée :


Une splénomégalie chez 9 patients, soit 26,47%. Il s’agit d’une SMG
homogène chez 6 patients, hétérogène chez 3 patients ;



La SMG est associé chez un patient à une dilatation de la veine
splénique ;



Une hépato-splénomégalie homogène chez 22 patients, soit 64,70% ;



Une vésiculaire biliaire multi lithiasique chez 2 patients, soit 5,88% ;



Pas de lithiase de la voie biliaire principale ;



Une

médullaire

rénale

hyperéchogène

en

rapport

avec

néphrocalcinose drépanocytaire bilatérale chez un patient ;


Des reins tuméfiés sans image de lithiase chez un patient ;



Un pancréas tuméfié probablement lithiasique chez un patient ;



Une adénopathie profonde du hile hépatique chez un patient ;



Une ascite de grande abondance chez un patient ;



Une fine lame d’épanchement intra péritonéal chez un patient.
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3. Les étiologies
Les principales indications de la splénectomie étaient:
La thalasso- drépanocytose (n=10 soit 29,41%), la thalassémie (n=6 soit
17,64%), la drépanocytose (n=8 soit 23,52%), le purpura thrombopénique
idiopathique résistante au traitement médical (n=3 soit 8,82%), la sphérocytose
héréditaire (n=3 soit 8,2%), la maladie de Gaucher (n=1 soit 2,94%),le
cavernome portal (n=1 soit 2,94%), rechute de maladie de hodgkin avec
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hypersplénisme (n=1 soit 2,94%), SMG d’origine auto-immune de causes
inconnues (n=1 soit 2,94%).
Tableau VII: Les principales indications de la splénectomie dans notre série
La pathologie

Le nombre de cas

Le pourcentage %

thalasso-drépanocytose

10

29,41%

thalassémie

6

17,64%

drépanocytose

8

23,52%

PTI

3

8,82%

SH

3

8,82%

Mdie de Gaucher

1

2,94%

Cavernome portal

1

2,94%

SMG auto-immune

1

2,94%

rechute de maladie de hodgkin avec
hypersplénisme

1

2,94%

35,00%
30,00%

les principales indiations de la
splénectomie
29,41%
23,52%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

17,64%
8,82%

8,82%
2,94%

5,00%

2,94%

2,94%

2,94%

0,00%

Figure 15: Les principales indications de la splénectomie dans notre série
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L’âge moyen au diagnostic était :
 Pour thalasso-drépanocytose : de 2,32 ans (1an – 5 ans)
 Pour thalassémie : de 2,58 ans (6mois – 8 ans)
 Pour drépanocytose : de 3,57 ans (2ans – 6 ans)
 Pour PTI : de 4 ans (3ans – 4 ans)
 Pour sphérocytose héréditaire : de 5,66 mois (3 mois –8 mois)
 Pour maladie de Gaucher : de 4 mois (1cas)
 Le cavernome portal : l’âge du diagnostic non précisé.
 SMG auto-immune : l’âge du diagnostic non précisé.
 hypersplénisme sur myelofibrose : l’âge du diagnostic non précisé.
 rechute de maladie de hodgkin avec hypersplénisme : l’âge du
diagnostic non précisé.
5,66

6
5
3,57

4
3

2,32

4

2,58

2
1

0,3

0

0

0

Figure 16: L’âge moyen au diagnostic
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0

0

IV. Données thérapeutiques
1. Traitement médical
Il accompagne toujours le traitement chirurgical : Une antibiothérapie
parentérale faite de l’aminoside peropératoire associée à l’amoxicilline protégée
en pré et post-opératoire parentérale a été indiqué chez tous nos patients, avec
relais per os de l’amoxicilline protégée après 48h pendant 8 jours ; et des
antalgiques en cas de douleurs.
La pénicilline 1 inj/15jrs en postopératoire a été prescrit pour tous les
patients pendant un an.
L’Acide acétylcylique (l’aspirine) 100mg/jr.
Une

vaccination

anti

pneumococcique

(anti

pneumo

23),

anti

méningoccocique (Mencevax) et une vaccination contre haemophilus (anti hib)
ont précédées le geste chirurgical chez 28 patients soit 82 ,35%, pour le reste les
vaccins ont été reçu à j 15 en post-opératoire chez 17,64%.
Tous les enfants (83,33%) ont été transfusés à plusieurs reprises avant la
splénectomie.
Dans les 2 cas de purpura thrombopénique idiopathique, le traitement
médical par les corticoïdes ne contrôlait plus la thrombopénie, justifiant
l’indication de la splénectomie

2. Traitement chirurgical
2.1. Bilan préopératoire
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan préopératoire fait d’une
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numération formule sanguine, un ionogramme sanguin, un bilan d’hémostase
TP-TCA et un groupage ABO-RH, ainsi que d’une consultation préanesthésique et d’une demande de sang à prévoir pour le jour de la chirurgie.
Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale.

2.2. Le geste chirurgicale
Le geste chirurgical consistait à une splénectomie par laparotomie dans
94,11%(n=32 cas), et par cœlioscopie chez deux patients soit 5,88%.
La voie d’abord était dans 82 ,35% (n=28) une laparotomie sus-ombilicale
sous-costale transversale gauche, et dans 11,76% (n=4) une laparotomie
médiane xipho-ombilicale.
La technique de splénectomie « rate en place » a été mise en œuvre presque
chez tous nos patients, soit un pourcentage de 85,29% des cas (n=29). 3 patients
ont été splénectomisé par « luxation de la rate » soit 8,82%.

technique chirurgicale dans notre série
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

94,11%

technique chirurgicale dans
notre série

5,88%

laparotomie

coelioscopie

Figure 17: Voies d’abord et techniques chirurgicales
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Voies d’abord et techniques chirurgicales
pour laparotomie .
11,76%
incision SCG transversale
incision médiane xipho85,29% ombilicale

94,11%

rate en place

82,35%
8,82%

luxation de la rate

Figure 18: Voies d’abord et techniques chirurgicales

 L’exérèse des rates surnuméraires a été faite chez 6 patients (17,64%).
 Un drain de Redon a été laissé en place presque chez tous nos patients.


Compte rendu histopathologique de la pièce opératoire :

Les résultats du compte rendu anatomopathologique pour la pièce
opératoire ont été disponibles pour 3 patients, objectivant :
 Une rate fibro-congestive témoignant d'une hémorragie chronique,
adénites hilaires réactionnelles et épiploon fibro-congestif.
 Une rate fibro-congestive témoignant d'une hémolyse chronique avec
une adénite réactionnelle.
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V. Données évolutives
1. Evolution postopératoire immédiate
Les suites opératoires ont été simples chez tous les patients. Aucun cas
d’infection de la paroi ni de fistules n’a été signalé.
La mortalité postopératoire a été nulle dans notre série.

2. Evolution postopératoire tardive
L’évolution a été marquée par :
 Une augmentation significative du taux d’hémoglobine presque chez
tous nos patients soit 88,23% ;
 une hyperleucocytose qui dépasse 12 000 /mm3 chez 61,76% (n=21) ;
 une ascension remarquable du taux des plaquettes chez tous les patients,
avec découverte d’une thrombocytose à j 9 du postopératoire, chez 10
cas soit un pourcentage de 29,41%, avec un taux moyen de plaquettes
égale à 821 822/mm3

justifiant ainsi une échographie doppler

abdominale objectivant :
 l’absence de thrombose veineuse profonde, chez 9 cas.
 une thrombose de la portion distale de la veine chez un seul cas.
Et Une échographie doppler cervicale et trans crânienne a été
réalisée chez 4 patients et elle était normale dans tous les cas : absence
d’anomalies morphologiques ou hémodynamiques au niveau des artères à
destinée cervico-encéphalique et des artères sylviennes.
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DISCUSSION
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Notre travail a consisté en l’analyse rétrospective de 34 dossiers d’enfants
splénectomisés au sein du service A de chirurgie pédiatrique de l’hôpital
d’enfants entre janvier 2006 et Mars 2017.

I. Les données épidémiologiques
1. L’âge
L’âge de nos patients au moment de l’intervention chirurgicale s’étend de 3
à 16 ans, la moyenne étant de 8,89 ans. Dans la littérature, l’âge moyen au
moment de la réalisation d’une splénectomie va de 6 et ½ ans à 11 ans et ½
selon les séries [161, 162, 163, 164, 165,166]

2. Le sexe
Notre série de 34 patients, comprend 14 filles (41,17%) et 20 garçons
(58,82%), soit un sexe ratio de 1,42. Ces données se rapprochent de ceux
rapportées dans d’autres séries qui parlent d’un sexe ratio de 1,3 avec 43% de
filles et 57 % de garçons [162,163].

II. Les données cliniques
1. Les manifestations cliniques
Elles sont conformes à celles habituellement décrites dans la littérature
[163]. Dans notre série, elles étaient dominées par l’anémie et hépatosplénomégalie.
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2. Les principales indications opératoires
2.1. Les indications hématologiques
2.1.1. Maladies plaquettaires
2.1.1.1. Le purpura thrombopénique idiopathique chronique

a. Définition
Le purpura thrombopénique immunologique (PTI) est une maladie autoimmune

causée

par

un

ou

plusieurs

auto-anticorps

antiplaquettaires

habituellement dirigés contre les complexes glycoprotéiques plaquettaires,
entraînant une destruction des plaquettes par le système réticulo-endothélial et
ceci de façon prédominante dans la rate. Il se caractérise par une thrombopénie
isolée avec un taux de plaquettes inférieur à 100×10 9/L. La mise en route d’un
traitement spécifique tient compte du chiffre de plaquettes (en général lorsqu’il
est inférieur à 30×109/L) [16], mais aussi du risque hémorragique, de la présence
de comorbidités, du mode de vie du patient et des risques de traumatisme [17].
Dans notre série 3 malades ont été splénectomisés pour PTI, il s’agit de 3
filles de 7ans, 12 ans et de 16ans.

b. Physiopathologie
Il a été longtemps considéré que la thrombopénie étant uniquement due à la
présence d’anticorps (Ac) dirigés contre des épitopes présents sur les
glycoprotéines plaquettaires, la fixation de ces auto-Ac entraîne la destruction
des plaquettes, principalement par les macrophages spléniques. Il est maintenant
bien démontré que ce mécanisme n’explique pas la totalité de la
physiopathologie du PTI et qu’il existe également un défaut de production
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médullaire, ou tout au moins, une production médullaire inadaptée à la
profondeur de la thrombopénie. La physiopathologie du PTI est donc complexe,
associant des anomalies centrales de production plaquettaire à une réponse
immunitaire humorale et cellulaire inadaptée. Cette physiopathologie non
univoque et probablement variable selon les situations pourrait expliquer les
différentes modalités évolutives de la maladie et, par exemple, rendre compte du
fait que chez l’enfant, le PTI guérit habituellement en quelques semaines,
parfois sans avoir recours à des traitements immunomodulateurs, alors que chez
l’adulte, une évolution chronique définie par une durée supérieure à un an est le
plus souvent rencontrée. [5]

c. Diagnostic
Les signes révélateurs sont dominés par le syndrome hémorragique sous
forme de purpura pétéchial cutané isolé, ou associé à d’autres manifestations
hémorragiques telles que les gingivorragies, les hémorragies digestives et les
hématuries. L’examen clinique de ces malades en bon état général est souvent
normal. La réalisation d’un fond d’oeil est obligatoire à la recherche d’une
hémorragie rétinienne qui est prédictive d’un risque accru d’hémorragie
méningée.
Le diagnostic biologique repose sur l’hémogramme qui objective une
thrombopénie strictement isolée. Il n’existe ni anémie ni neutropénie. Le VGM
est normal. Il n’existe pas d’anomalie morphologique du frottis érythrocytaire et
pas de schizocytose. Le myélogramme révèle une moelle riche normale, un
nombre normal ou augmenté de mégacaryocytes dont la morphologie est
normale [167].
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d. Traitement
Le traitement de 1ére ligne consiste en une corticothérapie orale à base de
prednisone (permettant une rémission complète dans 10 à 30 % des cas) [17] ou
en une corticothérapie à dose plus élevée à base de dexaméthasone (permettant
une rémission complète dans 60 à 80 % des cas). En 2éme ligne, de nombreux
traitements ont été proposés, tels que l’azathioprine, la ciclosporine, le
cyclophosphamide, le danazol ou encore la dapsone, sans qu’aucun n’ait fait la
preuve de sa supériorité [18].
En cas d’échec des traitements de première ligne, la splénectomie est
considérée comme le traitement de référence [11]. Elle ne doit être envisagée
que chez les patients ayant un chiffre de plaquettes inférieur à 30.109/l, a fortiori
s’il existe des signes hémorragiques. Il est recommandé d’attendre au moins 6 à
12 mois d’évolution après la date du diagnostic de PTI avant de proposer la
splénectomie car une rémission, voire une guérison du PTI, peut être observée
pendant cette période [15].

