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 ملخص
  5  بصددجنيب العقد مأورا من تحليل,  على معطيات النصوصباالعتماد   مكنت هذه الدراسة و قد. تعد أورام جنيب العقد أوراما نادرة، مشتقة من بقايا نسيج الكروم

على عكس .  ينبغي أن يكون متعدد االختصاصات لكن العالج الجراحي هو العالج الشافيجنيب العقد التكفل بأورام .2009 و دجنبر 2005امتدت ما بين يناير  حاالت
إن طبيعة هذه األورام الحميدة أو الخبيثة ال يمكن أن تتأآد إال .  ضبعالجات تكميلية التي يمكن مع ذلك أن تمثل دعامة على مستوى األعرا ذلك، ليست هناك ضرورة للقيام

جنيب إن أورام  .  طويلة هذا يفسر استحالة أي تكهن على المدى المتوسط أو البعيد، وآذا أهمية المراقبة لمدة). ظهور أو عدم ظهور تموضعات ثانوية(بتطور المرض 
  .وقد تم اقتراح القيام ببحث جيني بطريقة منتظمة ،من الحاالت% 30  تمثل خاصية جينية فيالعقد

 . جيني– جراحة – جتيب العقد -الكلمات األساسية أورام 
 

Résumé Les paragangliomes sont des tumeurs rares, développées au  dépend des vestiges du tissu chromaffine 
primitif. La présente étude est rétrospective, elle nous a permis, en s’aidant des données de la littérature de faire une 
analyse des paragangliomes à propos de 5 cas entre Janvier 2005 et décembre 2009. La latence diagnostic est un réel 
problème. Un bilan préopératoire complet est indispensable afin de rechercher une forme sécrétante, multifocale et 
d’évaluer l’extension loco-régionale. La prise en charge des paragangliomes doit être multidisciplinaire mais seul le 
traitement chirurgical est curatif. Les thérapeutiques complémentaires constituent surtout un appoint à visée 
symptomatique. Il n’existe aucun critère histologique permettant d’affirmer la malignité de ces tumeurs, et c’est 
l’apparition de métastases à distance au cours de la surveillance qui confirme le caractère malin du paragangliome. Ces 
tumeurs présentent un caractère génétique dans 30% des cas environ. Une enquête génétique doit  être systématique. 
Mots clés  Tumeur - Chromaffine - Paragangliome - Chirurgie - Génétique. 
                                                                                          
Abstract Paragangliomas are rare tumors, arising from the remains of primitive chromaffin tissue. Our study is a 
retrospective series, it permitted us to analyze the paraganglioma of 5 cases from January 2005 to December 2009 
based on the data of the literature .The diagnosis latency is a real problem. A complete preoperative evaluation is 
essential to find a secreting form, multifocal and to evaluate the loco-regional extension. The management of 
paraganglioma involves endocrinologists, geneticists and surgeons but the only potentially curative treatment remains 
surgical resection. Complementary therapies are mostly symptomatic referred to a booster. The benign or malignant 
nature of the tumor can be confirmed only by the evolution of the disease (appearance or not appearance of secondary 
localizations). This explains the unfeasibility of any prognosis on the medium and long term, as well as the important role 
of prolonged supervision. Hereditary in paraganglioma occurs in approximately 30% of cases. Genetic investigation is 
therefore mandatory in all patients with paraganglioma.  
Key words Tumor - Chromaffin - Paraganglioma - Surgery - Genetic. 
 
Introduction                                            
Les paragangliomes sont des tumeurs rares. 
Leur diagnostic clinique est difficile car elles 
évoluent lentement. L’histologie  ne peut 
éliminer formellement le caractère malin de la 
lésion. Le potentiel malin de ces tumeurs 
nécessite le recours à une chirurgie d’exérèse. 
La présente étude est rétrospective, elle nous a 
permis, en s’aidant des données de la 
littérature de faire une analyse à propos de 5 
cas de paragangliomes. 
 
Observations 
Observation n° 1 : Mme A. F âgée de 36 ans,  
accuse depuis deux ans des douleurs para-
ombilicales droites. Ces douleurs étaient 
modérées et apparaissaient après des repas 
copieux ou après des efforts physiques 
importants. L'examen clinique a retrouvé une 
patiente normotendue, avec une masse para-
ombilicale droite indurée, mobile et indolore. 
Les aires ganglionnaires sont libres.                    
L'échographie abdominale couplée au doppler 
a retrouvé une masse inter-aortico-cave 
mesurant 4,5 cm de grand axe. Un dosage des 
catécholamines urinaires des 24 heures  était 
normal. Un angio-scanner abdomino-pelvien a 
retrouvé la masse inter-aorto-cave et a permis 
de réaliser une biopsie   scano-guidée.  Le      

