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MISE AU POINT

OncologieUne adénopathie d’allure bénigne peut faire l’objet 
d’une surveillance de trois semaines. Au-delà, et en l’absence
d’amélioration, un bilan paraclinique – biopsique de préférence –
doit être engagé et réalisé au mieux en service d’hématologie.

ADÉNOPATHIES SUPERFICIELLES :
LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
Dr Karim Sacre (Médecine Interne. Service du Pr Papo, CHU Bichat , 46 rue Henri Huchard, 
75018 Paris. Courriel : karim.sacre@bch.aphp.fr)

L
e diagnostic positif d'adénopathie superficielle
est fait par la palpation. Un diamètre supérieur
à un centimètre est généralement reconnu

comme pathologique. Il ne s'agit toutefois que d'un
chiffre moyen arbitraire : un ganglion inguinal
physiologique peut mesurer deux centimètres alors
qu’un ganglion sus-claviculaire gauche infra-centi-
métrique peut être alarmant. 
Plusieurs questions sont sous-jacentes au diagnos-
tic d'adénopathie(s) superficielle(s):
� S'agit-t-il ou non d'un ganglion lymphatique ?
(voir encadré E1).
� L'atteinte du système lymphatique est-elle loca-
lisée ou généralisée?
�S'agit-il d'une atteinte primitive (syndrome lympho-
prolifératif) ou secondaire (infection, maladie inflam-
matoire, cancer) du système lymphatique ?
� La pathologie en cause est-elle bénigne ou 
maligne ?

LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 
CLINIQUE (2,3,4)
Adénopathies uniques ou groupées
>Une adénopathie sensible, rouge, chaude, mobile et
molle ou un paquet douloureux de ganglions évoque
une localisation infectieuse.
Le point de départ est à rechercher dans le territoire de
drainage. 
La porte d'entrée est parfois évidente (morsure, plaie),
mais peut être ancienne et passée inaperçue (germe
banal, maladie vénérienne, maladie d'inoculation, leish-
maniose…). 
> Une adénopathie cervicale chronique peu inflam-
matoire doit faire rechercher systématiquement une
atteinte amygdalienne ou dentaire et une tuberculose. 

> Une adénopathie volumineuse, dure, indolore, fixée,
adhérente est hautement évocatrice de malignité, 
qu'il s'agisse de syndrome lymphoprolifératif ou de
cancer.
Une adénopathie cervicale est d'autant plus suspecte
que bas située (sus-claviculaire).

Polyadénopathie
> Dans un contexte aigu fébrile, elle fait évoquer
d'abord, chez un sujet jeune, une mononucléose infec-
tieuse, une primo-infection par le VIH, une toxoplas-
mose ou, plus rarement, une infection à cytomégalo-
virus. 
Les adénopathies de la rubéole débordent rarement
le territoire occipital. 
Une polyadénopathie est plus souvent accompagnée
d'une fièvre sub-aigüe dans la brucellose, la syphilis
secondaire ou la trypanosomiase (5).
Le syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse (anti-
convulsivants, sulfamides...) peut aussi être responsa-
ble d’une polyadénopathie fébrile.
>En l'absence de fièvre, une infection par le VIH doit
être systématiquement suspectée (syndrome lympha-
dénopathique). 
> Toute dermatose prurigineuse généralisée peut être
responsable d'une polyadénopathie. Une maladie systé-
mique (lupus, polyarthrite rhumatoide, sarcoïdose) est
plus rarement en cause. 
> Les syndromes lymphoprolifératifs, le plus souvent
malins, sont responsables de polyadénopathies, en
contexte fébrile ou non. 
> Les polyadénopathies malignes secondaires sont
surtout représentées par les métastases de carcinome,
les localisations ganglionnaires des leucémies
myéloides (chronique ou aiguë) et de l'hématopoïèse

� E1. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL D’UNE ADÉNOPATHIE SUPERFICIELLE*

• Dans tous les territoires
Neurinome, lipome, fibrome.
• Territoire cervical
Glande salivaire (parotide, sous-
maxillaire, sublinguale).
Lymphangiome kystique sus-
claviculaire.
Kyste du tractus thyréoglosse,

branchial, dermoïde.
Anévrysme ou glomus carotidien
(à ne pas biopsier).
Laryngocèle. 
Tumeur thyroïdienne. 
Tumeur musculaire.
Abcès des parties molles.
Côte cervicale. 