2.1.1.2. Purpura thrombotique thrombocytopénique
a. Définition
Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) est une forme sévère
de microangiopathie thrombotique qui se caractérise par l’association d’une
anémie hémolytique mécanique, et d’une thrombopénie périphérique par
consommation entraînant la formation de microthromboses se manifestant
principalement par des symptômes neurologiques, mais pouvant toucher tous les
organes (rein, cœur, tube digestif, etc.) [24].
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b. Physiopathologie
Le PTT est due à un déficit congénital ou acquis (par auto anticorps
neutralisants) de la métalloprotéase ADAMTS13 qui intervient dans la
régulation de la taille des multimères plasmatiques de facteur de Von
Willebrand. Le déficit en ADAMTS13 laisse à l’endothélium vasculaire des
formes de facteur de Von Willebrand de haut poids moléculaire entraînant la
formation de micro thrombus l’origine d’occlusions micro vasculaires. [24]

c. Traitement
Le traitement de première ligne consiste en des échanges plasmatiques et
une corticothérapie [24] qui peuvent être intensifiés en cas d’échec qui peut
survenir jusqu’à 40 % des cas.
Le traitement de deuxième ligne utilise le rituximab qui permet de bons
taux de réponse.
La splénectomie est proposée de manière exceptionnelle en cas de PTT
réfractaire aux traitements précédents et permet la plupart du temps une
normalisation rapide du taux de plaquettes [25]. Un taux de survie sans récidive
de la maladie à 10 ans de 70 % a été rapporté après splénectomie pour PTT
réfractaire [26].
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2.1.2. Pathologies érythrocytaires et hémolytiques
2.1.2.1. Les anémies hémolytiques constitutionnelles

a. Anomalie de la membrane du GR
 La sphérocytose héréditaire
 Définition :
La sphérocytose héréditaire (SH), appelée aussi maladie de Minkowski
Chauffard, est une maladie constitutionnelle du globule rouge. Elle est
secondaire à un déficit quantitatif ou qualitatif de certaines protéines de la
membrane érythrocytaire : ankyrine, bande 3, spectrine, protéine 4,2 [7]. Le
mode de transmission est dominant dans 75 % des cas, elle peut être secondaire
à une transmission autosomique récessive ou secondaire à des mutations de
novo.
 Physiopathologie :
Sur le plan physiopathologique, la SH est liée à un affaiblissement des
interactions verticales du squelette érythrocytaire. Il en résulte une perte
progressive de surface par

vésiculation,

une

diminution du rapport

surface/volume (responsable de la diminution de la résistance osmotique) et de
la déformabilité érythrocytaire (source de séquestration splénique). [6]
 Diagnostic :
La SH se manifeste le plus souvent par une pâleur associée à un ictère
d’intensité variable avec des urines foncées et des selles claires. Une
splénomégalie modérée peut être observée.
Les examens biologiques révèlent une anémie régénérative avec des signes
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d’hémolyse, présence des sphérocytes sur le frottis sanguin, et une diminution
de la résistance osmotique des érythrocytes [12].
Ses principales complications sont les crises d'érythroblastopénie aigu pour
lesquelles la responsabilité du parvovirus B I9 est prédominante [3, 4] et la
lithiase biliaire pigmentaire liée à l'hyper hémolyse [5].
 L’indication de la splénectomie :
La SH n’est pas une indication en soi à la splénectomie, Son indication
dépend de l’importance de l’anémie et de sa tolérance clinique. Elle est indiquée
dans les formes sévères, et dans les formes modérées selon le degré d’anémie et
son retentissement sur l’état général (fatigabilité) ; elle n’est pas indiquée dans
les formes minimes et asymptomatiques.
La splénectomie pour rate très volumineuse se discute uniquement s’il
existe gêne fonctionnelle ou un risque important de traumatisme splénique dans
les activités sportives ou professionnelles. Chez un patient ayant une lithiase
biliaire, sans anémie profonde ou mal tolérée, l’indication de la splénectomie est
controversée [28].
Avant toute

splénectomie,

il est essentiel d’avoir éliminé

une

stomatocytose héréditaire, maladie constitutionnelle rare du globule rouge, se
compliquant de manifestations thromboemboliques après splénectomie.
Dans notre série 3 malades ont été splénectomisés pour SH, il s’agit de 3
garçons de 3ans ,11 ans et de 13ans.
 L’Elliptocytose héréditaire
L’Elliptocytose héréditaire (EH)

est caractérisée par la présence

d’érythrocytes de forme ovale au frottis sanguin, les elliptocytes. Elle est le
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reflet d’une anomalie du cytosquelette de la membrane du globule rouge. La
maladie se transmet selon le mode autosomique dominant. Les formes
hétérozygotes sont fréquentes, mais les formes homozygotes sont rares et sont
caractérisées par la sévérité de l’hémolyse.
L’Elliptocytose est cliniquement latente. Elle se traduit uniquement par
l’anomalie morphologique des globules rouges que l’on découvre fortuitement à
l’occasion d’un hémogramme. L’anomalie caractéristique est la présence sur le
frottis sanguin de plus de 15% des globules rouges ayant une forme ovale. Dans
10 à 15% des cas il existe une anémie hémolytique semblable à celle de la
sphérocytose héréditaire.
La splénectomie reste le traitement des formes hémolytiques [9].

2.1.3. Hémoglobinopathies
Les hémoglobinopathies se divisent en deux grandes catégories, les
syndromes thalassémiques et les syndromes drépanocytaires.
2.1.3.1. La drépanocytose
La drépanocytose est une maladie génétique de transmission autosomique
récessive liée à une anomalie de structure des chaînes β de l’hémoglobine et qui
aboutit à la formation d’hémoglobine S qui se polymérise en condition de stress
cellulaire (comme l’hypoxie), ce qui aboutit à la déformation dans les globules
rouges, leur donnant une forme caractéristique de faucille.
La falciformation de ces globules rouges, plus fragiles et plus rigides, est à
l’origine de phénomènes vaso-occlusifs et peut se compliquer d’une anémie.
La prise en charge de cette affection repose sur le traitement de
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complications spécifiques et sur des mesures générales pour prévenir les
phénomènes vaso occlusifs dont la rate est l’un des organes les plus concernés
[10]. Communément, la rate est augmentée de volume au cours de la première
décennie, s’atrophie progressivement par la suite en raison de ces crises vasoocclusives et des infarcissements spléniques répétées, conduisant à une véritable
asplénie fonctionnelle [11]. La dysfonction splénique associée entraîne une
susceptibilité élevée aux infections, notamment pneumococciques. Parfois, la
splénomégalie persiste au-delà de la première décennie jusqu’à l’âge adulte.
Les indications de splénectomie dans la drépanocytose sont les suivantes
[10,11]:
après une crise majeure de séquestration splénique aiguë, qui est
une urgence absolue mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant une
transfusion en urgence. Après un épisode de ce type, le risque de récidive
est de plus de 50 % faisant discuter l’indication d’une éventuelle
splénectomie prophylactique [12].
l’hypersplénisme, à l’origine de douleurs abdominales, mais surtout
d’une augmentation des besoins transfusionnels, problématiques en cas
d’allo-immunisation ou de non-disponibilité de produit sanguin.
l’abcès splénique, complication rare, mais classique, favorisé par
l’asplénie dont sont responsables les infaracissements répétés.
Dans notre série, la splénectomie a été indiquée devant la drépanocytose
chez 8 enfants : 5 garçons et 3 filles.
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2.1.3.2. La thalassémie

a. Définition
Les thalassémies sont des maladies génétiques autosomiques récessives
caractérisées par l’insuffisance de production des chaînes-α pour les αthalassémies et des chaînes-β pour les β-thalassémies. Les formes majeures de
β-thalassémies homozygotes sont graves avec une anémie sévère et une
installation progressive d’une hépato-splénomégalie dans les premiers mois de
vie. [22]
Sur le plan clinique, l’anémie n’apparait pas dès la naissance car la
synthèse d’HbF est majoritaire. Le diagnostic est fait entre 3 et 18 mois, on
observe :
- Une pâleur cutanéo-muqueuse,
- Un subictère,
- Un aspect mongoloïde du faciès,
- Un retard staturo-pondéral,
- Une

hépato-splénomégalie

ayant

tendance

à

s’accroître

progressivement et à créer une augmentation de volume de l’abdomen [9].

b. Le traitement [22]
Le traitement repose sur la transfusion mensuelle de concentrés de globules
rouges associés à des chélateurs du fer permettant ainsi de diminuer les effets de
la surcharge en fer dont sont responsables les transfusions itératives,ces
traitements chélateurs du fer par voie orale ont diminué le risque de survenue
d’insuffisance cardiaque et d’arythmie cardiaque et ont permis un taux de survie
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de 70 % à l’âge de 35 ans.
Le développement d’un hypersplénisme est fréquent dans les

β-

thalassémies majeures. Il est lié à l’augmentation pathologique de l’activité de
filtration et de stockage de la rate, se manifestant essentiellement par une
séquestration et une destruction accrue des éléments figurés sanguins à l’origine
d’une pancytopénie, ce qui entraîne l’augmentation des besoins transfusionnels
et intervient dans la décision de splénectomie.
Ainsi, l’indication de splénectomie doit être retenue quand :
- l’augmentation des besoins transfusionnels empêche un contrôle
optimal de la surcharge martiale par traitement chélateur (en pratique
quand la consommation annuelle de concentrés de globules rouges
dépasse les 200—220 ml/kg/an) ;
- la splénomégalie est douloureuse ou à risque de rupture splénique ;
- l’hypersplénisme est responsable d’une

leucopénie

ou d’une

thrombopénie à l’origine de problèmes infectieux ou hémorragiques.
Il est généralement conseillé d’attendre que les patients aient au moins 5 ou
6 ans à cause du risque accru d’infections graves avant cet âge. La présence
d’une lithiase biliaire symptomatique chez ces patients doit conduire à la
réalisation d’une cholécystectomie dans le même temps [22].
Dans notre série :
La thalassémie a été notée chez 6 patients : 3 filles et 3 garçons.
La thalasso-drépanocytose a été notée chez 10 patients : 5 filles et 5
garçons.
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2.1.3.3. Déficits enzymatiques
Les enzymopathies érythrocytaires sont dominées par le déficit en glucose6-phosphate déshydrogénase (G6PD) et le déficit en pyruvate kinase.

a. Le déficit en G6PD
C’est une maladie génétique fréquente (estimée à 400 millions de cas dans
le monde) liée au chromosome X porteur du gène codant la G6PD, responsable
le plus souvent d’accidents hémolytiques aigus après un stress oxydant (par
ingestion de fèves ou par prise de certains médicaments) ou d’une anémie
hémolytique chronique dans sa forme la plus grave.
La splénectomie n’est pas souvent indiquée, sauf dans les cas
exceptionnels d’hypersplénisme responsable d’une augmentation des besoins
transfusionnels.

b. Le déficit en pyruvate kinase
Il est responsable d’anémie hémolytique chronique dont la gravité dépend
de la mutation. Le traitement est symptomatique et la splénectomie n’est
qu’exceptionnellement indiquée [23].

