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   ملخص
 ھذه في نتناول .اللمفاوية الغدد التھابات بعد األطفال عند العنق ألورام  الثاني السبب أيضا ھي و العنقية الخلقية التشوھات من 40% تمثل الطرجھاري مجرى أكياس
 بين ما مراكش في سينا ابن العسكري بالمستشفى والحنجرة، واألنف األذن جراحة مصلحة في جمعھا تم التي الطرجھاري مجرى أكياس من حالة 21 االستعادية الدراسة
 التشخيص في نسبيا طويال تأخرا دراستنا من نستخلص. )57 (%للرجال واضحة بغالبية سنة ,914 المرض وقوع عند السن متوسط كان. 2011 دجنبر و 2006 يناير

 الفحص .دراستنا خالل من اكتشافه عالمة اكثر تمثل والتي العنق، تورمات امام فيه يشتبه  باألساس، سريري الطرجھاري مجرى أكياس تشخيص  .اشھر 34 بلغ بمتوسط
 دموي، ورم حالة بوقوع التطور تميز و .نكوسيستر تقنية باستخدام جراحية لعملية) 21( المرضى جميع خضع العالجية، الناحية من. الحاالت جميع عند أنجز بالصدى

 وسيلة بالصدى الكشف يعتبر فيما باألساس، سريري وتشخيصھا .بكثرة األطفال تصيب ھذه األكياس أن النصوص مراجعة أظھرت وقد.تكرار حاالت 2 و تعفن ةحال
 أجل من وذلك باألساس جراحي ھذه األكياس عالج. الطبيعي لمكانھا مغاير مكان في المتموضعة الدرقية الغدة وبين المرض ھذا بين التمييز أجل من عنھا غنى ال ضرورية
 العضم جسم وإزالة المريضة نسجة لأل واسع استئصال على والمبنيةسيسترونك  تقنية باستخدام التعفن، حالة في مدة بعد العملية تكون أن الواجب من انه كما. التعفن تفادي
 مجرى أكياس تعفنات أن تبين ولقد ،ممكنة مسألة تبقى الموثقة سيسترونك بطريقة معالجته من بالرغم ثانية الكيس ظھور .اللسان مؤخرة من جزء استئصال مع الالمي

  . ھذه الرجعة ظاھرة في مھما دورا تلعب العملية إجراء قبل الطرجھاري
 .جراحة-تشخيص-الطرجھاري مجرى أكياس الكلمات األساسية 
  

Résumé  
Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) représentent 40% des malformations cervicales congénitales et sont  la 
deuxième cause de tuméfaction cervicale chez l’enfant après les adénites. Nous rapportons une étude rétrospective 
concernant 21 cas de KTT colligés au service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech entre janvier 2006 et décembre 2011. L’âge moyen de survenue était de 14,9 ans avec une prédominance 
masculine (57%). Il relève de notre étude un retard diagnostique assez long avec une moyenne de 34 mois. Le 
diagnostic des KTT est clinique, suspecté devant la tuméfaction cervicale qui constitue le signe de découverte le plus 
fréquent dans notre série (76,2%), affirmé par l’échographie cervicale réalisée chez tous nos patients. Sur le  plan 
thérapeutique, le traitement était chirurgical chez tous nos patients, selon la technique de Sistrunk. L’évolution a été 
marquée par la survenue d’un hématome cervical non compressif chez un patient, un cas de surinfection et deux cas de 
récidive. La revue de la littérature montre que les KTT atteignent surtout l’enfant. Le diagnostic est clinique. Le seul 
examen complémentaire nécessaire est l’échographie cervicale permettant d’éliminer le diagnostic de thyroïde 
ectopique. Le traitement est chirurgical afin d’éviter les risques de surinfection. L’intervention doit se faire à distance d’un 
épisode infectieux selon la technique de Sistrunk avec exérèse du corps de l’os hyoïde et résection d’un cône 
musculaire de la base de la langue. Les récidives malgré une technique bien conduite sont toujours possibles. Il 
semblerait que les infections préopératoires soient un facteur de récidives. 
Mots-clés Les kystes du tractus thyréoglosse-Diagnostic-Chirurgie. 
 