• Territoire axillaire
Hidrosadénite. 
• Territoire inguinal
Hidrosadénite.
Abcès, hernie.
Kyste du cordon.
Anévrysme artériel ou ectasie
veineuse (à ne pas biopsier).

UNE ADÉNOPATHIE
SUPERFICIELLE
DONT 
LE DIAMÈTRE 
EST SUPÉRIEUR 
À UN CENTIMÈTRE
EST
GÉNÉRALEMENT
RECONNUE
COMME
PATHOLOGIQUE

*En s'aidant éventuellement d'une imagerie comme l'échographie.
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L’ANALYSE CLINIQUE ELEMENTAIRE  (1)
À l'interrogatoire, les éléments dont le recueil doit être systématique comprennent:

Examen des aires ganglionnaires

Caractéristiques des adénopathies

Recherche d'une lésion dans le territoire de drainage des ganglions concernés

Recherche d'une atteinte lymphoïde extra-ganglionnaire
• Hépato ou splénomégalie
• Hypertrophie amygdalienne
•Masse thymique palpable dans la fourchette sternale.

• Age.
• Nature des activités
professionnelles ou de
loisirs (travaux
manuels, de jardinage,
chasse, contacts 

avec des animaux
domestiques…).
• Facteurs de risque 
d'infection par le VIH.
•Voyage en zone 
d'endémie parasitaire.

•Antécédents (cancer,
lymphome, maladie
vénérienne, exérèse 
d'un nævus, infection
ORL, dermatose 
prurigineuse…).

•Vaccinations récentes.
• Signes généraux
(asthénie, amaigrisse-
ment, fièvre, sueurs
nocturnes, prurit 
généralisé). 

• Cervicales (sous-
mentale, sous-
mandibulaire, mastoï-
dienne, prétragienne,
parotidienne, 
rétromandibulaire,
jugulo-carotidienne 

sur toute la longueur
des axes vasculaires,
spinale, occipitale).
• Sus-claviculaires.
• Axillaires (sur un sujet
assis ou debout, la main
posée sur l'épaule 

de l'examinateur 
qui racle la paroi 
thoracique de haut 
en bas).
• Sus-épitrochléennes
(sur un sujet dont le
coude est fléchi, l'exa-

minateur palpant 
la gouttière située 
entre biceps et triceps,
trois centimètres 
environ au-dessus 
de l'épitrochlée).
• Inguinales.

• Date de début, mode
d'installation 
et évolution.

• Taille, caractère isolé
ou groupé.
• Consistance.

• Sensibilité.
• Mobilité. 

• Caractère compressif
(veines et nerfs 
adjacents).

• Aires cervicales : Terri-
toire cutané de la face et
du cuir chevelu, sphère
ORL et thyroïde.
• Aires sus-claviculaires :

médiastin et 
viscères sous-
diaphragmatiques
(creux sus-claviculaire
gauche). 

• Aires axillaires :
membres supérieurs,
paroi thoracique 
et glandes 
mammaires.

• Aires inguinales :
membres inférieurs,
organes génitaux
externes 
et marge anale.

extra-médullaire de la myelofibrose.
Il faut noter la possibilité d'atteinte mixte; ainsi dans la
pathologie liée au VIH, l'adénopathie peut être le siège
de l'infection virale mais aussi d'une infection oppor-
tuniste, d’un sarcome de Kaposi, d’une maladie de
Castleman voire d'un lymphome.
>L'existence d'une splénomégalie associée indique la
généralisation de l'atteinte lymphoïde.

DIAGNOSTIC PARACLINIQUE
Sans entrer en détail dans les investigations utiles 
à la recherche d'une cause ou à la visualisation d'adé-
nopathies profondes, trois principes méritent d'être
soulignés :
> Avant d'engager une enquête paraclinique (voir
encadré E2), il faut savoir proposer une simple surveil-
lance de trois semaines à un sujet jeune qui présente
une adénopathie récente d'allure bénigne susceptible
de régresser spontanément ou sous l'influence 
d'un traitement antibiotique. 
Ce principe doit être assoupli par la connaissance
de véritables lymphomes malins (Hogdkin en 
particulier) dont l'évolution initiale peut être 

variable, entrecoupée de poussées et d'involutions
spontanées des adénopathies.

