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I. Introduction
      

   La maladie polykystique parotidienne familiale est une atteinte polykystique bénigne
rare des glandes parotides. On considère actuellement que cette pathologie est secondaire à un
développement anormal du système canalaire. Seuls quelques exemples ont été rapportés dans
la littérature.
         Dès 1962, Mikalyka individualise cliniquement une « polykystose parotidienne
bilatérale congénitale ». En 1981, Seifert et al1 sont les premiers à décrire les aspects
histologiques.
Cette affection familiale est caractérisée par le remplacement d'un lobe parotidien par de
nombreux espaces kystiques bordés d’un épithélium et entourés de canaux excréteurs. La
lésion est généralement confinée à un lobe et il n'existe aucun signe clinique ou histologiques
évidents d'inflammation ou de remaniement canalaire. 1-3

Seifert1 pense que l'anomalie embryonnaire résulte du développement anormal des canalicules
interkystiques, par analogie aux maladies polykystiques pancréatiques et rénales.
Il a par la suite été émis l'hypothèse d'une « transmission autosomique dominante chez les
femmes ».
Cliniquement, la maladie débute à l'adolescence et se poursuit à l'âge adulte. La patiente
présente classiquement des gonflements parotidiens aigus ou chroniques indolores.

        Devant la rareté de cette affection - 11 cas rapportés - , il nous est apparu intéressant
de décrire dans ce mémoire deux nouveaux cas de maladie polykystique parotidienne
familiale, suivis au CHU d’Angers ; nous effectuerons ensuite une revue de la littérature à ce
sujet, puis tenterons d’établir une démarche diagnostique.
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II. Présentation de 2 cas cliniques
II-1. Madame B., 44 ans.
         Agée alors de 21 ans, la patiente vient consulter en 1983 pour un tableau de parotidite
bilatérale prédominant à droite.
On retient dans ses antécédents personnels de nombreuses poussées similaires depuis l'âge de
treize ans ; au niveau familial, une sœur présente la même affection.
A l'examen clinique lors du début de sa prise en charge, il n'y a ni paralysie faciale, ni
xérostomie, ni arthralgie.
Une sialographie alors réalisée met en évidence de nombreuses petites dilatations en boule
intéressant les acini. Les différents canaux parotidiens opacifiés gardent un calibre convenable
mais sont le siège de fines irrégularités. Ces images sont tout à fait caractéristiques d'une
parotidite.
        Une nouvelle sialographie est réalisée en 1988 lors d’une nouvelle poussée, intéressant
toujours la parotide droite. Celle-ci ne décèle aucune anomalie sur le canal de Sténon, elle
opacifie très peu les canaux efférents qui paraissent irréguliers. On ne retrouve pas d’image
lithiasique. Au niveau du pôle inférieur, elle met en évidence une volumineuse image ronde,
on note également une régression parenchymateuse (cf. Fig. 1). Cet aspect sialographique est
tout à fait évocateur d'une parotidite chronique ancienne.
Figure 1 : Sialographie parotidienne droite de profil de Madame B.
L'échographie parotidienne réalisée à la même époque mesure la parotide droite - tuméfiée au
moment de l'examen - à 41 mm par 13 mm, alors que, du côté gauche, on la mesure à 27 par 9
mm. A droite, en dedans du parenchyme parotidien on retrouve une image très hypo-
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échogène, hétérogène, avec vraisemblablement des petites zones liquidiennes mesurant 22
mm par 10 mm: il s'agit là de l'image d'un abcès imparfaitement collecté. On ne retrouve pas
d'image formellement évocatrice d'une calcification ou d'une lithiase. A gauche, il faut noter
juste au dessus et en avant de la glande parotide une image liquidienne de 9 mm de diamètre
correspondant à un petit kyste ne présentant pas d'autre particularité.
        En 1992, devant une parotidite droite suppurée, résistante à l'incision et drainage et à
une antibiothérapie adaptée, une parotidectomie superficielle droite est réalisée à froid.
L'examen anatomo-pathologique mesure cette lobectomie superficielle à 5,5 x 4,5 x 2 cm.
l'examen microscopique révèle une glande de type séreuse pure formée par de nombreux acini
juxtaposés séparés par des septa épaissis et fibreux. Les canaux interlobulaires et les
canalicules sont souvent dilatés voire ectasiques. Quelques uns sont kystiques bordés par un
épithélium hyperplasique pseudo-stratifié. Leur lumière renferme un matériel séreux parfois
associé à des polynucléaires neutrophiles isolés ou en amas. Des microlithiases sont
également présentes. Le tissu interstiel péri-kystique est infiltré par de nombreuses cellules de
type lymphocytaire retrouvées parfois en exocytose au sein de l'épithélium. Les acini séreux
parfois atrophiques sont cernés par un abondant infiltrat de type lymphocytaire. Il n'y a aucun
signe suspect de malignité.
Les hypothèses émises sont : sialectasie congénitale parotidienne ou une forme mineure de
mucoviscidose.
Les suites opératoires sont marquées par une paralysie faciale périphérique transitoire, une
mycose linguale, un syndrome de Frey.
Un test à la sueur négatif infirme l'hypothèse de mucoviscidose.
         Deux ans après la parotidectomie droite, débutent des poussées de parotidite gauche
qui mènent à une parotidectomie superficielle gauche en 1998. L'examen anatomo-
pathologique montre une parotidite chronique sur lithiases multiples, entraînant des dilatations
canalaires en amont, un pseudokyste parotidien accompagné d’ectasie canalaire. La pièce
opératoire mesure une glande de 4 x 3 x 1 cm. A la coupe on ne retrouve pas de tumeur mais
d'assez nombreuses petites calcifications. L'étude histologique montre une glande salivaire à
l'architecture conservée, siège d'un infiltrat inflammatoire mononucléé assez abondant, mais
focal, principalement centré sur les canaux excréteurs. Dans la lumière d'un certain nombre
d'entre eux, on retrouve des calcifications, alors que d'autres ont un aspect plutôt dilaté. Il n'y
a pas de prolifération tumorale. Un fragment de 4 x 1,3 x 0,5 cm est largement occupé par une
cavité kystique uniloculaire de près de 3 cm de diamètre à la paroi souvent fine.
Histologiquement, la paroi est constituée d'une épaisse bande scléreuse, de collagène tapissée
d'un épithélium cylindrique, cytologiquement régulier. En périphérie, quelques lobules
acineux sont visibles. Depuis 1998, les consultations de suivi sont sans particularité.