2.1.4. Les anémies hémolytiques auto-immunes(AHAI)
Les anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI) sont dues à l’existence
d’auto anticorps dirigés contre un ou plusieurs composants situés à la surface
des globules rouges. Selon leurs caractéristiques immunochimiques, on parle
d’AHAI à auto anticorps « chauds » ou à auto anticorps « froids ».
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2.1.4.1. Les auto-anticorps « chauds »
Sont en général des immunoglobulines de type IgG actives à 37◦C et
responsables d’une hémolyse intra-tissulaire (extravasculaire) de siège
principalement splénique. Les AHAI à auto anticorps chauds peuvent être
secondaires (maladies auto-immunes notamment le lupus, hémopathies
lymphoïdes, déficits immunitaires primitifs) et se caractérisent par une anémie
associée à un ictère à bilirubine non conjuguée avec une splénomégalie modérée
dans 30 à 50 % des cas.
L’association d’une AHAI à auto anticorps « chauds » à un purpura
thrombopénique immunologique et/ou à une neutropénie auto-immune constitue
le syndrome d’Evans.
Le traitement de première ligne repose sur la corticothérapie. On observe
environ 20 % de cortico-résistance et 30 à 40 % de cortico-dépendance. Les
traitements de 2éme ligne reposent classiquement sur l’administration
d’immunosuppresseurs et/ou la réalisation d’une splénectomie.
La splénectomie est à réserver aux patients âgés cortico-résistants ou aux
patients cortico-dépendants avec une posologie élevée de corticoïdes [23].
Avant l’intervention il est nécessaire de rechercher une séquestration splénique
essentielle par une scintigraphie aux GR marqués au chrome 51. [33]
2.1.4.2. Les auto-anticorps « froids »
Sont des IgM actives à des températures inférieures comprises entre 4°C et
25°C, responsables d’une lyse des hématies médiée par le complément et de
siège principalement intravasculaire. La corticothérapie est inefficace et doit être
proscrite afin d’éviter la survenue de complications infectieuses [29].
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La splénectomie n’a pas non plus d’indication, compte tenu du siège
intravasculaire prédominant de l’hémolyse [29]. Actuellement, le rituximab est
le seul traitement qui permet une réponse prolongée (médiane de 24 mois) [32].

2.1.5. Les hémopathies malignes
2.1.5.1. Les lymphomes
Le lymphome constitue un ensemble de proliférations tumorales
monoclonales développées aux dépens des lymphocytes. C’est la tumeur
maligne la plus fréquente de la rate avec une prédominance des lymphomes
malins non hodgkiniens (LNH), qui sont cinq fois plus fréquents que la maladie
de Hodgkin [35].
Pour les LNH, l'atteinte de la rate est de peu d'importance car le pronostic
et le traitement dépendent du type histologique. Dans 30% des cas, la rate est
envahie de façon diffuse se manifestant par une splénomégalie.
Le LNH primitif isolé de la rate est exceptionnel puisqu'il ne représente que
1 % des lymphomes malins. Dans la maladie de hodgkin, il existe une atteinte
splénique dans 60% des cas.
La taille de la rate ne permet pas d'affirmer l'atteinte réelle, puisque un tiers
des splénomégalies ne présente pas de signes histologiques de la maladie, et à
l'inverse un tiers des rates ayant une taille normale possède des signes positifs
histologiques.
L'échographie affirme facilement l'existence d'une splénomégalie, d'autant
plus suspecte que son écho structure est hétérogène [34].
La splénectomie peut être réalisée dans un but diagnostique; En effet il
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s'agit souvent d'un diagnostic méconnu, et c'est l'étude anatomopathologique qui
en révèle la nature maligne, ou visant à établir un inventaire anatomique et
thérapeutique en assurant l'éradication de foyers spléniques occultes, point de
départ potentiel d'une dissémination secondaire lymphatique et hématogène.
La splénectomie, suivie d'une chimiothérapie post opératoire, aurait des
résultats de survie excellents [36].
Dans notre étude la splénectomie a été indiquée chez un seul enfant âgé de
4 ans pour rechute de maladie de hodgkin avec une thrombopénie en rapport
avec l’hypersplénisme.
2.1.5.2. La leucémie myéloïde chronique
La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un syndrome myéloprolifératif
affectant les cellules souches hématopoïétiques et prédominant sur la lignée
granuleuse. L'anomalie cytogénétique spécifique, la translocation (9;22), a été
caractérisée au plan moléculaire [37]. Elle est rare, représente 2 à 5 % des
leucémies de l’enfant et 15 % des leucémies de l’adulte. En l’absence de
traitement, la LMC évolue en 3 à 5 ans vers une leucémie aiguë rapidement
mortelle [38]. Elle évolue classiquement en trois phases : après une phase
chronique ou stable de 36 mois environ, les malades présentent une phase
accélérée, puis une crise blastique à partir de laquelle la médiane de vie n'est que
de 3 mois [39]. La grande majorité des cas pédiatriques sont diagnostiqués audelà de l’âge de 5 ans. La LMC de type juvénile est généralement décrite chez
l’enfant de moins de 2 ans, avec une fièvre et un syndrome hémorragique dans
50 % des cas, souvent associée à des lésions cutanées, une hépato-splénomégalie
et des adénopathies généralisées.
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L’hémogramme retrouve une monocytose et une thrombopénie. Le frottis
du sang périphérique montre une prolifération de type myélo-monocytaire [40].
La splénectomie est indiquée au cours de la phase d’accélération, évitant
ainsi au malade d’intolérables douleurs spléniques liées à la splénomégalie et à
l’infarctus splénique, les risques de la thrombopénie et en réduisant les besoins
transfusionnels [41].

2.1.6. Les indications non hématologiques
2.1.6.1. Les maladies de surcharge

a. Maladie de Gaucher
La maladie de Gaucher est due à un déficit en glucocérébrosidase qui
conduit à l’accumulation de glucosylcéramide non dégradé dans les lysosomes
des macrophages de tout l’organisme. Il est généralement admis que l’origine de
ce lipide non dégradé résulte principalement du renouvellement des cellules
sanguines, expliquant l’importance particulière de la surcharge des cellules du
système réticulo-endothélial (rate, moelle osseuse, cellules de Küpffer, etc.). On
distingue classiquement 3 phénotypes principaux de maladie de Gaucher (types
1, 2 et 3) qui se caractérisent par l’absence ou la présence de signes
neuropathiques [42].
La splénectomie est nécessaire chez certains malades surtout en présence
d'une anémie, d'une leucopénie ou d'une thrombopénie par activité trop
importante de la rate. Cette méthode est employée quand le traitement substitutif
enzymatique n'est pas possible [43].
Dans notre série, la maladie de Gaucher a été notée chez un seul enfant.
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2.1.7. Les indications tumorales
2.1.7.1. L’hémangiome splénique
La tumeur bénigne splénique la plus fréquente. Souvent de découverte
fortuite, c’est généralement une lésion unique composée de plusieurs espaces
pleins de sang délimités par un endothélium et séparés par de fins septa fibreux.
Il en existe trois formes : capillaire, caverneux et kystique qui est là encore
la plus fréquente.
En échographie, la forme kystique apparaît comme une lésion arrondie
hypoéchogène avec parfois des cloisons. Les autres formes apparaissent comme
des nodules iso ou hypoéchogènes, plus ou moins hétérogènes. Au scanner, le
diagnostic positif se fait après injection de produit de contraste avec
rehaussement des parois et homogénéisation tardive. Si un doute persiste, une
IRM peut être réalisée, affirmant le diagnostic, avec hyposignal T1 et
hypersignal T2, caractéristique des angiomes [45-49, 52].
2.1.7.2. L’hamartome
L’hamartome splénique ou dysplasie nodulaire est une tumeur splénique
bénigne rare. C’est une lésion touchant tous les âges, et qui est de découverte
fortuite. Elle est rarement symptomatique et se manifeste par une douleur ou
pesanteur dans l’hypochondre gauche. Des cytopénies peuvent se rencontrer [45,
53, 54].
Échographiquement, l’hamartome apparaît comme une lésion arrondie,
unique ou multiple, hétérogène et plus ou moins échogène. Au scanner, la lésion
est iso ou hypodense et se rehausse de manière nette et prolongée après injection
de produit de contraste. L’aspect IRM est peu spécifique (hypo T1, hyper T2).
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Le diagnostic différentiel principal est l’hémangiome [46, 48, 54].
 Indication de la splénectomie :
Toute tumeur bénigne de diagnostic certain, asymptomatique, peut être
surveillée.

C’est

particulièrement

le

cas

pour

les

hémangiomes

asymptomatiques. En revanche, dès que les symptômes apparaissent la
splénectomie devient nécessaire [52, 56].
2.1.7.3. Le cavernome portale
Un cavernome portal est un réseau formé de veines dont le calibre,
initialement millimétrique ou microscopique, est augmenté et au sein desquelles
chemine un sang portal nécessairement hépatopète [146]. Le développement de
ces voies de dérivation porto-portes est la conséquence d’une occlusion,
thrombotique et chronique, du système porte extra-hépatique en amont d’un foie
sain ou peu fibreux [147].
La localisation du cavernome et son extension sont donc en rapport avec la
localisation de la thrombose sur le système porto-mésentérico-splénique.
Les signes cliniques du cavernome portal sont liés à l’hypertension portale
extra-hépatique (HTPEH) et parfois à la cause spécifique de cette hypertension
portale.
Les seuls signes cliniques en rapport direct avec le cavernome portal sont
d’exceptionnelles manifestations biliaires.
Les signes cliniques de l’HTPEH, indépendamment de l’étiologie, sont
différents chez l’adulte et chez l’enfant.
Chez l’enfant, les hématémèses par ruptures de varices œsophagiennes ou
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gastriques, le retard de croissance, les douleurs abdominales et la splénomégalie
sont les signes les plus fréquents [148].
Dans notre série, un seul enfant a été opéré pour cavernome portal.

2.1.8. Les indications kystiques et infectieuses
2.1.8.1. Les kystes vrais
Ils sont une des lésions spléniques les plus fréquemment rencontrées.
D’origine congénitale, leur développement serait dû à l’inclusion de tissu
ectodermique, mésodermique ou endodermique dans la rate ou à l’involution de
tissu mésothélial. Ils sont donc recouverts par une paroi « vraie » composée d’un
revêtement épidermoïde ou mésothélial [44, 45]. Ils sont plus fréquemment
rencontrés chez l’enfant ou le sujet jeune. Souvent de découverte fortuite, ils
peuvent devenir symptomatiques (douleur ou pesanteur dans l’hypochondre
gauche, gêne respiratoire) lorsque leur volume est important. Un risque de
rupture existe, alors responsable d’un hémopéritoine.
En échographie, ils apparaissent comme une lésion bien limitée à contenu
liquidien, homogène, aux contours bien réguliers avec renforcement postérieur.
Au scanner, ce sont des lésions arrondies, au contenu hypodense et aux parois
fines qui ne se rehaussent pas après injection de produit de contraste [46, 48]. En
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) les parois sont fines, et ils sont
hyper intenses en T2 [49].
 L’indication de la splénectomie :
En cas de kyste épithélial ou de pseudo kyste : la conduite à tenir est assez
simple. L’abstention thérapeutique est choisie pour tout patient asymptomatique
avec une lésion de plus grand axe inférieur à 5 centimètres. En revanche, tout
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kyste de plus de 5 centimètres et/ ou symptomatique doit être opéré et un
traitement conservateur adopté [44, 55,57].
2.1.8.2. Les kystes hydatiques
Ils représentent 60 à 75 % de l’ensemble des kystes spléniques. La
localisation splénique de l’hydatidose est la plus commune après l’atteinte
hépatique et pulmonaire, et constitue un facteur aggravant lorsqu’elle leur est
associée. La découverte de l’atteinte splénique est aussi fortuite sur un examen
d’imagerie (échographie ou scanner), lors de la découverte clinique d’une
splénomégalie, avec un contexte hautement évocateur (origine géographique,
contact avec les chiens, profession…) [46, 48]. Généralement, on en décrit,
comme pour l’atteinte hépatique, cinq types radiologiques en fonction de leur
âge, allant du kyste liquidien, aux parois fines, à une lésion hétérogène calcifiée
visible sur les clichés d’abdomen sans préparation.
L’échographie est l’examen clé du dépistage. L’évolution de ces lésions
est dominée par la possibilité de rupture, en particulier dans un organe de
voisinage (plèvre, bronche, estomac, colon) [45, 51].
De nombreuses autres parasitoses peuvent être à l’origine d’atteinte
splénique, responsables le plus souvent de splénomégalie (amibiase, bilharziose,
leishmaniose, trypanosomiase) [46].
 L’indication de la splénectomie :
Le traitement du kyste hydatique est le même que dans les autres
localisations, il est fondé sur la splénectomie totale en évitant l’ouverture du
kyste dans la cavité abdominale [46].
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2.1.8.3. Les abcès spléniques
D’étiologies multiples, les abcès spléniques bactériens sont très rares. La
symptomatologie est assez caractéristique représentée par une douleur de
l’hypochondre gauche avec fièvre et possible épanchement pleural gauche
réactionnel. Le contexte septique existant oriente le diagnostic étiologique [50].
L’endocardite infectieuse est le plus souvent en cause.
L’échographie est très utile pour faire le diagnostic d’abcès splénique, avec
une image de lésion liquidienne hétérogène et parfois un niveau hydro-aérique,
avec une paroi épaisse, irrégulière.
Au scanner, il s’agit d’une lésion hypodense, bien limité par une coque qui
se rehausse après injection de produit de contraste Un niveau hydro-aérique peut
là aussi être visualisé.
Le diagnostic bactériologique précis est fait par ponction sous
échographique ou sous scanner [46, 48].
 L’indication de la splénectomie :
En cas d’abcès spléniques, une antibiothérapie adaptée est nécessaire, après
examen bactériologique. Celle-ci est généralement insuffisante en cas de lésion
de diamètre supérieur à 3 centimètres. Devant de telles lésions, une exérèse doit
être réalisée. Bien sûr, en cas d’abcès disséminés dans le parenchyme, la
splénectomie est nécessaire [46].
Les principales indications opératoires selon les séries sont résumées dans
le tableau ci-dessous : [161, 162, 163, 164, 165,166].
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Tableau VIII: Les principales indications opératoires selon les séries
indication

