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 ملخص
تحديد التوجيه المتخذ , بائية لهذا المرضلذا فالهدف من عملنا هو معرفة الشاآلة الو .يعتبر تضخم العقد اللمفاوية العنقية لدى األطفال من بين أآثر دواعي استشارة طبيب األطفال

للمستشفى ) أ( مصاب جملتهم في غضض التمريض بمصلحة طب األطفال 158في هذا اإلطار، تمت دراسة . عملنا هو عبارة عن دراسة إستعادية .وأهمية االختبارات المكملة
من مجموع الحاالت الوافدة % 2,5تمثل نسبة تضخم العقد اللمفاوية .2007 و دجنبر 2003 الجامعي محمد السادس بمراآش وذلك لمدة خمس سنوات المتراوحة ما بين يناير

يظهر التضخم المفاجئ %. 62يمثل تضخم العقد اللمفاوية الحلقية الوداجية .  سنوات7و2لوحظ أعلى تردد في الفئة العمرية البالغة مابين . على المصلحة مع طغيان فئة الذآور
هو % 22أفرزت نتائج دراساتنا على أن التهاب اللوزتين .من األطفال آان لديهم تضخم لمفاوي مزمن% 66. من األطفال آان لديهم تضخمات متعددة% 42. حالة% 22,2عند 

أما . أحد المصابين بمرض خبيثفكشفت النتائج عن ,  أطفال10تم إجراء البضع السلوي عند % .  15و التهاب األذن الوسطى % 21السبب األآثر انتشارا يليه تسوس األسنان 
أما اللوآيميا فقد تم تشخيصه عند طفل واحد و االلتهاب العضلي %. 1,82والورم اللمفاوي عند , %9 طفال وعليه تم تشخيص داء السل عند 18االستئصال فقد تم إجراؤه عند 

لمسنا تحسن معظم . تصر على مراقبتهم بعدما تبين أن الفحوصات الطبية عادية لديهماق% 44,9من األطفال فيما أن نسبة % 69,75تم وصف الدواء لنسبة . في حالة واحدة
تكمن أهمية الفحص بالصدى الصوتي في . يعتبر تضخم العقد اللمفاوية الحميد من بين أآثر األسباب انتشارا مع العلم أنه ال يجب استبعاد األسباب الخبيثة. الحاالت بعد المعالجة
وعليه فالوسيلة األآثر . بينما البضع السلوي ال يمكن أخذ بعين االعتبار إال إذا آان موجبا, فاوي و تعتبر الخطيفة اإلستئصالية أنجع وسيلة لمعرفة المرضتشخيص التضخم اللم

 .  اعتمادا هي المراقبة عند األطفال المصابين
   .يفة اإلستئصالية  الخط- الطفل - التهاب العقد اللمفاوية - تضخم العقد األساسيةالكلمات 

 
Résumé  Les adénopathies (ADP) cervicales représentent un des problèmes les plus fréquemment rencontrés en pratique 
pédiatrique. L’objectif de notre étude est de discuter le profil épidémiologique des adénopathies cervicales chez l’enfant, de 
préciser l’intérêt  des examens complémentaires et d’établir une conduite à tenir devant ce problème.Ce travail est une étude 
rétrospective d’une série de 158 cas d’ADP cervicales colligés au service de pédiatrie A du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech sur une période de 5 ans s’étendant de Janvier 2003 au Décembre 2007.La fréquence des 
ADP était de 2,51% de l’ensemble des enfants consultants. Un pic de fréquence a été noté au niveau de la tranche d’age [2-
7ans] (65%) avec une prédominance masculine (62%). La localisation la plus fréquente était jugulocarotidiennes (62,7%). 
Les ADP d’installation brutale ont été retrouvées chez 22,2% des patients et les poly-adénopathies chez 42% des enfants. 
Les principales étiologies trouvées dans notre étude étaient les angines (22%), les caries dentaires (21%), et les otites 
moyennes aigues (15%). L’adénogramme a été demandé chez 10 patients dont un était en faveur de malignité. Une biopsie 
exérèse, faite chez 18 patients, a permis de confirmer une tuberculose ganglionnaire chez 14 patients (9%), et un lymphome 
chez 4 patients (1,82%). Un cas de leucémie était suspecté devant une blastose monocytogène à la numération formule 
sanguine et confirmé par un myélogramme. Un traitement étiologique a été prescrit chez 60,75% des patients. Une 
surveillance était préconisée chez 44,93% des patients dont le bilan étiologique était normal. La majorité des patients avaient 
une bonne évolution sous traitement (53,79%). Les adénopathies d’origine bénigne sont les plus fréquentes. Une étiologie 
maligne doit être toujours recherchée. L’échographie permet d’avoir le diagnostic positif. L’adénogramme n’a d’intérêt que s’il 
est positif. La biopsie exérèse reste l’examen de choix pour faire le diagnostic étiologique. Une surveillance simple est le plus 
souvent préconisée. 
Mots clés  adénopathie –adénite - biopsie exérèse- enfant. 
 