II-2. Mademoiselle B., sa fille, 18 ans.
       Sa fille, née en 1989 suivi depuis son enfance pour des otites séreuses récidivantes
présente en 2000 un gonflement bilatéral, indolore de la région prétragienne jusqu'à la base du
cou et derrière les oreilles, on palpe une surface bosselée, sans tension, plus importante à
gauche.
       L'échographie de 2001 montre une formation kystique latéro-cervicale gauche, aux
dépens de la portion inférieure de la glande parotide gauche,de 24x24x16 mm, régulière,
d'échostructure liquidienne, sans cloison, sans calcification. Par ailleurs, on retrouve quelques
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adénopathies sous angulo-maxillaires bilatérales et quelques petites adénopathies intra
parotidiennes droites.
Devant des petits nodules cervicaux gauches de 1,2 et 0,7 cm de diamètre une ponction
cytologique a été effectuée. Elle ramène un liquide clair "eau de roche" aqueux étalé sur
douze lames. Elles ont toutes un aspect semblable. Elles sont constituées d'une sérosité de
fond pâle, rosée, renfermant quelques macrophages dispersés, et plusieurs petits amas de
cellules épithéliales cubiques. Ces cellules ont des cytoplasmes moyennement abondants,
basophiles, des noyaux ovoïdes, réguliers à chromatine fine sans atypie.
        Une IRM est réalisée en 2005 devant une masse parotidienne polaire inférieure droite
à la recherche d'argument en faveur d'un adénome pléiomorphe ou d'un kyste (cf. Fig. 2 et 3).
L'examen ne met pas en évidence de masse au niveau des glandes sub-mandibulaires ou sub-
linguales. Au niveau de la glande parotide droite, l'examen montre de multiples formations
d'allure kystique, apparaissant bien limitées, de contours fins et réguliers, de centre en
hypersignal en pondération T2, en hyposignal, légèrement supérieur à celui du liquide
cérébro-spinal, en pondération T1, sans rehaussement après l'injection de gadolinium.
L'examen montre également la présence de multiples formations kystiques au sein de la
glande hétéro-latérale. Il n'est pas mis en évidence d'hypertrophie importante des végétations
adénoïdes. Par contre il existe en arrière de la glande parotide au niveau du sommet de la
chaine spinale plusieurs formations inter-musculaires, situées essentiellement en dedans des
muscles sterno-cléido-mastoïdiens, apparaissant en hypersignal en pondération T2, en
isosignal par rapport aux muscles en pondération T1, rehaussées par le gadolinium, sans
nécrose centrale. Il existe des images similaires quoique moins volumineuses du côté opposé,
d'un point de vue ganglionnaire.
Figures 2 et 3 :
IRM, coupes axiales cervicales, séquence T1 sans injection. Multiples formations kystiques
parotidiennes droites de Mademoiselle B.
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Figure 4 : IRM, coupe axiale cervicale séquence T1 avec injection de Gadolinium (Melle B)

Figures 5 et 6 : IRM, coupes coronales cervicales séquence T2 (Melle B)

        Les poussées de parotidite n’entraînant aucune complications et l’aspect esthétique
étant tout à fait tolérable, la patiente bénéficie à l’heure actuelle d’une simple surveillance
clinique.
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III. La maladie polykystique familiale: Revue
simple de la littérature
         La maladie polykystique est une entité rare, seulement 11 cas ont été décrits dans la
littérature.
         Les aspects cliniques de la parotidite polykystique ont été décrits par Seifert et al en
      11981 . Dobson en 19872 et Batsakis en 19882,4, Smyth en en 19933et Brown en 1994.5 Ficarra6

en 1996 rapportent d'autres cas.
Ces cas ont une présentation clinique caractéristique :
        * Dans tous les cas rapportés, répertoriés, 10 patients sur 11 sont des femmes.
        * Les signes débutent à l’adolescence pour les plus jeunes (les cas décrits vont de 6 à
           64 ans).
        * Le premier signe est l’apparition d’un gonflement progressif, asymptomatique d'une
           ou des deux glandes parotidiennes, indolore, sans histoire lithiasique, ni sécheresse
           buccale.
        * Ce gonflement fluctuant perdure plusieurs années, en moyenne 10 ans avant de
           consulter, avec des périodes de rémissions ou d’exacerbations. A noter le cas de
           Brown5 où la patiente n'a été atteinte que lors d'une grossesse.
        * L’atteinte peut être au début unilatérale, mais l’évolution est presque toujours
           bilatérale : 9 patients sur 11 ont une atteinte bilatérale d’emblée.
        * Il n’y a pas de signe de paralysie faciale, ni trismus, ni d’adénopathie cervicale.
        * Les examens complémentaires comme l'échographie, le scanner, l'IRM et la
           sialographie montrent des images kystiques.
        * Il semble y avoir un lien familial: parmi les 10 femmes répertoriées trois semblent
           avoir une parenté au premier degré d'atteinte: une a une mère d'atteinte ; une, le père
           et une troisième, la mère et la grand-mère. Le seul homme sur les 11 cas répertoriés
           souffre de la même pathologie que son père.
        Les différents cas de polykystose parotidienne n'ont pas été pris en charge de la même
manière, ils n'ont pas bénéficié des mêmes examens complémentaires du fait de la bénignité
de la symptomatologie et la difficulté à l'accessibilité aux examens tel que l'IRM.
        La sialographie a été demandé en première intention 6 fois sur 11 à la recherche de
lithiases, de sialectasies. Elle mettait en évidence de multiples kystes de différentes tailles.
        L'échographie a été demandée une seule fois en première intention 3 pour mettre en
évidence des kystes parotidiens.
        Le scanner, l'IRM ont été réalisés dans le bilan de polykystose parotidienne qu'à partir
des années 1990 pour le cas décrit par Mandel7. Au total seulement 2 TDM3,7 et une IRM5 ont
été demandés pour étudier la pathologie. Ils montrent tous des kystes, hyposignal en séquence
T1, non réhaussés par injection de produit de contraste, hypersignal en T2, du fait de leur
nature liquidienne.
        La cytoponction a été réalisée 1 fois et une biopsie parotidienne 1 fois parmi les 11
cas, en bilan étiologique, permettant de surseoir à la chirurgie4,5. Seule l'étude de Layfield8, a
permis de comparer le résultat de l'aspiration à l'aiguille avec l'examen histologique définitif.
        Le traitement dépendait en premier lieu de l'évolution locale et de la tolérance
esthétique, mais il a aussi été guidé par le doute diagnostique.
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       Ainsi, nous ne connaissons pas le traitement effectué chez les trois premiers patients
rapportés1, on note 3 abstentions chirurgicales motivées par la jeunesse des patientes7, la
régression des symptômes5 et l'absence de gêne esthétique9; .les autres cas rapportés (5 sur 11)
ont tous été traités par parotidectomie superficielle3,4,6,8,motivés par la gêne esthétique et le
doute diagnostique. A noter, une seule reprise pour totalisation de parotidectomie quelques
temps plus tard3 car les kystes visualisés au lobe profond avant la première chirurgie, ont
augmenté de volume et sont devenus gênants.
Tableau I : Récapitulatif des différents cas présentés dans la littérature.
Références
cas
sexe/
 age
F-6
F-65
F-23
F-26
F-16
F-32
Localisation
  lien
familial
le père
Description
   Examens
                Traitement
complémentaires
Sialographie chez
l'enfant et le père
     identique
?
1
Seifert et al1
2
Dobson &
  Ellis2

