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 ملخص
الفحص السريري واالختبارات التشخيصية يسمح ،في معظم الحاالت . تورمات العنق هي سبب متكرر لالستشارة الطبية، ويمثل تضخم العقد اللمفاوية السبب األكثر انتشارا

من خالل دراسة  ان الهدف من دراستنا  .يشافمع ذلك البعض من هذه التورمات تبقى غير محددة، مما يستوجب اللجوء إلى انشقاق عنقي استك. بالعثور على المسببات
،  2014و 2001حالة تورمات العنق المعزولة التي تمت بمصلحة جراحة األنف واألذن والحنجرة بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش ما بين عامي  300استيعادية ل 

مرض تورم العنق رغم االختبارات السريرية، والمكملة التي لم تعطي تشخيص قطعي، هو مناقشة مصلحة وفائدة االنشقاق العنقي االستكشافي في تشخيص المسببات ل
التشريح كل مرضانا استفادوا من انشقاق عنقي استكشافي مع . السريرية، والمكملة، لمختلف المسببات التي وجدت من خالل هذه الدراسة ، وكذلك تحليل الجوانب الوبائية 

سنة، وهيمنة طفيفة للذكور بنسبة  32,57سنة بمتوسط  76عمر المرضى تراوح  ما بين سنة واحدة الى . ذه العملية الجراحيةللمواد المأخوذة خالل ه المرضي
). 33,34(%وكان الفك العلوي الموقع األكثر تواجدا . من المرضى كانت هي تورمات العنق الجانبية81%األعراض التي حفزت على االستشارة الطبية عند .%52

كانت من نوعين،إما ذات األصل  بعد التشريح المرضيأهم المسببات التي وجدت خالل دراستنا . من المرضى 93,34%لتورمات ذات البداية التدريجية عند تظهر ا
عقدية الناتجة عن رد فعلي ال نوعي ، االعتالالت ال)6.66(%دجكينيةوه، األورام اللمفاوية الغير )53,66(%السل العقدي اللمفاوي العنقي : العقدي اللمفاوي و من بينها

الورم الذهني : ذات األصل غير العقدي من بينها ، أو)0.33(%، وداء كيمورا)3,33(%انبثاث العقد اللمفاوية العنقية ) 4.33(%، مرض الهود جكين)4.66(%
يبقى االنشقاق العنقي االستكشافي  ).1.66(%لألوعية اللمفاوية و األورام الكيسية,)1,66(%أكياس مجرى الطر جهاري, )6(%، االكياس الخيشومية)17,66(%العنقي

 .رغم طبيعته الغازية يةلتورمات العنقلبعض احال ضروريا للتشخيص القطعي  ،يالتشريح المرضمع 
 .إنشقاق العنق   – كياسألا –تضخمات العقد اللمفاوية  – الكتل – العنق الكلمات الرئيسية

 
Résumé Les tuméfactions cervicales représentent un motif fréquent de consultation, et les adénopathies en  
représentent la  cause la plus fréquente. La clinique et les bilans paracliniques permettent, dans la majorité  des cas de 
retrouver une étiologie. Néanmoins certaines de ces tuméfactions  restent d’origine non  précisée, portant donc 
l’indication d’une cervicotomie exploratrice.  L’objectif de notre travail est de discuter  à travers une étude rétrospective 
d’une série de 300 cas  de tuméfactions cervicales isolées  colligées au service d’ORL de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech entre 2001 et 2014,  l’intérêt et  l’utilité de la cervicotomie  exploratrice  dans le diagnostic étiologique  des 
tuméfactions cervicales,  lorsque les examens cliniques et paracliniques ne sont pas concluants, et ainsi d’analyser les 
aspects,  épidémiologiques, cliniques et paracliniques des différentes étiologies retrouvées .Tous nos patients ont  
bénéficié d’une cervicotmie exploratrice avec étude anatomo-pathologique du matériel prélevé au cours de  cette 
’intervention. L’âge des patients varie entre 1an et 76 ans avec un âge moyen de 32,57 ans et une légère  
prédominance masculine de 52%. La symptomatologie qui a motivé une consultation chez 81% des  patients était la 
tuméfaction laterocervicale. La localisation la plus fréquente était sous maxillaire (33,34 %). Les tuméfactions 
d’installation progressive ont été retrouvées chez 93,34% des patients. Les principales  étiologies retrouvées dans notre 
étude après l’examen  anatomopathologique étaient de deux types,  soit   d’origine ganglionnaire : La tuberculose 
ganglionnaire cervicale (53,66%), le lymphome malin non  hodgkinien (6 ,66%), les adénites réactionnelles non 
spécifiques (4,66 %), la maladie de hodgkin (4,33 %),  les métastases ganglionnaires cervicales (3,33 %), et  la maladie 
de Kimura (0,33 %), ou  d’origine non  ganglionnaire : Le lipome cervicale (17,66 %), les kystes branchiaux (6 %), les 
kystes du tractus thyréoglosse  (1,66 %), et le lymphangiome kystique (1,66 %).La cervicotomie exploratrice reste avec 
l’étude  anatomo- pathologique, un examen paraclinique nécessaire pour le diagnostic de certitude de certaines 
tuméfactions cervicales malgré son caractère invasif. 
Mots clés Cou-Masses-Adénopathies-Kystes-Cervicotomie.. 
 