Summary Lymphadenopathy in children could be a challenging clinical situation that requires careful clinical and medical 
approaches. This work is a retrospective study aiming to determine the epidemiologic profile through the analysis of most 
common causes of lymphadenopathy in children. Study population was of 158 children with cervical lymphadenopathy in the 
Mohamed VI Center University Hospital (Marrakech) for 5 years. A fine needle aspiration was performed in 10 patients and 
an excisional biopsy was practiced in 18 patients. Data showed that 62,7% lymphadenopathy sites are jugulo-carotidics, 
77,8% of patients are acute cervical lymphadenopathy infected, 42% of children have a poly-lymphadenopathy. Amygdalitis 
and dental carry represented 22% and 21% respectively and are the main causes of cervical lymphadenopathy. Viral and 
bacterial is the main origin of the infection. Among the 158 children, 9% suffered from tuberculosis lymphadenopathy, 3 from 
lymphoma and only two from leukaemia and dermatomyositis, respectively. In many cases, lymphadenopathy infections 
diagnoses are done on history and clinical characteristics basis. However, when malignancy was not possible to be excluded, 
tissue examination was always recommended. When lymphadenopathy infections are chronic, fix, with sub-clavicular or 
posterior localization, and more than 3 cm in size, an excisional biopsy might be necessary to establish the diagnosis. Fine 
needle aspiration is very difficult to be practiced in child. Ultrasonographic imaging is extremely helpful in diagnostics, 
differentiation and following the children lymphadenopathy treatment. 
Key words  adenopathy - fine needle aspiration - excisional biopsy 
 
Introduction 
Les adénopathies cervicales représentent un des 
problèmes les plus fréquemment rencontrés en 
pratique pédiatrique. On appelle adénopathie 
toute hypertrophie  d’un ganglion lymphatique qui 
peut avoir plusieurs origines : infectieuse, 
inflammatoire, tumorale, métabolique ou  
immunologique. Outre la taille, un cm étant 
considéré comme limite entre ganglion normal et 
pathologique par l’ensemble des auteurs  
d’autres critères interviennent pour étayer le 
caractère pathologique et permettre une  

 
orientation dans la prise en charge : la 
localisation, la persistance, l’état local, le 
contexte clinique. Le problème est d’orienter le 
bilan et de définir la prise en charge. 
 
Patients et méthodes 
Notre travail est  une étude épidémiologique, 
rétrospective  étalée sur 5ans qui  inclue tout 
enfant qui a consulté  pour  des  adénopathies 
cervicales ou des  poly-adénopathies durant  la 
période de Janvier 2003 – décembre 2007 à 
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l’hôpital service de pédiatrie A du CHU   
Mohamed  VI de Marrakech. 
 