3
4
Batsakis et al9
5
6
Mandel L7

Bilatérale
Unilatérale
Bilatérale
Bilatérale
Bilatérale
Bilatérale
kystes multiples
  Depuis 9 ans
gonflement. kystes
     multiples
 gonflement depuis
l'enfance, multiples
    petits kystes
  gonflement de la
       parotide
droite depuis 13 ans
gonflement depuis
 l'âge de 18 mois
gonflement depuis 6
       ans
Deux épisodes de
 gonflement droit
     résolutif
  spontanément
  gonflement de la
  parotide gauche
depuis l'enfance, de
 la droite depuis 2
         ans
 Gonflement dans
     l'enfance
Survenue lors de la
    grossesse
Sialographie
?
Sialographie
?
Sialographie
Parotidectomie
parotidectomie
Biopsie glandulaire
   Mesure du flux
  salivaire:diminué
Panoramique dentaire
   TDM: calculs
surveillance
7
F-14



unilatérale
surveillance
Partidectomie
spfx2 + pfd G
car récurence
Parotidectomie
spfcl G pour la
     mère
régression,
surveillance
Smyth et al3
8
F-18
bilatérale
La mère
   TDM + echo
Pas de microlithiase
Brown5

9
F-31
Bilatérale
La mère et
 la grand-
   mère
Le père
     Sialographie
          IRM
     Cytoponction
 Biospsie de glandes
salivaires accessoires
 Biopsie parotidienne
  Sialographie
     Pas de
microcalcification
Ficarra
6

10
F-30
bilatérale
 Bilatérale
prédominent
    àG
Récurrence depuis
     16 ans
Parotidectomie
   spfcielle
Layfield
10

11
H-21
Cytoponction
parotidectomie
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IV. Discussion
       Devant la rareté de cette entité clinique, il semble nécessaire d'apporter notre
contribution et de comparer nos deux cas angevins au reste de la littérature. La démarche
diagnostique est très hétérogène dans les différents "case reports", nous tenterons de proposer
un arbre décisionnel.

IV-1. Epidémiologie
        La maladie polykystique de la parotide est une entité rare. Seulement onze cas ont été
bien décrits dans la littérature. Seifert et al. 1 étudièrent 5739 cas de pathologie des glandes
salivaires enregistrés à l’université d’Hambourg et trouvèrent que la maladie polykystique
familiale ne représentait que 0,5 % des lésions kystiques non tumorales des glandes salivaires.
La faible incidence de cette maladie peut entraîner un manque de familiarité avec cette
pathologie. Ainsi, deux des trois cas rapportés par Batsakis en 1988 ont été diagnostiqués
"adénocarcinome particulier" sur l'anatomopathologie.4

La maladie atteint généralement la femme et est bilatérale dans la majorité des cas.

IV-2. Les critères cliniques
Madame B et sa fille, mademoiselle B, ont en communs toutes les caractéristiques
cliniques contribuant à définir la maladie polykystique familiale:
* ce sont des femmes.
* Les signes ont débuté à l’adolescence pour Madame B, actuellement âgée de 44 ans,
  et peu avant 18 ans pour sa fille.
* Le premier signe est l’apparition d’un gonflement progressif, asymptomatique d'une
  ou des deux glandes parotidiennes, sans histoire lithiasique, ni sécheresse buccale.
* Ce gonflement fluctuant perdure plusieurs années avec des périodes de rémission ou
  d’exacerbations. Mademoiselle B n'a pas connu de période de rémission Il n'a pas
  été retrouvé dans la littérature d'épisodes de surinfection avec fistulisation à la peau
  des kystes comme présentait Madame B, bien que ceci soit courant dans les autres
  pathologies polykystiques
*Madame B et sa fille présentent un gonflement parotidien bilatéral d'emblée comme
  6 patients sur les 11 cas rapportés.
*Elles ne présentent aucune atteinte du nerf facial, ce qui orienterait vers une étiologie
  maligne.
*Les examens complémentaires comme l'échographie, le scanner, l'IRM et la
  sialographie montrent des images kystiques.
*Pour Madame B et sa fille, il y a un lien de parenté comme 4 malades sur 11.
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Figure 7 et 8 : parotidite bilatérale polykystique. Aspect souple, indolore à la palpation.(cas
présenté par Brown)5

IV-3. Hérédité
        D'après les cas rapportés, l'hypothèse émise est que cette pathologie est familiale et
liée au sexe. D'après les lois de Mendel seuls les hommes devraient être atteints or ici cette
pathologie touche les femmes.
Dans les différents cas rapportés seulement deux exceptions :
  La jeune fille de six ans décrite par Seifert et Al en 1981 1avait un père souffrant de
parotidites récidivantes dans l'enfance ; et Layfield rapporte le cas d'un jeune homme de 21
ans dont le père était atteint. 10

