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Rôles de la rate 

 
RÉSERVOIR SANGUIN 
 
La rate assure un rôle de réservoir des 
globules rouges mais aussi des plaquettes 
(pulpe rouge).   
La réserve de sang peut être rapidement 
libérée suite à une spléno-contraction lors 
d’exercice, d’hémorragie massive ou 
d’hémolyse. 
En cas de splénomégalie, on peut observer 
une séquestration importante de plaquettes.   
 

ORGANE LYMPHOÏDE SECONDAIRE 
 
La rate est le principal organe lymphoïde 
secondaire (pulpe blanche).  Les cellules 
dendritiques interstitielles, les macrophages 
portant des antigènes sur leur récepteur 
MCH II viennent activer des cellules 
lymphocytaires pour initier une réponse 
immunitaire lymphocytaire, à dominante 
humorale au niveau splénique. 

 
FILTRE BIOLOGIQUE, ÉPURATION 
 
La rate fonctionne comme un filtre 
biologique qui permet de capter les hématies 
ou les plaquettes sénescentes, les particules/ 
organismes intra-érythrocytaires, les 
bactéries circulantes (bactériémie) via les 
macrophages. 
Après filtration, les hématies sont débarrassées de 
leurs inclusions (débris nucléaires, corps de Heinz, 
corps d’Howell-Jolly, granules de fer) ou des 
parasites intracellulaires (Babesia, mycoplasma felis).  
Ils sont remis en circulation sauf si lésions graves.   
Chez l’homme, la splénectomie peut se compliquer 
d’une septicémie extrêmement grave.  Mais 
heureusement, cette complication est étonnement 
assez rare chez nos carnivores domestiques. 

 
FONCTIONS METABOLIQUES 
 
La rate intervient dans le recyclage du fer après 
destruction des hématies. 
Elle joue un rôle dans le stockage et l’activation de 
certains facteurs de coagulation (VIII et facteur 
de Von Willebrand). 
Elle régule la formation, la libération et la 
dégradation de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine. 
 
 
HEMATOPOÏESE EXTRA-MEDULLAIRE 
 
La rate conserve ses capacités hémato-poïétiques 
pour lignée mégacaryocytaire (plaquettes) 
durant toute la vie du chien et du chat.   
Par contre, la rate a la capacité de produire des 
hématies (lignée érythroïde) et des granulocytes 
(lignée myéloïde) uniquement pendant la vie 
embryonnaire normalement, mais il y a des 
exceptions.   
Chez les rongeurs et le furet, cette activité reste 
par contre complète toute la vie de l’individu. 
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Les principales 
affections de la rate 

 
SPLÉNOMÉGALIE DIFFUSE 

 

Tableau 1 : Récapitulatif du diagnostic 
différentiel en cas de splénomégalie diffuse 
 
SPLENOMEGALIE 
CONGESTIVE PASSIVE 
 
Bordeaux foncé, aspect humide 
Rate « sanglante » 
 

 
 

SPLENOMEGALIE 
REACTIVE/INFILTRATIVE 
 
Rate « charnue »,consistance  ferme 
couleur rouge-bordeaux ou claire 
 

 

 Médicamenteuses : 
barbituriques 

 Torsion splénique/ 
gastrique (chien) 

 Hypertension 
portale  (cirrhose, 
..) 

 Hémolyse aiguë 
extravasculaire 
(ictère possible)  

 
 

 PHAGOCYTOSE 
 hémolyse  prolongée  
 bactériémie persistante 

ou parasitémie par 
organismes 
hémotropes.   

 
 PROLIFERATION 

CELLULAIRE 
 Hyperplasie lymphoïde 

folliculaire diffuse 
 Splénite (0.9 à 8%) 
 Histiocytose réactive 

systémique 
 Hématopoïèse extra-

médullaire 
 Néoplasie 

 Lymphome 
 Sarcome 

histiocytaire 
(hémophagocytaire
) 

 Mastocytome (chat 
>chien) 

 
 MALADIE DE 

STOCKAGE 
 Amyloïdose (rate beige, 

volume peu augmenté) 
 Maladie lysosomiale 

 

 

 

- Congestion  splénique 

Une splénomégalie congestive légère ou 
modérée peut être observée en cas : 
 
• d’administration de barbituriques, 
d’halothane, .. 
• d’hypertension portale (affection 
chronique foie, cirrhose, thrombose...) 
• obstruction veine cave caudale (tumeur 
dirofilariose ..) 
• insuffisance cardiaque droite (rare à peu 
fréquent) 
 
 
Une splénomégalie congestive sévère 
s’observe en cas de : 
 
• torsion du pédicule de la rate 
• dilatation-torsion gastrique 
 
La rate peut alors prendre des volumes 
énormes et des poids impressionnants (1-2 kg 
chien) 
 
En cas de persistance de la torsion, il s’ensuit 
une ischémie progressive et une nécrose : 
 syndrome abdominal aigu. 
 
