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I N T R O D U C T I O N
L’adénophlegmon correspond  à une diffusion extra-ganglionnaire de 
l’infection d’une adénopathie. 
Ce sont les causes les plus fréquentes des tuméfactions cervicales 
inflammatoires. Les germes en cause sont le plus souvent des pyogènes 
(streptocoques, staphylocoques), les germes anaérobies étant plus 
rarement en cause chez l’enfant.

                                 MATERIEL ET METHODES
 c’est une étude rétrospective portant sur les cas 
d’adénophlegmons chez l’enfant admis et pris en charge aux 
Urgences Pédiatrique du CHU Hassan II Fès durant l’année 2020

                                            RESULTATS 
 Nous avons colligés  24 cas d’adenophlegmons chez l’enfant 
admis et pris en charge aux Urgences Pédiatrique.  L’âge moyen 
de nos patients était de 3 ans et 3 mois avec une prédominance 
masculine de 79 %. La durée moyenne d’évolution était de 
quatre jours.  54 % des patients ont été mis sous antibiotiques 
à base d’amoxicilline protégé avant leur hospitalisation. La prise 
d’anti-inflammatoire a été notifiée chez 29%. L’angine 
érythémateuse a été la porte d’entrée dans 17%. Tous les 
enfants ont consulté pour une tuméfaction latéro-cervicale 
avec des signes inflammatoire en regard. A la NFS 71% des 
patients avaient une hyperleucocytose arrivant jusqu’à 30000  
éléments /mm 3  et la thrombocytose  dans 50% ; 79% des  
patients de notre  étude  avait  une CRP positif.  Le diagnostic 
d’adenophlegmon a été confirmé dans 71% des cas par la TDM 
cervicale et par l’échographie cervicale chez 29%.  Tous les 
patients de notre étude ont été traités par la trithérapie avant 
le drainage. L’étude bactériologique du pus était positive chez 
31% et le germe était le Staphylocoque Aureus. La durée 
moyenne d’hospitalisation chez nos patients était de quatre 
jours avec des extrêmes de  6 à 10 jours. L’évolution à moyenne 
terme était favorable pour tous les patients.

DISCUSSION
L’adenophlegmon cervical est une éventualité clinique 
fréquemment rencontrée chez l’enfant dans les pays en voie de 
développement, malgré la généralisation de l’antibiothérapie. 
Elle  correspond à` une diffusion extra ganglionnaire de 
l’infection d’une adénopathie. 
Il existe un abondant réseau lymphatique cervical avec les 
chaınes jugulo-carotidiennes, spinales et cervicales transverses. 
Les collections cervicales proviennent donc essentiellement 
d’une adénopathie, conséquence d’une infection locale 
(amygdalienne ou dentaire par exemple) [1]. Les germes en 
cause sont le plus souvent des pyogènes (streptocoques, 
staphylocoques), les germes anaérobies étant plus rarement en 
cause chez l’enfant [2].
. Quant aux germes anaérobies stricts, ils n’apparaissent 
qu’après l’éruption des premières  dents. Les germes les plus 
fréquemment rencontrés dans les abcès retro pharyngés sont
Essentiellement des streptocoques aérobies du groupe A, mais 
aussi, avec une fréquence moindre, des pneumocoques ou des 
staphylocoques dorés. Fréquemment y sont associés des 
germes anaérobies [3].
                                              CONCLUSION
Certes l’adénophlegmon est une complication grave mais une 
antibiothérapie adaptée sans recours aux anti-inflammatoires 
non stéroïdiens conditionne l’évolution à la suppuration.
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Figure 1.Adénophlegmon chez un nourisson de 24 mois
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Figure 2.Adénophlegmon chez un nourisson de 24 mois

Figure 3.Adénophlégmon chez un nourisson de 18 mois




