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                                                                    ملخص
من %  40وتشكل هذه األآياس  ،"اللوليت"ناتجة عن اختالل في ارتشاف المسلك الرابط بين قاعدة اللسان وهرم  ،تشوهات خلقية  ،عد أآياس مجرى الطرجهاريت  

ألآياس مجرى  ت لعمليات جراحية حالة خضع 48استشرافية للملفات الصحية ل قمنا بدراسة  ،بهدف تسليط الضوء على مميزات هذا المرض   .التشوهات الخلقية العنقية
التابع للمرآز أالستشفائي الجامعي محمد السادس  ،وذلك بقسم جراحة األذن و األنف والحنجرة 2010،شتنبر إلى  2006ة الممتدة من يناير خالل الفتر،الطرجهاري

مع وجود سوابق لتعفنات وعمليات جراحية على مستوى  ،لذآور إلى اإلناثمن ا  1,18وذلك بنسبة  ,سنة 17ولقد حدد متوسط أعمار السلسلة موضوع البحث في  .بمراآش
و قد آشفت الدراسة عن تموضٍع . من الحاالت المرضية% 37,5الناسور في   فيما شخص%  62,5وقد مثلت األآياس . على التوالي%6,25و % 37,5هذه األآياس في

و آذا إخراج اللسان من الفم  ،وقد لوحظ أن الكيس متحرك مع عملية االبتالع %. 68,75لعظم الالمي بنسبة  وتحت مستوى ا ،% 89,58لهذه األآياس متوسط العنق بنسبة 
جميع المرضى خضعوا للجراحة حسب تقنية  . جميع الحاالت جميع المرضى خضعوا للكشف بالصدى الذي حدد تموضعا طبيعيا للغدة الذرقية في. لذا جميع الحاالت ،
فيما لم تكشف سوى عن بعض المضاعفات خالل فترة . و قد آشفت الدراسة التشريحية عدم وجود عالمات ألورام خبيثة.ستئصال لجسم العظم الالميمع ا ،"سيسترانك"

 ،يع الفئات العمريةإن هذا المرض يمكن أن يصيب جم. دون أي حاالت لرجوع المرض ،وحالة واحدة لنزيف على مستوى موضع الجراحة ،منها ثالث حاالت تعفنية ،النقاهة
 ،مع استئصال لجسم العظم الالمي" سيسترانك " تعتبر تقنية . لذا يجب استحضاره بوجود آتلة عنقية متحرآة مع عملية االبتالع و عند إخراج اللسان ،و باألخص األطفال

 .الذي يسمح بتقليص احتماالت عودة المرضي العالج المرجع
رجعة المرض−سيسترانك −مجرى الطرجهاري −سورناقنوات  −أآياس  الكلمات األساسية                                                                               

     
Résumé Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) sont des malformations congénitales, dues à un défaut de 
résorption du tractus reliant la base de la langue à la pyramide de Lalouette. Elle représente 40% des malformations 
cervicales congénitales. Dans le but de mettre le point sur les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques, et évolutives de cette pathologie, nous avons réalisé  cette étude rétrospective, portant sur 48 cas de 
KTT, opérés dans notre service d’ORL du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant la période allant du Janvier 2006 à 
Septembre 2010. L’âge moyen de notre série était de 17 ans, avec un sexe ratio de 1,18. L’antécédent de surinfection 
du KTT a été noté dans 37,5% des cas,  et  celui d’intervention chirurgicale pour KTT chez 6,25% des cas. La révélation 
clinique était un kyste dans 62,5%, et  une fistule dans 37,5%. La topographie était médiane dans 89,58%, avec 
localisation sous-hyoïdienne dans 68,75% des cas. La lésion était mobile à la déglutition, et à la protraction de la langue 
dans tout les cas. L’échographie cervicale a été réalisée chez  tous nos patients,  vérifiant la position normale du corps 
thyroïde dans tous les cas. Tous les cas  ont été opérés par technique de Sistrunk, avec exérèse du corps de l’os 
hyoïde. L’étude anatomopathologique n’a révélé aucun cas de dégénérescence maligne. L’évolution immédiate était 
favorable dans 44 cas, avec 3 cas d’infection postopératoire, et un cas d’hématome, sans aucun cas de récidive de KTT. 
Le KTT peut survenir à tout âge, plus particulièrement chez l’enfant. Il doit être évoqué devant toute masse cervicale 
mobile à la déglutition et à la protraction de la langue. La technique de Sistrunk avec résection du corps de l’os hyoïde, 
en est le traitement de référence,  qui a permis  de diminuer le taux des récidives. 
Mots-clés kystes– fistules−tractus thyréoglosse–sistrunk−récidive 
 