Seifert est le premier à mentionner une possible histoire familiale avec un de ses cas.
Dans la mesure où la majorité des cas sont des mères et filles, il faut rechercher un mode de
transmission :
-autosomique dominant et létal pour les garçons
-autosomique dominant avec préférence sexuelle.
La première proposition est improbable car le cas rapporté par Smyth avait trois frères en
bonne santé. Ainsi, la transmission est autosomique dominante avec préférence féminine mais
le mécanisme est encore incompris.
       Brown rapporte le cas d'une femme enceinte dont les symptômes ont clairement
empiré durant la grossesse et ont régressé après, suspectant les changements hormonaux de
déclencher ou d'exacerber une pathologie préexistante.
        On ne sait pas avec certitude si la maladie polykystique parotidienne est d'une manière
quelconque liée aux maladies polykystiques touchant le rein le foie, les poumons ou le
pancréas11,12. il a été émis l'hypothèse que les anomalies kystiques survenant dans les
différents organes pouvaient être liés à un même évènement lors de la vie embryonnaire13. les
recherches de Gattone et al rapportent que chez les souris "C57BL/6j-cpK" atteintes de
polykystose rénale familiale, on a retrouvé des anomalies dans la régulation du gène codant
pour le pré-pro-EGF, dans les kystes rénaux et dans les glandes salivaires14.
Ce désordre semble dû à un défaut d'interaction entre l'activin, la follistatin et le TGF-β connu
pour aider dans le branchement canalaire lors de la morphogénèse du tissu glandulaire dans la
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bouche, dans le pancréas et lors du branchement des uretères aux reins écrit Wiedmann en
199715. Mais il rapporte là les études de Ritvos réalisées en 1995 chez la souris.
        La pathogénie de cette maladie a été comparée aux modifications embryonnaires vues
dans les malformations kystiques embryonnaires du pancréas, des reins, des poumons ou du
foie. Cependant, jusqu'à ce jour personne n'a rapporté de cas d'une polykystose viscérale
associée à une polykystose parotidienne. De plus les maladies polykystiques comme celles
rénales sont souvent transmises de manière autosomique dominante avec égale répartition de
sexe.
        Les calculs sont des évènements sporadiques, Bullock en 1982 rapporte une parotidite
débutée à l'âge de 12 mois chez une fille dont la mère présentait des calculs parotidiens et
dont la grand-mère présentait des calculs sous-mandibulaires.

IV-4. Evolution, complications.
        L’évolution naturelle est variable, pouvant se faire soit vers une suite de poussée de
parotidite (2 à 3 par an) avec retour à la normale entre les poussées, soit vers une constante
évolution sans véritable retour à la normale.
Le cas décrit par Brown est particulier : la jeune femme n’a eu aucun épisode de parotidite
entre son enfance et sa grossesse à l’âge de 31 ans. De plus, son épisode polykystique bilatéral
a complètement régressé en post-partum.
        Les patients atteints depuis longtemps souffrent particulièrement du retentissement
esthétique.
        Les kystes peuvent continuer à se développer à tous les âges.
        Smyth décrit la nécessité de procéder à une parotidectomie profonde quelques temps
après la parotidectomie superficielle devant la récurrence de la symptomatologie alors qu’il
n’y avait pas de kyste visible sur le lobe profond lors de la première opération.
        Les complications comprennent les poussées infectieuses avec surinfections des
kystes, et parfois fistulisations.
        On ne note pas de dégénérescence cancéreuse, dans la littérature. Nous ne pouvons pas
dire qu’elles ont été évitées par la chirurgie, car seuls quatre patients sur 11 ont été opérés et
chez les 7 patients restants, les kystes sont restés bénins.

IV-5. Traitement
       La stratégie thérapeutique est habituellement guidée par l’histoire naturelle de la
maladie, son étiologie ; or actuellement, la maladie est rare et on ne comprend pas la
physiopathologie.
        Le traitement des poussées de surinfections, avec une symptomatologie de fièvre,
douleurs et signes inflammatoires locaux, vise à réduire les symptômes et à protéger le reste
de la glande. Les analgésiques et les antibiotiques sont rapidement efficaces.
La surinfection des kystes, qui, par définition, ne se drainent pas, nécessite, comme pour
Madame B, des excisions et mise en place d’une mèche ou d’une lame pour un lavage et un
drainage efficace.
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        Le gold standard du traitement concernant les parotidites chroniques est le traitement
médical associant antibiotiques, corticoïdes, sialologues et sialographie ayant un fort pouvoir
désinfectant.
         Le traitement médicamenteux de la polykystose en elle-même, associant corticoïde,
antibiotiques au long court, permet parfois une amélioration. Mais ne serait-ce pas l’évolution
naturelle de la maladie ?
         Sur les 11 cas rapportés par la littérature, nous ne connaissons le traitement que de 8
d'entre eux: 5 ont bénéficié d'une parotidectomie, 3 d'une simple surveillance clinique
associée à un traitement médical lors des poussées. Il n'a pas été noté d'autres traitements
(injection intrakystique pour scléroser les kystes).
        La parotidectomie superficielle (ou totale suivant la position des kystes) permet un
résultat définitif. Les seuls critères actuels pour effectuer une parotidectomie, sont des critères
infectieux (poussées infectieuses récidivantes se fistulisant) ou esthétiques. C'est un traitement
préventif ( éviter la récidive) mais de dernier recours dans les parotidites chroniques car il faut
en effet bien prendre en compte le fait qu’il s’agit souvent de femmes jeunes atteintes d’une
pathologie bénigne qui, suite à l’intervention, risque une paralysie faciale. Car le risque
principal est la lésion du nerf facial, d’autant plus que les kystes déforment la glande et
refoule le nerf facial, vers la peau pour des kystes profonds, et inversement pour des kystes
superficiels et que les différentes poussées de surinfections la rendre plus difficilement
dissécable et très saignante car très inflammatoire et remaniée.
       Il est donc surprenant que sur les 11 cas rapportés par la littérature, le traitement
chirurgical soit le traitement le plus fréquent. La parotidectomie a permis d'un côté d'accéder à
la confirmation histologique mais de bons examens complémentaires permettent d'arriver au
diagnostic.

IV-6. Démarche diagnostique
            La polykystose parotidienne familiale peut être prise en charge à différents
moments de l’évolution de la maladie : à la première poussée, lorsqu’il n’y a atteinte que
d’une parotide ou des deux. Voyons par ordre de fréquence les différents cas se présentant à
nous et la démarche diagnostique en résultant.

