
CAT DEVANT UNE 
ADENOPATHIE

Dr ABERKANE M 

25/03/2020



PLAN

 DEFINITION  ET GENERALITES

 PHYSIOPATHOLOGIE

 DIAGNOSTIC  POSITIF

 DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL

 DIAGNOSTIC  ETIOLOGIQUE



DEFINITION ET GENERALITES

Organes disposés en chaînes sur 
les vaisseaux lymphatiques

(500 à 1000)

Taille < 1 cm (non stimulé)

- Racines des membres

- Aires de drainage des organes 
en contact avec le milieu 
extérieur



DEFINITION ET GENERALITES

 Organe lymphoïde secondaire, 
périphérique

 Filtration et épuration de la lymphe : 
Virus, bactéries, parasites,Cellules
cancéreuses 

 Drainage des Cell Présentatrices d’Ag 
et des Ag provenant des tissus 

 Induction de la réponse immunitaire 
adaptative contre un Ag



DEFINITION ET GENERALITES

 On entend par adénopathie une augmentation de volume d’un 
ganglion. On considère qu’un ganglion est pathologique si sa 
taille est supérieure à 1 cm.



L’augmentation du volume ganglionnaire peut résulter : 

 - d’une réponse immunitaire physiologique secondaire 
à une stimulation Ag locale ou systémique, impliquant 
les CPA et les lymphocytes T et B. 

 - de l’expansion clonale incontrôlée et/ou de la survie 
anormale de cellules CPA et lymphocytaires B ou T. 

 - de la colonisation du ganglion par des cellules extra-
hématopoïétiques. 

PHYSIOPATHOLOGIE



DIAGNOSTIC  POSITIF

Interrogatoire
 Atcd

 Date de découverte, mode évolutif

 Caractère inflammatoire, dlr, 

 Signes locaux : dysphonie, dysphagie , tbles dig ,  la notion d'une 
plaie ou d'une infection loco-régionale

 Signes généraux :fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement.

 L'existence d'un prurit.

 Médics, vaccins

 Fdr VIH

 Animaux, griffures

 Contexte socio-professionnel, voyages en pays tropicaux



DIAGNOSTIC  POSITIF

Examen clinique
 Examen de ttes aires gglionnaires : 

rate et foie + Schéma daté indiquant : 
Nbre, siège, taille des ADP

 On précisera par ailleurs ++ :

 leur sensibilité spontanée ou à la 
palpation,

 leur fermeté,

 leur mobilité sur les plans profonds et 
par rapport à la peau,

 l'aspect de la peau en regard : 
rougeur ? chaleur ?

 leur caractère symétrique ou non, en 
cas de polyadénopathie.



 on palpera donc systématiquement :
1. les aires de la tête et du cou, incluant :

 les gg occipitaux, drainant le cuir chevelu post
 les gg pré-auriculaires, drainant les oreilles, le cuir chevelu et les conjonctives,
 les gg rétro-auriculaires, drainant les oreilles et le cuir chevelu,
 les gg amygdaliens, drainant les amygdales,
 les gg sous-maxillaires et sous mentaux, drainant la bouche et la langue,
 les gg jugulo-carotidiens, drainant la sphère ORL et la thyroïde,
 les gg sus-clav drainant la tête, les seins, les poumons et les viscères 

abdominaux et pelviens,



2. Les aires axillaires: drainant les membres supérieurs, les seins et 
la paroi thoracique.

3. Les gg épitrochléens: drainant les avant-bras.
4. Les aires inguinales: drainant les organes génitaux externes, la 

région péri-anale, et les membres inférieurs.

Territoire 
ganglionnaire axillaire 

Territoire 
ganglionnaire inguinal 



• Ex. complémentaires

Selon contexte et allure évolutive
 NFS :

sd mononucléosique MNI, CMV
hyperlymphocytose LLC
lymphoblastes circulants

 VS, Fibrinogène, CRP, EPS : sd inflammatoire (infect°, K, maladie 
de système)

 Sérologies virales
 Rx thorax ( sd tumoral, foyer infectieux, tuberculose)
 IDRt
 Echo abdo, TDM selon contexte
 Cytoponction d’une ADP : Examen simple Aspiration à l’aiguille fine 

pour frottis = adénogramme  (Pus , caséum, germes, ç tumorales 
évocateur mais  N’AFFIRME PAS DIAG

 Biopsie chirurgicale d’une adp systématique si adp Ċ > 1 mois sans 
étio analyse histo+immunohistochimie = DIAG ( lymphome, méta de 
T solide,….)



