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Параганглиомы les t�tes et les cous ou les tumeurs гломуса est нейроэндокринные les tumeurs, la 
source de qui sont параганглионарные les carreaux d�pla�ant in utero de la cr�te nerveuse et se 
trouvant dans les proches relations avec ганглионарными les carreaux du syst�me neuro-v�g�tal.

On peut les subdiviser en 2 groupes : sympathique et parasympathique. Auparavant ils faisaient un 
lapsus comme хемодектомы, ou les tumeurs гломуса, cependant le terme �параганглиома� est 
plus pr�f�rable. � pr�sent параганглиомы sont classifi�s selon leur localisation anatomique, par 
exemple, carotidien параганглиома, югулярная параганглиома, вагальная параганглиома et 
cetera.

Dans le domaine de la t�te et le cou параганглиомы, en g�n�ral, partent sur le veau carotidien, 
тимпанического les textures, la bulbe jugulaire, вагальных et les ganglions sympathiques. La place 
la plus fr�quente de la localisation параганглиом sur la t�te et le cou est la bifurcation de la carotide 
totale.

Carotidien параганглиомы repr�sentent d'habitude опухолевидное la formation ¡ la r�gion du cou. 
D'habitude параганглиомы se caract�risent par la croissance lente et le courant assymptomatique 
qu'est une des raisons de leur diagnostic tardif (plus souvent apr�s 50 ans).

En augmentant dans les montants, la tumeur peut se r�pandre le long des carotides avec 
l'entra¢nement au proc�s pathologique des nerfs dispos�s c£te ¡ c£te, y compris les nerfs errant, 
sublinguaux, le tronc sympathique. Notamment on lie ¡ cela les sympt£mes cliniques de la maladie :
les maux de t�te, la douleur aux r�gions du cou, le vertige, осиплость les voix, першение dans la 
gorge, la dysphagie, le syndrome de Gornera-Kloda Bernara, la violation de la rumeur.

L'observation clinique



Fig. 1. Le scanning doupleksnoe des carotides.

Le patient Т, 36 ans, est entr� ¡ la branche de la chirurgie vasculeuse НМХЦ par lui. N.I.Pirogova en 
juin 2007 avec les plaintes contre la pr�sence опухолевидного les formations dans une gauche 
moiti� du cou, la dysphagie. La formation donn�e s'enregistrait chez le patient pendant quelques 
ann�es, de plus pour les derniers quelques mois on marque l'augmentation de la tumeur dans les 
montants.

� физикальном l'inspection �tait d�fini опухолевидное la formation par le montant 6х4 cm, avec la 
surface polie, �troitement-elastitcheskoj les consistances, indolore, lourd. D'apr�s les donn�es 
d'ultrasonore дуплексного les scannings внечерепных des services брахиоцефальных des art�res 
dans un gauche domaine sous-maxillaire on r�v�lait la formation arrondie, dans la capsule, les 
montants 62х41х37 mm, avec faible васкуляризацией selon les murs et au centre de la tumeur, non 
li� avec les carotides.

La formation appartient vers le mur lat�ral de la gauche bifurcation carotidienne et le mur peredne-
lat�ral проксимальной ¡ la portion de la gauche carotide int�rieure. S'enregistrait aussi S-figuratif 
извитость d'une gauche carotide int�rieure, provoqu� par le serrement m�canique par la formation 
volumineuse (fig. 1).

� la tomographie informatique on confirmait la pr�sence de la formation volumineuse avec les 
terrains augment� (54 ед.) et baiss� (30 ед.) les densit�s (fig. 2). La formation �carte les tissus 
entourant et repousse une gauche glande salivaire sous-maxillaire кпереди.



Fig. 2. La tomographie informatique des tissus mous du cou

En vue de la pr�cision des particularit�s de la circulation sanguine de la tumeur, ainsi que les 
d�cisions de la question sur possible эмболизации des r�cipients nourrissant la tumeur on 
accomplissait l'angiographie de la crosse de l'aorte et брахиоцефальных des art�res. � 
ангиографическом l'�tude �tait faiblement r�v�l� васкуляризованное la formation provoquant la 
courbure d'une gauche carotide int�rieure dans le premier segment (fig. 3).

En prenant en consid�ration l'absence des grands r�cipients nourrissant la tumeur, s�lectif 
эмболизация n'�tait pas accomplie.



Fig. 3. L'angiographie de la crosse de l'aorte et брахиоцефальных des art�res

En prenant en consid�ration que d'apr�s les donn�es de la litt�rature le traitement conservateur 
параганглиом les cous est inefficace, au patient on accomplissait l'op�ration radicale : l'�loignement 
de la tumeur du moyen tiers de cou ¡ gauche.

La technique de l'op�ration

Dans les conditions de l'anesth�sie g�n�rale on accomplissait la coupe selon le bord de devant du 
muscle groudinno-kljutchitchno-mamelonn�. On met en relief et prend sur держалки les carotides 
totales, int�rieures et ext�rieures.

On met ¡ nu les nerfs sublinguaux et errant. � la r�vision �tait �tabli que la tumeur part sur le tronc 
sympathique et est �troitement li�e au dernier (fig. 4 А,).

Apr�s cela la formation �tait mise en relief et �loign�e des tissus sains avec la r�section du tronc 
sympathique. La tumeur avait la capsule bien exprim�e et макроскопически rappelait невриному 
(fig. 5.). Il faut marquer qu' ¡ jusqu'¡ - et интраоперационном la p�riode on passait la d�finition de 
la tol�rance du malade vers пережатию de la carotide : транскраниальная допплерография, la 
mesure de la pression r�trograde dans la carotide totale.



Fig. 4. А. Le tableau intraoperatsionnaya

B.Skhema de la disposition de la tumeur.

Fig. 5. La macropr�paration параганглиомы



� l'�tude histologique la tumeur �tait pr�sent�e tendue веретеновидными par les carreaux avec 
l'abondance des r�cipients de diff�rents calibres.

Attiraient l'attention de plus гиперхромия et le polymorphisme des carreaux de tumeur (fig. 6 А,). 
Ainsi, on confirmait le diagnostic atypique параганглиомы.

Fig. 6. А et B.Mikropreparat параганглиомы

La p�riode posleoperatsionnyj passait sans complications, et le patient �tait copi� sur les septi�mes 
jours apr�s l'op�ration. Vers le pr�sent le d�lai de l'observation pendant le patient fait plus de deux 
ans.

Рецидивирования des sympt£mes et la croissance de tumeur chez le patient n'est pas marqu�.+