    IV-6-A Devant une atteinte bilatérale des glandes
parotides.
Les diagnostics à évoquer devant un gonflement bilatéral des parotides sont limités.
Les causes inflammatoires :
       Elles sont dominées par les sialodochites (les inflammations canalaires).
Les mégacanaux salivaires idiopathiques entrainent comme symptomatologie, des
gonflements parotidiens transitoires avec une salive de viscosité inégale, et un phénomène
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d’éjaculation salivaire à la pression glandulaire. La sialographie mat en évidence cette
dysplasie canalaire pariétale avec un aspect de canal principal, trop long et étiré et de diamètre
variable.
         Les surinfections glandulaires d'origine lithiasique. Les lithiases parotidiennes sont
cinq fois moins fréquentes que celles sous-mandibulaires, la parotidite est la complication la
plus fréquente, l’infection de la glande se fait par voix ascendante, elle est le plus souvent de
type rétentionnel que suppuré. L’echographie normale n’écarte pas le diagnostic. La
sialographie est l’examen capital montrant les lacunes (pour les calculs radiotransparents),
l’arrêt du produit de contraste et la dilatation en amont.
         Les infections virales comme les oreillons peuvent entraîner une parotidite et le
diagnostic peut être posé sans imagerie : contexte épidémique, pic d’incidence avant 5 ans,
incubation 3 semaines, invasion 36h, douleur à la palpation parotidienne, xérostomie, rougeur
à l’ostium du canal de sténon, salive claire, des signes généraux de virose.
Les causes non inflammatoires sont :
        Les maladies granulomateuses telle que la sarcoïdose, atteint préférentiellement les
femmes jeunes de 20 à 40 ans. L'atteinte principale est le poumon mais d'autres organes
comme les parotides peuvent être atteints. L’association d’une hypertrophie parotidienne,
bilatérale, indolore, rapidement progressive, associée à une uvéite et une paralysie faciale
réalise le syndrome d’Heerfordt. Le diagnostic peut être établi par radiographie pulmonnaire ;
la biopsie d'un granulome prouve par l'étude histologique l'origine sarcoïdosique, la mesure de
l’activité plasmatique de l’enzyme de conversion et l’anergie tuberculinique confirme le
diagnostic.
       Les maladies auto-immunes comme le syndrome de Gougerot-Sjögren. C'est une
maladie primitive ou secondaire, c'est-à-dire associée à une autre maladie systémique telle
que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, la polymyosite. Elle survient
préférentiellement chez 9 femmes pour 1 homme et le pic de fréquence est entre 20 et 40 ans.
Des formes familiales sont parfois observées. Cette affection inflammatoire chronique
entraîne des sécheresses oculaires (xérophtalmie) et buccales (xérostomie) et un gonflement
parotidien bilatéral et diffus, définissant les syndromes secs. Sur le plan histologique, le
syndrome sec est une infiltration lymphoplasmocytaire des glandes salivaires. Le diagnostic
de syndrome de Gougerot-Sjörgen est établi par la biopsie des glandes salivaires accessoires.
L'examen histologique des glandes salivaires renseigne sur l'importance de l'infiltrat
lymphocytaire, l'altération des structures glandulaires, acini et canaux excréteurs, et la fibrose
du parenchyme. Différentes classifications ont été proposées pour quantifier l'infiltrat
lymphoplasmocytaire telles que la classification de Chisholm et Chomette et celle de
Chisholm et Masson.
       Une maladie infiltrative diffuse comme un lymphome ou une leucémie peut être
envisagée mais généralement d'autres symptômes existent.
L’hyperplasie lymphoïde kystique dans le cadre de la séropositivité VIH, est bilatérale,
indolore, esthétiquement gênante ; elle régresse sous traitement anti-rétroviral.
        Par ordre de fréquence de pathologies rencontrés, et d’après la description clinique
que nous faisons de femmes jeunes sans autre signe qu’un gonflement bilatéral parotidien,
sans xérostomie ni autre signe clinique orientant vers les maladies auto-immunes sans bilan
biologique perturbé (NFS, sérologie VIH, CMV radiographie pulmonnaire, biopsie salivaire)
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on peut rapidement exclure les hypothèses évoquées précèdement devant un tableau clinique
de parotidite polykystique familial.

