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Introduction 

• Motif fréquent de consultation en ORL, médecine 
générale, pédiatrie

• Source d’inquiétude pour les parents

• Étiologies diverse, causes infectieuses++ (virales)

• Problème diagnostique 

• Absence de recommandations  démarche 
rigoureuse

• Traitement de la cause
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Devant une masse cervicale:

• S’agit-il d’une ADP?

• ADP aigue ou chronique?

• Etiologie de l’ADP?
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Anamnèse 

Examens  
complément

aires  

Examen 
physique
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Anamnèse 
▫ Parents de l’enfant

▫ Sexe, âge

▫ Antécédents de l’enfant:

 Infections ORL récentes ou récidivantes

 Vaccinations : ROR, BCG

▫ Environnement:

 Milieu scolaire

 Animaux dans l’entourage

 Notion de contage TBC, ingestion lait cru, viande mal cuite

▫ Date de début et modalités évolutives

▫ Signes associés: ORL (ON, épistaxis…), fièvre, AEG, éruption 

cutanée

▫ Traitement déjà reçu: ATB, corticoïdes, AINS…  
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<2 Semaines

AIGUE 

2-6 Semaines

SUBAIGUE

>6 Semaines 

CHRONIQUE

Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014
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Examen physique

• Examen local: Caractéristiques de l’ADP

• Examen loco-régional: VADS, tégument tête 

et cou

• Examen général
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Examen physique

• Caractéristiques de l’ADP:

▫ Siège, nombre, latéralité

▫ Taille, forme

▫ Consistance, limite 

▫ Mobilité

▫ Sensibilité

▫ État de la peau en regard
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Classification de L’AAOHNS (American Academy of Otolaryngology 

Head and Neck Surgery, 1991)

Ia

Ib

II-III

V

IV

VI
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R.Locke et al. When does an enlarged cervical lymph node in a child need excision? A systematic review.
International Journal of Pediatric ORL. 2014



Examen physique
• Caractéristiques:

▫ Siège, nombre, latéralité

▫ Taille, forme

 > 1cm

 >1,5 cm (secteur IIa) 

▫ Consistance, limite 

▫ Mobilité

▫ Sensibilité

▫ État de la peau en regard
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Examen physique

• Caractéristiques:

▫ Siège, nombre, latéralité

▫ Taille, forme

▫ Consistance, limite:

 Ferme, dure, rénitente 

 Bien limitée, limite irrégulière

▫ Mobilité

▫ Sensibilité

▫ État de la peau en regard
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Examen physique

• Caractéristiques:

▫ Siège, nombre, latéralité

▫ Taille, forme

▫ Consistance, limite

▫ Mobilité

 Fixité

▫ Sensibilité

 Douleur

▫ État de la peau en regard
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Examen physique

• Caractéristiques:

▫ Siège, nombre, latéralité

▫ Taille, forme

▫ Consistance, limite

▫ Mobilité

▫ Sensibilité

▫ État de la peau en regard
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Examen physique

Examen loco-régional:

point d’appel

Examen ORL: cavité buccale, 
oreilles, cavité nasale, 

cavum, pharyngo-larynx

Peau, cuir chevelu

Examen général:

Température, éruption 
cutanée, enanthème, 
hépato-splénomégalie, 
aires gg extra-cervicaux 

Diagnostic 
étiologique
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Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014



Diagnostics différentiels
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Anamnèse +Examen physique

Diagnostic +

Traitement 

Diagnostic-

Examens 
complémentaires

- Confirmer nature gg

- Enquête étiologique 
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Examens complémentaires

• Radiologiques 

• Biologiques

• Microbiologiques

• Cytologie 
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Echographie cervicale

• 1ère intension

• Confirme la nature ganglionnaire de la masse

• Caractéristiques des ADP: nombre, taille, 
échogénéicité, vascularisation au Doppler 

• Thyroïde,   glandes sub-mandibulaires, parotides

• Cytoponction échoguidée

• Se ≈ 95%: ≠ ADP réactionnelle/ADP suspectes
Marcy PY. JFR 2009
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• ADP inflammatoire

• ADP infectieuse 

• ADP métastatique
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TDM cervicale

Adénophlegmon

 ADP subaigue/chronique 
(tuberculose gg en vue d’un 
ttt chirurgical, origine 
métastatique)

• Mieux caractériser les ADP:

▫ Nombre 

▫ Limites 

▫ Rapports
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Autres

• Radiographie thorax: 

▫ ADP médiastinales

▫ TBC pulmonaire

• IRM cervicale: pas d’intérêt  
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Biologie

• NFS (formule complète)

• CRP

• VS

• Acide urique, Créatinine (LED)

• ASAT, ALAT (MNI)

• LDH
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Microbiologie

• Sérologies: rubéole, EBV, CMV, 
toxoplasmose

• Prélèvement pour ex. bactériologique de 
pus (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, BK)

• IDR à la tuberculine
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Cytoponction à l’aiguille fine

• Rapide, peu couteuse

• Orientation dg rapide

• Technique rigoureuse, 
«ponctionneur » expérimenté, 
cytologiste entrainé

• Se et Sp  si échoguidée dans les ADP 
tumorale

• VPN ≈80% → Dg incorrectement 
écarté dans le 1/5 des cas
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Cytoponction à l’aiguille fine

• Sera pratiquée si:

▫ ADP suspectes

▫ Chirurgie risquée

▫ Expérience du praticien

▫ Coopération de l’enfant

 ADENECTOMIE 

Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014
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Diagnostic étiologique
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Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014
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Stutchfiel J.C, Tyrrel J . Evaluation lymphadenopathy in children. Pediatrics and Child Health.2011



CAUSES INFECTIEUSESES

Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014
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CAUSES IMMUNOLOGIQUES

Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014

32



CAUSES METABOLIQUES

Lang et al. Cervical lymph node diseses in children. Head and Neck Surgery. 2014
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CAUSES NEOPLASIQUES

•Celenk F et al. Incidence and predictive factors of malignancy in children with persistant cervical lymphadenopathy. 
International Journal of Pediatric Otolaryngology.2013
•Citak E.C. et al. A retrospective chart review of evaluation of the cervical lymphadenopathies in children. Auris Nasus Larynx. 
2011
•Wang J et al. Unexplained cervical lymphadenopathy in children: predictive factors for malignancy. J Pediatr Surg 2010.