Abstract  
The Thyroglossal duct cysts represent 40% of cervical congenital malformations and are the second cause of swelling in 
children after cervical adenitis.  We report a retrospective study about 21 cases of These cysts, collected at the 
department of Otolaryngology of Avicenna military hospital in Marrakech, between January 2OO6 and December 
2011.The average age of occurrence was 14,9 years with male predominance(57%). In our study, we notice a long 
diagnostic delay that the average is 34 months. The diagnosis of these cysts is clinical, suspected front of cervical 
swelling that is the sign the most common in our series (76,2%), cleaned by Cervical ultrasonography performed in all 
patients. About the therapeutics, all (21) patients underwent surgery using the technique of Sistrunk. The évolution was 
marked by the occurrence of a case of cervical hematoma, 1 case of infection and 2 cases of recurrence. The review of 
the medical literature shows that these cysts reach especially children, The diagnosis is clinical, the single 
supplementary examination required is the cervical ultrasound, this allows differential diagnosis of ectopic thyroid. The 
treatment is surgical, it allows avoiding any risk of secondary infection. The Intervention must be remote away of any 
infectious history and according to Sistrunk technique, it consists of full exeresis of the body of the hyoid bone with 
resection of a muscular cone of basis of the tongue. Despite a well achieved technique, recurrences are possible. It 
seems that a preoperative infection of the Thyroglossal duct cysts is an important factor of recurrence. 
Key words thyroglossal duct cyst-Diagnosis-Surgery. 

 
Introduction 
Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) sont 
des malformations cervicales congénitales 
dues à un défaut de résorption du tractus 
reliant la base de la langue à l’isthme thyroïdien 
ou à la pyramide de Lalouette [1]. C’est une 
pathologie fréquente en oto-rhino-laryngologie 
(ORL) pédiatrique. Elle représente 40% des 
malformations cervicales congénitales et est 
aussi la deuxième cause de tuméfaction 
cervicale chez l’enfant après les adénites [2,3]. 
L’âge de découverte des kystes se situe dans 
la majorité des cas dans l’enfance, mais ils 
peuvent se voir à tout âge [4]. Le diagnostic est  

 
surtout clinique mais peut avoir recours à 
l’échographie qui reste l’examen de référence 
[5]. La transformation maligne au niveau du 
KTT, bien que rare, est maintenant un fait 
admis. Sa prévalence est d’environ 1 % des 
KTT [6]. Le traitement est basé sur la chirurgie 
selon la technique de Sistrunk, seul garant d’un 
traitement efficace sans récidive qu’il faut 
guetter dans les suites opératoires [7]. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude est rétrospective  portant  sur 21 
cas de kystes du tractus thyréoglosse colligés 
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au service d’oto-rhino-laryngologie et de 
chirurgie cervico-faciale de l’hôpital militaire 
Avicenne  de Marrakech, sur une période de  
6 ans, s’étendant du 1er janvier 2006 au  
31 décembre 2011, avec un recul moyen de 11 
mois. N’ont pas été inclus, les patients porteurs 
de kystes et de fistules latéraux du cou, les 
kystes dermoïdes et épidermoïdes médians du 
cou et les patients dont le suivi postopératoire 
n’a pas été effectué de manière satisfaisante et 
consensuelle, notamment les patients avec des 
données clinico-radio-biologiques et 
histologiques indisponibles ainsi les patients 
n’ayant pas bénéficié de cure chirurgicale ou 
perdus de vue. Pour cela, une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs des malades. Le but 
de ce travail est de montrer l’expérience du 
service en matière de prise en charge de cette 
pathologie et de comparer nos résultats à ceux 
de la littérature. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients variait entre 4 et 42 ans, 
avec un âge moyen de 14,9 ans. Nous avons 
noté une prédominance masculine dans 57% 
des cas, avec un sexe ratio de 1,3. Le délai 
moyen de diagnostic était de 34 mois.  
La tuméfaction cervicale constitue le signe de 
découverte le plus fréquent dans notre série, 
présent dans 76,2 % des cas. Le siège initial de 
la lésion a pu être précisé de la manière 
suivante : dans 86% des cas la localisation était 
médiane, 14% des cas la localisation était 
paramédiane.                       