IV-6-B. Devant une atteinte unilatérale des glandes
parotides.
         La tuméfaction parotidienne se présente de façon isolée, asymptomatique, non
adhérente à la peau.
Si l'atteinte unilatérale parotidienne est associée à des signes infectieux, la première hypothèse
est la surinfection lithiasique. Une sialographie s'impose à but diagnostic et thérapeutique.
On recherche des signes cliniques de malignité: adénopathies dures fixées, paralysie nerveuse
(VII); limitation de la mobilité, douleur. La conduite à tenir est de réaliser en première
intention une échographie associée à une cytoponction. La cytoponction n'a de valeur que si
elle est positive, c'est-à-dire, interprétable. L'IRM et/ou le scanner sont systématiques: dans le
but d'approcher le plus possible le diagnostic de nature, si il y a une réticence à la chirurgie
d'exérèse et de principe dès qu'il y a des signes de malignité pour étudier la résecabilité.
IV-6-B-1.Imagerie de première intention devant le
caractère inflammatoire unilatéral: la sialographie.
        La sialographie n'est pas pathognomonique dans la polykystose parotidienne familiale.
Mais elle semble nécessaire pour exclure d'autres diagnostics.
La sialographie met en évidence dans les parotidites polykystiques familiales, un étirement
marqué du système canalaire intraglandulaire, sans montrer de véritable ectasie canalaire ou
d'irrégularité canalaire. On ne retrouve pas un aspect en chapelet de saucisse, spécifique de
l’ectasie canalaire.
Brown retrouvait des canaux intraparotidiens étirés et déformés par de multiples kystes.
On ne retrouve pas de calcul à la sialographie, ce qui permet d'exclure une parotidite
lithiasique. Cependant, de fins défects correspondants à des dépôts microlithiasiques peuvent
être visualisés.
        Lorsque l'on visualise des kystes à l'échographie ou mieux à la sialographie, les
différentes hypothèses venant à l'esprit concernent les lésions kystiques parotidiennes non
néoplasiques qui sont majoritairement des sialocèles, puis viennent par ordre décroissant de
fréquence : les kystes canalaires, les kystes lymphoépithéliaux, les kystes branchiogéniques,
les sialectasies congénitales.
        La sialectasie congénitale parotidienne était l'hypothèse émise après examen
histologique de la pièce opératoire après parotidectomie superficielle de Madame B. Mais
cette pathologie touche habituellement les enfants et préférentiellement les garçons et
s'atténue voire s'arrête à l'adolescence. les résultats de l'étude d' Ericson17 confirme l'absence
de facteurs familiaux dans les sialectasies. On remarque tout de même que la pathologie
affecte les femmes plus que les hommes (7,5/1) chez les patients dont les symptômes débutent
après l'âge de 16 ans16. La pathogénie des sialectasies est la combinaison d'une malformation
congénitale touchant une portion du canal salivaire, associée à des infections ascendantes
fréquentes de la bouche concomitante d'une déshydratation buccale. Les parotidites
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chroniques, touchant les enfants, affectent principalement les garçons, plus personne n’est
atteint à l’âge adulte. Cependant, lorsque la pathologie apparaît plus tard dans l’enfance, le
sexe ratio s’inverse et ce sont les filles les plus atteintes et dans ce cas la symptomatologie
continue souvent pendant l’âge adulte.
Ne pourrait-on pas émettre l’hypothèse que la maladie polykystique serait la continuité de la
sialectasie congénitale chez certaines jeunes filles où les inflammations entraîneraient la
formation de kystes. Cette hypothèse n'est pas étayée. Il n’a pas été noté de manière constante
d’infiltrat inflammatoire périkystique sur les coupes histologiques des 11 cas étudiés de
polykystose, alors que c'est retrouvé de manière systématique dans les sialectasies.
         Les kystes branchiogéniques, essentiellement de la deuxième fente apparaissent entre
    èmela 2 et la 4ème décade de vie. Le sexe est indifférent. Il se situe au tiers supérieur du bord
antérieur du sterno-cléido-mastoïdien. L'échographie confirme le diagnostic de kyste, souvent
unique et le situe par rapport aux vaisseaux jugulo-carotidiens. La ponction à l'aiguille fine
peut rapporter des cellules malpighiennes, orientant fortement le diagnostic, mais reste le plus
souvent stérile. Le TDM n'est pas indispensable à l'établissement du diagnostic.
IV-6-B-2. Imagerie de première intention devant une
atteinte unilatérale non inflammatoire.
        Le scanner et surtout l'IRM confirment la nature kystique des lésions, détaillent la
structure des lésions kystiques mais ne sont pas indispensables à l'établissement du diagnostic.
L'IRM permet avant tout en bilan préopératoire de localiser les nombreux kystes, leurs
répartitions à la face profonde ou superficielle de la glande parotidienne et les rapports vis-à-
vis des éléments vasculo-nerveux (on ne voit habituellement pas le nerf facial).
         Dans la polykystose parotidienne familiale, tous les scanners ayant été réalisés dans la
littérature montrent les mêmes images : un élargissement des glandes parotides avec de
multiples espaces kystiques remplaçant le parenchyme, et ne prenant pas le contraste.
        L'IRM est maintenant l'imagerie de première intention concernant les parotides : elle
montre dans la polykystose parotidienne familiale un élargissement marqué des parotides,
avec un aspect modérément inhomogène en séquence T1. Avec l'injection de gadolinium, on
observe une prise de contraste généralisée. Les kystes ne prennent bien sûr pas le contraste,
mais du fait de leurs petites tailles, sont difficiles à distinguer clairement. Par contre, en
séquence T2, on remarque nettement l'augmentation de l'intensité du signal dans toute la
glande due à la présence de liquide dans les nombreux kystes disséminés dans toute la glande.
Mandel rapporte plusieurs calculs intraparotidiens vus au scanner dans un parenchyme
involué et note une communication entre les canaux glandulaires et les kystes. Ces
découvertes n'ont pas été rapportées par les autres auteurs. Mais le cas rapporté par Mandel
est critiquable sur plusieurs points, mettant très sérieusement en doute le diagnostic de
polykystose parotidienne familiale: l'âge de la jeune fille (14 ans) très jeune, l'atteinte
unilatérale, l'absence d'atteinte familiale, l'absence de confirmation histologique.
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Figure 9
Figure 10
Figure 11
Figure 9 : IRM, coupe axiale, séquence T1
            Aspect inhomogène de l'intensité du signal
Figure 10 : IRM, coupe coronale, séquence T1 + gadolinium
            Petit rehaussement diffus du signal
Figure 11 : IRM, coupe axiale, séquence T2
            Signal hyper intense de l’ensemble du parenchyme.
        En excluant le contexte clinique, les images plus fréquemment vues en IRM
parotidienne pour des gonflements parotidiens, sont celles des adénomes pléiomorphes, les
tumeurs épithéliales, les carcinomes. On les distingue bien à l’imagerie par rapport aux
kystes.
