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Définition  

Masses ou tumeurs cervicales 

 

 c’est l’ensemble des néo formations développées au 

niveau du cou, dans sa partie médiane ou latérale, et 

cela à partir des différentes structures anatomiques qui 

forment le cou ( vaisseaux, nerfs, ganglions 

lymphatiques, viscères,  muscles…) 

 

 Dans un contexte infectieux ou non 

Ganglions lymphatiques +++ 



                                                     nature de la masse cervicale 

                                                               ( anatomique ) 

 

 

Deux questions 

 se posent   

 

 

                                                     étiologie et degré de l’urgence 

                                                              ( infectieuse ou maligne ) 



Rappel anatomique 

 La région cervicale est subdivisée en deux parties: 

 

             postérieure ( colonne vertébrale et muscles de la nuque ) 

 

             antérieure ( vaisseaux, nerfs, viscères, ganglions 

                                   lymphatiques…) 





Diagnostic positif 

 Interrogatoire: 

 

   Histoire de la maladie 

Circonstance de survenue (brutale, progressive, douloureuse, fièvre…)  

Caractères évolutifs (augmente de volume, régression spontanée ou sous 

traitement). 

 



                 Signes associés 

 

Dyspnée    

Dysphonie et dysphagie  

Fièvre  

Amaigrissement  

Asthénie et anorexie. 

 



               Antécédents  

 

Personnels 

   médicaux:  cardio vasculaires 

                        intoxication alcool tabagique 

                        notion TBK  

                        notion de zone d’endémie goitrigène 

                        radiothérapie  

 

 



           Antécédents  

 

Personnels 

      chirurgicaux: notion intervention au niveau cervico-faciale 
(cancer),  cuir chevelu (mélanome), sein ou gynécologique 

Familiaux 

      Tm du cou dans la famille, Caractère héréditaire de certaine 
affections (goitre, Tm nerveuse,…) 

  

 

 



Examen clinique: 

 

         une porte d’entrer ORL 

         caractéristiques de la masse 



Examen du cou: 

     inspection 

     aspect du cou 

     état de la peau (coloration, cicatrice, fistule,  

ascension à la déglutition )  



Examen du cou: 

   Palpation 

Caractère inflammatoire ou non (douleur, chaleur et 

rougeur de la peau) 

Siege par apport aux chaines lymphatiques 

cervicales. 

Consistance ligneuse (cancer), rénitente (kyste), 

molle (lipome). La dureté doit faire évoquer la 

malignité. 

Forme: la perte de la forme oblongue d’une ADP est 

un critère de son envahissement tumoral. 

Caractère : isolé ou multiple, uni ou bilatéralité. 

Mobilité par apport aux plans superficiels et profonds. 

Taille, caractère battant ou non, expansibilité, 

réductibilité.  

 

 



         Examen du cou: 

   auscultation 

   Si la tumeur est battante, à la recherche d’un 

souffle. 

 



             Examen locorégional: 

 

Cavité buccal: Examen de plancher buccal,  

langue mobile, base de langue… 

Oropharynx: Examen du voile, des piliers, parois 

pharyngée postérieur, la loge amygdalienne 

Examen de hypo pharynx: examen au miroir. 

Le cavum: RP, nasofibroscopie  



            Examen somatique complet: 

 

  Les autres airs ganglionnaires : axillaires, inguinaux 

 

  Examen CV, pulmonaire et abdomen: à la 
recherche de SPM, HPM et des gros reins  

 

  Examen gynécologique et région mammaire chez 
la femme. 

  

 



Examens complémentaires: 

Systématiques  

          FNS, VS, CRP   

          IDR à la tuberculine 

          radiographie du thorax de face 

          échographie cervicale 



Examens complémentaires: 

 

Autres examens 

     ponction à l’aiguille fine 

     TDM et IRM cervicale 

     pan endoscopie 

     Cervicotomie exploratrice avec biopsie exérèse 

         +extemporané 

           



Diagnostic différentiel 

           Se fait avec les particularités anatomiques (piège   

anatomique): 

    Saillie de la grande corne de l’os hyoïde 

    Cartilage thyroïde saillant (chez la femme) 

    Apophyse transverse de l’Atlas hypertrophié 

    La saillie du tubercule de Chassaingnac (C6) 

    Bulbe carotidien athéromateux 

    Une ptose de la glande sous mandibulaire 

 



Diagnostic étiologique 

                                             2 types 

 

Latérales                     Médianes 



Les masses cervicales 

Médianes 

 



Masses 
cervicales 
médianes 

Kyste du 
tractus 

thyrioglosse 

Kyste 
dermoide 

Grenouillette 

Tumeurs sus sternales 

Fistules mentosternales 

Pathologies 
de la 

thyroïde 



                       1) Kystes du tractus thyréoglosse 

 

                   La plus fréquente après les ADP 

 

Défaut de fermeture du canal 

de Bochdaler 

                         Reliquat embryonnaire d’origine  

                         Endodermique 

    

           

                                              De la base de la langue à la thyroïde, proche 

                                                de l’os hyoïde++, sous hyoïde=75%  



siège en avant et au dessous de l’os hyoïde 

                                                                                 

 

 

                                                                     de consistance ferme, bien limité,indolore  

                                                                                 en absence d’infection. 

 ascension lors de la protrusion de la langue. 

