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Objectifs :  

 Diagnostiquer une pathologie infectieuse, lithiasique, immunologique et tumorale 

des glandes salivaires.  

 Savoir reconnaître et analyser une tuméfaction des glandes salivaires. 

 Connaitre les modalités thérapeutiques.  

 

I- DEFINITIONS – GENERALITES : 

• Pathologie fréquente qui se manifeste généralement par une tuméfaction d’une, ou de 

plusieurs glandes. 

• La pathologie des glandes salivaires est extrêmement variée.  

• Le diagnostic est  clinique. 

• Les  examens radiologiques permettent le diagnostique étiologique. 

On peut la diviser en deux grandes catégories : 

 La pathologie non tumorale surtout inflammatoire : (plus fréquente chez l’enfant). 

 La pathologie tumorale  

 

Terminologie : +++ 



--L’inflammation de la glande elle même  est appelée sialadénite  et celle du canal 

sialodochite en faite le plus souvent les deux sont intriquées en parle de sialite  

Les sialoses = affections chroniques inflammatoires le +souvent systémique 

(immunologique). 

 

II- RAPPEL ANATOMIQUE : 

A. GLANDES PRINCIPALES : 

Paires et symétriques, trois de chaque cotés : 

1. La glande parotide  (25g) : 

C’est la plus volumineuse des glandes salivaires, située : Au dessous du conduit auditif 

externe en arrière de la mandibulaire. Son canal excréteur = Sténon, dont l’orifice se situe 

en regard de la 2ème molaire supérieur. 

2. La glande sous mandibulaire : 

Occupe la partie latérale de la région sus hyoïdienne dont Le canal excréteur est le 

Wharton, son orifice se situe de part et d’autre de du frein de la langue. 

3. La glande sublinguale : 

Se situe dans le plancher buccale dont le canal excréteur est le canal de Rivinus. 

B. GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES : 

De petite taille, répartie dans toute la muqueuse de la cavité buccale en particulier :  

Les  lèvres, le palais et le voile. 

 

III-Rappel physiologique : 

 Première sécrétion digestive. 

 -750-1500cc / jour. 

 -Les enzymes salivaires ont peu d'activité : les plus efficaces sont l'amylase salivaire 

ou la lipase. 

-Rôle: 

La salive a pour fonction d'humidifier et de protéger la muqueuse buccale, et les dents. 



-préparation du bol alimentaire.  

IV - DEMARCHE DIAGNOSTIC : +++  

A/INTERROGATOIRE : 

--Age. 

--Ancienneté des troubles. 

--Circonstance d’apparition. 

--Mode d’évolution. 

--Variation de volume. 

--Antécédents : pathologie salivaire, radiothérapie, traumatisme, intervention sur la région. 

--Notion de sécheresse de la bouche. 

--Pathologie générale associée. 

--Habitudes alimentaires et intoxication. 

--Notion de prise médicamenteuse. 

B. EXAMEN CLINIQUE : 

1. Inspection : 

De la région parotidienne et sous mandibulaire ainsi que du plancher buccale et de la face 

interne des joues. 

--Elle recherche une tuméfaction de la région des glandes salivaires. 

--Précise l’aspect de la peau de recouvrement. 

--Précise l’aspect des orifices des canaux excréteurs : 

Rouge, oedématié, ainsi que l’éventuelle issue de pus à travers de cet orifice. 

2. PALPATION : 

Comparative, bilatérale, et conjointe au toucher endo-buccale ; apprécie : 

--Le volume de la tumeur, ses limites et sa consistance. 

--Fixation lors de la contraction du masséter. 



--Tumeurs uniques ou multiples. 

--Palpation de tous les canaux (Sténon, Wharton). 

--Palpation de la glande opposée et des autres glandes salivaires. 

-Présence d’une asymétrie du voile ou des amygdales : qui peuvent être refoulés  

--Examen des fosses nasales. 

--Examen du cou et de l’oropharynx. 

3. EXAMEN SOMATIQUE GENERAL : 

--Examens des aires ganglionnaires. 

--Recherche d’une splénomégalie. 

--Recherche d’une hépatomégalie. 

--Examen neurologiques (paires crâniennes) 

 

C. EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

 1. Examens biologiques : 

--FNS, VS. 