• Incidence d’ADP malignes: 1-72%
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40,8%

59,2%
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CAUSES NEOPLASIQUES

Wang J et al. Unexplained lymphadenopathy in children: predictive factors of malignancy. Journal of Pediatric Surgery. 2010
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Certains auteurs:
Siège sus-claviculaire hautement prédictif de malignité

R.Locke et al. When does an enlarged cervical lymph node in a child need excision? A systematic review. International 
Journal of Pediatric ORL. 2014



En pratique;

ADP 
cervicales

Aigues 
Infectieuses: 

virale++, 
bactérienne 

Chroniques 

Infectieuses: virale, 
bactérienne (TBC)

Tumorales:

Lymphome++ 
(Hodgkin)

Métastase d’un K 
ORL

Immunologiques:

Kawasaki , 
Kikuchi-Fujimoto

Métaboliques 
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Contexte aigu:

• Au décours d’une infection VADS

• ADP bilatérales++

• Virales: 
▫ VRS, rhinovirus, virus influenzae,
Parinfluenzae…
▫ Plus rarement: 
 Rubéole, rougeole → pas d’ex.comp
 EBV (angine), CMV→ NFS, CRP
MNI test, sérologies
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Contexte aigu:
• ADP unilatérale++

• Fièvre persistante, taille>3cm
signes inflammatoires en regard
 adénite/ adénophlegmon

• Bactérienne: 
▫ Staphylococcus aureus, 
streptococcus groupe A, H.I

• Ex. complémentaires: 
NFS, CRP, échographie cervicale,
pvt bactério

• Traitement: ATB (amoxicilline+Ac.clavulanique+/-mise à 
plat)
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Contexte subaigu ou chronique:
• Examen clinique minutieux, ex.ORL

spécialisé

• ADP bilatérales, taille entre 1 et 2
cm, fermes, mobiles, BEG  origine
virale: sérologies

• ADP unilatérales, de consistance
inégale, volontiers sous-
mandibulaires ou spinales, peuvent
prendre un aspect fluctuant, en pré
fistulisation TBC gg: IDR à la
tuberculine+cytoponction
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Anamnèse +Ex. physique

Échographie cervicale

NFS, CRP, VS, Bilan rénal et hépatique

Sérologie virales, toxoplasmose

Radio thorax

IDR à la tuberculine

Dg+

Traitement 

Dg-

Cytoponction 
réalisable 

TBC gg

Traitement 

Lymphadénite
réactionnelle

Ex. clinique+ 
ATB+surveillance 

(1mois)

Métastase 
d’un K ORL 
ou autre K

Recherche 
du primitif

Lymphome 

Dg-

Cytoponction 
non réalisable 

Adénectomie  
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Algorithme décisionnel



Tuberculose ganglionnaire infantile

• Epidémiologie en Tunisie :

▫ Pays à incidence moyenne: 22.6 cas/100.000 hbts

▫ Incidence de Tuberculose infantile: 3.5/100.000 

enfants

▫ TBC gg: 

 45% cas TBC infantile dans le sud tunisien

 80% de la TBC extra-pulmonaire
Bulletin épidémiologique, direction des soins de santé de base, Ministère de santé publique Tunisie.
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Tuberculose ganglionnaire infantile

• Série du service ORL et CCF de Monastir:

▫ 22 cas de TBC gg infantile sur 10 ans (2005-
2014) ≈ 2 cas/an

▫ Age moyen: 10 ans

▫ Pas de prédominance de sexe

▫ ADP secteur IIa, unilatérales
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Tuberculose ganglionnaire infantile

• Dg+:

▫ Cytologie (granulome tuberculoïde+nécrose caséeuse) : 94% 

▫ Histologie: 6% 

• Traitement en milieu hospitalier:

▫ Bilan pré-thérapeutique:

 biologie: NFS+fonction rénale+hépatique

 examen ophtalmologique: champs visuel+vision des couleurs

▫ Schéma thérapeutique: 2 mois quadrithérapie (HRZE) + bithérapie (HR) 

4 à 10 mois.

▫ Bilan post-thérapeutique : à J3 du traitement+ Test d’acétylation

• Surveillance clinique et biologique mensuelle

• Chirurgie si résistance au ttt
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Lymphome 

5ème cancer dans le monde

27%
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Lymphome 

• Clinique: ADP bilatérales, fermes, fièvre, AEG

• Dg+: cytologie + adenectomie+IHC

• Bilan d’extension:

▫ TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne

▫ BOM

Classification Ann-Arbor (IV Stades)

• Traitement: CT+/-RT en fonction du stade
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Conclusions 

• Rôle primordial du médecine généraliste

• Dominées par les causes infectieuses, 
virale++

• Tuberculose gg, causes tumorales 
malignes

• Place importante de l’ORL : Dg+
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Conclusions 

Challenge pour le praticien, raisonnement 



Algorithme décisionnel 



Traitement adéquat dans les plus brefs délais
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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