 

- Splénomégalie folliculaire réactive / 
tumorale (lymphome) 
 

Les nodules lymphoïdes sont : 
- normalement trop petits pour être visibles.   
- Macroscopiquement visibles en cas de forte 

stimulation antigénique (petits nodules de 1 mm 
ou plus, en saillie, répartis régulièrement sur 
toute la surface) ou en cas de certains 
lymphomes, on peut observer des nodules de 5 
mm ou plus (aspect en nids d’abeille à l’écho).  
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Hyperplasie folliculaire réactive (chien) 
 
 

Lymphome splénique folliculaire (chien) 

 
Lymphome splénique  

 

- Splénite 
 

o Neutrophiles : Splénites neutrophiliques / 
spléniques purulentes  
 
Lors de septicémies, d’endotoxémie à des 
bactéries Gram-négatives, mais également 
lors d’endocardite bactérienne, migration de 
corps étrangers, toxoplasmose, (hépatite de 
Rubarth) 
 

o Macrophages (et Neutrophiles):  Splénite 
(pyo) granulomateuse   
 
Mycobactéries, mycose systémique, PIF, 
tuberculose, brucellose, leishmaniose 
 

o Eosinophiles : Syndrome hyperéosino-
philique chez le chat. 
 

- Hématopoïèse extra-médullaire 
-  

On peut observer une production de 
précurseurs des globules rouges et/ou des 
globules blancs au niveau de la rate dans des 
situations exceptionnelles telles : 
 

 une infiltration massive de la moelle osseuse 
(leucémie, myélofibrose, ..),  

 une hypoplasie médullaire 

 une infiltration de la rate (lymphome 
splénique, splénite, ..) 

 une consommation ou destruction excessive 
de cellules dans le sang périphérique (anémie 
hémolytique auto-immune, septicémie, 
pyomètre…). 

 Parfois au sein des nodules d’hyperplasie 
nodulaire splénique sénile 
 

 

 
 
Aspiration de cellules de la lignée érythroïde au niveau 
d’une rate. 
 

L’augmentation de volume de la rate est 
minimale dans ce cas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Jolly 

S Jolly 
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LES MASSES SPLÉNIQUES 

La moitié des masses spléniques sont NON-
TUMORALES. 
Mais près de 9 masses tumorales sur 10 sont 
des tumeurs malignes (214 sur 241 cas), 
selon une étude de Spangler and Kaas sur 
500 cas de splénectomie chez le chien 
(tableau 2 ).   
 
 
Tableau 2 : Lésions spléniques sur 500 
cas de splénectomie. (d’après Spangler and 
Kaas, 1997, J Vet Int Med, vol11, 3, pp166-71) 
 

Lésion non 
tumorale   (51%) 

Lésion tumorale 
(48%) 

 
 
Splénomégalie 
nodulaire (42%) 
 
Hématome/Nodule 
hyperplasique 33% 
Splénite  1% 
Pseudotumeur 
 
Splénomégalie 
diffus 9% 
 
 

 
Tumeur bénigne  
(5%) 
 
Hémangiome 3% 
lipome/myélolipome 
2% 
leiomyome <1% 
 
Tumeur maligne 
(43%) 
 
hémangiosarcome 24%  
lymphome 4% 
autres sarcomes 12%  
myélome 
maladie 
myéloproliférative 
sarcome histiocytaire 
carcinome métastatique 

 

- Hématome 

Les hématomes sont fréquents chez le chien, rares 
chez le chat.  Ils peuvent mesurés entre 2 et 15 cm, 
sont souvent colmatés par l’épiploon.  Ils peuvent 
être une découverte fortuite lors d’un examen 
échographique ou d’une laparotomie. 

Les hématomes peuvent être favorisés par des 
trauma, hyperplasies lymphoïdes, secondaires à 
des tumeurs (hémangiosarcome) ou d’origine 
indéterminée. 
Ils sont souvent indifférentiables macrosco-
piquement des hémangiosarcomes. 
 