 
diagnostic de paragangliome rétropéritonéal 
situé en inter-aortico-cave a été évoqué sur les 
caractéristiques des données radio-
histologiques de cette masse. L'intervention par 
abord médian permettait de découvrir une 
tumeur rétropéritonéale d'environ 40 mm de 
grand axe, hypervasculaire avec trois branches 
nourricières naissant de la face latérale droite 
de l'aorte. L’étude anatomopathologiques 
concluant à un paragangliome bien différencié.  
Les suites opératoires sont simples, avec un 
recul de 12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1 : TDM abdominal montrant la masse 
inter-aortico-cave mesurant 4,5 cm de grand 
axe. 
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Figure2 : Aspect macroscopique de la tumeur 
(Pièce ouverte). Présence de zones de nécrose. 

 

Figure3 :Prolifération des cellules chromaffines 
disposées en îlots après coloration à 
l’HE .G200. 
 
Observation n° 2 : Mme E. S âgée de 25 ans, 
consulte pour une hypertension artérielle  
évoluant depuis 1 an avec des Céphalées 
chroniques, sueurs, palpitations, acouphènes 
et une baisse de l’acuité visuelle. L’examen 
clinique retrouve une patiente hypertendue à 
260/140 mm Hg. Le bilan hormonale montre 
une élévation du taux des dérivés méthoxylés 
urinaires (métanéphrine : 20,3 micromoles/24 h 
normétanéphrine : 25,64 micromoles /24 h). 
L’échographie abdominale, a montré une 
masse d’écho structure tissulaire en regard du 
hile du rein gauche mesurant 5 / 5 cm. Le 
scanner abdominal a montré une masse rétro 
péritonéale, pré rénale gauche, de densité 
tissulaire, hétérogène avec des zones de 
nécrose, se rehaussant après injection du 
produit de contraste. La tumorectomie a été 
réalisée par abord coelioscopique 
transpéritonéale. L’examen anatomo - 
pathologique a confirmé la nature histologique 
de paragangliome. Les suites opératoires sont 
simples,  avec  un recul  de 12mois.  
Observation n° 3 : Mme M.I.A âgée de 34ans, 
connue hypertendue depuis un an non suivie. 
Consulte pour des lombalgies gauche évoluant 
depuis 6 mois , une hypertension artérielle 
paroxystique déclenchée par le changement de 
position, l’effort et l’émotion, céphalées 
pulsatiles, palpitations, sueurs profuses et des 
bouffées de chaleur. L’examen général trouve 
une patiente hypertendue à 150/90 mmhg avec 
une masse donnant un contact lombaire 
gauche, indolore. L’échographie a montrée une 
masse tumorale surrénalienne gauche. Le 
complément par une tomodensitométrie 

abdominale montre une masse tumorale 
rétropéritonéale du hile rénal gauche au 
contact du 3ème duodénum. Le dosage 
hormonal trouve une valeur normale de 
métanéphrine urinaire à 0,57µmol/24h, et une 
valeur augmentée de la normétanéphrine qui 
est à 6,17µmol/l. L’abord réalisé par voie 
médiane retrouve une masse rétropéritonéale, 
pararénale au contact avec le pôle inférieur du 
rein,  dure et accolée à l’aorte. La  dissection 
est difficile. La masse est le siège d’une 
vascularisation importante. L’exérèse est 
pratiquée en totalité.  Au cours de l’intervention, 
la patiente a présenté plusieurs accès 
hypertensifs lors de la mobilisation de la 
tumeur, qui étaient contrôlés. Les suites 
opératoires sont simples et le bilan biologique 
s’est normalisé en post-opératoire. L’examen 
anatomo - pathologique confirme la nature 
histologique de paragangliome. La patiente a 
été perdue de vue.  
Observation n° 4 : Mme B.H âgée de 29 ans 
ayant comme antécédent une hypertension 
artérielle  paroxystique mal suivie. La patiente a 
été hospitalisée pour des douleurs pelviennes 
remontant à un an, qui s’aggrave au moment 
des règles avec des accès paroxystiques faits 
de palpitations, céphalées, hypersudation et 
d’acouphène survenant généralement après la 
miction. L’examen clinique  trouve une patiente 
normotendue au repos à 13/8 mmhg avec une 
légère sensibilité hypogastrique. L’échographie 
pelvienne a montré une masse tissulaire au 
fond vésical, faisant saillie dans la lumière 
vésicale. L’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) pelvienne a montré une lésion de la paroi 
vésicale mesurant 20/10 mm, hyperintense en 
pondération T2, sans autres anomalies. Le 
dosage de l’acide vanyl-mandélique urinaire 
(VMA) est normal à 2,81mg/24h. La 
cystoscopie a montré une tumeur trigonale 
unique à large base d’implantation. La 
résection trans-uréthrale complète et profonde 
a ramené des copeaux jaunâtres d’aspect 
inhabituel. L’examen anatomo-pathologique 
des copeaux de résection concluant à un 
paragangliome vésical. Les suites opératoires 
ont été simples avec un recul de 12 mois. 
Observation n° 5 : Mme B.N âgée de 46 ans 
présentait depuis 8 ans une tuméfaction sous 
angulo-mandibulaire droite isolée, augmentant 
progressivement de volume sans signes de 
compression. L’examen cervical a trouvé une 
masse sous angulo-mandibulaire droite mobile 
par rapport aux deux plans et molle à la 
palpation, légèrement sensible, le reste de 
l’examen général était normal ainsi que 
l’examen neurologique. L’échographie cervicale 
a montré une masse tissulaire sous 
angulomandibulaire droite, hétérogène avec 
des zones de kystisation centrales, 
partiellement nécrosée évoquant une origine 
tumorale ou une adénopathie. La 
tomodensitométrie a mis en évidence une 
masse latéro-cervicale droite, isodense prenant 
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le produit de contraste de façon intense, 
responsable d’un refoulement des vaisseaux 
carotidiens en avant et en dehors et s’infiltrant 
dans la région sous parotidienne postérieure. 
L’angiographie carotidienne a montré la 
présence d’un blush tumoral au niveau de la 
bifurcation carotidienne droite, avec 
refoulement vers l’avant de la carotide externe, 
et vers l’arrière de la carotide interne. Ce blush 
est alimenté par des branches de la carotide 
externe. La patiente a été opérée, l’intervention 
pratiquée par un abord latéral du cou, a permis 
la découverte d’une masse tumorale 
hémorragique qui était dépendante de la 
bifurcation carotidienne et qui a été 
prudemment disséquée en sous adventicielle 
par rapport à la carotide externe. L’examen 
anatomo - pathologique confirme la nature 
histologique de paragangliome. L’évolution post 
opératoire a été bonne, avec un recul de 3ans. 
 