La cytoponction
>Une cytoponction préalable se justifie théorique-
ment d'emblée, soit pour affirmer rapidement la
nature lymphatique de la masse et éventuellement
fournir un dépistage immédiat d'un processus tumo-
ral, soit pour ponctionner une collection puru-
lente (mise en culture). 

� E2. BILAN COMPLÉMENTAIRE INITIAL MINIMAL
D’ADÉNOPATHIE(S) SANS CAUSE LOCALE ÉVIDENTE

•Numération Formule Sanguine avec plaquettes.
• C-Reactive Proteine.
• Electrophorèse des protides sanguins.
• LDH.
• Sérologies VIH, EBV, toxoplasmose, syphilis.
• Quantiferon.
• Radiographie pulmonaire.
• Échographie abdominale.
• Ponction ganglionnaire (à discuter).

•••

TOUTE
ADÉNOPATHIE
INEXPLIQUÉE 
ET DURABLE PLUS
D’UN MOIS DOIT
FAIRE L'OBJET
D'UNE BIOPSIE
CHIRURGICALE 
À VISÉE
DIAGNOSTIQUE 
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Sa rentabilité est haute en cas de métastase de cancer
épithélial, car le constat de cellules d’origine non
lymphoïde est facile. 
Elle ne permet aucunement l'étude du tissu ganglion-
naire (histologique). 
>Deux limites de la ponction méritent d'être souli-
gnées: d'une part la difficulté de l'analyse cytologique
en microscopie optique qui explique que sa valeur
soit « hautement dépendante de l'observateur »; d'au-
tre part, sa fréquente négativité même en cas de
pathologie maligne qui s'explique par la possibilité
de nécrose du matériel ou le caractère focal des
lésions.
La difficulté (voire l'impossibilité) inhérente à certains
diagnostics cytologiques différentiels, entre hyperpla-
sie bénigne et lymphome folliculaire par exemple, est
un autre problème, en partie contourné par l’utili-
sation de l’immunophénotypage en cytométrie de
flux, de l’immunocytochimie, de l’hybridation in situ
ou de la PCR. 
La ponction a donc l'intérêt de sa faisabilité et de sa
rapidité d'interprétation. En pratique, même posi-
tive, elle est le plus souvent complétée par la biopsie
chirurgicale (6).

La biopsie
>Toute adénopathie inexpliquée et durable plus d’un
mois doit faire l'objet d'une biopsie chirurgicale à visée
diagnostique. 
Cette « règle d’or », même si elle peut être assouplie par
la possibilité d’un diagnostic cytologique de bonne
qualité après ponction, reste opérante en pratique
clinique.
> Le chirurgien et le médecin doivent décider de
l'exérèse complète du ganglion le plus volumineux
dans une polyadénopathie. 
On évitera dans la mesure du possible la biopsie d'un
ganglion inguinal, en raison de la rentabilité inférieure
de la biopsie dans cette zone et du risque de lymphoe-
dème définitif du membre. 
Rarement la biopsie peut s’accompagner de lésion
nerveuse : adénopathies péri-parotidiennes et nerf
facial, ganglions cervicaux postérieurs et nerf spinal
accessoire. 
> En cas de ganglions de taille égale, la biopsie s’ef-

fectue par ordre de préférence décroissante en situa-
tion sus-claviculaire, cervicale, axillaire, épitroch-
léenne et inguinale. 
Le ganglion est destiné, selon une demande expli-
cite du médecin, aux laboratoires d'anatomo-patho-
logie et de bactériologie. 
Il est indispensable de mentionner au chirurgien
qu'une partie doit être acheminée rapidement dans
une compresse stérile imbibée de sérum physiolo-
gique pour congélation et l'autre partie dans un fixa-
teur classique.
> La rentabilité de la biopsie ganglionnaire, qui est
classiquement de l’ordre de 50 à 60%, n’a pas 
été étudiée depuis l’avènement des nouvelles 
techniques d’immunohistochimie et de biologie
moléculaire. �
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� E3. LE RISQUE 
DE CANCER

Dans une série de 
543 patients adressés
par leur généraliste
pour adénopathie,
17,5% avaient une
pathologie maligne
(lymphome 11,4%,
métastase d’un cancer
solide 6,1%) (7).
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Fig.1 LES CHAINES 
GANGLIONNAIRES SUPERFICIELLES
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