Hématome colmaté par l’épiploon, 

 

- Infarctus 

Lésion de nécrose qui fait suite à  
- une obstruction artérielle,  
- une hypoxie, comme notamment des  

processus thrombo-emboliques (cardio-
pathies félines, glomérulopathie, …),  

- des vascularites (PIF chat, lupus, ..). 
 
Les infarcti aigus apparaissent comme des 
élevures hémorragiques. On les observe surtout 
sous la capsule splénique, dans les zones 
faiblement perfusées, avec un retour veineux 
réduit. Ils peuvent provoquer de vives douleurs 
brutales.   
 
Les infarcti chroniques deviennent grisâtres, 
peuvent former une zone cicatricielle blanchâtre 
au niveau de la capsule 
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- Hyperplasie nodulaire  

Les nodules d’hyperplasie sont assez 
fréquents chez les chiens de plus de 8 ans.  
Ils sont uniques ou le plus souvent multiples 
et dispersés, de diamètre variable, de 2 cm 
ou plus.  Leur couleur peut-être rouge clair à 
bordeaux, il n’y a pas toujours de 
démarcation, différence nette avec le reste 
du parenchyme splénique à la coupe. 
On différencie histologiquement des 
hyperplasies nodulaires lymphoïdes 
simples, des hyperplasies nodulaires 
complexes.  Le terme de nodule 
fibrohistiocytaire a été abandonné.  On peut 
y retrouver des foyers  de métaplasie 
hématopoïétique. 
 

S. Jolly 

 

 

- Pseudo-tumeur inflammatoire 

Ces pseudo-tumeurs inflammatoires doivent 
être différenciées d’un lymphome par des 
marquages immuno-histochimiques.  Ils 
peuvent mesurer parfois jusqu’à 3-4 cm. 
 
Etiologie : infection bactérienne, obstruc-
tion vasculaire, désordres immunitaires, 
idiopathiques. 

 
 

- Hémangiosarcome 

Il s’agit de la tumeur splénique la plus 
fréquente chez les chiens de grande taille 
surtout.  Les bergers allemands sont 
prédisposés.  Elle est rare chez le chat.   

 
Signes cliniques : 

 Léthargie 
  Muqueuses pâles 
 Perte de poids 
 Intolérance à l’effort 
 Souvent masse abdominale palpable.  
 hémopéritoine  
 CIVD fréquente (34% séquestration / 

consommation plaquettes). 
 

Diagnostic :  
 La prise de sang peut révéler des 

hématies particulières : des schyzocytes.   
 par examen histologique sur pièce 

chirurgicale.   
 

Il est conseillé d’envoyer au 
laboratoire toute la masse ou un 

maximum de fragments en évitant les 
zones les plus hémorragiques. 

 
Il s’agit d’une tumeur de très forte 
malignité.  Le traitement de choix est 
chirurgical, mais le pronostic est 
sombre car les métastases sont précoces 
(bilan d’extension positif dans plus de 
70% des cas au moment de la chirurgie).    
 
Métastases 
- Oreillette droite (25% : souvent 1 cm 

sur face externe pointe auricule 
droit) 

- Poumon 
- Foie 
- Mésentère  
- Osseuse avec ostéolyse 
 

Les métastases sont multiples, petites, 
miliaires et de couleur bordeaux-noir  (DDx 
: .métastases mélanome).  L’examen radio-
logique manque souvent de sensibilité.  Une 
étude sur 77 chiens  rapporte 22% de faux-
négatifs à l’examen radiologique en cas de 
métastases pulmonaires et 53.1% en cas de 
masse sur oreillette droite (Holt et al., 1992).  
 



PathoVet                                                                           S Jolly Page 7 
 

Médiane de survie : 
Chirurgie seule : 1 à 3 mois    (6 % survie à 
12 mois). 
Chirurgie + doxorucine : 138 jours à 180 
jours    (27 % survie à 12 mois). 
Chirurgie + doxorucine + toceranib : 161 
jours 
Chirurgie + doxorucine + dacarbazine : 550 
jours (9 cas seulement).  Finotello et al. 
2015 ; 

 
Métastases épiploïques d’un hémangiosarcome 
 

 

       Hémangiosarcome oreillette droite 
 
   

- Lymphomes 

Différentes formes cliniques et types 
cytologiques existent. 

On peut observer une infiltration assez 
diffuse de la rate notamment lors de 
lymphome multicentrique de stade clinique 

IV (atteinte ganglions explorables,avec 
infiltration de la rate et/ou du foie).  La rate 
présente souvent un aspect en “nids 
d’abeille” à l’échographie. 
Il existe aussi des formes localisées, des 
nodules/masses solitaires ou non.  
 
