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 ملخص
 و 2010 يناير بين أجريت التي االستعادية الدراسة هذه من الهدف. العالج وسيلة واختيار المرض لتطور محددا عامال يعد الحنجرة و األذن و األنف سرطانات في اللمفاوي االنتشار

 واإلشعاعية السريرية النتائج ومقارنة, اللمفاوية للعقد السرطاني الغزو دراسة هو ، بمراكش السادس محمد الجامعي بالمستشفى والرقبة  والحنجرة واألذن األنف جراحة قسم في 2013دجنبر
 العقد هذه خضعت. جراحيا مريض 126 معالجة تمت الفترة، هذه خالل .العينة هذه في المرض تطور في المتحكمة العوامل تحديد و  العنق في منطقة لكل العنقية الليمفاوية للعقد والنسيجية
 الحنجرة. مدخنين و الكحول عل مدمنين٪ 15 و مدخنين، منهم٪ 51 كان).٪63( الذكور غلبة مع  سنة 58.33 المرضى عمر متوسط كان.تشريحي ثم فإشعاعي، سريري، أول لتقييم اللمفاوية

٪ 31 و, إشعاعيا و سريريا٪ 33 في الليمفاوية العقد غزو سبةن قدرت). ٪12( الوجه في الجلد سرطانات ثم) ٪21( الدرقية والغدة ،)٪26( الفم تجويف يليه ،)٪38( المهيمن التوطين كانت
 مقارنة منخفضة االختبارات هذه وحساسية خصوصية من يجعل اإلشعاعية و السريرية الزائفة والسلبية االيجابية الحاالت عدد ارتفاع. للعنق العقدية المناطق في مختلف توزيعها لكن تشريحيا

 العقدة تكرار, )٪16( وفيات بمعدل المرضى هؤالء حالة تطور يرتبط و. النسيجية الدراسة بعد إال يمكن ال اللمفاوية للعقد السرطاني الغزو تشخيص فإن وهكذا،. المرضي التشريح نتائج مع
 تقنية في نفكر تجعلنا بالسرطان المغزوة اللمفاوية للعقد المنخفضة النسبة .pN0 ) (الغزو هذا من يعانون ال الذين المرضى مع بالمقارنة أعلى) ٪6( للمرض ابعد وانتقال) ٪26( الليمفاوية

 . األورام لباقي بالنسبة التقنية لهذه المضافة القيمة لتحديد الدراسات من للمزيد حاجة هناك. الصغيرة الفم أورام في تبنيها تم والتي السنتينل العقد
 .تطور – والشعاعي السريري التشخيص – اللمفاوية العقد غزو- والعنق الرأس سرطانات  األساسية الكلمات

 
Résumé Notre travail est une étude rétrospective de 126 cas de cancers de la tête et du cou, opérés au Service de ORL et chirurgie 
cervico-faciale du CHU Med VI de Marrakech, sur une période de 4 ans (de Janvier 2010 à Décembre 2013). L’âge moyenne de nos 
patients était de 58,33 ans (22-90 ans)avec une prédominance masculine (63%), dont 51% étaient tabagiques, et 15,1 % alcoolo-
tabagiques. Le larynx était la localisation dominante (38%) suivie de la cavité buccale (26%), de la thyroïde (21%), et des cancers 
cutanés de la face (12%). Le motif de consultation était variable en fonction du siège de la tumeur. Seulement trois malades (2,4%) 
avaient consulté pour l’apparition d’une adénopathie cervicale isolée sans autres signes d’appel.Le scanner était l’examen 
radiologique le plus demandé (80%) pour l’exploration des chaines ganglionnaires cervicales,l’échographie seule a été suffisante dans 
18% des cas. La valeur prédictive positive du statut ganglionnaire clinique et  radiologique est de 57,9%, de même la valeur prédictive 
négative  est de 86,5%. L’échographie cervicale semble être le meilleur examen  pour la détection des adénopathies cervicales 
métastatiques avec une sensibilité de 95% et Spécificité de 83%. Le pourcentage d’envahissement ganglionnaire confirmé 
histologiquement était variable en fonction, du stade TNM, du type histologique et du siège de la tumeur primitive. L’évolution des 
patients avec  métastase ganglionnaire  est associée à un taux de mortalité (16%), de récidive ganglionnaire (26%)  et de métastases 
à distance (6%) plus élevé par rapport aux patients classés pN0. 
Mots clés cancers ORL -envahissement ganglionnaire-diagnostic  clinique et radiologique- histologie -pronostic. 
 