Notre
K. Gnassinge D.B.Kouamé Lagausie Koffi Al Salem Haricharan
série

Thalassodrépanocytose

10

0

3

0

7

5

3

thalassémie

6

0

0

1

10

2

0

drépanocytose

8

8

8

4

4

12

31

PTIC

3

0

0

3

0

0

0

SH

3

0

0

9

0

0

0

Mdie Gaucher

1

0

0

0

0

0

0

Anémie autoimmune

0

0

0

2

0

0

0

LMC

0

0

0

0

0

1

0

Cavernome
portal

1

0

0

0

0

0

0

SMG autoimmun

1

0

0

0

0

0

0

Rechute de
Mldie de
hodgkin

1

0

0

0

0

0

0
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III. Les données thérapeutiques
1. La préparation du malade à la splénectomie
1.1. L’évaluation morphologique
L’échographie est un examen simple pour évaluer la taille et les
caractéristiques de la rate, mais elle est très rapidement limitée par le
morphotype du malade et la présence de gaz digestifs. Les résultats sont très
variables car opérateur dépendants.
Le scanner abdominal à haute résolution est plus performant pour la
détection des rates surnuméraires, le bilan d’extension locorégional des formes
malignes et la description morphologique et des caractéristiques vasculaires de
la rate. Cet examen est donc nécessaire avant une splénectomie [118].
Dans notre étude, tous les patients ont bénéficié en préopératoire d’une
échographie abdominale.

1.2. La correction des lignées sanguines
La correction des anomalies des lignées sanguines est également
indispensable avant la réalisation de la splénectomie passant entre autres par
l’administration de corticoïdes (prédnisone ou prédnisolone, 1mg/kg par jour,
cinq à sept jours avant l’intervention) et/ou d’immunoglobulines intraveineuses
(400 mg/kg par jour, trois à cinq jours avant l’intervention)

en cas de

thrombopénie inférieure à 20 000 plaquettes par mm3 en cas de PTI, ou par la
transfusion de concentrés de globules rouges en cas d’anémie. [58]
La majorité de nos patients soit 91,17% (n=31) ont reçu des culots
plaquettaires et érythrocytaires juste avant la splénectomie.
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1.3. La vaccination
La fonction splénique étant absente chez les patients splénectomisés, ces
derniers sont particulièrement exposés aux infections à germes encapsulés tels
que le Streptoccocus pneumoniae, l’Haemophilus influenzae et le Neisseria
meningitidis. [59]
En cas de splénectomie programmée, il est préférable de réaliser les
vaccins au moins 2 semaines avant le geste, pour assurer une meilleure
immunogénicité. En cas de splénectomie en urgence ou lorsque les vaccins
n’ont pas été réalisés avant, il est recommandé de réaliser les vaccins au moins 2
semaines après le geste, la réponse vaccinale étant plus faible dans les 2
semaines suivant la splénectomie. Toutefois, le risque de perte de vue et de nonvaccination en cas de sortie précoce après splénectomie peut inciter à réaliser les
vaccinations avant ce délai [64,65].
Le vaccin conjugué anti -pneumocoque 7-Valent, ainsi que le vaccin antiméningocoque du groupe C conjugué doivent être utilisés chez les enfants de
moins de 2 ans. Ces vaccinations conjuguées doivent être réalisées également
chez les patients âgés de plus de 2 ans et complétées par le vaccin antipneumococcique polysaccharide 23-valent et le vaccin anti-méninogococcique
non-conjugué quadrivalent A, C, Y, W-135, avec des rappels tous les 5 ans. La
vaccination systématique contre H. influenzae de type b doit être réalisée chez
les enfants non-vaccinés de plus de 5 ans (deux doses à 2 mois d’intervalle) et
poursuivie chez les enfants déjà vaccinés avec un rappel tous les 10 ans. La
vaccination annuelle anti grippale doit être proposée chez le patient et sa famille
pour réduire le risque d’infection bactérienne secondaire [60, 61, 62, 63].
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Vaccins préconisés chez l’enfant asplénique :
Moment de la vaccination

Schéma vaccinal
3 injections de Prevenar®

Enfant vacciné à la
naissance

1 rappel de Prevenar® à 16-18 mois
Pneumo 23 à partir de 2 ans®

Enfant vacciné après un an

2 injections de Prevenar®
Pneumo 23 à partir de 2 ans®

Ce schéma est proposé par le Center for Disease Control Nord-américain et
l’académie de pédiatrie [70]
Dans certaines séries les patients ont reçu une vaccination contre les trois
germes et le délai d’administration variait entre trois semaines et trois mois
avant la splénectomie [66], alors que dans d’autres seul le vaccin antipneumococcique ait été délivré systématiquement [67, 68,69].
Dans notre série, tous les patients ont reçus une vaccination antipneumococcique avant l’acte chirurgical. Les vaccins anti-haemophilus
influenzea B et anti-méningococcique type C ont été administrés chez 5 cas
soit 14,70%.

1.4. L’antibioprophylaxie
L’antibioprophylaxie doit être débutée lors de l’induction de l’anesthésie
[71]. Comme cela a été proposé dans la conférence de consensus sur la
prophylaxie en chirurgie, chaque service doit établir un protocole d’utilisation
péri-opératoire des antibiotiques. Pour cette chirurgie de classe 1, selon
Altemeier, une injection préopératoire de 2 g de céfazoline dont le spectre est
adapté aux germes digestifs, est préconisé pour couvrir le geste opératoire. Un
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relais par amoxicilline par voie intraveineuse est entrepris jusqu’à la reprise du
transit, puis Par pénicilline V per os dès la reprise de l’alimentation [72].
Dans notre étude, tous les patients ont reçu une antibioprophylaxie à base
d’amoxicilline ou amoxicilline protégée en pré et peropératoire associé à une
aminoside pendant 08 jours, puis relai par pénicilline V tous les 15 jours en
postopératoire.

1.5. La recherche des lithiases biliaires
Ces calculs biliaires associés doivent être recherchés en préopératoire par
échographie

abdominale,

afin

qu’une

cholécystectomie

soit

réalisée

simultanément à la splénectomie.
Dans la littérature, l’incidence varie d’un auteur à autre. D.B Kouamé a
démontré dans une série l’association des lithiases vésiculaires dans 9% des cas,
tandis qu’Al Salem signale sa présence chez 20% de cas [76,77].
Dans notre série, nous l’avons noté dans 7 % de nos patients.

1.6. La consultation pré anesthésique
Son importance est fondamentale. Quand il ne s’agit pas d’une grande
urgence. L’hospitalisation la veille est souhaitable après que soit réalisé une
visite préopératoire faite par l’anesthésiste pour évaluer le risque opératoire,
informer le malade et obtenir son adhésion à l’acte chirurgical.
Le bilan comporte : la recherche des antécédents, examen cardiovasculaire,
examen pleuro-pulmonaire, radiographie du poumon, électrocardiogramme,
crase sanguine…, outre le bilan orienté en fonction du tableau clinique.

79

2. L’intervention chirurgicale
Il existe plusieurs techniques dont la différence réside dans la position du
patient (décubitus latéral droit ou décubitus dorsal), dans l’abord du hile
splénique (voie antérieure, postérieure, latérale) et dans les enchainements des
différents temps opératoires [149].
Dans notre étude, le geste chirurgical a consisté en une splénectomie totale
par laparotomie médiane ou transversale chez 32 patients (94,11%), et par
cœlioscopie chez 2 cas (5,88%).

2.1. Voies d’abord chirurgicales
2.1.1. Splénectomie laparoscopique par trocart unique
La réalisation d’une splénectomie laparoscopique par trocart unique
nécessite l’utilisation de dispositifs multiports spécifiques. Cette technique
manque pour le moment de standardisation et se heurte aux difficultés de
triangulation, au télescopage des instruments et au manque d’espace de travail.
La littérature rapporte toutefois de meilleurs résultats cosmétiques, un
meilleur contrôle de la douleur et une durée d’hospitalisation plus courte
qu’avec la splénectomie laparoscopique conventionnelle [88]. L’avantage de
cette voie d’abord semble surtout évident chez l’enfant en offrant d’excellents
résultats cosmétiques avec le trocart unique ombilical. [89].

2.1.2. Splénectomie laparoscopique multi-trocart
La splénectomie laparoscopique multi-trocart est considérée comme le «
gold standard » du traitement chirurgical des rates pathologiques de taille
normale ou modérément augmentée (flèche inférieure ou égale à 15 cm). Les
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avantages de cette technique sont : une durée de séjour postopératoire plus
courte, un taux de complications plus faibles (moins de complications
pulmonaires, cicatricielles ou infectieuses), un taux de transfusions plus faible et
un rétablissement plus rapide des patients [84].

2.1.3. Splénectomie laparoscopie avec assistance manuelle
La splénectomie laparoscopique avec assistance manuelle semble
intéressante en cas de splénomégalie massive (supérieure à 20 cm) [85]. Le
choix du site d’incision pour l’assistance manuelle est en fonction de la taille et
de l’orientation de la rate (incision sous-xiphoïdienne, hypocondre, Pfannenstiel
ou Mac Burney). La taille de l’incision est généralement de 7 cm. elle est
réalisée chez les malades en position semi latérale (45°) ou en décubitus latéral
gauche. [86].
L’assistance manuelle permet une approche tactile, elle permet de
disséquer, de refouler, de positionner la rate en fonction des temps opératoires,
de supprimer des adhérences et de contrôler une hémorragie. En revanche, elle
peut être traumatique et provoquer des plaies viscérales et surtout entraîner des
engourdissements et une fatigue du bras du chirurgien dans 21 % des cas [87].
Cette approche facilite la splénectomie en cas de splénomégalie massive
avec de bons résultats [86]. Comparée à la splénectomie par laparotomie, la
splénectomie laparoscopique avec assistance manuelle permet une diminution
des douleurs postopératoires et de la durée de séjour. Comparée à la
splénectomie laparoscopique multi-trocart, elle permet un taux de conversion en
laparotomie plus faible et une diminution des complications postopératoires
[84].
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IV. Techniques chirurgicales
1. Splénectomie totale
1.1. La splénectomie totale par laparotomie [81, 82 ,83]
La splénectomie par laparotomie médiane ou sous-costale gauche a
longtemps été la voie d’abord de choix en cas de splénomégalie. Elle offre
encore certains avantages en cas de splénomégalie massive avec notamment une
durée d’intervention moins longue et des pertes de sang moins importantes [81].
 Installation et incision :
Le patient est en décubitus dorsal, l’opérateur et les aides sont disposés de
part et d’autre. Un piquet de Toupet est mis en place à l’épaule gauche du
malade. Pour les rates descendant jusqu’à la hauteur de l’ombilic, l’incision est
une sous costale gauche. Pour les rates encore plus volumineuses, l’abord est
une médiane (figure n°18).