Résultats 
La prévalence globale des adénopathies 
cervicales était de 2.5 % de l’ensemble des 
enfants consultants dans notre formation. La 
moyenne d’âge de nos patients était de 5 ans et 
3 mois avec des extrêmes allant de 1 mois à 16 
ans. Avec un pic de fréquence au niveau de la 
tranche d’âge 2 – 7ans. Le sexe masculin était 
prédominant avec un taux de 62% (98 cas). Le 
sex -ratio  était de 0,61. Quarante neuf patients  
(31 %) avaient un antécédent  d’infections ORL à 
répétitions; dont 79% étaient des angines à 
répétition, alors que les otites a répétition ne sont 
trouvé que chez 12. six malades avaient un 
antécédent de tuberculose pulmonaire 
personnelle et familiale trois malades avaient un 
antécédent de contage tuberculeux. Dix huit 
malades (11 %) avaient un contact avec les 
animaux . Trente et un patients ont consulté chez 
un médecin généraliste, dont sept ont bénéficié 
d’un bilan. Tous les patients ont reçu un 
traitement médical . 96,80% patients ont reçu des 
antibiotiques,un seul patient a reçu a reçu des 
corticoïde,onze patients ont reçu des anti-
inflammatoire non stéroïdien.Trente  six patients 
avaient une altération de l’état général.10,8% 
avaient un syndrome infectieux ,57,6 % avaient 
des adénopathies cervicales isolés dont 70%   
étaient multiples. 42,4 % des patients avaient des 
poly-adénopathies.on a chercher les différentes 
caractéristiques des adénopathies cervicales : 
(voir tableau n°1).     
 

Tableau n°I : Répartition des différentes 
caractéristiques des adénopathies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDR était positive onze patients.Quatre ponctions 
étaient en faveur de bénignité,Une seule ponction 
était en faveur de malignité..La radiographie 
pulmonaire était normale chez trente huit  
patients.On a trouvé une tuberculose pulmonaire 
chez trois patients.Les adénopathies hilo-
médiastinales ont été trouvées chez 4 patients.Le 

problème infectieux représente 83% des 
étiologies. On note une prédominance du sexe 
masculin concernant toutes les étiologies.Les 
différentes étiologies retrouvées voir tableau 
n°2.Quatre vingt six patients ont bénéficié d’un 
traitement étiologique, on avait préconisé la 
surveillance, pendant quatre à six semaines, 
chez les patients dont l’examen clinique, 
biologique n’a pas trouvé de cause évidente. Les 
adénopathies ont régressés chez 104 patients 
Cinquante quatre patients avaient des 
adénopathies persistantes dont cinq étaient 
compliqués.un seul patient avait une adénopathie 
fistulisée, 5 patients avaient une adénite. 
 

Tableau n°II : Répartition des différents 
diagnostics retrouvés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 
L’âge de prédominance des adénopathies 
cervicales est moins de 5ans [5]. On note une 
prédominance masculine dans notre étude ceci 
correspond au données de la littérature 
[1,3,6,14].Les adénopathies cervicales 
postérieures sont classiquement observées chez 
les patients atteint de rubéole , mononucléose 
infectieuse ou à la toxoplasmose [2 ,14]. Les 
adénopathies généralisées  sont le plus souvent 
d’origine maligne [2].alors que celles inférieures à 
1cm sont d’origine bénigne. Les caractéristiques 
suspectes de malignité sont : un volume 
supérieur à 3cm, une évolution plus de 4 à 6 
semaines, de localisation supra claviculaires ou 
postérieures,de consistance dure,fixes par 
rapport au deux plans [2, 3,5]. Les adénopathies 
cervicales de petit volume, mobile et fixes  ne 
nécessitent pas de bilan. Alors que les 
adénopathies de grand volume, molle, avec la 
peau en regard inflammatoire, fébrile doivent être 
bilanées. Le bilan doit contenir au minimum, une 
NFS, une VS et ou une CRP, ce bilan peut être 