--Prélèvement bactériologique du pus avec antibiogramme. 

--Sérologie. 

--IDR à la tuberculine. 

2. Examen radiologique : 

Radiographie standards : panoramique dentaire, et la radiographie occlusale,qui 

permettent de visualiser les calculs radio-opaques. 

-l’échographie : c’est l’examen de choix, accessible et peu couteux. 

Elle est sensible dans le diagnostique des sialadénite,et permet de différencier entre un 

abcès ,et une adénopathie. 

        -TDM : très sensible dans le diagnostique, des lithiases et leurs complications (abcès). 

                    Permet de faire un bilan d’extension dans les tumeurs. 

-IRM : - c’est l’examen de choix, dans la pathologie tumorale. 



-Précise le caractère intra ou extra glandulaire d’une tumeur . 

-Bilan d’extension. 

6. Autres examens : 

-angio-TDM ,ou angio IRM dans les tumeurs vasculaire. 

C. LES EXAMENS DETERMINANTS : 

1. Cytoponction à l’aiguille fine : non fiable et  parfois dangereuse 

2. cervicotomie  exploratrice avec examen extemporané : 

-Certitude diagnostic =  reste l’étude histologique  

V - DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE  

1/Pathologie non tumorale  

 

A- Malformations des glandes salivaires  

Aplasie. Hypoplasie : elles se manifestent par des hyposialie sévere,et des 

complications bucco-dentaires.  

Kystes. Fistules ,éctopie. 

B- Anomalies fonctionnelles  

Hyper-sialorrhée ou ptyalisme : sensation de bouche pleine, et bavage. 

Xérostomies ou hypo-sialie : sécheresse buccale, avec gène a la mastication, et a la 

déglutition. 

Troubles de la composition salivaire . 

C-Sialoses:  

Elles se définissent par l'augmentation chronique isolée  du volume, de plusieurs glandes 

salivaires principales sans douleur ni infection ou signes inflammatoires. 

  Causes : maladie de système (sarcoïdose, diabète), HIV,hépatie c, excès alimentaire en 

amidon (pomme de terre, pain ) .  

D. SIALITES : 



1. Sialites virales : 

Sialite ourlienne ou oreillons : 

TDD : parotidite ourlienne de l’enfant « oreillons » : 

C’est la plus fréquente des affections inflammatoires des glandes salivaires. 

Virologie : paramyxovirus (ARN) tropisme glandulaire est névraxique,  

L’homme est le seul réservoir de ce virus. 

Immunité solide et durable. 

Clinique : 

Notion de contage 

Incubation : 21 jours 

Tuméfaction parotidienne  spontanément douloureuse,ferme et élastique, d’abord uni puis 

bilatérale (en 2 à 3jours) 

Syndrome infectieux modéré. 

L’évolution se fait vers la guérison totale dans la majorité des cas, elle peut se compliquée: 

d’une Orchite ; Pancréatite ; Autres.  

Le diagnostic est habituellement clinique mais il peut être confirmé par la culture du virus 

sur cellules à partir de la salive. 

TRT:    

    symptomatique.antipyrétique,antalgiques,réhydratation. 

     éviction scolaire durant 15 jours. 

      Vaccination a distance de l’épisode infectieux. 

 

 Autres sialites virales : (grippe, influenzae A, coxsackie A,  cytomégalovirus, Epstein-Barr…) 

peuvent être responsable d'une parotidite aigue .le plus souvent de bonne évolution. 

2 –Les sialites bactériennes : unilatérales+++ 

2.1 Sialites bactériennes aigue : strep, staph,pneumocoque  

Elles s’observent  chez l’adulte et surtout les personnes âgées ou immunodéprimés. 

A -Parotidite bactérienne aigue : 



Fièvre,  douleur, hypertrophie parotidienne et l’otalgie, avec trismus modéré,  

-A l’examen issu du pus par l’orifice ou de la salive mucopurulante. E.C.B du pus plus culture 

permettent d’identifier le germe. 

Sous mandibulite bactérienne aigue : 

Elles sont exceptionnelles et doivent être distingué d’un adénophlegmon sous 

mandibulaire, l’échographie permet le plus souvent de faire la différence. 

