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• Epidémiologie des masses cervicales 

• Indication de biopsie des adénopathies 

• Adénites aiguës, subaiguës et chroniques: 
 -adénite bactérienne 

 -mycobactéries non tuberculeuses 

 -griffe du chat 



Masses cervicales 

• 3 origines: congénital, inflammatoire, néoplasique  
• 80-90% = bénin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dickson et al 2006 

1° cancer 
 tête-cou 

PFAPA 
Kawasaki 



Adénopathie-Adénite 

• Adénopathie: augmentation taille-
modification consistance= cancer, maladies auto immunes, 

infections 

• Adénite: + douleur, signes inflammatoires, 
collection , modification peau = infections 

 -Aiguë   

 -Subaiguë 

 -Chronique 



Adénopathie-adénite 

• Anamnèse:  
Processus aigu-subaigu-chronique 

Infection VRS récente 

Symptômes généraux 

Contact animaux-mode de vie 

Autres aires atteintes  

Changement apparence 

• Clinique 

 localisation 

 taille, mobilité, sensibilité, aspect peau,  

 autres aires, hépato splénomégalie 

 torticolis 



Adénopathies-adénites cervicales 

• Anamnèse:  
Processus aigu-subaigu-chronique 

Infection VRS récente 

Symptômes généraux 

Contact animaux-mode de vie 

Autres aires atteintes, changement  

apparence 

• Clinique 

 localisation 

 taille, mobilité, sensibilité, aspect peau,  

 autres aires, hépato splénomégalie 

 torticolis 

Adénopathies palpables enfants sains: 
< 2 an  27% à 60% 
2-5 ans  40%  
8-9 ans  28%    
PAS supraclaviculaire 
En général < 2 cm 
 
 



Drapeaux rouges 

• Adénopathie chez enfant avec  ATCDS pathologie 
maligne 

• Taille > 2-3 cm 
• Localisation supraclaviculaire → Rx thorax  
• Hépato splénomégalie 
• Augmentation rapide + signes neurologiques (LNH-7-11 ans) 

• Persistantes, non douloureuses, fixes, S généraux,  
supraclaviculaire (LH-2° décade) 

• Echographie: hétérogène, surface ronde, absence de hile 

 

• Biologie: anémie, thrombopénie, ↑LDH 

Dickson et al 2006-Locke et al 2014 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rf6-honOAhWiIsAKHVyxDecQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_8853566_jeune-fille-avec-le-drapeau-rouge-sur-fond-de-ciel-bleu.html&psig=AFQjCNHzMvnHYtWIqOCetpglOVy7oufs2Q&ust=1469344891538318


Biopsie à aiguille fine (BAF) ou 
chirurgicale? 

• BAF: pas anesthésie générale 

  culture, PCR, cytométrie en flux, cytogénétique, histologie 

  pas de cicatrices  ni complications 

  sensibilité 67-90%-très spécifique 

  permet éviter biopsie chirurgicale 

Locke et al 2014 245/1235=19,5% 



• Rétrospective (2002-2012)-biopsie chirurgicale masses latéro 
cervicales  

• 44 biopsies:  26 = inflammatoire (13 MNT-10 réactionnelles) 

   9  = non inflammatoire 

  5  = tumeur maligne 

→ imagerie (écho-CT):  peu utile pour diagnostic de malignité  
(33% sensibilite) 

→très grande variation dans prise en charge 

→contribution résultats biopsie questionnable dans 39% cas 

 

 
GUIDELINES 
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Adénites cervicales 

Aiguës (1-2 s) : bilatérales  Virales-PFAPA 
  unilatérales  Bactériennes 
     Kawasaki 
      
Subaiguës-chroniques (2-6 s) : Mycobactéries non  
     tuberculeuses et TBC 
     Griffe chat  
     Toxo, fungique,HIV 
     Sarcoidose  
   
     



Adénites cervicales 
AGE    PATHOGENE 
Nouveau-né   SBHGB- S aureus 
 
< 1 an    S aureus 
    SBHGA 
    considérer Kawasaki 
 
1-4 ans    S aureus 
    SBHGA 
    MNT 
    Kawasaki 
 
5-15 ans    anaérobes 
    toxo 
    griffe du chat 
    TBC     



Adénites cervicales aiguës bilatérales 

• Virales:  
  -bilatérales, non inflammatoires, petites, résolution  
  spontanée 

  -IVRS (angine) 

  -RRO, varicelle, herpes simplex, coxsackie, adénovirus 

  -CMV,EBV: éruption, hépatosplénomégalie 

 

• PFAPA:  récidivant-T°-aphtes-pharyngite 

 

• Diphtérie:  angine membraneuse  

 



Adénites cervicales aiguës 

• Bactériennes:  
  -unilatérales, inflammatoires, >2-3 cm , augmentation 
  rapide-température-S inflammatoire 

  -1 à 4 ans (80%) 