Summary Our work is a retrospective study of 126 cases of head and neck cancers operatedat the head and neck Department 
surgery of the Med VI University Hospital Marrakech over 4 years (January 2010-December 2013). The average age of patients was 
58.33 years (22-90 years) with a male predominance (63%). 51% were smokers, and 15.1% alcohol-smokers. Larynx was the 
dominant localization (38%) followed by the oral cavity (26%), thyroid (21%), and skin cancers of the face (12%). The reason for 
consultation was variable depending on the site of the tumor. Only three patients (2.4%) had consulted for the appearance of an 
isolated cervical lymphadenopathy with no other call signs. The scanner was the most requested radiological examination (80%) for 
the exploration of cervical lymph node chains, ultrasound alone was sufficient in 18% of cases. The positive predictive value of clinical 
and radiological lymph node status was 57.9%, and negative predictive value of 86.5%. Cervical ultrasound seems to be the best test 
for the detection of metastatic cervical lymph nodes with a sensitivity of 95% and specificity of 83%. The percentage of nodal 
involvement was confirmed histologically vary depending, TNM stage, histological type and site of the primary tumor. The evolution of 
patients with lymph node metastasis is associated with a mortality rate (16%) of lymph node recurrence (26%) and distance 
metastases (6%) higher compared to patients classified pN0. 
Keywords head and neck cancer – node metastasis - Clinical - radiology - Histology - prognosis. 
 
Introduction 
Les cancers oto-rhino-laryngés regroupent l’ensemble 
des tumeurs solides de la cavité buccale, pharynx, 
larynx, thyroïde, et les cancers cutanés de la face et 
du cou y compris le scalp. Au Maroc ils occupent la 
troisième place après les cancers gynéco-mammaires 
et broncho-pulmonaires. Ces cancers sont 
caractérisés par leur lymphophilieimportante ce qui 
fait de l’envahissement ganglionnaire un indicateur 
pronostique de survie important. Le but de ce travail 
est d’étudier l’extension ganglionnaire des cancers 
ORL dans notre contexte en fonction du siège du 
primitif, du type histologique, et du stade TNM. 
Comparer Les résultats de l’examen clinique,   
radiologique et histologique de chaque territoire 
ganglionnaire cervical, et préciser les paramètres 
pronostic et évolutifs dans notre échantillon. 

Patients et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective qui regroupe 
les cas de cancer ORL opérés dans le service d’ORL 
et chirurgie cervico-faciale (CCF) du CHU Med VI de 
Marrakech ayant bénéficié d’un curage ganglionnaire 
cervical durant une période de 4 ans (de Janvier 2010 
à Décembre 2013). Nous avons utilisé la 7èmeédition 
de la classification TNM [1] et la classification de 
ROBBINS, élaborée par, l’American Academy of 
Otolaryngology-Head and neck surgey (AAO-HNS) 
[2] 

Résultats 
Notre étude avait inclus 127 patients d’âge moyen de 
58,33 ans (22-90 ans).La tranche d’âge entre 50 et 
60 ans était la plus touchée (32,54%) avec une 
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prédominancemasculine (63%).Cinquante cinq 
patients (51%) étaient tabagiques, et 15,1 % alcoolo-
tabagiques. Le larynx était la localisation dominante 
(38%) suivie de la cavité buccale (26%), de la thyroïde 
(21%), et des cancers cutanés de la face (12%). Le 
motif de consultation était variable en fonction du siège 
de la tumeur. Seulement trois malades (2,4%) avaient 
consulté pour l’apparition d’une adénopathie cervicale 
isolée sans autres signes d’appel. A l’examen 
clinique26,2% de nos patients présentaient des 
adénopathies cervicales palpables au moment du 
diagnostique.Le scanner était l’examen radiologique le 
plus demandé (80%) pour l’exploration des chaines 
ganglionnaires cervicales, et l’échographie seule été 
suffisante dans 18% des cas.A l’admission tous nos 
patients étaient M0. La classification TNM en fonction 
du siège tumoral est représentée dans les tableaux 1 
et 2. 
 

Tableau 1 : stade cT en fonction  
du siège tumoral primitif. 

 Larynx Cavité buccale Thyroïde TPDC 
T1 4,16 % 12,5 % 25,9 % 33,3 % 
T2 8,33 % 53 % 40,7 % 40 % 
T3 45,83 % 28  % 25,9 % 20 % 
T4 41,68 % 6,5 % 7,4 % 6,66% 

 
Tableau 2 : stade cN en fonction  

du siège tumoral primitif. 
 

Larynx Cavité buccale Thyroïde TPDC 

N0 72,91 % 75% 65,38 % 60 % 
N1 14,5% 18,75 % 23 % 13,33 % 
N2a 2  % 0 % 3,8 % 26,6 % 
N2b 4,16 % 3,12 % 7,7 % 0 % 
N2c 6,25 % 3,12 %      - 0 % 
N3 0 % 0 %      - 0 % 
 
Tous nos patients ont bénéficié d’une chirurgie 
première de la tumeur à visée curative associée à un 
curage ganglionnaire cervical, unilatéral dans 44 cas 
(34,9 %) et bilatéral dans 82 cas (65,1 %). Ce curage 
était fonctionnel dans 89,7 % des cas ; radical dans 4 
% des cas (figure.1). Les différents territoires du 
curage ganglionnaire intéressés sont représentés 
dans le(Tableau 3). Le nombre médian de ganglions 
prélevés a été de 21.Le carcinome épidermoïde a été 
le type histologique le plus fréquent  (75%). 
 