Caractères de              
l’adénopathie nombre % 

brutal 35 22,2 Mode de 
début progressif 123 77,8 

aigue 53 33,5 
ancienneté Chronique ou 

subaiguë 105 66,5 

Poly-adénopathies 67 42,4 

bilatérales 85 54,5 

symétrique 41 25,9 

ferme 105 66,5 

dure 31 19,6 consistance 

molle 22 13,9 

inflammée 2  
fistulisée 1  

 
Peau en 
regard normale 147  

unique 51 32,2              
isolée        

multiple 107 67,7 

Diagnostics retrouvés Nombre % 
Tuberculose 
ganglionnaire 14 8,86 

Lymphome hodgkinien 2 1,26 
Lymphome non 
hodgkinien 1 0,63 

leucémie 1 0,63 

Angines 35 22,15 

Otite moyenne aigue 25 15,82 
Infection respiratoire 
haute 5 3,16 

Caries dentaires 34 21,51 
Infections  cutanées de 
voisinage 3 1,89 

Présumées Virales 19 12,025 

Parasitaires 1 0,63 

indéterminés 17 10,75 

dermatomyosite 1 0,63 
Total  158 100 
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compléter par les autres investigations si 
nécessaires [7,10]. La palpation de ganglions 
souvent petits et fermes est extrêmement 
fréquente et banale chez l’enfant. Cependant, la 
constatation d’adénopathies isolées, de volume  
inquiétant ou multiple et persistant doit alerter le 
praticien et conduire à une démarche 
diagnostique rigoureuse [13]. L’étiologie la plus 
fréquente des adénopathies cervicale est 
bénigne 60% [5]. Les adénopathies cervicale 
chronique  sont souvent d’origine  infectieuse, 
dont  L’incidence de la  tuberculose reste 
significative [5,7]. Le lymphome hodgkinien 
devient la tumeur la plus fréquente des 
adénopathies cervicales chez l’enfant suivi par le 
lymphome non hodgkinien et le 
rhabdomyosarcome . Les poly- adénopathies 
peuvent êtres des caractéristiques d’une maladie 
du système L’arthrite chronique juvénile, le lupus, 
quelques médicaments spécialement les 
phénytoïne et isoniazides peuvent aussi causé 
les adénopathies cervicales [12]. Des cas 
d’adénopathies cervicales ont été observés après 
une vaccination contre la diphtérie,le tétanos,la 
poliomyélite ou la fièvre typhoïde [14]. Les 
examens complémentaires viennent en  2ème 
étape, ils recherchent  une cause générale aidée 
par des examens simples : hémogramme, 
radiographie du thorax, vitesse de sédimentation 
et/ou dosage de la CRP, sérologie virales EBV et 
MNI test, toxoplasmique avec re cherche des 
IgM, IDR à la tuberculine [8,9,10]. Des 
adénopathies cervicales d’allure bénignes sans 
étiologie trouvée doit être surveillée pendant au 
moins deux à quatre semaines. L’échographie 
cervicale plus la TDM peuvent aider à faire le 
diagnostic différentiel [8,9,15].La biopsie exérèse 
est l’examen de choix  pour faire le diagnostic en 
cas de suspicion de malignité ou en cas d’une 
adénopathie persistante ou résistante au 
traitement antibiotique [14]. Le traitement  
dépend de l’étiologie, la majorité des 
adénopathies régressent spontanément et ne 
nécessite pas de traitement. La persistance de 
l’adénopathie après 4à 6 semaines doit être une 
indication à la biopsie exérèse [1] 
 
Conclusion 
Les adénopathies cervicales chez l’enfant restent 
un problème fréquent en pédiatrie. Il nécessite un  
une prise en charge rigoureuse qui ira d’une 
simple surveillance avec réassurance de la 
famille jusqu’à une éventuelle exérèse ou 
biopsie. Les causes bénignes sont une 
éventualité fréquente mais il faut ne faut pas 
l’origine maligne qui peut être sous jacente. 
Toute adénopathie cervicale de l’enfant ne 
nécessite pas forcément une biopsie. Seule les 
adénopathies chroniques, fixes, multiples de taille 
supérieure à 3 cm, avec une localisation supra 
claviculaire ou cervicales postérieures.La biopsie 
exérèse reste un examen de choix pour faire le 
diagnostic étiologique. La cyto- ponction plus 
adénogramme est difficile à réaliser chez l’enfant 
elle n’a d’intérêt que si elle est positive. 

L’échographie cervicale n’a de place que pour 
faire le diagnostic positif. 
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