82

Figure 19: Splénectomie par laparotomie. Installation, incision sous costale
gauche ou médiane.

1. Opérateur ; 2. Aide ; 3. Instrumentiste [150].
 Dissection splénique :
 Technique rate en place :
Le premier temps est la recherche d’une rate accessoire dans le grand
épiploon et sa corne gauche. Le temps suivant est celui de l’abaissement de
l’angle colique gauche et épiploïque gauche. L’épiploon gastrosplénique est
ensuite ouvert, et les vaisseaux courts sectionnés entre des ligatures ou clips de
bas en haut permettant l’exposition de la queue du pancréas et de l’épiploon
pancréatico-splénique contenant le pédicule splénique (figure n°19). Ce temps
est facile au début, mais devient plus compliqué en montant vers le pole
supérieur de la rate car l’espace est de plus en plus étroit.
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Figure 20: Ligature-section des vaisseaux courts [150].

Les vaisseaux sont disséqués au dissecteur, le plus près possible de la rate,
artère puis veine, de bas en haut pour limiter les pertes sanguines (figure
n° 20).Des ligatures non serties sont ainsi posées progressivement et la rate se
décolore au fur et à mesure.

Figure 21: Dissection et contrôle de l’artère splénique au hile [150].

Une fois liés les vaisseaux hilaires supérieurs, il est possible de mobiliser la
rate de façon peu hémorragique.
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La dissection splénique postérieure se fait à la main. La rate est décollée de
ses adhérences diaphragmatiques latérales, et postérieures, au doigt, en faisant
attention de ne pas ouvrir la capsule splénique (figure n°21). Cette dissection est
poussée jusqu’au pôle supérieur. La rate est alors complètement libre, et peut
être extériorisée [150].

Figure 22: Mobilisation splénique. La main droite libère les attaches

Postéro-latérales. Les deux mains tractent la rate hors de l’hypocondre
[150].
 Splénectomie par luxation de la rate ou l’Abord latéro-postérieur
[150] :
Les deux initiaux d’exposition et de ligature des vaisseaux courts sont les
mêmes. Il peut être alors plus facile de mobiliser la rate en premier, même les
très grosses rates. Les adhérences latérales et postérieures sont libérées à la
main, en veillant à ne pas décapsuler.
Une fois décollée, il est plus facile de sortir de pole inférieur et d’accoucher
la rate, juste attachée par son pédicule.
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Après repérage de la queue du pancréas, l’artère puis la veine splénique
peuvent être disséquées par derrière et liées au fil résorbable 3/0, au contact du
hile (figure n°22).
Un drain de Redon peut être mis dans la loge de splénectomie, et l’incision
sera fermée.
Dans notre étude la splénectomie par luxation de la rate a été réalisée, chez
3 patients.

Figure 23: Luxation de la rate. Ligature-section des vaisseaux spléniques
par derrière [150].

Lorsque la rate est de volume normal, la technique par « mobilisation
splénique première » doit être utilisée en raison de sa rapidité. En cas de
splénomégalie, et à fortiori si une périsplénite la fixe aux parois de sa loge, la
technique « rate en place » est indispensable.
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1.1.1. Splénectomie cœlioscopique ou par voie laparoscopique
La splénectomie est réalisable par laparoscopie.
La première splénectomie par voie cœlioscopique a été réalisée en 1992
[78]. Cette approche est aujourd’hui la technique de choix pour une
splénectomie. [79,80].
 Installation du patient, position des trocarts et instrumentation [168] :
Le patient est installé en décubitus latéral droit strict avec un billot sous le
rebord costal droit.
L’angulation recherchée est d’environ 20 à 30° afin d’ouvrir l’espace entre
le rebord costal gauche et l’épine iliaque antéro-supérieure gauche. Les jambes
sont légèrement fléchies et un coussin protège l’appui entre les deux genoux. Le
bras gauche est installé sur un appui à hauteur du visage.
L’opérateur et le premier aide sont situés du côté ventral du patient,
l’instrumentiste du côté dorsal. 4 trocarts de 10 mm avec une optique de 30°
sont utilisés, disposés en arc de cercle au-dessous du rebord costal. Une open
cœlioscopie est réalisée au bord gauche du muscle grand droit, au-dessus de
l’ombilic.

87

Pour la mise en place du trocart optique de 10-12 mm l’abdomen est
insufflé à 13 mm Hg. Les trois autres trocarts sont placés sous contrôle de la
vue:
- un trocart de 5 mm juste sous le rebord costal gauche, sur la même ligne
para rectale afin d’éviter l’artère épigastrique, Pour l’aide et son écarteur.
- un trocart de 10 mm opérateur dans le flanc gauche, au-dessus de l’épine
iliaque antéro-supérieure, suffisamment à distance de celle-ci pour ne pas
être gêné pendant les manipulations instrumentales ultérieures.
- un 2éme trocart de 10 mm opérateur, entre le trocart optique et le trocart du
flanc gauche.
L’instrumentation comporte : une caméra avec une optique de 0° ou 30°,
selon les habitudes de l’opérateur; une canule d’aspiration lavage; un écarteur ;
deux pinces fenêtrées atraumatiques (PFA); un dispositif de coagulation
thermique ou à ultrasons, qui ont considérablement simplifié et sécurisé cette
chirurgie; une pince à agrafage linéaire coupante, agrafes vasculaires
(EndoGIA® 45 mm TycoTM, chargeur rouge, ou ATW 45® EthiconTM,
chargeur blanc) pour le pédicule splénique ; un sac d’extraction plastique
(Endocatch®)[168].
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Figure 24: Splénectomie cœlioscopique ; installation du malade et
Disposition des trocarts [169]

 Dissection splénique :
Ici aussi, le premier temps est une exploration du grand épiploon à la
recherche d’une rate surnuméraire, qui doit être retirée. On mobilise le ligament
suspenseur de la rate et les quelques adhérences que l’on peut rencontrer entre
celui-ci et le pôle inférieur de la rate (Figure A-24). Il est rarement nécessaire de
mobiliser l’angle colique gauche. À partir de cette incision polaire inférieure, le
péritoine est ouvert de bas en haut jusqu’à ouvrir l’arrière-cavité des épiploons.
La queue du pancréas peut être visualisée dès ce temps. La dissection est
poursuivie dans l’épiploon gastro-splénique, jusqu’au pôle supérieur en
sectionnant les vaisseaux courts au fur et à mesure (Figure B-24). La pince
fenêtrée main gauche est alors utile pour tracter la grande courbure gastrique et
exposer les derniers vaisseaux courts. Un palpateur ou une pince fenêtrée, placé
dans le quatrième trocart, peut récliner le bord antérieur de la rate vers le haut.
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Le pôle supérieur de la rate est mobilisé le plus possible par devant, même si
c’est malaisé : c’est encore plus difficile par derrière. Les adhérences fixant la
rate au diaphragme et à la loge rénale sont libérées de bas en haut, en restant très
près de la rate (Figure C-24). La queue du pancréas doit alors être vue et, si
nécessaire, être écartée des vaisseaux spléniques au contact de la rate. La
mobilisation splénique est poussée vers le pôle supérieur de façon à rejoindre la
dissection effectuée par devant.
Une fois ce temps achevé, la rate est complètement mobilisée, et n’est plus
fixée que par son pédicule. Celui-ci est lié et sectionné par une ou plusieurs
prises de pinces à agrafes vasculaires, introduites par le trocart de 12 mm
(Figure D-24).
Un endosac est introduit par le trocart de 12 mm, déplié, et entoure la rate
en commençant par le pôle inférieur. La rate est sortie dans son sac, en
élargissant l’orifice de 12 mm ou en le rejoignant à l’orifice externe de 5 mm.
On ne morcèle pas la rate :
 Pour

qu’elle

puisse

être

examinée

en

totalité

par

les

anatomopathologistes ;
 Par crainte d’une ouverture du sac, avec dispersion et greffe de
morceaux spléniques (splénose) et donc d’une récidive de la pathologie
initiale.
Un drain de Redon est parfois laissé dans la loge de splénectomie [150].
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Figure 25: Les différentes étapes de splénectomie laparoscopique [150]

A- Mobilisation du pôle inférieur section du ligament suspenseur de la rate.
B- Ligature-section de l’épiploon gastro-splénique et des vaisseaux courts.
C- Dissection de la face postéro-latérale de la rate.
D- Agrafage-section du pédicule splénique.
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1.2. La splénectomie partielle
L’augmentation du risque d’infections potentiellement létales reste une
préoccupation importante après splénectomie totale [90]. Par ailleurs, il est
admis que la préservation de 25 à 30 % du parenchyme splénique peut être
suffisant pour obtenir une réponse immunologique conservée et adaptée,
autorisant ainsi la possibilité d’une splénectomie partielle[91].
La splénectomie partielle, possible du fait de la vascularisation
métamérique de la rate, a été introduite dès 1993 afin de diminuer les risques
infectieux des patients dus à l’asplénie, particulièrement pour les enfants de
moins de 5 ans, mais également afin de prévenir la survenue d’une hypertension
artérielle pulmonaire [92]. Cette approche est particulièrement intéressante en
cas d’anémie hémolytique congénitale, notamment dans la SH et dans la
thalassémie de l’enfant, car elle permet une amélioration des symptômes avec
conjointement une diminution des besoins transfusionnels [93].
Sur le plan technique, la splénectomie peut être partielle en préservant une
partie du parenchyme vascularisé par une branche pédiculaire, mais cette
technique expose au risque d’un contrôle transitoire de la maladie par
hypertrophie du parenchyme restant et avec la nécessité d’une totalisation
ultérieure de la splénectomie [94]. La splénectomie peut être subtotale en
préservant une partie du pôle supérieur vascularisé uniquement par la
préservation des vaisseaux courts, permettant ainsi un bon contrôle de la
maladie et une diminution des symptômes tout en minimisant le risque de
splénomégalie et donc de splénectomie totale ultérieure [93].
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Plusieurs équipes ont soulignés son efficacité dans les hémoglobinopathies
et les anémies hémolytiques congénitales.
D.L.Diesen et al ont rapportés dans une étude leur expérience en matière de
la splénectomie partielle à travers une série de 29 enfants splénectomisés pour
une anémie hémolytique congénitale. Après l’intervention, une diminution des
exigences transfusionnelles a été notée chez tous les patients, avec une élévation
de l’hématocrite, et une disparition de la séquestration splénique [95].
B.Castillo et al l’ont pratiquée chez 30 patients porteurs d’une sphérocytose
héréditaire. Ils ont noté une amélioration postopératoire constante, marquée par
une diminution franche de l’hémolyse et une augmentation significative de
l’hémoglobine [96].
La splénectomie partielle n’a pas été pratiquée dans notre série d’étude.
 L’installation du malade :
Le malade est installé en position de trois quarts pour faciliter le contrôle
de l’artère splénique qui peut être provisoirement clampée. Le hile splénique est
ensuite disséqué pour sectionner les vaisseaux du segment de rate à retirer.
Une