Les tumeurs bénignes, d'évolution lente, sans signe clinique de malignité.
         L'adénome pléiomorphe (50 % des tumeurs parotidiennes, 80% des tumeurs
épithéliales bénignes) présente en IRM des contours souvent lobulés lorsqu'il est de grande
taille, mais de limite régulière. Il présente un hyposignal T1 et un hypersignal T2 intense dans
sa forme caractéristique. Dans quelques tumeurs l'hypersignal T2 peut-être hétérogène; les
zones de plus faible signal correspondant, lors de la confrontation anatomopathologique, aux
zones plus richement cellulaires. Classiquement, après injection de gadolinium, cette tumeur
présente un rehaussement modéré du signal en périphérie. On peut parfois observer des
"prises de contraste" centrales lorsqu'il existe à l'examen anatomopathologique des
invaginations de la coque fibreuse périphérique. A l'échographie, cette tumeur est de nature
tissulaire.
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Figure 16 : hyposignal T1 d'un adénome
pléiomorphe de la parotide droite.
Figure 17 : hypersignal T2 d'un adénome
pléiomorphe de la parotide droite
        Le cystadénolymphome ou tumeur de Warthin, est de siège polaire inférieure, il peut
être bilatéral, l'évolution est lente, sa consistance est molle et élastique.
        L'adénome monomorphe et adénolymphome représentant deux formes d'une même
entité peuvent se comporter en IRM exactement comme un adénome pléiomorphe. Leur
signal est cependant plus souvent hétérogène en T1 et T2 en particulier pour les
cystadénolymphomes où les kystes peuvent être remaniés, riches en cholestérol, avec un
hypersignal en T1 et un hyposignal en T2 des zones kystiques pathognomoniques du
cystadénolymphome.
Figure 18 : Coupe coronale en spin
echo T1 d'un adénolymphome
Figure 19 : Coupe axiale en spinecho T2 d'un
adénolymphome
Commentaires:
Aspect bien limité à contours hétérogène.
Les zones hyperT1 et hypo T2 correspondent aux kystes riches en cholestérol.
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Les tumeurs épithéliales malignes
        Les tumeurs mucoépidermoïdes sont bien limitées, classiquement en hyposignal T1 et
en hyposignal T2.
        Le carcinome adénoïde kystique ou cylindrome, dont le pronostic est défavorable a un
caractère très infiltrant, d'où des limites irrégulières, elle est en hyposignal en T1 et son signal
est variable en T2
Figure 20 : IRM, Coupe coronale T1 sans
injection d'un cylindrome
Figure 21: IRM, Coupe axiale en T2,
signal hétérogène d'un cylindrome
Les carcinomes comme l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome
indifférencié sont des tumeurs dont le diagnostic est aisé. Elles sont mal limitées, d'assez
grande taille, avec des remaniements internes et présentant une intense prise de contraste.
Les tumeurs non épithéliales
         Le lipome avec un hypersignal T1 et un signal très faible en T2
         Les schwannomes siège le long du facial en hyposignal T1 et en hypersignal T2.
         Les neurofibromes sont le plus souvent multiples, bilatéraux, de petites tailles, moins
intense lors de la prise de contraste.
         Les hémangiomes et lymphangiomes chez les enfants de moins de cinq ans.
         Les lymphomes ont plusieurs images intra et extra glandulaires en hyposignal T1 et
en hypersignal T2
IV-6-B-3. Cytologie
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       Les lésions kystiques non néoplasiques représentent environs 6% de toutes les
anomalies des glandes salivaires. La plupart2 des lésions kystiques des glandes salivaires sont
des sialocèles mais sont rarement trouvés dans la parotide. Les kystes les plus fréquents,
retrouvés dans la parotide sont des kystes canalaires et des kystes lymphoépithéliales bénins.
Seul Layfield en 200210 a effectué une cytoponction à l’aiguille fine, concomittante d’une
étude histologique après parotidectomie d'une polykystose parotidienne bilatérale.
        L’étude cytologique de l’étalement de la goutte obtenue par cytoponction à l’aiguille
fine, permet la distinction entre la maladie polykystique et la plupart des lésions kystiques
tumorales ou non de la glande parotide. Le diagnostic de maladie polykystique familiale n’est
pas nécessairement posé mais la ponction cytologique oriente tout de même vers le diagnostic
d’une lésion non tumorale.
Après cytoponction, l'étalement est peu cellulaire, propre avec un fond relativement peu
protéiné. Quelques globules rouges, macrophages et un petit nombre d'amas de cellules
épithéliales sont dispersés sur l'étalement. Les amas cellulaires ont souvent un aspect
monocouche et sont composés de cellules polygonales avec une quantité modérée de
cytoplasme. Les cellules ont une apparence columnaire à cuboïdale, avec un noyau en
position basale. Les noyaux sont ronds, avec une membrane nucléaire lisse. Lorsque les
nucléoles sont présents, ils sont petits. Le cytoplasme est généralement homogène, quelques
cellules contiennent des vacuoles cytoplasmiques; le cytoplasme est peu granuleux et n'a pas
l'aspect volumineux des oncocytes (présents dans les tumeurs de Warthin.). Le fond de
l'étalement ne contient pas de cellules lymphoïdes et n'a pas non plus son caractère fortement
granulaire. Il n'y a pas de figure mitotique dans le composent cellulaire épithéliale.
A noter qu'à la cytoponction, il a été retrouvé des dépôts amyloïdes (révélés au rouge Congo )
correspondant lors de la biopsie à des sphérolithiases éosinophiles1,2 composées d'amylose. Ce
désordre semblerait provenir d'anomalies lors du développement canalaire de la parotide1 .
mais il n'est pas systématique : Seifert en19811, Dobson en 19872, Layfield en 200210 sont les
seuls à en avoir retrouvé, occasionnellement, dans les canaux.
Figure 12 et 13 : étalement cellulaire après cytoponction à l’aiguille.
Les cellules épithéliales ont peu de cytoplasme, les noyaux n’ont pas d’irrégularité de
membrane, la chromatine est fine. Le fond de l’étalement ne contient ni débris mucoïde ni
protéine.
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       Les diagnostics différentiels majeurs devant un kyste salivaire comprennent :
Les extravasations muqueuses, les sialocèles, les cystadénomes, les tumeurs de Warthin, les
adénomes pléiomorphes, les kystes lymphoépithéliaux bénins, les carcinomes
mucoépidermoïdes de bas grade.
Les caractéristiques cytologiques permettent de les distinguer.
Les mucocèles sont remplis de matériel mucoïde tandis que dans la maladie polykystique, la
cytologie rapporte un matériel aqueux, non mucoïde.
L'adénome pléiomorphe présente une riche matrice myxoïde ou chondromyxoïde et des amas
plus ou moins riches en cellules de petite taille. Elle est bien limitée, entourée d'une capsule
fibreuse de quelques microns d'épaisseur sur laquelle cheminent des vaisseaux de petite taille.
Cette capsule peut présenter des invaginations intratumorales.
Les kystes lymphoépithéliaux bénins sont caractérisés par un infiltrat abondant de
lymphocytes. De plus l’histoire clinique est différente : les kystes lymphoépithéliaux touchent