Abstract The cervical swellings are a frequent reason for consultation, and lymphadenopathy represent the most  
frequent cause. Clinical examination, and diagnostic tests provide,  in the majority of cases find an  etiology. 
Nevertheless some of these swellings are not original specified, so marked a  exploratory  cervicotomy . The aim of our 
study is to discuss through a retrospective study of a series of 300 cases of  isolated cervical swelling collected at the 
ENT department of the Avicenne Military Hospital Marrakech  between 2001 and 2014, the interest and usefulness of 
exploratory cervicotomy in the etiological diagnosis  cervical swelling, when the clinical and laboratory examinations are 
not conclusive, and thus to analyze, epidemiological, clinical and paraclinical aspects of different etiologies found. All 
patients underwent a  exploratory cervicotomy with histological study of the removed material during this intervention. 
The age  of patients ranged from 1 year to 76 years with an average of 32.57 years and a slight male  predominance of 
52%. The symptoms that motivated consultation in 81% of patients was the laterocervical swelling. The location of was 
more frequent in the maxilla (33.34%). Gradual onset  swellings have been found in 93.34% of patients. The main 
etiologies found in our study by  histological study were of two types, either lymph node origin: the Cervical lymph node 
tuberculosis  (53.66%), non-Hodgkin lymphoma (6, 66%), non-specific reaction adénites (4.66%), the Hodgkin's  disease 
(4, 33%), the cervical lymph node metastasis (3.33%) and Kimura's disease (0.33%), or non lymph node origin : The 
cervical lipoma (17.66%), branchial cysts (6%),  thyroglossal duct cysts  (1.66%), and cystic hygroma (1.66%). 
Exploratory cervicotomy remains with pathological study, a  diagnostic testing needed for the definitive diagnosis of 
some cervical swelling despite its invasive nature  
Keywords Neck-Masses-Lymphadenopathy-Cysts-Cervicotomy.. 
 
 
Introduction 
Les tuméfactions cervicales représentent  un 
motif fréquent de consultation, et les 
adénopathies en représentent la cause la plus 
fréquente. L’interrogatoire, l’examen clinique en 
particulier l’examen ORL permettent  dans la 
majorité des cas de retrouver une étiologie, 

néanmoins certaines de ces tuméfactions 
restent d’origine  non précisée, portant donc 
l’indication d’une cervicotomie exploratrice qui 
constitue alors le dernier examen 
complémentaire et parfois le seul geste 
thérapeutique. Les tuméfactions cervicales 
peuvent être  d’origine ganglionnaire ou non 
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ganglionnaire, et les grandes causes 
d’adénopathies sont généralement : 
infectieuses, hématologiques et métastatiques. 
 
Patients et méthodes  
Notre étude est rétrospective portant sur 300 
cas de tuméfactions cervicales isolées dont 
tous les patients ont bénéficié d’une 
cervicotomie exploratrice colligées au service 
d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-
faciale de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, sur une période de13 ans, allant de 
2001 au 2014. Le but de ce travail est de 
discuter l’intérêt et l’utilité de la cervicotomie 
exploratrice dans le diagnostic  étiologique des 
tuméfactions cervicales, lorsque les examens 
cliniques et paracliniques  ne permettant pas 
de s’orienter vers une étiologie précise, et 
également d’analyser les aspects 
épidémiologiques, cliniques, et paracliniques 
des différentes étiologies retrouvées après 
l’étude anatomo-pathologique du matériel 
prélevé au cours de cette intervention.  
 