Types particuliers de lymphomes 
spléniques primaires : 
 
1. Lymphome de la zone marginale 

 
-Ce type de lymphome est généralement 
nodulaire au départ.  Il est observé au niveau 
des ganglions lymphatiques (2/3) et /ou de 
la rate (1/3 des cas).   
 
Ce type de lymphome évolue lentement, à 
très bas bruit sur des mois, voire des 
années (lymphome dit indolent), peut se  
 transformer et devenir plus agressif 
ensuite.    
 
La splénectomie peut être curative en cas de 
masse unique.  Une étude montre des 
évolutions favorables après splénectomie sur 
des survies de  7 à 19 mois. (Flood-Knapik 
et , 2012) 
 

2. Lymphome splénique du manteau 
Les cellules du manteau sont de petite ou 
moyenne taille avec noyau irrégulier, clivé, 
sans nucléole. 

  s’observe généralement chez les 
chiens d’âge moyen à âgé (médiane : 9 ans).   

 pas de prédisposition de sexe ou de 
race, même si les retrievers sont bien 
représentés. 

 Ils sont d’évolution lente.  La 
splénectomie est indiquée. 

 
 
 

S. Jolly 

Hémangiosarcome oreillette droite 
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3. Lymphome hépato-splénique gamma T-
cells 

 
Plus rare, il s’agit d’un lymphome 
agressif. 
Symptômes : léthargie,  fièvre, anémie, 
thrombocytopénie, neutrophilie 
 
 
- Mastocytomes 

Chez le chien, la rate est, après les 
ganglions loco-régionaux, l’organe le 
plus souvent touché en cas de 
métastases.  On observe plus souvent 
une splénomégalie diffuse qu’un effet 
masse chez le chien. 
 
Les mastocytomes viscéraux sont 
beaucoup plus fréquents chez le chat 
(près de 50%).  On les subdivise en 
mastocytomes lympho-réticulaires (qui 
affectent  rate, médiastin, ganglions..) et 
les mastocytomes intestinaux.  Ces 
tumeurs concernent en général les vieux 
chats.   
Les mastocytomes intestinaux sont 
associés à un mauvais pronostic 
(médiane de survie 4 mois).   
Les mastocytomes spléniques sont 
associés à un bien meilleur pronostic 
après splénectomie (médiane survie de 
12-19 mois) même en cas de métastases 
(European consensus on mast cells tumors, 2012 Vet 
Comp Oncol). 

 

- Sarcome histiocytaire splénique  
Tumeur agressive au pronostic sombre.  
Ne répond pas à la chimiothérapie. 

 

 

 

 

LES AUTRES LÉSIONS SPLÉNIQUES 

NODULAIRES 

- Petites rates accessoires 
Suite à la rupture partielle d’une rate, des 
petits fragments de rate peuvent 
s’implanter sur l’épiploon et peuvent être 
revascularisés.   Il faut les différencier de 
métastases d’un hémangiosarcome ! 
 

- Atrophie de la rate 
Rare. 

 Rate sénile 

 Maladie cachectisante  

 Déshydratation sévère (>10%) 
 

 

 
 Deux rates de chats. 

A gauche : splénomégalie congestive modérée 
A droite fripée : sévère déshydratation (>11% 
PV). 

 
 
Rate très pâle et sèche chez un chien anémié et 
déshydraté 
 

S Jolly 
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- Nodules siderocalciques
 

Les incrustations sidérotiques ou corps 
Gamna-Gandy sont observés surtout chez 
les vieux chiens et représentent des dépôts 
de fer et de calcium et des pigments jaunes 
(bilirubine), brun-jaune (hémosidérine).  Ils 
pourraient être secondaires à d’anciennes 
lésions hémorragiques, des processus 
dystrophiques de stockage du fer.  Ils n’on
aucune répercussion. 

 

 

 
 

 

EXPLORATION CLINIQUE 
LA RATE  
 

IMAGERIE MÉDICALE 

Non traitée dans ce cahier. 

CYTOPONCTION SPLÉNIQU

La cytologie est un outil diagnostique 
souvent extrêmement intéressant dans le 
diagnostic différentiel des affections 
spléniques.  Les résultats sont toujours à 
confronter avec le contexte clinique.