préférentiellement les sujets immunodéprimés surtout par les virus tandis que la maladie
polykystique familiale touche les femmes sans histoire d’immunosuppression.
La différence clinique avec la tumeur de Warthin peut être difficile, mais cytologiquement, les
souillures aspirées, dans la tumeur de Warthin, apparaissent sales et granuleuses, y sont
dispersés une population de lymphocytes et des tas de cellules tumorales épithéliales, les
oncocytes. Dans la maladie polykystique, l’étalement apparaît propre, avec de petits débris
granuleux, et une absence marquée de composent lymphoïde, de plus, les tas cellulaires,
composés de cellules cuboïdales qui n’ont pas d’apparence tumorales, elles ont une quantité
modérée de cytoplasme, sans l’apparence granuleuse des oncocytes.
 Le carcinome mucoépidermoïde de bas grade possède des cellules intermédiaires que ne
possède pas la maladie polykystique. Les vacuoles dans les cellules de la maladie
polykystique sont petites et ne sont pas remplis de mucine avec un aspect vacuolisé
caractéristique des carcinomes mucoépidermoïdes. Enfin les cellules tumorales ont des
nucléoles plus grands, avec de grandes plages d’hyperchromatisme et d’atypie.
Les cystadenocarcinomes papillaires sont reconnaissables facilement par des cellules
columnaires et cuboïdales atypiques avec des atypies nucléaires facilement reconnaissables.
Il apparaît donc utile en théorie d’effectuer une cytoponction à l’aiguille fine pour apporter
une preuve de la nature de la lésion. En pratique, la cytoponction est souvent insuffisante ou
ininterprétable, et ne peut conclure que sur le caractère bénin de la lésion.
IV-6-B-4. Histologie
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        Devant toute "tumeur" parotidienne bénigne, le problème n'est pas le diagnostic car
leur traitement par exérèse complète est efficace et l'examen anatomo-pathologique de la
pièce opératoire apportera le diagnostic histologique précis. Il permet dans notre cas de lister
les différentes caractéristiques histologiques de cette pathologie.
         Les cas de Smyth3 sont intéressants car il retrouve le même aspect histologique chez la
mère et la fille, c’est-à-dire un éventail d’aspect différent. L’ensemble de l’architecture
glandulaire est maintenu. Le tissu acineux glandulaire est remplacé par des espaces kystiques
en forme de rayon de miel. L’anomalie fondamentale est le nombre de kystes de forme et de
taille différents, bordé par un simple épithélium épidermique. Parfois, il est nettement épaissi
et kératinisé tandis que d’autres kystes manquent d’un quelconque épithélium. En effet ces
cellules bordantes ont une apparence variable, allant de cellules aplaties à des cellules
cuboïdales, leurs cytoplasmes sont peu importants et leurs noyaux les septa interkystiques
contiennent du tissu fibreux, du tissu acineux résiduel et quelques canaux excréteurs. La
distribution est inégale dans la glande, avec des lobules atrophiques ou normaux les séparant.
Les kystes sont vides ou emplis de matériel amorphe, calcifié ou kératinisé.
Dans la lumière de quelques kystes, des microlithiases multilamellaires sont présentes, ils ne
sont pas obstructifs et ne sont pas décrits par tous.
Quelques kystes reliés à des canaux excréteurs, sont entourés de réaction inflammatoire. Les
autres kystes dont la lumière est vide et qui ne sont pas entourés de cellules inflammatoires,
suggère une prolifération anormale de cellules canalaires qui ne sont pas reliées à du tissu
acineux.
Figure 14 : Histologie après parotidectomie
(H et E x20).
L’architecture glandulaire est conservée.
Les canaux semblent dilatés. Des
sphérolithes multilamellaires occupent
parfois des espaces kystiques.
Figure 5 : Les kystes sont bordés d’un
épithéliumapplati.Lesespaces
interkystiques sont remplis de cellules
inflammatoires. Il n’y a pas d’activité
mitotique dans le composant épithélial.
        Devant l'examen anatomopathologique de la première parotidectomie superficielle de
Mme B, l'hypothèse a été émise d'une mucoviscidose mineure. En effet, Ce trouble génétique
affecte le fonctionnement de l'ensemble des glandes exocrines de l'organisme ainsi que des
fonctions d'excrétion d'eau dans les épithéliums spécialisés. Il existe une très grande
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variabilité des manifestations et de la gravité de cette maladie en rapport avec les multiples
mutations responsables du mauvais fonctionnement de la protéine "cystic fibrosis
transmenbrane conductance regulator" ou CFTR, qui est une protéine membranaire canal
ionique sélectif aux ions chlorures et bicarbonate et nécessitant de l'ATP (Adénosine
triphosphate) pour fonctionner.
Cette atteinte de la fonction de sécrétion d'eau a un retentissement majeur au niveau
pulmonaire principalement mais pouvant atteindre toutes les glandes salivaires par sécrétion
d'un mucus anormalement épais et hypertonique, qui conduit à l'obstruction chronique des
bronches ainsi qu'à la non évacuation des poussières et bactéries.
Mais le test à la sueur est revenu négatif.
De plus, il n'est pas noter par les autres auteurs, une diminution du flux salivaire ni une
modification de sa composition sauf dans le cas rapporté par Mandel et Kaynar 7: mais nous
pouvons mettre en doute le diagnostic de maladie polykystique parotidienne car leur patiente
n'a que 14 ans, c'est la plus jeune patiente suspecte de polykystose parotidienne ; elle présente
une atteinte unilatérale, sans antécédent familiaux, avec présence de calculs visibles au
panoramique dentaire et au TDM et qu'il n'y a pas de confirmation cytologique ni
histologique.
D'après l'examen anatomopathologique de Madame B et les hypothèses émises, doit-on
conclure que l'entité "maladie polykystique familiale" n'a pas assez de signes distinctifs pour
former une véritable entité histologique? Ou qu'elle n'est pas encore assez connue? Ce
mémoire ne serait donc pas vain.
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V. Conclusion
        La maladie polykystique familiale, dont nous rapportons deux cas, a été identifiée
parmi les tumeurs bénignes polykystiques de la parotide. Elle correspond environ à 0,6 % des
atteintes parotidiennes.
Elle affecte principalement les femmes, à partir de l’adolescence et se poursuit à l’âge adulte.
        Les examens actuels tels que l’échographie prouvant la nature liquidienne des kystes,
la cytoponction éliminant les tumeurs malignes et l’IRM examen topographique, permettent
de confirmer le faisceau d’argument clinique.
        Nous ne savons pas à l’heure actuelle quel en est le mécanisme étiopathogénique chez
l'humain, les différentes études n’ayant été effectuées que chez l’animal.
        Il serait dans l’avenir intéressant de disposer de plus grandes séries afin de procéder à
des études génétiques, voire de biologie moléculaire : peut-être pourrait-on alors incriminer
un gène ou groupe de gènes impliqués de le développement de cette atteinte familiale.
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