Résultats  
L’âge de nos patients variait entre 1 et 76 ans, 
avec un âge moyen de 32,57 ans. Nous avons 
noté une prédominance masculine dans 
52%des cas, avec un sexe ratio de 1,08.  Les  
habitudes de toxiques (tabagisme et alcoolisme 
chroniques) ont été  présentes dans 40,34%, et 
la notion de contage tuberculeux a été notée 
dans 51,82% des cas .Le délai moyen de 
diagnostic  était de 158,82 jours. La 
tuméfaction  laterocervicale constitue le signe 
de découverte le plus fréquent dans notre 
série, présent dans 81% des cas. La 
localisation la plus fréquente était sous 
maxillaire dans 33,34% des cas .Les 
tuméfactions étaient uniques dans 82,66%des 
cas, mobiles dans 90%des cas, indolores dans 
77,66% des cas , la consistance était ferme 
dans 63,34% des cas, et la peau en regard 
était normale dans 79 ,66%des cas. La 
tuméfaction la plus volumineuse a mesuré 
8 /7cm. La radiographie thoracique, la 
numération formule sanguine, et le bilan 
endoscopique ont été réalisés chez tous nos 
patients .Tous les patients ont bénéficié  d’une 
cervicotomie ,et l’examen extemporané n’a été 
réalisé que  dans 20%des cas .La tuberculose 
ganglionnaire cervicale représente 53,66% des 
étiologies. Les différentes étiologies retrouvées 
voir tableau n°I. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTableau N°I U : Répartition des différents 
diagnostics retrouvés. 
 

Diagnostics 
retrouvés 

Nombre % 

Tuberculose 
ganglionnaire 
cervicale 

161 53,66 

Lymphome malin 
non hodgkinien  

20 6,66 

Adénites 
réactionnelles non 
spécifiques 

14 4,66 

Maladie de hodgkin 13 4,33 
Métastase 
ganglionnaire 
cervicale  

10 3,33 

Maladie de Kimura  1 0,33 
Lipome cervical  53 17,66 
Kystes branchiaux 18 6 
Kystes du tractus 
thyréoglosse 

5 1,66 

Lymphangiome 
kystique 

5 1,66 

 
 