TRT: 

ATB:-augmentin 1gr 3 fois/j 

         -spiramicyne  9 MUI/j + métronidazol 1.5 gr/j. 

          pristinamycine 1gr 2 fois/j.  

   Antalgiques et antipyrétiques. 

Jamais d’AINS+++++  

 

2.2. SIALITES CHRONIQUES : 

Il s’agit principalement des parotidites : 

 Parotidite sub aigue récidivante de l’enfant et de l’adulte. 

3. Sialites tuberculeuses : 

--L’affection s’observe à tout âge, elle est  le plus souvent unilatéral, il s’agit toujours d’une 

tuberculose secondaire. Sous forme d’un nodule ou d’une adénite banale  en absence de 

traitement. 

--L’évolution se fait vers le ramollissement du nodule, qui se fistulise. 

--La courbe thermique, la radiographie pulmonaire NFS, l’IDR à la tuberculine  très positive 

et la ponction conduisent en général au diagnostic. 

TRT : antituberculeux /6-9 mois, la chirurgie doit souvent compléter le traitement. 

E- Lithiase salivaire ou sialodochite : la présence de lithiase salivaire est évoquée devant les 

complications mécaniques, et infectieuses qui en découlent. 

 Accidents mécaniques : 

 La hernie salivaire :  



Tuméfaction angulo-mandibulaire fugace : c’est le signe le plus révélateur +++ de l’obstacle 

salivaire ; lors d’un repas, et disparait à la fin  

 La colique salivaire : hernie douloureuse, traduit le spasme du canal, la 

douleur est intense survient brutalement et siège dans le plancher de la 

bouche, et au niveau de l’oreille. 

Ces hernies et coliques : se reproduise en absence de traitement ou d’expulsion 

spontanée du calcul, surviennent alors, les accidents infectieux. 

 Les accidents infectieux : peuvent être inauguraux. 

on les différencie selon la localisation lithiasique : 

 La wharthonite: -DLR +++ dysphagie,hypersialorrhée. 

                                  -Oedeme et inflammation de l’ostium qui est turgescent et laisse sourdre 

du pus.  

 Abcès du plancher buccal:-DLR,dysphagie,fiévre a 39c,tuméfaction du plancher 

buccal ,séparée de la mandibule par un sillion ( a la différence des abcés 

dentaires ). 

Explorations radiologiques :RX,echographie,TDM, pour localiser le calcul, et rechercher 

d’éventuelles complications (abcés,cellulite ). 

Traitement : 

 Antalgiques et antispasmodique pour relâcher l’ostium  et favoriser le drainage 

canalaire. 

 Antibiothérapie. 

 La chirurgie: des complications type abcès,et cellulite.  

 Techniques endoscopiques (sialoendoscopie) : 

-Le cathétérisme canalaire par aspiration ou usage d’une microsonde à panier est indiqué pour 

les petits calculs arrondis non enchâssés dans la paroi canalaire. 

-Sialendoscopie avec utilisation d’un faisceau laser pour fragmentation d’une calcul  

-La lithotripsie extracorporelle : fragmentation de la lithiase par ondes sonores . 

 

 



2/Pathologie tumorale des glandes salivaires 

A-Epidémiologie : 

--Les tumeurs des glandes salivaires représentent 3%  des tumeurs de la tête et du cou ; les 

localisations les plus fréquents sont par ordre décroissant : 

--Parotide. -Sous maxillaire. -Glandes salivaires accessoires. 

Les tumeurs  bénignes sont les plus fréquentes. 

--La femme est globalement plus touchée que l’homme  

--L’âge moyen est de 45ans. 

--Il existe un pic entre 50 et 60ans. 

--Aucun facteur étiologique en dehors de l’irradiation 

Actuellement l'utilisation intensive du téléphone mobile est fortement incriminée. 

 --L’adénome pléomorphe est le plus fréquent des tumeurs épithéliales. 

B-Signes en faveur de la malignité : 

1. –Douleurs. 

2. -Augmentation brutale du volume. 

3. -L’apparition d’adénopathies cervicales. 

4. -atteinte neurologique  totale ou partielle (VII, XII et le nerf lingual). 

5. -Une métastase. 

6. -Une fixité de la tumeur. 