Abstract Thyroglossal duct cysts (TDCs) are congenital malformations due to defective involution of tract connecting 
the base of the tongue to the pyramid of Lalouette. It accounts for 40% cervical congenital malformations. In order to put 
the item on characteristics of this disease, we conducted this retrospective study on 48 cases of TDCs, operated in our 
ENT department of the university hospital Mohammed VI, in the period of January 2006 to September 2010. The 
average age of our series was 17 years, with extreme ages of 8 months and 62 years and a sex ratio of 1.18. The history 
of the TDCs super-infection was seen in 37,5% of cases, and that of surgery for TDCs in 6.25% cases. The revelation 
clinic was a cyst in 62.5%, and fistula in 37.5%. The topography was 89.58%, with median sub-hyoid localization in 
68.75% of cases. The lesion was mobile on swallowing and protraction of the tongue in any case. Cervical ultrasound 
was performed in all patients, satisfying the normal position of the thyroid in all cases. All cases were operated by 
Sistrunk technique, with excision of the body of the hyoid bone. The histological study revealed no case of the presence 
of signs of malignancy. The immediate outcome was favorable in 44 cases, with 3 cases of postoperative infection, and 
one case of hematoma, without any cases of TDCs recurrence. The TDCs may occur at any age, especially in children. 
It should be considered in any neck mass moving in swallowing and protraction of the tongue. Sistrunk's technique with 
resection of the body of the hyoid bone is the standard treatment that has reduced the rate of recurrence. 
Keywords cysts - fistula - thyroglossal duct - Sistrunk - recurrence 
 
 
Introduction 
Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) sont 
des malformations congénitales, dues à un 
défaut de résorption du tractus embryonnaire, 
reliant la base de la langue à la pyramide de 
Lalouette (1,2). Elles représentent 40% des 
malformations cervicales congénitales (2). Le 
KTT peut survenir à tout âge, plus 
particulièrement chez l’enfant, chez qui, il 
représente la seconde cause de tuméfaction 
cervicale après les adénites (2,3), et doit être 
évoqué devant toute masse cervicale, 
médiane, antérieure, mobile à la déglutition et à  

la protraction de la langue. La technique de 
Sistrunk avec résection du corps de l’os hyoïde 
et d’une collerette de la base de la langue, en 
est le traitement de référence, elle a permis  de 
diminuer le taux des récidives (4). Le but de 
notre travail est de définir le profil 
épidémiologique, clinique, et thérapeutique de 
cette pathologie, et d’évaluer son risque de 
récidive. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
effectuée dans le service d’ORL du CHU 
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Mohammed VI de  Marrakech, durant une 
période de 5 ans, du premier janvier 2006 au 
30 novembre 2010. Elle a concerné l’étude 
analytique des dossiers médicaux de 48 
patients, tous opérés pour kystes et fistules du 
tractus thyréoglosse. Le recueil des données a 
été réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
L’évolution à long terme a été évaluée, après 
convocation des malades. Le bilan para-
clinique était essentiellement représenté par 
l’échographie cervicale. L’étude 
histopathologique était faite, systématiquement 
pour toutes les pièces opératoires. 
 
Résultats 
La population étudiée a comporté  48 patients, 
dont 26 (54,18%) étaient de sexe masculin, soit 
un sexe ratio de 1.18. L’âge moyen était de 17 
ans, avec des âges extrêmes de 8 mois et 62 
ans. La majorité de nos malades, soit 35 
patients (72,92%) étaient âgés de moins de 20 
ans, dont 48,57% avaient un âge, de moins de 
10 ans (figure 1). 
                           