 

Tableau I  Circonstances de découverte 
Signes d’appels Pourcentage 

Tuméfaction cervicale 76,2% 
Fistule 23,8% 
Gène à la déglutition 04 ,8% 

 
Tableau II  Localisation en hauteur 
Localisation Pourcentage 

Sus hyoïdien 23,8% 
Pré hyoïdien 04,8% 
Sous hyoïdien 57,1% 
Non précise 14,3% 

 

Tous nos malades ont bénéficié d'une 
échographie cervicale (100%) dont le but est de 
préciser les caractéristiques du kyste ainsi que 
d’étudier la localisation de la glande thyroïde. 
Aucune thyroïde ectopique n'a été retrouvée. 
Aucun de nos malades n’a bénéficié d’une 
scintigraphie thyroïdienne, d’un scanner, d’une    
imagerie par résonance magnétique, ou d’une 
fistulographie. Tous les patients ont subit une 
intervention chirurgicale selon la technique de 
Sistrunk, comportant la dissection du tractus 
thyréoglosse et L’exérèse systématique du 
corps de l'os hyoïde. Huit patients ont reçu une 
antibiothérapie avant le geste chirurgical, dont 5 
cas fistulisés et 3 cas de kystes infectés. Parmi 
les complications observées en post-opératoire, 
un cas de petit hématome cervical non 

compressif, un cas de surinfection, deux cas de 
gène transitoire à la déglutition, et  deux cas de 
récidive. Aucun décès n’a été noté dans notre 
série.       
 
Discussion 
Les kystes du tractus thyréoglosse (KTT) sont 
les plus fréquentes des dysembryoplasies 
cervicales [2]. Ils représentent 40 % des 
malformations cervicales congénitales [2] et  
70 à 90 % des kystes cervicaux de l’enfant [8]. 
Ils sont aussi la seconde cause de tuméfaction 
cervicale chez l’enfant après les adénites [2]. 
L’âge moyen de découverte des KTT dans 
notre série était de 14,9 ans, 71% de nos 
malades avaient moins de 20 ans. Selon 
Hirshoren et Al [9], la moyenne d’âge était de 
14,2 ans, tandis que 80% des patients avaient 
moins de 20 ans. On note une légère 
prédominance masculine de  57%, ce qui 
rejoint les données de Hirshoren et Al [9] qui 
décrit une prédominance masculine de 64%. 
Dans notre série, la tuméfaction cervicale a 
constitué le signe de découverte le plus 
fréquent, présent dans 76,2% des cas, 
rejoignant encore les résultats de Hirshoren et 
Al [9], qui rapporte un taux de 70%. 
 

Tableau III  Circonstances de découverte 
Signes 
d’appel 

Hirshorn 
[9] 

Yehouessi-
Vignikin[4] 

Notre 
série 

Tuméfaction 
cervicale 

70 % 79,2 % 76,2% 

Fistule 30% 20,8% 23 ,8% 
Trouble à la 
déglutition 

5% - 4,8% 

 

Les KTT se présentent sous la forme d'une 
tuméfaction cervicale médiane, parfois 
paramédiane, ou plus tardivement devant des 
épisodes de surinfection répétés ou devant une 
tuméfaction inflammatoire isolée. Parfois, c'est 
une surinfection prélude à une fistulisation qui 
est révélatrice du KTT ou une tuméfaction 
fistulisée douloureuse et fébrile qui motive la 
consultation. 