  -S aureus et S pyogenes 

  -grand enfant: caries  

  (anaérobes) 

  -NN: SBHB + cellulite 

     



ADENITE AIGUE: PATHOGENES 

  Canada  US  US 
  Luu 2005  Neff 2013 Worley 2015 

Adénites drainées60    277   76  (≤5 ans) 

Cultures + (n) 51   183  66 

S aureus  70,8%   54%  74% (93% ≤ 1 an) 

 MRSA    20%  38%   

S pyogenes 8,8%   28%  12% 

 

  

 S aureus prédomine (surtout < 1 an) suivi S pyogenes 

 Apparition MRSA US (Clinda S) –incidence faible Canada-Belgique 

  

 



CANADA 

BELGIQUE 



CID 2011 





Adénite aiguë:prise en charge 

• Antibio contre S aureus et SBHGA : βlactames 
Si Facteur de risque MRSA: clindamycine 

 

• Aspiration(s) aiguille  

 

• Drainage chirurgical :  facteurs prédictifs? 



 
• 1° épisode adénite aiguë -unilatérale-≥2,5 cm 

• 284 patients (âge moyen:4 ans) 

• Drainage chirurgical n=60 (21%) en moyenne 4j après admission   

       sur base clinique (n=29) ou imagerie écho-CT (n=31)  

 

 Facteurs prédictifs: < 1 an (RR 14,5) 

    durée>48h avant admission  (RR 2,9) 

    prise antibio dans les 48h      (RR 1,9) 

        



• 2009-10: 768 patients évalués pour infection cou 

• 112 drainage chirurgical:  

 F Prédictifs:  fluctuation  (RR 18,9) 

   <4 ans (RR 2,79) 

   prise antibio au préalable (RR 1,7)  

   visite urgence (RR 2,79) 

 Si pas fluctuation ni prise antibio: VPN 96,2% 

• Pas de gain CT par rapport écho pour diagnostic 
d’abcès 



Adénite unilatérale aiguë 

   antibio (amoxy clav sauf si FR MRSA) 

 

 

 

 Réponse en 48h   T° > 48 h, torticolis, dysphagie 

     jeune âge, fluctuation, prise antibio 

 

 Traitement 10 j   exclure  abcès profond  

     discuter CT (écho)   

     Chirurgie    
     Kawasaki atypique 

FR chirurgie: jeune âge, délais traitement, fluctuation, antibio préalable 



Adénites cervicales 

Subaiguës-chroniques (2-6 s) : Mycobactéries non 
     tuberculeuses et TBC 

     Griffe chat  

     Toxo, fungique,HIV 

     Sarcoidose  
   

     



Mycobactéries non tuberculeuses 

• 2-4 ans 

• unilatéral (>95%)-submandibulaire ou cervical ou 
préauriculaire 

• Pas de réponse antibio standard 

• Très rarement autres atteintes (médiastinale: 
TBC, disséminée susceptibilité génétique ) 

• Pas de signes généraux, GB nl pas de SI 

• 50% fluctuation, 10% fistulisation 

• Aspect violacé 

 

 



Diagnostic MNT 

• Confirmé: culture ou PCR  sur matériel
   (exérèse chirurgicale > PAF)  

• Probable: mise en évidence bacilles acido 
   résistants,  

   réaction granulomateuse,  
   caséum,  

   sérologie et PCR BH négative, 
   culture négative TBC 

 



MNT 

• Epidémiologie: 

 -M avium-intracellulare 

 -M scrofulaceum   

 -M malmoense, haemophilum,interjectum, 
 xenopi 

  



M. Tuberculosis 
 

Adénopathies cervicales post bilat 

Ville 

 Tout âge 

RX thorax (+) 

ID (+) 

Contage (+) 

IGRA 

 

 

 

 

Ponction diagnostique à l’aiguille 
Traitement médicamenteux 

MNT  
 

Adénopathie cervicale ant unilat 

Milieu rural 

Jeune 

RX thorax (-) 

ID (- ou 5-10 mm) 

Contage (-) 

IGRA (-) 

 

 

 

 

Exérèse chirurgicale diagnostique et 
curative (antibiotiques) 



14 mois 
Adénopathie persitante 
Pas de réponse antibio standard 
Chats:sérologie BH négative 
ID différentielle: 

 M avium:  12 mm  
 M Scrofulaceum:  8 mm 
 M Tuberculosis:  0 mm 

Exérèse complète: M avium 

Place ID 



MNT-ATS 2007 

A difficult clinical problem arises when a child who has 
granulomatous disease, with or without AFB on 
examination of the excised lymph nodes, also has a PPD 
tuberculin skin test that is strongly positive (e.g., 15 
mm). A course of anti-TB therapy while awaiting the 
results of the lymph node culture is recommended, 
especially when there are any risk factors for TB (e.g., 
positive family history and foreign-born child).  

If the cultures fail to yield any mycobacteria, anti-TB 
therapy should be discontinued unless there are 
significant risk factors for TB. 