Figure 1: Classification des patients selon le type de curage 
ganglionnaire : 

Tableau 3: Les territoires intéressés par le curage 
(Tout cancers confondues). 

Territoires fréquence pourcentage 
I II III 43 34,4 % 
II III IV 57 45,2 % 
II III IV V 8 6,3 % 
II III IV V VI 5 4 % 
II III IV VI 10 7,9 % 
AUTRES 3 2,4 % 
 
Trente quatre patients (27%) étaient classéspN+ 
après examen histopathologique de leur pièce 
d’évidement dont 65% étaient porteurs de tumeurs de 
stade avancé cT3-cT4 et 5 présentaient une 
métastase ganglionnaire en rupture capsulaire.La 
valeur prédictive positive (VVP) du statut 
ganglionnaire clinique et radiologique est de 57,9% 
(22/38), de même la valeur prédictive négative (VPN) 
est de 86,5% (77/89). Ainsi une analyse de la 
sensibilité (Se), de la spécificité (Sp) et des VPP et 
VPN de la clinique, et des examens radiologiques en 
matière d’envahissement ganglionnaire dans les 
cancers ORL a données les résultats du tableau 4. 
 

Tableau 4 : Validité intrinsèque et prédictive de 
l’examen clinique et radiologique. 

 Se Sp VPP VPN 
Examen clinique 64% 82% 58% 86% 
Echographie cervicale 50% 90% 66% 81% 
TDM cervicale 46% 80% 43% 82% 
 
Le pourcentage d’envahissement ganglionnaire 
confirmé histologiquement était variableen fonction, 
du stade TNM, du type histologique de la tumeur 
primitive (tableau5).et  de l’organe atteint (tableau 5). 
Cinquante cinq de nos patients ont reçu un traitement 
complémentaire. Une radiothérapie seule dans 23% 
des cas et une association radio-chimiothérapie dans 
8% descas. Dix sept patients ont reçus une 
irathérapie.Nous avons pu contrôler l’évolution de la 
maladie chez 58 patients avec un recul moyen de 
23,29 mois. 
 

Tableau 5 : pourcentage des patient pN+ selon le 
stade T et le  type histologique de la tumeur primitive. 

STADE pN+ 
T1 21% 
T2 17% 
T3 25% 
T4 40% 
TYPE HISTOLOGIQUE pN+ 
C. EPIDERMOIDE 24% 
C. PAILLAIRE 30% 
C. VESICULAIRE 0% 
C. MEDULAIRE 50% 
MELANOME 100% 
 

 
 
 
 
 
 

90% 

4% 
3% 3% 

fonctionnel 

radical 

radical étendu 

sélectif 
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Tableau 6 : pourcentage de l’envahissement  des 
territoires  ganglionnaire en fonction du siège tumoral 

primitif. 

niveaux Larynx 
Cavité 

buccale 
Thyroïde TPDC 

IA - 12,5% - 0% 
IB - 9% - 0% 
IIA 13% 12% 11% 21% 
IIB 4% 0% 15% 29% 
III 10% 3% 14% 21% 
IV 4% 0% 7% 14% 
V 0% - 0% 21% 
VI 0% - 12% - 
 
Plus de la moitié de nos patients  (66%) présentaient 
une bonne réponse au traitement. Le taux de 
décèsétait de 12 % avec un délai moyen de 12 mois. 
Huitcas de récidives locorégionales.Septcas de 
récidives ganglionnaires, avec un délai moyen de 
19,14 mois. Ces récidives étaient homolatérales dans 
 57%, controlatérales chez 14% et bilatérale chez 
14% des cas avec un seul cas  a  métastaséau 
niveaupulmonaire. L’évolution des patients pN+ est 
comparé à celle des malades pN0 dans le tableau 7. 
Nous avons observé 40 % de récidive ganglionnaire 
et 40 % de décès par la maladie chez les patients  
pN+ n’ayant pas pu bénéficier d’un traitement 
complémentaire à la chirurgie. 
 