 

Tableau III  situations des KTT  
par rapport à la ligne médiane 

AUTEURS médiane (%) 
paramédiane 

(%) 
Yehouessi-
Vignikin[4] 

100 0 

Notre série 86 14 
 

L'échographie cervicale constitue l'examen le 
plus indispensable. Elle permet d'éliminer une 
thyroïde ectopique avec une sensibilité de 
100% [10]. Ce repérage est essentiel afin 
d'éliminer les hypo-thyroïdismes post-
opératoires secondaires à une erreur 
diagnostique entre thyroïde ectopique et KTT. 
Les renseignements fournis font de 
l'échographie un examen suffisant pour le 
diagnostic, ce qui apparaît dans l'étude de notre 
série, où la totalité des malades a bénéficié 
d’une échographie. Dans notre série, aucun 
patient n’a bénéficié d’une fistulographie, d’un 
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scanner, d’une imagerie par résonnance 
magnétique, d’une scintigraphie, ou d’une 
cytoponction. Le traitement des KTT est 
chirurgical, devant l'impossibilité de guérison 
spontanée, le risque de surinfection et enfin le 
risque faible mais réel de cancérisation, il 
apparaît logique que  tout kyste diagnostiqué 
doit être enlevé à partir de l’âge de 3ans et les 
fistules doivent être opérées quelque soit l’âge 
[7]. L’intervention doit se faire à distance d’un 
épisode infectieux selon la technique décrite 
par Sistrunk avec exérèse du corps de l’os 
hyoïde et résection d’un cône musculaire de la 
base de la langue. Nos 21 patients ont été 
traités par exérèse chirurgicale selon la 
technique décrite par Sistrunk comportant la 
dissection du tractus thyréoglosse et l'exérèse 
systématique du corps de l'os hyoïde.  
Huit patients ont reçu une antibiothérapie avant 
le geste chirurgical dont 5 cas fistulisés et 3 cas 
de kystes infectés. L'hospitalisation suivant les 
séries varie de 2 à 4 jours. Le drain est souvent 
retiré au bout de 48 à 72 heures. 
L'antibiothérapie n'est pas systématique, elle 
est pratiquée en cas de kyste surinfecté au 
moment de l'intervention, en présence d'un 
épanchement post-opératoire ou d'un pic fébrile 
dans les suites immédiates. Dans ces différents 
cas l'association Amoxiciline/acide 
Clavulanique est la mieux indiquée [11]. Une 
consultation post-opératoire est programmée  
à 8 jours pour ablation des fils cutanés, ensuite 
à 1 mois, puis au moins une fois dans l'année. 
Les récidives si elles se produisent sont 
souvent précoces [12]. La chirurgie des kystes 
du tractus est maintenant bien codifiée et les 
complications sont rares, La complication la 
plus grave et donc la principale à éviter, est 
l'apparition d'un hématome cervical compressif 
pouvant entraîner une détresse respiratoire 
aigue. Dans notre série, un cas de petit 
hématome non compressif a été observé, un 
cas de surinfection, deux cas de gène 
transitoire à la déglutition, deux cas de  
récidive. Les plus grandes séries publiées 
comme RADKOWKI [13] puis DUCIC [14] 
retrouvent des récidives dans 4 à 6 %des cas. 

 

Tableau IV Récidives des kystes  
du tractus thyréoglosse 

Auteurs 
Nombre de 

KTT 
Nombre de 
récidives% 

Hirshoren[4] 155 2,5 
Hamdi[12]      90 7,8 
Notre série     21 9,5 

Les récidives malgré une technique bien 
conduite sont toujours possibles. Il semblerait 
que les infections préopératoires des kystes 
des tractus thyréoglosse soient un facteur de 
récidives [12].                                                    
 
Conclusion 
Le KTT est une pathologie congénitale assez 
fréquente, il concerne surtout les sujets jeunes 
avec une légère prédominance masculine.  
Le diagnostic est clinique, mais avant 
d’instaurer un traitement, en l’occurrence 

chirurgical (Sistrunk), il faut éliminer une 
thyroïde ectopique ou un KTT dégénéré qui 
nécessite une thyroïdectomie associée ou non 
à un curage ganglionnaire. La hantise du 
chirurgien reste la récidive qui pourrait être due 
à la non résection de l’os hyoïde [15], à la 
notion d’antécédents de surinfection 
locale, enfin en cas de KTT très ramifié. Ces 
récidives nécessitent une reprise chirurgicale. 
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