Discussion 
Les paragangliomes sont des tumeurs 
développées aux dépens des cellules neuro -
ectodermiques du système nerveux autonome. 
Ces cellules, issues de la crête neurale, vont 
migrer le long de l'axe aorto-sympathique pour 
donner naissance soit aux cellules 
sympathiques ganglionnaires soit à des cellules 
paraganglionnaires par différenciation 
glandulaire. Ces dernières involuent 
habituellement vers l'âge de trois ans, ne 
laissant persister que des vestiges, à 
l'exception de la médullosurrénale (1). 
Différentes classifications ont été proposées, 
prenant en compte le caractère sécrétant ou 
non de ces tumeurs et leur localisation. On 
opposait classiquement les paragangliomes 
fonctionnels, sécrétant des catécholamines, 
chromaffines, aux tumeurs non fonctionnelles 
ou chémodectomes, non chromaffines. Cette 
notion de chromaffinité ne doit plus être 
retenue car il existe des tumeurs non 
chromaffines sécrétantes et des tumeurs 
chromaffines non sécrétantes (2). On distingue 
donc actuellement les paragangliomes 
fonctionnels des paragangliomes non 
fonctionnels. Sur le plan topographique, et par 
ordre décroissant de fréquence, ces  tumeurs 
sont sous diaphragmatiques dans 85% ( para 
aortique : 46% ,organe de Zuckerkandl : 29% 
et vessie : 10%) ,  thoraciques dans 12% et 
enfin  cervicales dans 3% (1). La prédominance 
féminine n’est pas retrouvée par tous les 
auteurs et l’âge moyen de survenue se situe 
vers 40 ans. La latence clinique des formes 
non sécrétantes explique leur découverte au 
stade de masse palpable (1).    Dans     environ  
30 % des cas, les paragangliomes sont 
génétiquement déterminés (3). La forme 
familiale de la maladie est appelée 
paragangliome héréditaire. Elle se transmet 
selon un mode autosomique dominant avec 
une pénétrance incomplète. Chez les sujets 