 
Figure 1: répartition des patients en fonction de l’âge 
 
Des antécédents de chirurgie pour KTT sont 
trouvés dans 3 cas (6,25%), et de  surinfection 
du  KTT  dans 20 cas (41,67%). Nous n’avons 
noté aucun antécédent familial de KTT ou de 
malformations congénitales. La révélation 
clinique était un kyste chez 30 patients 
(62,5%), sous forme d’une masse cervicale 
arrondie   ferme, régulière, et de taille 
généralement inférieure ou égale à 2 cm  dans 
32 cas (66,67%) dont 3 cas de kystes 
surinfectés. La fistule était la révélation dans 18 
cas (37,5%). Trois cas (6,25%) de gêne à la 
déglutition, ou à la mobilisation de la langue ont 
été notés. La topographie était médiane chez 
43 patients (89,58%), en localisation sous-
hyoïdienne  dans 69% des cas, supra-
hyoïdienne dans 15% des cas, et 2 cas (4%) 
de localisation ad-hyoïdienne (figure 2).  La 
lésion était mobile à la déglutition et à la 
protraction de la langue dans tout les cas, et 
fixe au plan cutané dans 41,67%, avec 
présence d’un cordon palpable dans 16,67% 
des cas. L’échographie cervicale a été réalisée 
chez  tous nos patients, elle a permis la  
confirmation diagnostique en montrant une 
formation anéchogéne, homogène reliée à l’os 
hyoïde, en cas de KTT et également a permis 
d’éliminer un goitre ectopique chez tous les 

patients. L’Antibiothérapie préopératoire a été 
prescrite chez 20 malades, pour des épisodes 
de surinfection du kyste. 
 

 
Figure 2 : répartition des localisations en hauteur des     
                KTT. 
 
Tous nos patients ont été opérés, sous 
anesthésie générale et intubation trachéale, 
selon la technique de Sistrunk avec excision de 
l'ensemble du tractus jusqu'à son origine 
basilinguale où un cône musculaire était excisé 
avec exérèse du corps de l’os hyoïde. En per-
opératoire, nous avons objectivé un cordon 
unique dans tous les cas. La mise en place 
d’un drain aspiratif a été faite chez 30 patients 
(62,5%) et a été retiré après 48 à 72 heures. 
L’étude anatomopathologique de la pièce 
opératoire réalisée systématiquement a permis 
de confirmer le diagnostic dans tous les cas. La 
présence de tissu thyroïdien n’a été notée que 
dans 6 cas (12,5%) sans aucun cas de 
dégénérescence maligne. L’antibiothérapie 
postopératoire était instaurée par voie orale 
chez tous les patients, généralement à base 
d’amoxiciline/acide clavulanique à la dose de 
80mg/j. La durée  moyenne d’hospitalisation 
était de 1,83 jours. Les suites postopératoires 
immédiates ont été généralement simples. Or 
trois cas d’infections postopératoires (soit 
6,25%) ont été noté et qui ont bien évolué sous 
traitement antibiotique, et un seul cas 
d’hématome, qui a été bien jugulé après 
évacuation chirurgicale. Aucun cas de récidive 
n’a été noté à long terme, avec un recul moyen 
de 32 mois.  
 
