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GÉNÉRALITÉS

ANATOMIE

�� Localisation : HYPOCHONDRE GAUCHE (position thora-

co-abdominale) en regard de la 10ÈME CÔTE

�` En dérivation entre la grande circulation et la 
circulation portale

��Dimensions (généralement : splénomégalie si > 13 cm)

�` Grand axe (longueur) : 12 – 14 cm 

�` Axe transversal (épaisseur) : 4 – 8 cm

�` Axe antéropostérieur (largeur) : 6 – 12 cm

FONCTIONS DE LA RATE

��HEMATOPOÏESE chez le fœtus entre 3 et 5ème mois 

(peut redevenir un organe hématopoïétique en cas de 

situation pathologique)

�� Système réticulo-endothélial (pulpe rouge) = EPURA-
TION DES CELLULES anormales, contenant des inclusions 

(corps de Howell-Jolly, parasites) ou âgées (GR+++) + 

des cellules sanguines recouvertes d’anticorps par les 

macrophages

��Organe lymphoïde secondaire (pulpe blanche) = 

implique les macrophages + les cellules lymphoïdes › 

PRODUCTION D’ANTICORPS + DESTRUCTION DES BACTE-
RIES (encapsulées+++)

�� STOCKAGE : des plaquettes (1/ 3) et des neutrophiles

��REGULATION DU FLUX SANGUIN

EXAMEN DE LA RATE

Diagnostic de splénomégalie est avant tout CLINIQUE

TOUTE RATE PALPABLE EST PATHOLOGIQUE ++++

��Décubitus DORSAL, JAMBES SEMI-FLÉCHIES, TÊTE À 
L’HORIZONTALE

�� Patient RESPIRANT PROFONDÉMENT 

��BORD INFÉRIEUR DE LA RATE (recherché depuis la 

fosse iliaque gauche) vient toucher la pulpe des doigts › 

masse de l’hypochondre gauche dont on palpe l’extrémité 

inférieure et +/- bord antéro-interne crênelé

��MOBILE À L’INSPIRATION SANS CONTACT LOMBAIRE

��Mesure À L’AIDE D’UN CALQUE LA SPLÉNOMÉGALIE 
POUR SUIVRE SON ÉVOLUTION 

��Mesure du débord sous costal en cm 

�` Minime (1 – 2 cm)

�` Modéré

�` Massif (> 10 cm)

�� Attention, parfois splénomégalie massive pouvant 

occuper tout le flanc gauche (peut atteindre la fosse 
iliaque et dépasser l’ombilic) et poser des problèmes de 

diagnostic 

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL À LA 

PALPATION

Découverte masse hypochondre gauche doit aussi faire 

évoquer :

��HYPERTROPHIE LOBE GAUCHE HEPATIQUE › mais 

occupe rarement tout l’hypochondre gauche

�� TUMEUR DU REIN › il existe un contact lombaire, masse 

immobile à l’inspiration, plutôt postérieure

��Masses IMMOBILES À L’INSPIRATION

�` KYSTE OU TUMEUR DE LA QUEUE DU PANCREAS

�` TUMEUR DE L’ESTOMAC

�` TUMEUR DU COLON GAUCHE (bord antérieur non 

crênelé, pôle inférieur mal limité)

�� TUMEUR DE LA SURRENALE 

Remarque : une splénomégalie importante peut diminuer 
l’efficacité des transfusions sanguins, surtout des 
plaquettes +++