Am J Respir Crit Care Med Vol 175. pp 367–416, 2007 



MNT: traitement 

Observation: ∆ précis (PAF)- risque fistule-longue durée (6-12 

 mois)-cas ∆ tardif avec risque chirurgie 

Incision-drainage: risque fistule-cas avec risque chirurgie 

Excision chirurgicale:  

  complète : gold standard- dans les 30 jours 

  incomplète: ± antibio  

Antibiothérapie ciblée : seule ou combinée chirurgie 

  



• Étude randomisée-100 patients- 

• Excision complète:    96% guérison 

   vs 

• Antibo (clarithro+rifabutine min 12 semaines):  66% guérison 

CID 2007 



• Excision complète:  durée H 1,9 ±0,6 j 

    2/50 récidive traitée par antibio 

    14/50 (28%) complications 

    durant 2  semaines post chirurgie: 20% effets 2° 

   vs 

• Antibio :   à 3 mois : 22/50 (44%) guérison 

    durant 2 premières semaines: 74% effets 2° 

    2 arrêt traitement effets 2° 

    10/50: échec →chirurgie 

    16 patients fistule: antibio prolongée (6 mois)  

Chirurgie: guérison complète + fréquente et rapide 
Antibio: si risque chirugie (facial) ou si récidive post chirurgie 



• Wait and See vs antibio (clari et rifabutine) 12 semaines-50  
patients-adénite MNT prouvée par PAF- abcédée +aspect 
violacé peau  

 

• Résolution complète: 36 semaines antibio vs 40 semaines  
observation 

 

 observation(avec diagnostic par PAF) = alternative dans 
 les cas avancés où risque de la chirurgie 

CID 2011 



• Cas infection probable ou prouvé MNT-prospective-10 centres tertiaires 
(2005-06)-60 cas 

• 34 adénites MNT:  estimation incidence 1,6/105 enfants 

  79% traités par antibio inadaptés avant ∆ 

  68% ID + (61% > 10 mm) 

  MNT détéctées dans 76% (64% M avium) 

  100% chirurgie et 74% antibio dirigée (avant ou après) 
  durée de 10j à 3 mois 

  0 PAF 

  29% récidives 

 

Paed Child Health 2010 



PPD: 0,1 ml 5U 

61% ID≥10 mm 
= Cut-off TB 



Majorité des patients = 
chirurgie + antibiothérapie 
Protocole antibio variable 
(clarithro± rifampicine) 

Manque de guideline 
Manque études randomisées  
chirurgie seule vs chirurgie + antibio 



MNT-ATS 2007 

NTM cervical lymphadenitis is due to MAC in the 
majority of cases and treated primarily by 
surgical excision, with a greater than 90% cure 
rate.  

A macrolide-based regimen should be 
considered for patients with extensive MAC 
lymphadenitis or poor response to surgical 
therapy 

Am J Respir Crit Care Med Vol 175. pp 367–416, 2007 
DOI: 10.1164/rccm.200604-571ST 
Internet address: www.atsjournals.org 



MNT-ATS 2007 

For children with recurrent disease, a second 
surgical procedure is usually performed.  

An alternative for recurrent disease or for 
children in whom surgical risk is high (e.g., risk 
of facial nerve involvement with preauricular 
nodes) may be the use of a clarithromycin 
multidrug regimen such as that used for 
pulmonary disease .  



MNT: conclusion 

• Anamnèse: chronique, non réponse antibio non ciblée,  jeune 

   enfant, rural, pas contage TBC 

• ID :si > 10 mm : Rx thorax-discuter traitement anti TBC en  

   attendant cultures selon FR de TBC  

• Diagnostic: cultures (PCR), histologie 

• Traitement exérèse chirurgicale (dans les 30 j) 

   antibio ciblée (macrolide + rifabutin ou rifampicine) 

   si exérèse incomplète, récidive, risques chirurgie 



Griffe du chat 

• Inoculation Bartonella henselae –papule-
adénopathie après 1 à 8 semaines 

• Axillaire > cervicale-unilatérale 

• Abcédation fréquente (10%) 

• Durée:1 à 3 mois 

• Tout âge 

• Histologie: adénite  

   granulomateuse 
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B H 

• Sérologie: Ig G prévalence élevée                               
   (29% personnes exposées )  

   Ig M peu sensible au début  

   (>6 semaines)  

• PCR:  sur PAF ou exérèse chirurgicale 

• Traitement: observation 

   exérèse chirurgicale 

   antibio rifampicine, cipro, TMP-SMX, genta 
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• Drapeaux rouges : biopsie chirurgicale ou PAF 

• Adénites aiguës (uni):  antibio précoce (β lactames) 

    torticolis, non réponse: exclure 
    abcès profond et drainage  
    chirurgical 

• Adénites subaiguës: facteurs risques TBC 

    MNT chirurgie < 30 jours 

    limite sérologie griffe de chat 