Discussion  
Le kyste du tractus thyréoglosse (KTT), est une 
malformation congénitale, due à un défaut de 
résorption du tractus embryonnaire, reliant la 
base de la langue à la pyramide de La louette 
(1,2). C’est la dysembryoplasie la plus 
fréquente au niveau de la tête et du cou (5), 
elle représente 40% des malformations 
cervicales congénitales (2). Ces kystes peuvent 
survenir à tout âge,  majoritairement chez 
l’enfant âgé de moins de 10ans (1,4,6). Cela 
concorde avec les résultats de notre série 
(figure 1). La distribution de la maladie en 
fonction du sexe est variable selon les auteurs 
(3,4,6). Certains cas de présentation familiale 
de  la maladie sont décrites (4). Cliniquement, il 
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s’agit, d’un nodule cervical antérieur arrondi, de 
consistance ferme, ascensionnant lors de la 
déglutition et à la protraction de la langue, et 
mobile dans les deux sens, transversal et 
vertical, souvent de situation médiane, parfois 
paramédiane (10 à 24%), habituellement à 
gauche (4,5,7),  Sa taille est variable, allant de 
celle d’une noisette à celle d’un œuf de pigeon. 
Une gêne à la déglutition, et  une détresse 
respiratoire aigue, peuvent rarement lui être 
associées (4,8). La localisation en hauteur  est 
variable,  souvent sous hyoïdienne, en inter 
thyro-hyoïdienne (2,3,9), ce qui rejoint nos 
résultat (Tableau 2). D’autres localisations 
inhabituelles sont décrites par les auteurs : 
intra-linguale, intra- thyroïdienne, et latérale 
(4,8). La fistule du tractus thyréoglosse 
représente 10 à 37% des cas. Elle est toujours 
secondaire, soit à un épisode de surinfection, 
soit à une intervention incomplète (5,9). 
L’exploration au stylet dans ce cas, n'a  pas 
d’intérêt. L’examen minutieux de la glande 
thyroïde est d’une importance considérable.  
Les examens complémentaires ont un intérêt 
dans les formes difficiles ou douteuses. 
L'échographie cervicale constitue l'examen le 
plus indispensable, qui reste généralement 
suffisant pour le diagnostic, en montrant, une 
image anéchogène, homogène, et bien limitée. 
Elle permet essentiellement d’éliminer une 
ectopie thyroïdienne, avec une sensibilité à 
100%, afin d'éviter  les hypo-thyroïdismes 
postopératoires liées à une erreur 
diagnostique. Elle permet également de 
suspecter une dégénérescence maligne, 
devant l’aspect hétérogène, de contours 
irréguliers du kyste, et d’en étudier les rapports 
avec les structures avoisinantes (4,10,11). La 
fistulographie permet de détecter d'éventuels 
canalicules secondaires, source d’éventuelles 
récidives (12). La scintigraphie thyroïdienne 
permet d'éliminer une tumeur thyroïdienne  ou 
une thyroïde ectopique au moindre doute (12). 
La TDM et L’IRM ont un rôle supplémentaire, 
elles permettent de prédire l’étiologie d’une 
masse cervicale et de faire une analyse de ses 
rapports, elles sont indiquées dans les cas 
complexes, les localisations inhabituelles, et s’il 
y’a suspicion de malignité (11). De nombreuses 
causes de tuméfactions cervicales, peuvent 
poser un problème de diagnostic différentiel 
avec les KTT,  les plus fréquents sont : les 
adénopathies cervicales, les kystes d’origine 
branchiale, les kystes épidermoides, la thyroïde 
ectopique, les lymphangiomes kystiques, les 
hémangiomes, les lipomes, les laryngocèles, 
les kystes sébacé, et les tumeurs nerveuses. 
L’examen clinique, complété par l’échographie, 
permet généralement le diagnostic du KTT (4). 
L'évolution spontanée peut se faire vers trois 
complications : la surinfection, la fistulisation et 
la dégénérescence maligne. La surinfection du 
kyste peut survenir dans 16 à 47 %, elle peut 
évoluer par épisodes répétitifs aboutissant à sa 