atteints, les tumeurs apparaissent précocement 
et sont volontiers d’emblée multiples et/ou 
récurrentes (3). La fréquence élevée des 
formes familiales justifie la réalisation 
systématique d’une enquête génétique chez 
tout patient porteur d’un paragangliome à priori 
d’allure sporadique (4). Les paragangliomes 
sont le plus souvent isolés. Ils peuvent 
cependant entrer dans le cadre de Néoplasies 
Endocriniennes Multiples (NEM), de 
Phacomatose, ou d’associations à diverses 
pathologies : tumeurs digestives hautes, 
chondromes pulmonaires, amylose systémique. 
Ce sont des tumeurs habituellement bénignes, 
possédant toutefois un réel potentiel évolutif 
local qui, dans une région riche en éléments 
nobles, en explique la gravité. Toutefois, il 
existe un pourcentage relativement conséquent 
(de 2 à 13% de l’ensemble des 
paragangliomes, suivant les auteurs) de formes 
malignes (5). Ce potentiel malin s’exprime par 
la présence de métastases ganglionnaires 
et/ou viscérales. Sur le plan paraclinique, les 
dosages biologiques, indiqués devant un 
syndrome clinique typique, permettent 
d'affirmer le diagnostic d'hypersécrétion des 
catécholamines ; ce sont les dosages des 
catécholamines urinaires et sanguines 
(adrénaline, noradrénaline, dopamine), de 
l’excrétion urinaire d’acide vanyl-mandélique 
(VMA) et surtout des dérivés méthoxylés 
(métanéphrine, normétanéphrine). Le 
diagnostic topographique est réalisé par les 
données de l’imagerie, en particulier la 
tomodensitométrie et l’imagerie par résonance 
magnétique qui précisent le siège, la taille, les 
rapports de la tumeur et son éventuelle 
extension loco-régionale. La scintigraphie au 
méta-iodo-benzyl-guanidine (MIBG) marquant 
les tissus captant les précurseurs des 
catécholamines, sans préjuger de leur 
caractère sécrétant, précise la topographie des 
tumeurs extrasurrénaliennes. Ce dernier 
examen a une sensibilité estimée entre 85 et 
90 % (6), mais peut aussi être révélateur   de 
tumeurs       dont l 'origine embryologique est 
proche de celle des paragangliomes 
(neuroblastomes, ganglioneuromes, 
carcinoïdes , cancers médullaires de la 
thyroïde) (6).   En fait, le diagnostic de certitude 
ne peut être apporté que par l’histologie, soit 
par ponction à l’aiguille fine guidée par 
l’échographie ou la tomodensitométrie (4), soit 
sur la pièce d’exérèse chirurgicale. Il n’existe 
enfin aucun critère histologique permettant 
d’affirmer la malignité de ces tumeurs ; et 
c’était l’apparition de métastases à distance au 
cours de la surveillance qui confirmait le 
caractère malin du paragangliome (7). 
L’évolution est imprévisible à l’histologie malgré 
l’étude du pléiomorphisme, de l’activité 
mitotique ou de l’invasion vasculaire (8,10). 
Des études sur l’agressivité de ces tumeurs en 
immunohistochimie sont en cours. Le pronostic 
pourrait être dépendant de l’importance de 
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l’expression de certains neuropeptides (Ki-67, 
Bax, Bcl-2, protéine S-100) (8,10). La chirurgie 
représente la base du traitement de ces 
tumeurs en raison de leur potentiel malin. 
L’exérèse, qui doit être totale pour être 
curative, nécessite parfois une extension aux 
organes adjacents (7,9). La possibilité de 
pratiquer cette chirurgie de manière radicale 
est estimée à 75 % des cas (7). Des 
thérapeutiques complémentaires peuvent être 
associées : chimiothérapie, radiothérapie 
externe ou utilisation d’iode 131 associé au 
MIBG (1). La radiothérapie trouve sa place à 
titre antalgique dans les métastases 
rachidiennes ou dans le but de stériliser en 
post - opératoire des reliquats tumoraux. La 
chimiothérapie peut être envisagée dans les 
formes métastatiques, et comprend en général 
une association de decarbazine, vincristine et 
cyclophosphamide. Le cisplatinium a 
également donné des résultats encourageants 
(11). Ces thérapeutiques adjuvantes donnent 
une réponse positive dans environ 50 % des 
cas mais n’influencent pas le pronostic de 
manière significative (12). Ce pronostic est 
diversement apprécié selon les séries, la 
littérature englobant le plus souvent toutes les 
formes de paragangliomes. Par contre, 
l’exérèse chirurgicale permettrait une 
amélioration significative avec un taux de 
survie sans récidive de 75 % à 5 ans et de 45 
% à 10 ans (7). En présence de métastases, la 
médiane de survie est de l’ordre de 3 ans, et, 
en cas d’exérèse incomplète, de 4 ans (7). 
 
Conclusion                               
Les paragangliomes constituent un groupe de 
tumeurs rares dont le cadre nosologique est 
complexe. En l’absence de critère fiable de 
malignité, clinique ou paraclinique, et en raison 
de la lenteur d’évolution de ces tumeurs, un 
suivi à long-terme s’impose 
(tomodensitométrie, IRM, scintigraphie au 
MIBG). Le potentiel évolutif malin, par récidive 
locale ou métastases, explique la nécessité 
d’une exérèse chirurgicale radicale, les 
thérapeutiques complémentaires constituant 
surtout un appoint à visée symptomatique. 
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