                                 S Jolly 

Nodules siderocalciques 

Les incrustations sidérotiques ou corps 
Gandy sont observés surtout chez 

les vieux chiens et représentent des dépôts 
de fer et de calcium et des pigments jaunes 

jaune (hémosidérine).  Ils 
pourraient être secondaires à d’anciennes 
lésions hémorragiques, des processus 

ockage du fer.  Ils n’ont 

 

XPLORATION CLINIQUE DE 

YTOPONCTION SPLÉNIQUE 

outil diagnostique 
souvent extrêmement intéressant dans le 
diagnostic différentiel des affections 

.  Les résultats sont toujours à 
confronter avec le contexte clinique. 

« Fine needle aspiration cytology 
procedure that can aid in the diagnosis of sple
in more 50% of animals ».  Saunders’s Manual of small 
animal practice. 
 
Elle se réalise à l’aide d’une longue aiguille (23
25G) montée sur une seringue
sans mouvements d’aspiration pour limiter les 
contaminations sanguine
Plusieurs cytoponctions sont conseillées en cas 
de splénomégalie diffuse surtout.  
 
La cytologie est peu sensible en cas 
d’hémangiosarcome car les ponctions sont 
souvent très hémorragiques et
 
Contre-indications : Troubles hémostase, 
lésions cavitaires compatibles avec un abcès 
(exceptionnel !), masse prête à se rompre
 

Macrophages avec pigments d’hémosidérine : 
hémosidérophages signant une hémorragie
/hémolyse 

 

S. Jolly 

 Page 9 

Fine needle aspiration cytology is an easy and safe 
in the diagnosis of splenic disease 

Saunders’s Manual of small 

Elle se réalise à l’aide d’une longue aiguille (23-
25G) montée sur une seringue remplie d’air, 

aspiration pour limiter les 
contaminations sanguines.   
Plusieurs cytoponctions sont conseillées en cas 
de splénomégalie diffuse surtout.   

La cytologie est peu sensible en cas 
d’hémangiosarcome car les ponctions sont 
souvent très hémorragiques et peu cellulaires. 

: Troubles hémostase, 
lésions cavitaires compatibles avec un abcès 

, masse prête à se rompre. 

Macrophages avec pigments d’hémosidérine : 
signant une hémorragie 

S. Jolly 

S. Jolly 
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Hémangiosarcome : Ponction masse splénique : 
aspiration de cellules de type mésenchymateux
forme fusiforme ou irrégulière, avec atypie
nucléaires. 
 

Lymphome centroblastique (DLBCL) 
stade clinique  4.  
 
 

Chien présentant un mastocytome
grade 2 selon Patnaik,  avec un Ki67 de 20%.  
Bilan d’extension, positif à la ponction splénique.  
Présence de 17 mastocytes sur ce champ.
 

 

                                 S Jolly 

 

Ponction masse splénique : 
mésenchymateux, de 

atypies cyto-

(DLBCL) de 

mastocytome cutané de 
avec un Ki67 de 20%.   

, positif à la ponction splénique.  
Présence de 17 mastocytes sur ce champ. 

 

LAPAROTOMIE-SPLÉNECTOMIE

 

Les biopsies spléniques sont 
manière générale. 

Il est fortement conseillé de réaliser un examen 
histologique afin d’identifier les
spléniques.  Il est le plus souvent impossible 
macroscopiquement de différencier un 
hémangiosarcome d’un hématome

 

Envoyer au laboratoire
toute la rate ou un maximum de fragments

représentatifs
en évitant les zones les plus 

hémorragiques, friables.
 

 

Après splénectomie, les individus 
sensibles aux infections aux organismes 
hémotropiques (mycoplasma felis
septicémie…. 

 

 Hémangiosarcome : les cellules tumorales 

mésenchymateuses délimitent régulièrement des 
petites lacunes sanguines 

 

S. Jolly 

S. Jolly 
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SPLÉNECTOMIE 

Les biopsies spléniques sont déconseillées d’une 

Il est fortement conseillé de réaliser un examen 
histologique afin d’identifier les masses 

.  Il est le plus souvent impossible 
de différencier un 

hémangiosarcome d’un hématome notamment.   

nvoyer au laboratoire 
toute la rate ou un maximum de fragments 

représentatifs 
en évitant les zones les plus 

hémorragiques, friables. 

les individus sont plus 
sensibles aux infections aux organismes 

mycoplasma felis, babesia..), au 

: les cellules tumorales 

mésenchymateuses délimitent régulièrement des 

S. Jolly 


