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Aucun conflit  d’intérêt

INTRODUCTION
• La majorité des tumeurs solides de la rate sont d’origine primitive, les métastases en représentant moins de 1%.

• Les causes les plus fréquentes de ces tumeurs spléniques primitives sont les hémopathies lymphoïdes et des lésions de nature vasculaire.

• Les tumeurs vasculaires sont le plus souvent bénignes, comme l’hémangiome, mais certaines sont malignes, nécessitant une confirmation histologique.

CAS CLINIQUE

La biologie se normalisait entre 2 semaines et 2 mois post splénectomie concernant l’anémie et le syndrome inflammatoire.

DISCUSSION
Le SANT (Sclerosing angiomatoid nodular transformation of the spleen) est une tumeur vasculaire bénigne, d’origine indéterminée, et rare, moins de 250 cas

étant décrits.

• Prédominance féminine avec un sexe ratio à 1.63 et un âge médian de 46 ans.

• Découverte souvent fortuite même si certains patients rapportent parfois des symptômes peu spécifiques : douleurs abdominales, nausées, vomissements,

asthénie, …

• Une anémie est rapportée dans 6.9% des cas, un syndrome inflammatoire et des cytopénies respectivement dans 12% et 4% des cas.

Le diagnostic de SANT en imagerie est difficile :

• Le diagnostic formel est porté par l’analyse anatomopathologique.

• Une association entre SANT et cancer solide (colorectum, poumon, estomac, thyroïde) a été rapportée dans 15.5-20% des cas. Certains auteurs rapportent

également une association à la maladie à IgG4 ou avec EBV.
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CONCLUSION
Le SANT est une tumeur splénique rare, de nature vasculaire. Malgré sa bénignité, une splénectomie totale est le souvent nécessaire pour conforter le diagnostic et 

éliminer les diagnostics différentiels de nature maligne. 

Figure 1 : Scanner abdomino-pelvien injecté : Lésion splénique 

hypodense avec une prise de contraste centripète.

CLINIQUE :

• Femme de 25ans

• Douleurs abdominales inexpliquées du flanc gauche

• La rate présentait un débord costal de 4,5 travers de doigts, 

sans hépatomégalie ni adénopathies palpables

BIOLOGIE :

Anémie microcytaire (hémoglobine 8.1 g/dl, VGM 63,2 fl, 

réticulocytes 39,4 G/l), de nature mixte ferriprive (ferritine 212 µg/l 

(N 30-125), CST 7 % (N 15-35)) et inflammatoire (CRP à 115 

mg/l), sans autre anomalie

PARACLINIQUE :

• Echographie abdominale : splénomégalie avec une flèche de 

18 cm et une lésion d'allure kystique partiellement calcifiée de 

12 x 11 cm sans signe d'hypertension portale ni hépatomégalie 

et excluait le simple hémangiome

• IRM splénique : tumeur en iso-signal T1 et hyposignal T2 

avec prise de contraste radiaire après injection de gadolinium

• TDM abdominopelvien : Tumeur hypodense avec prise de 

contraste centripète

ANATOMOPATHOLOGIE :

Une splénectomie est réalisée et l’analyse anatomopathologique 

montrait un marquage typique de nodules angiomatoïdes qui 

comporte trois types de vaisseaux :

1. capillaires (CD34+/CD8-/CD31+), 

2. sinusoïdes spléniques (CD34- /CD8+/CD31+) 

3. veineux (CD34-/CD8-/CD31+)

= transformation angiomatoïde, nodulaire et sclérosante de la 

rate (SANT : Sclerosing angiomatoid nodular transformation 

of the spleen).


