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Introduction

• Le lymphome de la zone marginale splénique est un lymphome B exceptionnel 

Représente moins de 2% de l’ensemble lymphomes non hodgkiniens.

• Caractérisé par la présence d'une splénomégalie volumineuse sans adénopathies. 

• Le traitement dépend du stade de la maladie d’où la nécessité d’avoir un bilan 

lésionnel précis.

• La tomographie par émission de positons au 18FDG a une excellente sensibilité et 

permet de faire la cartographie lésionnelle.



Observation

• Patiente âgée de 53 ans 

• ATCDS : carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure et de vitiligo. 

• Vomissements, une constipation et une anémie hypochrome microcytaire. 

• L’échographie  a montré une masse splénique hétérogène retrouvée sur le scanner, de 

densité tissulaire suspecte necrosée mesurant 135 mm de grand axe, associée à des micro 

nodules pulmonaires ne dépassant les 3 mm d’allure non spécifique et un nodule cérébral 

parenchymateux cortical frontal gauche de 12 mm,  non spécifique. 



Résultats : La TEP au 18FDG 

Fig 1 : Hypermétabolisme intense et périphérique de la 
masse splénique à centre nécrosé, s’étendant au 
contact du foie et envahissant la paroi gastrique.
Hypermétabolisme ganglionnaire intense au niveau du 
hile hépatique s’étendant en rétro-pancréatique.

Fig 2 : Trois nodules de carcinose au niveau de l’espace para-rénal 
postérieur gauche à la hauteur de l’arc postérieur de la 10ème cote, en 
para-ombilical et mésentérique gauche, au contact de la pointe 
inférieure de la rate.

Les micronodules pulmonaires et le nodule cérébral décrits sur le scanner étaient non 
métaboliques. 

Atteinte lymphomatose active splénique et ganglionnaire sus et sous diaphragmatique avec nodules de carcinose péritonéale

Fig 3 :Des adénopathies médiastinales en hilaire droit, para-oesophagien et costo-
diaphragmatique antérieur. 



Discussion & Conclusion

• La prise en charge du lymphome splénique dépend essentiellement de son 
extension à distance, modifiant la prise en charge d’une simple 
splénectomie à un traitement plus agressif. 

• La TEP en objectivant une atteinte ganglionnaire sus et sous 
diaphragmatique avec des nodules de carcinoses a affiné le bilan 
d’extension. 

➔ Restadification

➔ Changement du pronostic

➔ Adaptation du protocole thérapeutique.

L’examen de référence pour faire cette cartographie lésionnelle exacte et 
évaluer la réponse au traitement est devenue la TEP au 18FDG.