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

 Lésions non gglionnaires

 Fibrome

 Lipome          

 Neurinome

 Kyste sébacé 

 Anévrisme carotidien

 Tumeur thyroïdienne ou salivaire

 Abcès froid

 Tumeur costale

 Hernie



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE



Signes inflammatoires

INFECTIONS

ADP cervicale:

Foyer  ORL :

angine / phlegment 

amygdalien ou 

abcès dentaire

ADP  Axillaire :

Panaris/ plaie 

membre supérieure / 

griffure de chat/

sein 

ADP  inguinale: 

Lésions membres 

inférieures/

organes génitaux/

/marge anale 

FOYER SATELLITE



Sans Signes inflammatoires 

Leucémie 

aigue 

HDK /

LNH  de Haut 

grade 

Méta cancer  

loco-régional

TBC  ganglionnaire 

( fistulisation dans 3 mois )

Adénopathie maligne



Poly adénopathies aigues 

caractère douloureux et sensible 

MNI 

Rubéole 

Toxoplasmose 

NFS + sérologie

Leucémie aigue !! 



ADP chronique isolée 

Satellite au foyer infectieux 

Adénite tuberculeuse

Lymphomes

Métastase d’un cancer 

CERVICALE :  Tumeur larynx, pharynx, oesoph., thyroïd

SUS-CLAV. G : GG de TROISIER : K dig, rein, prostate, testicules                                                                    

SUS-CLAV.D :  Tumeurs bronchiques

AXILLAIRE: K sein

INGUINAL : K OGE, marge anale.

Biopsie   ganglionnaire +++



Polyadénopathies  chroniques  

ADP infectieuses

Toxo, Brucellose, BK, VIH , MNI, syphilis II

Médicaments: Hydantoine, ATB, AINS 

LLC :Sujet âgé + FNS évocatrice

HDK/ LMNH/ Waldenstrom / META

Maladies dysimmunitaires

LEAD, PR, Sarcoïdose, Still, Kawasaki, 

Histiocytose X

Surcharge: Gaucher



CONCLUSION

 Adénopathie = symptôme.

 Orienter dans le bon sens ,les examens   
complémentaires .



QCM N°1

Chez un malade de 50 ans présentant une polyadénopathie

axillaire et inguinale bilatérale, quels sont les diagnostics 

pouvant être envisagés?

A. Leucémie aigue

B. Leucémie lymphoïde chronique 

C. Lymphome non hodgkinien

D. Lymphome hodgkinien

E. Infection à virus HIV



Chez un malade de 50 ans présentant une polyadénopathie

axillaire et inguinale bilatérale, quels sont les diagnostics 

pouvant être envisagés?

A. Leucémie aigue

B. Leucémie lymphoïde chronique 

C. Lymphome non hodgkinien

D. Lymphome hodgkinien

E. Infection à virus HIV

QCM N°1



QCM N°2

Un homme de 70 ans consulte pour un bilan d’ADP multiples 

diffuses associée à une hyperlymphocytose sanguine à 

68000/mm3 doit faire rechercher:

A. Leucémie myéloïde chronique

B. Leucémie lymphoïde chronique 

C. Myélome multiple

D. Lymphome hodgkinien

E. Un cancer de prostate
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QCM N°3

La biopsie ganglionnaire est indispensable au diagnostic de :

A. Syphilis secondaire

B. Leucémie lymphoïde chronique 

C. Maladie de hodgkin

D. Leucémie aigue lymphoïde

E. Tuberculose ganglionnaire
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QCM N°4

Parmi les symptômes suivants quels sont les signes 

d’évolutivité d’un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien? :

A. Douleurs osseuses

B. Amaigrissement supérieur à 10%

C. Prurit

D. Fièvre inexpliquée

E. Sueurs nocturnes profuses
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QCM N°5

Un enfant de 5 ans est très asthénique et a perdu au moins 

2kg en quelques semaines, il décrit également des douleurs 

osseuses et on retrouve des ADP cervicales et axillaires.

Quel est le bilan à réaliser en première intention? :

A. Cytoponction ganglionnaire

B. TLT+ Echographie abdominale

C. Myélogramme

D. Biopsie ganglionnaire

E. FNS + Frottis sanguin
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QCM N°6

Un hémogramme est fait objectivant : GR=3,2 M, Hb=8g/dl, 

GB=160000/mm3, avec présence des cellules immatures, 

plaquettes=80000/mm3 .

Quel diagnostic suspectez-vous ? :

A. Mononucléose infectieuse

B. Anémie carentielle

C. Béta thalassémie majeure

D. Aplasie médullaire

E. Leucémie aigue
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QCM N°7

Quel bilan complémentaire réalisez-vous pour confirmer le 

diagnostic ? :

A. Biopsie ganglionnaire

B. Myélogramme

C. Electrophorèse de l’Hb

D. Sérologie virale

E. Aucune réponse
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