7. -Modification de la peau en regard voir ulcération  

8. -un écoulement sérosanglant à l’orifice du canal salivaire. 

 

Classification de l’ensemble des tumeurs des glandes salivaires selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé: 

Tumeurs épithéliales malignes  

 Carcinome à cellules acineuses . 

 Carcinome mucoépidermoïde . 

 Carcinome adénoïde kystique. 

 Adénocarcinome polymorphe de bas grade. 

Tumeurs épithéliales bénignes  

 Adénome pléomorphe. 

 Adénome à cellules basales. 

 Tumeur de Warthin. 



Tumeurs des tissus mous :Hémangiome . 

Tumeurs hématologiques 

 Lymphome de Hodgkin. 

Lymphome B diffus à grandes cellules.  

 

4.1. Tumeurs épithéliales bénignes 

 Adénomes pléomorphes :  

 Ils représentent plus de 50 % des tumeurs parotidiennes et 80 % des tumeurs 

épithéliales bénignes. 

 Elles sont caractérisées sur le plan histologique par la coexistence d’éléments 

épithéliaux et mésenchymateux.  

 Elles s’observent à tout âge, avec un maximum de fréquence entre 30 et 60 ans, et 

une fréquence accrue chez la femme jeune.  

 Cliniquement, elles se présentent comme un syndrome tumoral lentement 

progressif, sur plusieurs années, et isolé avec une tuméfaction unilatérale de la loge 

parotidienne, de consistance variable (dure, élastique ou inhomogène, bosselée). 

Sans aucun signe fonctionnel ni adénopathie ni atteinte neurologique  

 Le traitement est chirurgical. C’est une parotidectomie ou une sous- 

mandibuléctomie  avec repérage, dissection et conservation nerveuse avec ablation 

de la tumeur à distance de sa capsule sans effraction capsulaire,  avec analyse 

anatomopathologique extemporanée. 

 Le risque de cancérisation est très faible, le plus souvent au cours d’une tumeur 

évoluant depuis plusieurs dizaines d’années ou récidivante. La surveillance doit être 

prolongée.  

 

 Autres tumeurs épithéliales  bénignes : Adénome à cellules basales. 

                                                                                                     Tumeur de Warthin. 

 

 

4.2.Tumeurs épithéliales malignes : 

 Elles représentent environ 8 à 18 % des tumeurs  des glandes salivaires principales. 

 Le diagnostic de tumeur maligne doit être évoqué devant les critères de malignité. 

 La confirmation est histologique en extemporané. 

 Le traitement associe chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie après une RCP.  

 

 Carcinome mucoépidermoïde:+++ 

 Surviennent le plus souvent entre 40 et 60 ans. 



 Légère prédominance féminine.  

 Dans les carcinomes mucoépidermoïdes de bas grade, la tumeur prend le plus souvent 

l’aspect d’un adénome pléomorphe. 

 Une paralysie faciale périphérique est présente chez 8 % des patients. 

  Le traitement repose sur la chirurgie. 

  la radiothérapie est indiquée dans les tumeurs de haut grade de malignité. 

 Carcinome adénoïde kystique: 

-fort tropisme pour le tissu nerveux (PF). 

-Les métastases sont fréquentes, même des années après l’exérèse chirurgicale de la 

tumeur primitive. 

 Autres Tumeurs épithéliales malignes : Carcinome à cellules acineuses. 

                                                                        -Adénocarcinome polymorphe de bas grade 

 

Tumeurs non épithéliales :  

En règle générale bénignes, elles sont, d’origine : 

○ Nerveuse : neurinome du nerf facial, neurofibromes; 

○ Vasculaire : hémangiome ou lymphangiome kystique de l’enfant; 

○ Graisseuse : lipome intra parotidien 

Maligne: lymphomes et sarcomes. 

 

Conclusion: 

 

 La pathologie des glandes salivaires est très variée, et polymorphe. 

 Elle est  dominée par les lithiases et les infections. 

 

 La glande sub-mandibulaire, est le plus souvent touchée par les lithiases, alors que les 

tumeurs dominent la pathologie, parotidienne. 



 La hantise de la pathologie tumorale, est les cancers qui sont de pronostic réservé. 

 

 