mobilisation splénique

complète

permet

de

commencer

la

parenchymotomie à 1 cm de la limite de la décoloration, dans la zone ischémiée,
après déclampage de l’artère splénique. Les hémostases de la tranche de
splénectomie peuvent être assurées par des compresses ou de la colle
hémostatiques.
L’utilisation de nouveaux instruments de coagulation (UltracisionRadiofréquence…) ou les nouvelles éponges hémostatiques, et l’expérience
chirurgicale laparoscopique ont favorisé cette approche et son succès [97,98].
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2. Les résultats de traitement
Dans notre série, la splénectomie, soit par laparotomie ou par cœlioscopie,
a été bénéfique puisqu’elle a permis une correction de la cytopénie liée à
l’hypersplénisme avec une élévation significative du taux d’hémoglobine chez la
majorité des patients, ainsi qu’une ascension remarquable du taux des plaquettes
presque chez tous les cas. Ces résultats sont d’autant plus salutaires pour ces
enfants, lorsqu’on sait les difficultés liées à la transfusion dans les pays sousdéveloppés, notamment la non-disponibilité de sang dans les banques de sang et
surtout le risque de transmission de maladies virales.
Cette efficacité de la splénectomie sur l’hypersplénisme est estimée dans la
littérature entre 60 et 92% toutes affections confondues [170, 172,173]. Elle
serait efficace sur l’évolution de certaines hémoglobinopathies [171] en termes
d’amélioration ou la stabilisation du taux d’hémoglobine et la diminution des
besoins transfusionnels comme l’ont montré D.B.Kouamé, Koffi KG et
N.Haricharan et al [161,163 ,166].
Dans le purpura thrombopénique idiopathique chronique, les résultats
postopératoires restent supérieurs à ceux du traitement médical [174,175]. Les
taux de rémission complète et partielle après splénectomie, sont respectivement
de 48 % et 41 % [176]. L’ascension plaquettaire survient rapidement, débute en
peropératoire dès ligature du pédicule splénique et culmine entre le 8éme et le
15éme jour. Pour certains auteurs, les facteurs prédictifs de bonne réponse sont le
délai supérieur à 12 mois entre le diagnostic de PTI et l’intervention
chirurgicale, la rechute après traitement médical et l’excellente réponse après la
splénectomie. La présence d’une rate accessoire est considérée comme un
facteur d’échec de la splénectomie, mais elle n’est pas le seul facteur. Après
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l’exérèse des rates accessoires réalisable dans un second temps par laparoscopie,
25% à 75 % des patients n’ont pas d’amélioration objective du taux des
plaquettes. Cette absence de réponse s’explique par d’autres mécanismes
physiopathologiques comme la séquestration des plaquettes dans la moelle ou le
foie [118].
Dans les maladies hématologiques malignes La splénectomie peut apporter
une palliation durable de la thrombocytopénie secondaire ou de l’anémie
permettant des séances de chimiothérapie plus intensives qui seraient contreindiquées en présence de l’hypersplénisme [118].
Dans le cas de leucémie à tricholeucocytes, la survie est significativement
plus longue après splénectomie par laparotomie qu’après traitement médical
seul. Seulement, quelques études très limitées ont rapportés des cas de
splénectomie pour leucémie à tricholeucocytes [177].

3. Les suites opératoires
Notre série se caractérise par l’absence de complications infectieuses ou
thromboemboliques graves. Cependant ces complications ne doivent pas être
méconnues car leur survenue peut mettre rapidement en jeu le pronostic vital
des malades.

3.1. Complications postopératoires précoces
La morbidité per- et postopératoire précoce est principalement représentée
par l’hémorragie, les plaies et fistules pancréatiques et les abcès sous
phréniques.
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3.1.1. Les complications hémorragiques
L’hémorragie est la principale complication peropératoire par plaie du
pédicule splénique ou des vaisseaux courts et par décapsulation de la rate,
survenant dans environ 2,5 % à 25 % des cas. L’utilisation de nouveaux produits
de coagulation, le choix d’une technique d’exposition de la rate en fonction de
sa taille, l’assistance manuelle et le respect des contre-indications, ont diminué
le risque d’hémorragie peropératoire nécessitant une conversion [131].
Les hémorragies post opératoires sont très rares (<5%) et nécessitent une
réintervention rapide, par laparotomie. Elles représentent l’essentiel des causes
de décès postopératoire (<3%). Elles sont le plus souvent en rapport avec un
lâchage des éléments du pédicule splénique [118].
Toutefois, aucune publication n’a fait état d’une telle complication. La
nôtre, non plus.

3.1.2. La fistule pancréatique
La blessure peropératoire de la queue du pancréas est rare (< 1%).
Le diagnostic est facile devant un écoulement de liquide citrin très riche en
amylase.
Le traitement médical par l'utilisation de la somatostatine est proposé
depuis quelques années Mais, elle nécessite parfois une réintervention.

3.1.3. Le risque infectieux
Les pneumopathies sont fréquentes ; qu'il s'agisse d'atélectasies ou de
broncho-pneumopathies, elles semblent liées aux troubles de la mobilité de la
coupole diaphragmatique gauche.
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Les abcès sous-phréniques sont rares.
Les pyrexies postopératoires isolées posent un problème difficile car si
certaines sont attribuables à des micro-atélectasies ou à une pancréatite, d'autres
restent inexpliquées et disparaissent dans un délai variable pouvant dépasser 1
mois.

3.1.4. Perturbations sur le plan hématologique
 Elles portent essentiellement sur les plaquettes. Le taux de plaquettes
s'accroît en moyenne de 30 %, pouvant dépasser 1 000 000/mm3 ; cette
augmentation touche 75 % des splénectomisés, elle débute entre le 2éme et
le 10éme jour en postopératoire et passe par un pic à la 3éme semaine
[118].
Une thrombocytose postopératoire a été notée chez 9 de nos patients
soit un pourcentage de 26,47%, avec un taux de plaquettes dépassant
effectivement les 1 000 000/mm3 chez 3 cas.
La prévention du risque thrombotique ne se discute que pour des
chiffres de plaquettes supérieurs à 700 000/mm3. En l’absence
d’antécédent de thrombose, trois attitudes sont possibles en l’absence de
consensus actuel:
o Abstention thérapeutique.
o Aspirine 100 mg/j.
o Hydroxyurée jusqu’à la baisse des plaquettes en dessous de
700000/mm3.
Les patients aux antécédents de thrombose veineuse seront soumis à une

97

héparinothérapie hypocoagulante, de préférence par une héparine de bas poids
moléculaire.
 Les leucocytes peuvent être élevés transitoirement ou de façon durable.
 Dans notre étude une hyperleucocytose a été notée chez 19 patients avec
un taux de GB dépassant 13 000/mm3
 La lignée rouge n'est pas touchée. [99].

4. Complications postopératoires tardives
4.1. Les complications thromboemboliques
Les complications thrombotiques post splénectomie comprennent les
thromboses du système porto-mésentérique, les thromboses du système cave et
les embolies pulmonaires. L’origine est probablement multifactorielle. Le
terrain sous-jacent et le motif de la splénectomie sont des éléments à prendre en
compte dans le risque thrombotique, notamment l’existence d’une cirrhose ou
d’un syndrome myéloprolifératif.
 Physiopathologie :
Les complications thrombotiques post splénectomie ont très probablement
une origine multifactorielle associant un état d’hypercoagulabilité, une
activation plaquettaire, une altération endothéliale et une modification des
profils lipidiques [99], ainsi que des modifications hémodynamiques du flux
porte.
Chez les patients splénectomisés de façon générale, il existe un état
d’hypercoagulabilité [100] avec augmentation en postopératoire du taux de
plaquettes (débutant au 3éme jour), du fibrinogène, de l’activateur tissulaire de
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plasminogène, de l’inhibiteur de type 1 des activateurs de plasminogène et du
temps de thromboplastine partielle activée.
L’hypercoagulabilité mesurée par thrombo élastographie débute au 2éme
jour post splénectomie [101], et persiste au moins environ 3 mois [100].
Dans le cas particulier du patient cirrhotique, il existe également un état
d’hypercoagulabilité

[102]

avec

une

production

réduite

de

facteurs

anticoagulants (protéine C, protéine S, antithrombine III) et une augmentation
de la production de facteurs pro-coagulants (facteur VIII, facteur de Wille
brandt).
Sur le plan hémodynamique, la ligature de la veine splénique induit une
diminution du débit portal à la fois chez les patients sans hypertension portale et
les patients cirrhotiques [103,104]. Danno et al. ont démontré que plus le
diamètre de la veine splénique est grand, plus le risque de thrombose porte après
splénectomie est élevé (avec une valeur seuil à 8 mm mesurée sur le scanner
préopératoire). [103]
 Risque thrombotique :
Il faut distinguer le risque de thrombose dans le système porte, qui est le
mieux documenté, du risque de thrombose dans le système cave.
En postopératoire, une thrombose porte doit être suspectée et recherchée
par écho-doppler ou surtout scanner avec injection de produit de contraste en
cas de douleur abdominale ou de fièvre [105,106]. Dans les séries comportant de
plus de 100 patients, l’incidence de la thrombose porte post-splénectomie varie
de 1,6 % [105] à 15 % [107], avec un délai médian de survenue de la thrombose
compris entre 8 et 12 j [108].
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Le risque thrombotique, particulièrement du système porte, dépend du
motif de la splénectomie et du terrain sous-jacent : la splénectomie chez le
polytraumatisé est la moins pour voyeuse de thrombose, alors que le risque est
plus élevé en cas de cirrhose, de syndrome myéloprolifératif avec splénomégalie
[106],

d’anémie

hémolytique

[105,108]ou

de

thrombocytose

ou

de

thrombophilie congénitale [109].Chez le patient cirrhotique, le risque de
thrombose portale post splénectomie est majeur, compris entre 17 et 36 %
[110—111]. Chez les patients cirrhotiques sans néoplasie sous-jacente [111], les
facteurs de risque de thrombose splénoportale sont : le diamètre préopératoire de
la veine porte, la thrombocytose postopératoire et la dévascularisation périoesogastrique. Le volume splénique est également prédictif du risque de
thrombose portale [112].
Concernant la voie d’abord, Ikeda et al. [113] ont observé une proportion
de thrombose porte plus importante après coelioscopie qu’après laparotomie ;
les causes éventuelles

avancées étant le pneumopéritoine et la technique

d’agrafage des vaisseaux en coelioscopie. Toutefois, dans la population de cette
étude, il y avait très peu de patients cirrhotiques et aucun ne présentait
d’anomalie biologique pro-coagulante. La splénomégalie était un facteur de
risque de thrombose porte. L’impact négatif de la cœlioscopie n’a pas été
confirmé dans 2 autres études [114,115].La survenue d’évènements thromboemboliques dans le système cave a été moins étudiée. Chez le patient polytraumatisé, (et sans hypertension portale ou hémopathie), le risque d’évènement
thrombotique dans le territoire cave varie entre 7 % [100] et 18 % [101].
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En cas de traumatisme splénique, le risque de thrombose veineuse
profonde et d’embolie pulmonaire est plus élevé après splénectomie qu’après
traitement non opératoire [100,101].
 Prise en charge de la thrombose après splénectomie :
Dans la méta-analyse de Krauth et al. [108], le traitement d’une thrombose
splénoportale par hypocoagulation efficace utilisant d’abord de l’héparine, puis
de la warfarine pendant 3 à 6 mois permettait la résolution complète de la
thrombose dans 67 % des cas et une résolution partielle dans 13 % des cas ;
cependant une occlusion persistante, une hypertension portale et un cavernome
survenaient chez 20 % des patients. Les autres traitements de la thrombose porte
(thrombolyse par voie radiologique, thrombectomie chirurgicale) [116,117]
n’ont pas été étudiés dans ce contexte.
Dans notre étude nous avons réalisés une écho-doppler abdominale chez 3
patients qu’elle a été sans particularité et une écho-doppler cervicale et
transcrânienne chez 4 cas, qui est revenue normale : pas d’anomalie
morphologique ou hémodynamique au niveau des artères à destination cervicoencéphalique et des artères sylviennes.

