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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800057 

Titre du programme Adénopathies superficielles de l’enfant. 

Catégorie 
professionnelle 

 Pédiatrie 
 Médecine Générale 

Orientations  Innover pour garantir la pérennité de notre système de sante : 
• Amélioration de la pertinence des soins. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, Soit 7 heures de présentiel. 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 Améliorer la démarche diagnostique devant une ou des adénopathies superficielles chez l’enfant. 
 Prescrire les examens complémentaires à bon escient. 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
Séquence 1 : 

 Préciser les principales hypothèses diagnostiques devant une ou des adénopathies superficielles 
selon les données cliniques. 

 Identifier les diagnostics différentiels. 
 Identifier les situations d’urgence chez l’enfant. 

 
Séquence 2 : 

 Adapter sa demande d’examens complémentaires avec pertinence en fonction des pathologies 
envisagées. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

La découverte d’adénopathies entraine souvent la prescription d’examens complémentaires en particulier chez 
l’enfant. 
La palpation de ganglions souvent petits et fermes, en particuliers de la région cervicale est extrêmement 
fréquente et banale chez l’enfant.  
 
Seules les adénopathies superficielles  justifient une démarche étiologique clinique et éventuellement paraclinique. 
 
On considère qu’un ganglion superficiel palpable est pathologique lorsque son diamètre dépasse 1cm, à l’exception 
des ganglions inguinaux pour les quels ce seuil peut être porté à 1.5 cm.  
 
La démarche diagnostique devant des adénopathies isolées ou multiples chez l’enfant repose sur un interrogatoire 
rigoureux un examen clinique systématique et quelques examens biologiques. 
 
Dans ce séminaire nous préciserons qu’elle est la démarche optimum à suivre afin de limiter le cout des 
prescriptions tout en ne négligeant pas les éventuelles pathologies graves. 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