fistulisation, soit à la peau, le plus souvent, soit 
au pharynx (4,13). La dégénérescence 
maligne, est rare, sa prévalence est d'environ 
1,5% des kystes (14). Son diagnostic est 
souvent établi par l’étude anatomopathologique 
de la pièce opératoire, l’examen extemporané 
et la cytoponction ne semblent pas d’un grand 
intérêt (8). La forme papillaire est la plus 
répandue, elle est retrouvée dans environ 83% 
des cas. Les autres formes sont représentées 
par les carcinomes mixtes (papillo-folliculaires), 
les carcinomes à cellules squameuses, et les 
carcinomes folliculaires et anaplasiques. Aucun 
cas de carcinome médullaire n’est décrit dans 
la littérature (3,5).  Le traitement des KTT est 
chirurgical. La technique de Sistrunk est la 
référence, elle permet de réduire le taux des 
récidives. Elle se déroule, généralement sous 
anesthésie générale. L'incision est horizontale, 
bien centrée sur ligne médiane, 1cm au 
dessous du corps de l'os hyoïde. En cas de 
fistule, cette incision circonscrira l'orifice 
fistuleux en quartier d’orange. Le KTT est 
excisé en bloc avec le corps de l'os hyoïde, 
ainsi que l'ensemble du tractus jusqu'a son 
origine linguale, avec excision d’un cône 
musculaire de la base de langue (4,5,8,12). Un 
drain aspiratif ou non aspiratif, est laissé en 
sous aponévrotique, pour une durée de 48 
heures. L'antibioprophylaxie postopératoire est 
discutable. L’association Amoxiciline/Acide 
Clavulanique et les  Céphalosporines 2éme ou 
3éme générations sont les molécules les plus  
utilisées. La durée d’hospitalisation varie de 2 à 
4 jours suivant les séries (4,7,8). En  cas 
d’épisode de surinfection aigue, la cure 
chirurgicale du KTT sera reportée, après 
guérison sous traitement antibiotique, associé 
parfois à un drainage chirurgical s’il y a un 
abcès collecté. L'examen anatomopathologique 
doit être systématique. La conduite devant une 
dégénérescence maligne du KTT, est encore 
sujette à plusieurs controverses. Certains 
auteurs considèrent qu’une cure chirurgicale 
selon la méthode de Sistrunk est largement 
suffisante, mais d’après des publications 
récentes, il est recommandé de compléter le 
geste chirurgical initial par une thyroïdectomie 
totale, en cas d’individualisation d’un type 
histologique vésiculaire ou épidermoïde, en cas 
d’envahissement tumoral de la paroi du kyste, 
en présence d’une lésion thyroïdienne, et 
chaque fois qu’il existe un doute sur la capacité 
du patient à adhérer à un suivi médical régulier 
(4,14). Chez les sujets ayant des adénopathies 
un curage ganglionnaire d’emblée est 
recommandé. Lorsqu’une thyroïdectomie totale 
est couplée à l’exérèse du KTT, le suivi 
postopératoire est basé essentiellement sur la 
scintigraphie du corps entier à l’iode 131 et le 
dosage de la thyroglobuline. L’existence de 
résidus tumoraux à la scintigraphie impose une 
irathérapie. L’hormonothérapie thyroïdienne 
postopératoire à dose freinatrice est toujours 
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indiquée (4,3,14). La chirurgie des kystes du 
tractus est actuellement  bien codifiée, avec un 
taux réduit de complications. La plus grave est 
l’hématome cervical compressif, imposant  
parfois une évacuation chirurgicale en urgence. 
L’infection postopératoire est une complication 
généralement mineure, bien jugulée par 
traitement médical. L’hypothyroïdisme est une 
complication majeure, ne devrait plus se voir 
avec la recherche préopératoire systématique 
d’une thyroïde ectopique (3). D’autres 
complications plus rares sont décrites: 
blessures laryngées, fistules salivaires (4). Les 
récidives représentent un véritable problème de 
la chirurgie des KTT. Elles sont retrouvées 
dans 4 à 6% des cas, souvent précoces, au 
cours de la première année qui suit 
l’intervention chirurgicale. Elles peuvent 
survenir, même après une technique 
chirurgicale bien conduite (4,8,15). Dans notre 
étude, aucun cas de récidive n’a été notés, 
après technique de Sistrunk. Au total, pour 
limiter le nombre de récidive, il convient de 
réaliser une chirurgie complète, avec exérèse 
large, emportant le corps de l’os hyoïde, 
remontant jusqu'au foramen caecum. La 
sclérothérapie pourrait présenter une 
alternative à la chirurgie lorsque celle-ci ne 
peut pas être réalisée. Elle consiste en une 
injection de l’éthanol en intrakystique. Une 
cystographie peut précéder l'injection, afin de 
s’assurer du caractère uniloculaire du kyste, et 
de l’absence d’extravasation du produit. 
Cependant des auteurs utilisant cette 
technique, mettent en question son 
efficacité(8).  
 
Conclusion 
Le KTT est une pathologie fréquente en ORL, 
intéressant surtout l'enfant lors de la première 
décennie. L'étude de notre série de 48 cas 
associée à une revue de littérature confirme : 
−L'intérêt de la clinique dans le diagnostic. 
−La place de l’échographie qui est suffisante 
pour le bilan, dans la majorité des cas.  
−L’attitude thérapeutique actuellement adoptée 
obéit toujours à la technique de Sistrunk, pour 
prévenir de façon optimum les risques de 
récidives.  
−Le contrôle histologique de la pièce opératoire 
est indispensable, à la recherche d’une 
dégénérescence  maligne.  
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