 

 

Fitulise souvent soit spontanément, 

 soit au décours d’une exérèse insuffisante 

 

                               

                                                                    

                                                                  Ponction est évacuatrice, ramenant 

                                                                    un liquide mocoïde, brunâtre 



 En échographie: 

         • Tuméfaction sous-cutanée 

(ou dans les muscles si sous-hyoïdien) 

         • Kystique, bien limitée 

         • Médiane ou latéralisée à gauche 

         • Anéchogène 

         • Echogène si hémorragie ou infection 

 



SCANNER 

Image médiane, collectée, 

sur le trajet 

du canal de bochdaler 



 

 

Exérèse chirurgicale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  kyste et du corps de l’os hyoïde 



                       2) Pathologies de la thyroïde 

 

   

      On appelle goitre toute augmentation de volume  

    du corps thyroïde 

 

Technique d’examen : Se mettre en arrière du malade, 

                                        le faire déglutir  

       On retrouve une masse mobile à la déglutition de part et d’autre  

                                                   du cricoïde et des  

                                               premiers anneaux trachéaux  



                        

                     A) Goitre bénin 

 

 

Simple hyperplasie ( physiologique ) 

 

Maladie de basdow 

Ac Anti recpteurs TSH          T3 , T4 

                                                       

                                                        

                                                       Hyperplasie diffuse de la thyroïde  

                                                       Hyper vascularisation doppler 



                

              

               Thyroïdite de Hashimoto 

Infiltration lymphocytaire++ 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ganglions associés 

 

 

         Thyroïde « léopard » ,hétérogène, 

         micronodules, septa 

                                                                                       



                

                Thyroïdite subaigüe de De Quervain 

 

Thyroïdite d’origine virale, infection ORL ++ 

Douleur, fièvre et signes inflammatoires 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                       le bilan thyroïdien peu être perturbé 

                        Augmentation de taille globale+/- totalement hypoéchogène 



                         

                 B) Nodules de la thyroïde 

 

Adénomes et kystes 

       masse isolée de la thyroïde 

                       Adénome folliculaire  

                                 thyroïdien 

 

 

 

                                                                                                              kyste 



                         

                 B) Nodules de la thyroïde 

 

Cancer de la thyroïde 

      Plus rare 

      nodule solide ou mixte 

      bilan thyroïdien rarement perturbé 

      ADP associées 

      micro-calcification très évocatrice+++ 

      papillaire, vésiculaire, CMT, anaplasique 

      cytoponction+++  

      exérèse chirurgicale… 

 



  

                      3) Kyste dermoide 

 

Reliquat embryonnaire d'origine ectodermique. 

masse de consistance molle, de volume variable, bien limitée et 

indolore en absence d’infection: 

Chez l’enfant, il est souvent adhérent à l’os hyoïde. 

Chez l’adulte on retient surtout les kystes du plancher buccal. 

La ponction est blanche 

Le diagnostic est affirmé par la cervicotomie médiane  

exérèse extra capsulaire de la masse et examen histologique 



 



  

                      3) Grenouillette 

 

      Kyste salivaire mucoïde du plancher buccal réalisant une voussure sous 

mentale paramédiane simple. 

      Le diagnostic sera porté par l’inspection et la palpation bi digitale du 

plancher. 

                   4) Tumeurs sus sternales 

       Kystes et lipomes 

       Tumeurs médiane 

       Exérèse chirurgicale 

                  5) Fistule mentosternale 

       Rare +++ 

       c’est une bride mentosternale évidente à la naissance 

 



Les masses cervicales 

latérales 

 



Masses cervicales 
latérales 

Masses  
parotidienne 

Masses cervicales 
jugulo-

carotidiennes 

Masses sub 
mandibullaires 



  

                     1) Masses parotidiennes ( cervicales hautes) 

 

                préauriculaire 

                soulevant le lobule de l’oreille 

                comblant le sillon pré-auriculaire 

 

                                       

                                                                       paralysie faciale périphérique+++ 

                                                                       examen de l’orifice de Sténon++ 

 

 

     



 

 

                             tumeurs parotidiennes  

                                                grande variabilité histologique 

 Les adénomes pleïomorphes (tumeurs mixtes): 

   

                          fréquence ++, chez la femme 

                          Evolution possible vers la cancérisation  

                          nécessite une parotidectomie totale  

                             pour éviter récidive et dégénérescence 

                         risque pour le nerf facial+++  



 

 

                        Tumeurs parotidiennes 

 

  Les cancers parotidiens: 