4.2. Les complications infectieuses
La rate est un organe lymphoïde impliqué dans l’immunité innée et
acquise. Son rôle est primordial dans l’élimination des bactéries encapsulées,
ainsi que dans la clairance des parasites intra-érythrocytaires et la réponse
vaccinale aux antigènes polysaccharidiques. [119].
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 Pathogènes et facteurs de risque :
Du fait de cette diminution de réponse contre les bactéries encapsulées, les
principales bactéries en cause dans les infections post-splénectomie sont en
premier lieu Streptococcus pneumoniae, puis Neisseiria menigitidis et
Haemophilus influenzae B, bien que l’épidémiologie des infections postsplénectomie n’ait pas été réévaluée depuis l’avènement des vaccins dirigés
contre le pneumocoque, le méningocoque et l’Haemophilus. Il existe également
un sur-risque d’infection grave à Capnocytphaga canimorsus après morsure,
Bordetella holmesii, Ehrlichia sp. Ainsi que des parasites intra-érythrocytaires,
Babesia spp après morsure de Tique et Plasmodium spp en zone tropicale
[120,121]. Le sur -risque d’infection à d’autres germes n’est pas établi
(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, par exemple).
Le risque infectieux est variable selon les comorbidités associées, le motif
de splénectomie et le délai post-splénectomie [122]. Ce risque est plus important
chez l’enfant, et chez l’adulte après 60 ans, en cas de splénectomie pour une
hémopathie

maligne

ou

une

thalassémie,

l’existence

d’une

autre

immunodépression associée, un antécédent d’infection grave post splénectomie
et l’absence de réponse vaccinale anti-pneumococcique [123]. L’incidence des
infections est plus importante dans les 2 premières années après splénectomie,
mais le risque persiste au long cours, jusqu’à 65 ans après [124,125]. Le délai
moyen de survenue d’infection après splénectomie est plus court en cas de
splénectomie pour hémopathie que pour les splénectomies post-traumatiques
[126].
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Le risque est possiblement moins important en cas de splénectomie
partielle

mais

l’absence

d’étude

spécifique

encourage

aux

mêmes

recommandations que celles de la prise en charge de l’asplénie totale [119].
 Overwhelming post-splenectomy infection (OPSI):
L’«

Overwhelming

post-splenectomy

infection

»

(OPSI)

est

la

complication infectieuse la plus redoutable chez le patient splénectomisé. Il
s’agit d’une infection très rapidement évolutive, liée à une bactériémie
spontanée, principalement Streptococus pneumoniae dans plus de 50 % des cas
[122, 120, 125,127]. Il n’y a pas de présentation spécifique et le plus souvent
aucun point d’appel infectieux. Le tableau clinique initial associe classiquement
une fièvre, des signes digestifs, des algies diffuses et évolue très rapidement vers
un état de choc avec de possibles troubles de coagulation, voire une coagulation
intravasculaire disséminée se traduisant par un purpura fulminans [119,122]. La
mortalité de l’OPSI est proche de 50 % [125,127], principalement chez les
patients aux antécédents hématologiques.
L’estimation de l’incidence des OPSI est difficile, du fait d’études
principalement rétrospectives avec des durées de suivi hétérogènes et des
définitions variables [119]. De plus, les études épidémiologiques concernent des
populations de patient splénectomisés avant l’apparition des vaccins conjugués,
notamment anti pneumococciques [126]. Dans une grande revue de la littérature
concernant 19 680 patients, rapportée en 2001 par Bisharat et Al. Avec une
durée moyenne de suivi de 6,9 années, l’incidence des OPSI était de 3,2 % et la
mortalité par OPSI de 1,4 % [127].
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D’autres études rapportaient une incidence annuelle entre 0,18 % et 0,42
%, et de 5 % au long cours [128,129]. Le risque de décès par infection chez les
patients splénectomisés avant l’ère des vaccins anti pneumococciques conjugués
était de 0,29/100 patients-années chez l’enfant et 0,13/100 patients-années chez
l’adulte [130].
Dans notre expérience, aucune complication infectieuse n’a été notée chez
nos patients.

4.3. La persistance des rates accessoires
Après splénectomie pour pathologie immuno-hématologique, les rates
accessoires peuvent atteindre 6 à 10 cm de diamètre, par hypertrophie
compensatrice et entraîner la rechute d’une cytopénie préexistante.
Le retentissement clinique de la persistance de ces rates surnuméraire après
splénectomie est variable. Pour certains, elle entrainerait une rechute du PTAI
dans 50 % des cas. Pour d’autres le rôle pathogène de ce tissu splénique résiduel
est surestimé et seules les rates accessoires de grande taille auraient un
retentissement clinique. [132 ,133].
L'attitude thérapeutique vis-à-vis des rates surnuméraires n'est pas codifiée
et les résultats d'une nouvelle splénectomie sont aléatoires. Aucun critère
permettant de prédire l’efficacité d'une nouvelle intervention n'a pu être défini
dans les différentes séries publiées : ni L’âge du malade, ni le résultat de la
première splénectomie, ni le délai de la rechute n'ont de valeur prédictive. Selon
Akwari et coll. [134] et Verheyden et coll. [135], une nouvelle splénectomie ne
mérite d'être tentée que si la thrombocytopénie est sévère et la rate accessoire de
gros volume; En l’absence de thrombocytopénie majeure, une simple
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surveillance est suffisante et la prise de pénicilline au long cours, systématique
au décours d'une splénectomie, n'est plus alors justifiée.

4.4. Risque de cancer
La splénectomie exposerait à un risque accru d’apparition de tumeurs
solides et d’affections hématologiques malignes, mais ce sur-risque est encore
mal chiffré. (43)

5. Evolution au long terme
Une nette augmentation du taux d’hémoglobine, d’hématocrite et de
globules rouges est remarquable initialement après splénectomie selon plusieurs
auteurs. (82, 86, 109).
Notre étude aussi a été marquée par une nette augmentation de taux
d’hémoglobine, les valeurs d’hématocrite ne sont pas disponibles.
Mais les manifestations cliniques d’ordre hématologique sont réapparues
dans la deuxième année dans une étude, probablement en rapport avec la
persistance de rates surnuméraires fonctionnelles (splénectomies partielles) (37).
Par contre, aucun auteur ne signale de cas de rechute dans les splénectomies
totales (41) : COHEN signale même une stabilisation des paramètres
érythrocytaires pendant plusieurs années (40) ; et PINNA signale une chute
significative des besoins transfusionnels. (75)
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6. Les moyens de la prévention des complications de la
splénectomie
6.1. La prévention des complications thromboemboliques
L’intérêt d’un dépistage préopératoire systématique d’une thrombophilie
n’a pas été démontré [136]. L’intérêt d’une prophylaxie systématique est
discuté.
Dans leur méta-analyse, Qi et al. [137] se sont intéressés à la prophylaxie
de la thrombose portale post splénectomie : la prophylaxie pharmacologique
(par anticoagulants, thrombotiques, ou prostaglandines) semblait diminuer
l’incidence de la thrombose portale post splénectomie chez les patients
cirrhotiques sans augmenter le risque de saignement, mais cet effet bénéfique ne
semblait pas exister dans le sous-groupe des patients splénectomisés pour
maladie hématologique. Certains auteurs [138] ont proposé une prophylaxie de
la thrombose portale avec des concentrés d’antithrombine III et de la
danaparoide sodique chez les patients cirrhotiques en fonction des facteurs de
risque de thrombose (activité de l’antithrombine III, diamètre de la veine
splénique). Ce protocole n’a pas été évalué dans d’autres études.
Concernant la prévention des thromboses du système cave, la SFAR n’a
pas émis de recommandations spécifiques à la splénectomie [139].
Les recommandations plus générales à la chirurgie digestive s’appliquent
donc, avec une prophylaxie par héparine de bas poids moléculaire pour une
durée de 1 mois comme cela sont proposé dans le cadre de la chirurgie
abdominale carcinologique.
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En cas de thrombocytose marquée (> 1 ou 1,5 millions/mm3), il n’existe
pas de recommandation concernant la prescription d’antiagrégants plaquettaires,
voire d’hyroxycarbamide (Hydréa®) bien que cette attitude soit préconisée par
certains auteurs [140].
La Haute Autorité de santé, n’émet pas de recommandation chez le sujet
splénectomisé [141], mais précise uniquement qu’en cas de thrombocytémie
essentielle ou de maladie de Vaquez, l’aspirine à faible dose est recommandée.
Dans notre série, nous avons eu recours à un traitement par les
antiagrégants plaquettaires, chaque fois que le chiffre de plaquettes dépassait
750 000/ mm3. Nous avons utilisé l’acide acétyl salicylique aux doses de 75 à
100 mg/kg/j. Bien que son action ne soit pas encore prouvée, elle est conseillée
par certains auteurs.