Tableau 7 : évolution des patients  
en fonction du stade pN. 

 pN0 pN+ 
Réponse complète 69% 47%           
Récidive locorégionale 18% 5 % 
Récidive ganglionnaire 2,5% 26% 
décès 10% 16% 
Métastase à distance 0% 5% 
 
Discussion 
Les cancers de la tête et du cou sont dominés par les 
carcinomes épidermoïdes et surviennent plus 
fréquemment chez des hommes alcoolo-tabagique 
d’âge moyende 55ans. [3] L’envahissement 
ganglionnaire est un facteur pronostique majeur.La 
détection clinique des adénopathies cervicales 
métastatiques par lapalpation est associée à un taux 
de faux négatifs de 20-30% et de faux positifs entre 4 
et 40%[4,5]. Seulement 26% de nos patients avaient 
au moins une adénopathie palpable  au moment du 
diagnostic.  L’échographie cervicale semble être le 
meilleur examen pour la détection desadénopathies 
cervicales métastatiques(Se= 95% et Sp= 83%) par 
rapport à la tomodensitométrie, àl’imagerie par 
résonance magnétique et à l’imagerie par émission 
de positrons [6,7].Le bilan préthérapeutique, clinique 
et radiologique, sous estime l’envahissement 
ganglionnaire, notamment pour les 
adénopathiesinfra-centimétriquesmétastatiques dans 
45% des cas [8]. L’analyse anatomopathologique de 
l’évidement ganglionnairecervical reste la méthode de 
référence pour le diagnostic des 

adénopathiesmétastatiques [9, 10]. Le traitement des 
aires ganglionnaires cervicales dans le cadre 
descancers ORL repose sur la chirurgie et  la 
radiothérapie.La chimiothérapie puis les thérapies 
ciblées ont étéintégrées dans un but 
deradiopotentialisation et de réduction de la maladie 
micrométastatique. La procédure de choix estun 
curage cervical fonctionnel variable en fonction des 
territoires de drainage de chaque organe  avec des 
morbidités liées essentiellementà l’atteinte du nerf 
spinal, du plexus cervical profond et du canal 
thoracique.Ce curage devenu plus sélectif, du fait de 
la rareté de l’atteinte decertains secteurs, et la 
morbidité élevé. Le nombre moyen d’adénopathies 
analysées dans notre étude (29) est largement 
supérieur à celui requis par l’Union internationale 
contre le cancer (UICC) pour la classification 
histopathologique des adénopathies (pN) [11]. Le 
territoire IIA est considéré comme le relais 
ganglionnaire le plus fréquemment touché dans les 
cancers du larynx et de la cavitébuccale [12]. Dans 
notre étude le groupe IA était touché dans 41 % des 
cancers de la cavité buccale. Les métastases 
ganglionnaires dans les cancers thyroidiens souvent 
de type papillaire, touchent plus fréquemment le 
territoire antérieur ou central (VI, VII), et beaucoup 
moins les secteurs latéraux (I-V). Dans notre étude 
Le sous groupe IIB était le territoire le plus atteint 
(53%) pourles cancers cutanés de la tête et du cou 
suivi des ganglions parotidiens (42%) contrairement 
aux données de la littérature [13]. Le pronostic des 
cancers ORL est relativement sombre, plusieurs 
facteurs pronostiques on été rapportés,mais 
L’envahissement ganglionnaire restele facteur 
pronostique majeur. Les résultats de notre travail 
montrent que l’évolution des patients (pN+)  est 
associée à un taux de mortalité (16%), de récidive 
ganglionnaire (26%)  et de métastases a distance 
(6%) plus élevé par rapport aux patients classés 
(pN0).Denis et al [14], ont pu confirmer que le 
pronostic est directement lié au nombre de ganglions 
envahis.Le control local semble non influencer par le 
statut ganglionnaire postopératoire. Dans notre série 
la moyenne de survie des patients (pN0) était de 14 
mois et de 10 mois pour les patients (pN+). La 
présence de métastases dans les ganglions 
lymphatiques réduit la survie a cinq ans de 50%, et la 
rupture capsulaire réduit encore cette survie de 50% 
avec augmentation considérable des échecs au 
traitement au niveau locorégional et des métastases 
à distance [108]. 
 
Conclusion 
L’évidement ganglionnaire cervical dans les cancers 
de la tète et du cou est un moyen efficace pour le 
diagnostic de l’envahissement métastatique, le 
traitement curatif et la prévention des rechutes 
ganglionnaires ou à distance. Les adénopathies 
cervicales métastatique ne peuvent être détecté 
qu’histologiquement,malgrél’expérience du clinicien et 
les progrès de l’imagerie cervicale. La qualité du 
traitement des aires ganglionnaires est donc 
essentielle Mais, à l’inverse, la morbidité des 
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évidements cervicaux ne peut pas être négligée. Ce 
qui oblige a pratiqué des curages ganglionnaires de 
plus en plus sélectifs, tenant compte des territoires de 
drainage lymphatique de la tumeur primitiveLa valeur 
pronostic de l’envahissement ganglionnaire était 
aussi reconfirmer par notre série. 
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