             20% des tumeurs parotidiennes (adénocarcinome , carcinome 
adénoïde kystique) 

            évoqués devant une masse dure, avec paralysie faciale périphérique 

d’évolution rapide 

           TDM, IRM : masse expansive et infiltrante 

               



Traitement : parotidectomie élargie avec curage 

complétée par radiothérapie 



 

        Les parotidites infectieuses : 

 

Tuméfaction mollasse  

 du pus au Sténon 

traitement: antibiothérapie 

-La lithiase salivaire: épisodes de colique salivaire en début de repas , 

intérêt de la sialographie 

       Les parotidomégalies : 

Sarcoïdose 

syndrome sec de Gougerot Sjôgren 

 



               

                    Les masses sous maxillaires 

 

              Masse sous le bord inférieur de la mandibule ,palpation les doigts en 
crochet 



                                

                      Etiologies 

 

             La lithiase salivaire sub mandibullaire 

                    épisodes de colique salivaire en début de repas  

                    palpation de la lithiase au canal de Warthon  

                    intérêt de la sialographie 

 

        Une tumeur de la glande sous maxillaire: 

       ( adénome pléomorphe, adénocarcinome) 



 

 

                    3) Les masses cervicales jugulo carotidiennes 

 

       Il s’agit dans la grande majorité des cas d’une adénopathie ++: 



 

 

                        Les principales étiologies sont: 

 

      Une adénopathie métastatique d’ un cancer des VADS: 

        L’examen ORL peut retrouver la porte d’entrée mais 

        dans 10% des cas on parle d’ADN primitive en apparence 

     Une hémopathie: 

        Lymphome Hodgkinien ou non hodgkinien 

     Une adénopathie infectieuse: 

              - adénite suppuré eaprès un épisode infectieux rhino pharyngé chez un 

enfant 

             - une tuberculose ganglionnaire avec une tendance à la fistulisation  

             - une MNI, une toxoplasmose, une maladie des griffes du chat ,un SIDA 

 



                    

                        Tumeurs battantes 

 

     Anévrysme artériel 

             Battante, expansive, réductible, de consistance élastique 

             mobile dans le sens transversal et immobile dans le sens vertical 

             L’auscultation retrouve un Souffle Systolique 

              

 



 

                          Tumeurs battantes 

 

        Tumeur du corpuscule carotidien: 

          crises vasomotrice 

          accès de rougeur ou de pâleur  

          hyper TA 

 Le diagnostic revient à l’artériographie: visualise la tumeur de façon directe  

et de façon indirecte par écartement des branches de bifurcation 

 TRT: chirurgical après embolisation 



 

                         Tumeur fluctuante latérocervicales: 

   

           Kyste du sinus cervical: kyste amygdaloïde 

       Reliquat embryonnaire ectoblastique 

       L’examen retrouve une tumeur latérocervicale isolée, située en arrière de la grande corne 

de l’os hyoïde et sous le bord antérieur du SCM, indolore, mobile transversalement 



 

                      Tumeur fluctuante latérocervicales: 

 

 

         Adénophlégmon refroidi 

   Tumeur ramollie, douloureuse spontanément et lors des mouvements du cou 

    DGC ≠ ADP néoplasique 

 

        Lymphome tuberculeux cervicale 

      forme mono ganglionnaire des adénopathies tuberculeuses  

      le dgc est posé par cytoponction ou examen histologique  



 

                          Tumeur aérique 

     

                   Le laryngocéle externe: 

mobile lors des mouvements de déglutition 

Molle, réductible et se reproduisant à l’effort. 

Le diagnostic est affirmé par la radiographie cervicale et laryngée. 

 

 



  

                           Tumeur aérique 

 

               Diverticule œsophagien (zenker) 

        Tm basithoracique dont le volume augmente lors des repas qui disparaît complètement 

lors de sa compression ou lors de la régurgitation 

        dysphagie avec sensation d’arrêt du bol alimentaire. 

        Parfois le malade rejette des aliments non digérés 



   

                          Tumeur nerveuse du cou 

     

                                 deux groupes de tumeurs: 

 

 Tm développée à partir des fibres nerveuses ou des ganglions 
cérébrospinaux: Schwanome, neurofibrome, sympathome. 

 

 

 Tm développée à partir des tissus para ganglionnaire non chromatoffine, les 

chemodectomes caractéristique de la région cervico-faciale. 

 



 

                               Lymphangiome kystique  

 

                Dysembryoplasie bénigne portant sur le système lymphatique 

           Rare touche surtout l’enfant 

Masse polylobée ou non, dépressible, indolore 

 

siège électif au niveau 

 posteroinferieur du cou 

 

 

 

 

            Par compression il peut provoquer une dyspnée, dysphagie, et douleurs 

cervicobrachiales 

                        Traitement par exérèse chirurgicale 
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                                Diagnostic 

                  

                         Anatomie cervicale 

 

                               Bilan de base 

 

                            Examen histologique extemporané 
 

 

 

 

                 