6.2. La prévention de l’infection
La prévention repose sur trois axes : la vaccination contre les pathogènes
les plus fréquemment en cause, l’antibioprophylaxie et l’éducation du patient.
El-Alfy et El-Sayed ont rapporté une diminution de l’incidence des OPSI
en cas de vaccination anti-pneumococcique, de bonne connaissance des mesures
préventives et de bonne observance de l’antibioprophylaxie [142].
 L’éducation [143] :
L’information et l’éducation du patient au sujet des risques infectieux
inhérents à l’antécédent de splénectomie, et la conduite à tenir en cas de
situation à risque, sont primordiales. Des études ont rapporté un bénéfice de ces
mesures sur les capacités de recours à une prise en charge adaptée.
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Les connaissances liées au risque infectieux post-splénectomie semblent
diminuer avec le temps et en l’absence de comorbidité, donc de suivi médical,
incitant à une réévaluation régulière de ces connaissances, et à une diffusion de
l’information aux différents soignants, et en premier lieu le médecin généraliste.
Le patient doit être informé d’au moins trois situations à risque liée à la
splénectomie et nécessitant une attitude particulière en cas :
De fièvre : le patient doit être informé de la possibilité d’une OPSI, qui
peut se manifester au départ comme une infection banale, qu’il ne faut pas
négliger. Toute fièvre devant bénéficier d’une prise en charge adaptée en
urgence et d’une antibiothérapie sans délai, le patient doit savoir réagir et
consulter en urgence en cas de fièvre et si besoin avoir recours à une
antibiothérapie préemptive à son domicile avant tout recours aux soins
médicaux si le délai prévisible est supérieur à 2 heures. Il peut ainsi lui être
remis une antibiothérapie pour un usage d’urgence, qu’il conservera avec lui. On
privilégiera donc une antibiothérapie orale (amoxicilline- acide clavulanique 2 g
ou lévofloxacine 750 mg si allergie) ;
De morsure : le risque de sepsis compliquant une morsure est plus élevé
chez l’asplénique, classiquement en lien avec Capnocytphaga canimorsus mais
également avec des germes habituels (Streptococcus pyogenes, S. aureus). Une
consultation médicale en urgence est toujours requise en cas de morsure en vue
de soins locaux (débridement, parage) et une antibiothérapie préemptive courte
devra toujours être administrée (amoxicilline-acide clavulanique, 3 à 5 jours) ;
De voyage : notamment en cas de voyage en zone tropicale, une
consultation spécialisée est nécessaire, afin d’informer sur la conduite à tenir en
cas de fièvre et sur le sur-risque de paludisme grave. La prophylaxie et la
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protection anti-palustre doivent être optimales en cas de séjour en zone
impaludé. Cette consultation est également l’occasion de remettre à jour les
vaccinations et si possible de remettre un document en anglais attestant de
l’antécédent de splénectomie. La splénectomie isolée n’est pas une contreindication au vaccin contre la fièvre jaune et aux vaccins vivants en général.
 La vaccination : [144]
Elle repose sur l’administration des vaccins contre les trois germes le plus
souvent responsables des infections graves post splénectomie : Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzea et Neisseria meningitidis.
Selon les recommandations inspirées de directives d’experts britanniques,
ces trois vaccins sont systématiques dès l’âge de deux ans.
Un rappel est nécessaire après cinq ans pour le pneumocoque et le
méningocoque, après dix ans pour l’Hib. Cependant, il semble préférable de
surveiller, par un dosage spécifique d’anticorps, le niveau de protection vis-à-vis
de ces germes dès la troisième année post- splénectomie. En effet, l’immunité
humorale est profondément modifiée par l’intervention et certains patients
réagissent peu à la stimulation antigénique. Ils doivent être dépistés et
revaccinés. Cela à l’avantage de renforcer le suivi et probablement l’observance.
En effet, elle n’est obtenue que dans 65 % des cas.
La vaccination annuelle anti- grippale doit être proposée chez le patient et
sa famille pour réduire le risque d’infection bactérienne secondaire.
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 L’antibioprophylaxie post-opératoire :
L’antibioprophylaxie doit être systématique en post-opératoire, dirigée
contre les bactéries impliquées dans les infections des patients aspléniques. Elle
repose sur l’amoxicilline (Clamoxyl®: 500 mg, 2 fois/j) si la voie orale est
impossible avec un relais per os secondaire par phénoxyméthyl pénicilline
(Oracilline®: 1 million d’unités, 2 fois par jour chez l’adulte ; chez l’enfant de
plus de10 kg : 100 000 U/kg/j et chez l’enfant de moins de 10 kg : 50 000
U/kg/j). Chez l’enfant, elle doit être poursuivie jusqu’à l’âge de 5 ans au
minimum et peut être prolongée en cas d’infections ORL et/ou bronchiques
récidivantes et de facteur de risque d’infection invasive à pneumocoque .Chez
l’adulte, elle est recommandée pendant les 2 années post-splénectomie et peut
être prolongée en cas de facteurs de risque d’infection invasive à pneumocoque.
[73].
La pénicilline V est recommandée pour l’antibioprophylaxie car grâce à
son spectre étroit, le risque de sélection de bactéries résistantes est minimisé. Le
choix de cet antibiotique a aussi l’avantage de réserver les autres antibiotiques
(céphalosporines) pour le traitement curatif.
La posologie recommandée chez l’adulte asplénique est de deux millions
d’unités de pénicilline V (Oracilline®) en deux prises (1MU deux fois par jour).
Le traitement est poursuivi pendant au moins deux ans après la splénectomie.
Chez l’enfant, l’antibioprophylaxie est administrée pendant au minimum cinq
ans à la posologie de 100 000 UI/kg par jour jusqu’à dix kilos puis de 50 000
UI/kg par jour, en deux ou trois prises. [74,75].
Les mesures d’éducation, la prise en charge vaccinale optimale, et dans une
moindre mesure l’antibioprophylaxie, sont primordiales dans la prévention du
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risque infectieux chez le patient asplénique. De même, la transmission de
l‘information et des mesures préventives à l’entourage du patient et à son
médecin généraliste ou tout autre intervenant médical est également importante.
Un document explicatif résumant la conduite à tenir en cas de situation à risque
peut être remis au patient et un courrier spécifique standardisé transmis aux
intervenants médicaux, en premier lieu le médecin traitant. Il est recommandé de
fournir au patient une carte ou tout document pouvant être conservé sur soi,
attestant de l’antécédent de splénectomie et comportant en quelques lignes la
conduite à tenir en cas de fièvre pour tout soignant pouvant être amené à prendre
en charge le patient. La remise d’un carnet de vaccination mis à jour est
également importante.
En ce qui concerne notre série, tous les patients ont été mis, dans un
premier temps sous amoxicilline relayé, en postopératoire par l’extencilline à
raison d’une injection par 15 jours pendant un an avant d’être remplacée
secondairement par la pénicilline V.

6.3. La prévention de l’hémorragie [145]
L’utilisation de nouveaux produits de coagulation, le choix d’une technique
d’exposition de la rate en fonction de sa taille, et le respect des contreindications, ont diminué le risque d’hémorragie per et post opératoire.
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CONCLUSION
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La splénectomie reste un moyen efficace dans le traitement de certaines
maladies hématologiques malignes ou bénignes de l’enfant. Les progrès réalisés
dans les domaines du matériel et de la technique de la coeliochirurgie permettent
désormais de pratiquer aisément cette intervention sous coelioscopie, avec
tendance

à

l’élargissement

des

indications

même

aux

volumineuses

splénomégalies.
Les techniques d’assistance manuelle, les différentes voies d’abord
laparoscopiques, les nouveaux instruments de coagulations et produits
hémostatiques ont simplifié l’acte opératoire, favorisé les indications de la
splénectomie laparoscopique et amélioré les résultats postopératoires. Des
mesures pré et postsplénectomie devront être prises afin de contrôler les
complications de la splénectomie.
Le but de ce travail a été de définir les indications, les principes et les
résultats précoces à partir de l’expérience de notre service en matière de la
splénectomie chez l’enfant.
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Résumé
Titre : L’intérêt de la splénectomie dans les grosses rates chez l’enfant
Auteur : DEKKAN Imane
Rapporteur de thèse: Mr le Professeur M. KISRA
Mots clés : splénectomie/enfant/ hémoglobinopathies /transfusion.
But : évaluation du bénéfice de la splénectomie au cours des hémoglobinopathies de
l’enfant.
Matériels et méthodes : Nous présentons notre étude rétrospective de 24 enfants opérés
dans le service de chirurgie « A » de l’hôpital d’enfants de Rabat entre janvier 2006 et
mars 2017.
Résultats : Nos malades sont répartis en 10 filles (41,67%) et 14 garçons (58,33%) d’âge
moyen de 7,64 ans. Les pathologies qui ont imposés l’intervention sont : la thalassodrépanocytose (9 cas), thalassémie (5 cas), la drépanocytose (4 cas), le PTI (2 cas), la
sphérocytose héréditaire (2cas), la maladie de Gaucher (1cas) et le cavernome portal
(1cas). 21 enfants ont été transfusés à plusieurs reprises avant la splénectomie et tous les
enfants opérées ont reçus leur vaccination associée à une antibioprophylaxie.
Le geste chirurgical consistait à une splénectomie totale par laparotomie (23fois) par
cœlioscopie (1fois). Les suites opératoires immédiates ont été simples. L’évolution à
moyen terme a été bonne chez la plupart de nos patients. Des complications
hématologiques en post splénectomie telles une thrombocytose et une hyperleucocytose,
ont été répertoriées respectivement dans 36% et 47% des cas. Une persistance ou une
réapparition de tableau clinique initiale, ont été notées chez 5 patients.
Conclusion : Les indications de la splénectomie sont très larges. Elles sont dominées dans
notre série par les causes hématologiques qui représentent 91,67% des indications. Cette
intervention est efficace, mais ces risques imposent une prise en charge péri opératoire
correcte et préventive.
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Abstract
Title: The value of splenectomy in large spleens in children
Author: DEKKAN Imane
Thesis Reporter: Professor M. KISRA
Key words: splenectomy / child / hemoglobinopathies / transfusion.

Purpose: Evaluation of the benefit of splenectomy children’s during its various
indications including hemoglobinopathies.
Materials and methods: We present here a retrospective study of 34 children operated in
the surgery department "A" of the children's hospital of Rabat between January 2006 and
March 2017.
Results: Our patients are divided into 14 girls (41,17%) and 20 boys (58,82%) with a
medium age of 8,89 years. The pathologies that needed the intervention are: thalassosickle cell disease (10 cases), thalassemia (7 cases), sickle cell disease (7 cases), PTI (3
cases), hereditary spherocytosis (3 cases), Gaucher disease (1cas), portal cavernoma
(1cas), autoimmune splenomegaly (1 case), and relapse of Hodgkin’s disease with
hypersplenism (1 case). 23 children were transfused several times before splenectomy. All
operated children received their vaccination combined with antibiotic prophylaxis. The
surgical procedure consisted of a total splenectomy by laparotomy (32 times) and by
laparoscopy (twice). The immediate operative follow-ups were simple. The medium-term
evolution has been good for most of our patients. Post-splenectomy haematological
complications, such as thrombocytosis and leukocytosis, were reported in 26,47% and
58,82% of cases, respectively.
Conclusion: The indications for splenectomy are very broad. They are dominated in our
series by hematological causes which represent 85,29% of indications. This intervention is
effective, but these risks require correct and preventive perioperative management.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻧوان  :ﺿرورة إﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺧﻣﮫ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل .
اﻟﻣؤﻟف :دﻛﺎن إﯾﻣﺎن
اﻟﻣﻘرر  :اﻟﺳﯾد اﻷﺳﺗﺎذ .ﻣﻧﯾر ﻛﺳرا
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل  /طﻔل /أﻣراض اﻟدم  /ﻧﻘل اﻟدم.

ھدف اﻟﺑﺣث  :ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺎﺋدة ﺿرورة اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل ﺧﻼل ﻣؤﺷراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﺿطراﺑﺎت اﻟدم .
اﻟﻣرﺿﻰ واﻟوﺳﺎﺋل  :ﻧﻘدم دراﺳﺔ اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧص  34ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺋﺻﺎل طﺣﺎل ﻋﻧد اﻟطﻔل  ،ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺟراﺣﺔ "أ"
ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟرﺑﺎط ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﯾﻧﺎﯾر  2006و ﻣﺎرس . 2017
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :ﯾﻧﻘﺳم ﻣرﺿﺎﻧﺎ إﻟﻰ  14ﺑﻧت ) (41,17%و  20ذﻛور ) ، (58,82%ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر ﯾﺑﻠﻎ  8,89ﺳﻧﺔ.
ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل  :ﺗﻼﺳﯾﻣﯾﺎ ) 7ﺣﺎﻻت(  ،ﻓﻘر اﻟدم اﻟﻣﻧﺟﻠﻲ )  7ﺣﺎﻻت( ،اﻟﺗﻼﺳﯾﻣﯾﺎ وﻓﻘر اﻟدم
اﻟﻣﻧﺟﻠﻲ ) 10ﺣﺎﻻت( ،اﻟﻔرﻓرﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ )  3ﺣﺎﻻت(  ،ﻛﺛرة اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺣﻣر اﻟﻛروﯾﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ )  3ﺣﺎﻻت (  ,ﻣرض
ﻏوﺷﻲ)1ﺣﺎﻟﺔ( ,اﻧﺗﻛﺎس ﻣن ﻣرض ھودج ﻛﯾن ﻣﻊ ﻓرط ﻧﺷﺎط اﻟطﺣﺎل )1ﺣﺎﻟﺔ( ,و ﺗﺿﺧم اﻟطﺣﺎل اﻟذاﺗﻲ )1ﺣﺎﻟﺔ( .
وﻗد ﺧﺿﻊ  23طﻔل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل دم اﻟﻣﺗﻛررة ﻗﺑل إﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل  ،وﻗد إﺳﺗﻔﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ واﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
ﺷﻣل اﻟﺗدﺧل ا ﻟﺟراﺣﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل ﻋن طرﯾق ﻓﺗﺢ اﻟﺑطن ) 32ﻣرة( ،وﺑواﺳطﺔ ﺗﻧظﯾر اﻟﺑطن )ﻣرﺗﺎن(.
ﻛﺎن اﻟﺗطور اﻟﻣﺗوﺳط ﺟﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً.
ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت دﻣوﯾﺔ ﻣﺛل ﻛﺗرة اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت ﺑﻌد اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء ،ﺳﺟﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﻓﻲ 26,47%و. 58,82%
ﺧﻼﺻﺔ  :ﻣؤﺷرات اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل ﺟد واﺳﻊ ،و ﺗﺑﻘﻰ اﺳﺑﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺗﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣراض اﻟدم ﺑﻧﺳﺑﺔ .85,29%
اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟطﺣﺎل ﺗدﺧل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻛن ﻣﺧﺎطره ﺗﺳﺗدﻋﻲ دﻋم وﻗﺎﺋﻲ ﺳﻠﯾم.
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ﻭﺃﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗــﻮﻡ ﺑــﻮﺍﺟﱯ ﳓــﻮ ﻣﺮﺿــﺎﻱ ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺩﻳــﲏ ﺃﻭ ﻭﻃــﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗــﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺃﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.
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