Discussion 
Les tuméfactions cervicales peuvent être 
d’origine ganglionnaire représentées 
essentiellement  par les causes infectieuses 
,hématologiques et métastatiques, ou d’origine 
non ganglionnaire[1,2].Dans notre série la 
tuberculose ganglionnaire était la cause la  plus 
fréquente des tuméfactions cervicales dans 
53,66%des cas, et l’âge moyen des patients 
était  de 34 ans ce qui est proche des données 
de la littérature [3,4] .On a noté sa 
prédominance féminine ce qui rejoint les 
données de Bourekoua[4] alors que 
Hochedez[3]  a décrit une prédominance 
masculine.La localisation la plus fréquente des 
adénopathies  dans notre  série était jugulo-
carotidienne ce qui est similaire des données 
de la littérature[5,6] .La fistulisation des 
adénopathies à la peau a été observée chez 
30%des patients ,ce résultat est porche de 
celui observé dans la série de Fergoug[7].La 
lymphocytose est l’anomalie la plus notée dans 
la numération formule sanguine [3],ceci a été 
également observé dans notre série. L’IDR à la 
tuberculine a été positive dans 96,66% des cas 
ce pourcentage est proche de celui décrit dans 
la série de Bourekoua[4].Les hémopathies ont  
représenté  11%des tuméfactions dans notre 
série , dont le lymphome malin non hodgkinien 
a été noté dans 6,66%des cas et la maladie de 
hodgkin dans 4,66%des cas. Parmi l’ensemble 
des cancers de la tête et du cou, les 
lymphomes malins non hodgkiniens viennent 
en seconde position après les carcinomes 
épidermoides[8].La majorité des auteurs 
parlent d’un âge moyen supérieur à cinquante 
ans [8,9,10] , dans notre série l’âge moyen était 
de 54,4 ans ce qui rejoint les données de la 
littérature .Le sexe masculin prédomine dans 
notre étude ce qui concorde avec la littérature 
[9,10].La localisation la plus dominante des 
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adénopathies chez nos patients était jugulo-
carotidienne ce qui est également décrit par 
Hariga [9] .Le caractère volumineux des 
adénopathies notamment supérieur à 5 cm est 
un élément de mauvais pronostic [11] ,dans 
notre série la plupart des adénopathies étaient 
moins volumineuses. On a noté que le 
lymphome de type B était le plus fréquent ce 
qui rejoint la littérature [9,10].La maladie de 
hodgkin représente 10%de l’ensemble des 
lymphomes et 1%de tous les cancers[12] .La 
distribution en fonction de l’âge est bimodal 
,tant chez la femme que chez l’homme, ainsi 
décrit-on classiquement un premier pic entre 20 
et 30 ans, et un second après 50 ans[12] .Dans 
notre série on a noté une prédominance 
masculine ce qui était également décrit dans 
les séries de Haddani[13 ]et Kobris[14].Les 
adénopathies peuvent être isolées ou 
disséminées, souvent unilatérales mais 
toujours asymétriques [12] .La maladie de 
hodgkin classique scléro-nodulaire représente 
la forme la plus fréquente des lymphomes 
hodgkiniens [13,14] ,ce qui rejoint  les données 
de notre série. La numération formule sanguine 
,la radiographie thoracique ,la 
tomodensitométrie thoracique , et abdomino-
pelvienne ,l’échographie abdominale, et la 
biopsie ostéomédullaire sont des bilans à 
demander systématiquement en cas de 
maladie de hodgkin ou lymphome malin non 
hodgkinien et ils rentrent dans le cadre du bilan 
d’extension [12] .Les cancers des voies aéro-
digestives sont très lymphophiles et donc  
pouvant donner des  métastases  
ganglionnaires cervicales ,ainsi que ces 
métastases peuvent être également  d’origine 
non aéro-digestive [11] .la majorité des études 
parlent d’un âge moyen de survenu de 
métastase ganglionnaire  supérieur   à  
cinquante  ans[11,15],alors que l’âge moyen de 
nos patients était de 42,6 ans . Le sexe 
masculin prédomine dans notre série ce qui 
concorde avec la littérature [11,15].La 
localisation la plus fréquente des adénopathies 
chez nos patients était spinale ,alors qu’elle 
était sous digastrique dans la série de 
Gehanno[11]et jugulo-carotidienne dans celle 
de Mekouar[16].Un examen clinique bien 
conduit et les bilans paracliniques sont 
nécessaires pour chercher un primitif [17].Dans 
notre  série l’examen  anatomo-pathologique a 
suspecté un primitif au niveau du cavum dans 
70%des cas . Le lipome cervical représente 
l’étiologie la plus fréquente (d’origine non 
ganglionnaire) des tuméfactions cervicale dans 
notre série .L’âge moyen de nos patients était 
de 43,24 ans ce qui est comparable aux 
données de la littérature [16,18] .On a noté une 
prédominance masculine ce qui rejoint les 
données de la littérature [16,19], cependant 
Belfaquir[18] a montré dans son série une 
répartition égale entre le sexe. Habituellement 
le lipome se développe sur  les extrémités et le  

tronc, la localisation cervicale du lipome est 
rare et ne représente que 13% de l’ensemble 
des localisations [18,19] .Les lipomes sont 
généralement de petite taille, et dans presque 
80% des cas sont de taille inférieure à 5cm, 
toutefois des lipomes géants ont été décrits 
dans la littérature [19,20]. Le bilan radiologique 
(échographie, TDM, et surtout IRM)  pose 
souvent le diagnostic mais tout aspect 
hétérogène doit suspecter le liposarcome 
[18].Dans notre série autres causes non 
ganglionnaires ont été notées mais elles étaient 
moins fréquentes que le lipome, notamment le 
kyste du tractus thyréoglosse , les kystes 
branchiaux et les lymphangiomes kystiques. 
 
Conclusion  
La cervicotomie exploratrice reste avec l’étude  
anatomo-pathologique, un examen paraclinique 
nécessaire pour le diagnostic de certitude des 
tuméfactions cervicales quand les bilans 
cliniques et paracliniques ne sont pas 
concluants, malgré son caractère invasif .Ces 
tuméfactions peuvent être d’origine 
ganglionnaire ou non ganglionnaire .Les 
adénopathies étaient la cause la plus fréquente 
des tuméfactions dans notre série et 
représentées dans 53,66% des cas par la 
tuberculose ganglionnaire. 
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