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PLAN

■ Anatomie et Physiologie de la salivation

■ Sialite, sialose, tumeurs

■ Cas clinique
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Anatomie des glandes salivaires

■3 glandes salivaires paires

� Parotide
• La plus volumineuse

• Sécrétion de la salive lors de 
l’alimentation

� Sous-maxillaire

� Sub-linguale

■Glandes salivaires accessoires disséminés 
dans la cavité buccale : 1000
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Parotide
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Physiologie

■Parotide: sécrétion salivaire lors des repas

■Sous maxillaire: sécrétion de repose

■Accessoires: fonction de lubrification 

■Anticorps, amylase, lysozyme

■1,5L /j
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■ Rôles: 
� Gustatif (solubilise substance sapide)

� Digestive (amylase)

� Masticatoire (formation bol alimentaire)

� Protectrice et lubrificatrice (film salivaire, dents)



■ Anatomie très détaillées sur cours ITEM 88…
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SIALITE: inflammation de la glande

■ Infectieuse virale
� Paramyxovirus (Oreillons)++

� Grippe, influazae A, coxsakie A, CMV, EBV…

� Epidémique

� Otalgie, tuméfaction, fièvre, érythème Sténon, adénite

� Diag clinique

� Repos, éviction scolaire,, antalgie, antipyrétique

� Complications (orchite avec stérilité, méningite, surdité d’où 
vaccin ROR)

8



9

■ Infectieuse bactérienne
� Aigue infectieuse

� Rarement sur lithiase, voie rétrograde canalaire

� Grave chez sujet âgé , états cachexiques, déshydratation, 
immunodépression spontanée ou induite, neuroleptiques, caries

� Staph , strepto

� Clinique: douleur, signes inflammatoires locaux, fièvre, pus au sténon

� EPC: iono, prélèvement, +/- echo ou TDM si abcès/cellulite

� Traitement: Antibiothérapie , hydratation, antalgiques

� Hospitalisation et traitement IV si besoin

� Tuberculeuse
• Biopsie du nodule ulcéré
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SIALITES Mécaniques

■Sialite lithiasique 

� Très fréquente , 1 % population

� Glande sous maxillaire ++

� Sels de calcium

� Rétention salivaire prandiale
• Hernie salivaire

• Colique salivaire

� Complications infectieuses
• Sialite aigue suppurée

• Signes inflammatoires locaux

• Signes généraux

� En pratique
• Interrogatoire, anamnèse

• Inspection, palpation cervicale et 
bidigitale, examen endobuccal
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■Examens paracliniques

� Aucun si premier épisode

� Sinon : échographie++, ou 
scanner

� Sialographie
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■Traitement médical

� Antalgique

� Antispasmodique

� Sialogogue (Sulfarlem) et 
hydratation

� Si sous maxillite: 
Antibiothérapie

■Si Récidive ou gros calcul: chirurgie

� Exérèse du calcul

� Sous Maxillectomie

■Risques : hématome, infection, 
mentonnier, lingual, XII



Sialoses

■ Augmentation chronique de 
volume: pas de signe 
fonctionnel

■ Sarcoidose: atteinte salivaire ½

■ Syndrome sec

■ Diabète, hypothyroidie, 
cirrhose

■ VIH

■ Parotidomégalie essentielle
� Obèsité

� Pain

� OH
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Tumeur salivaire bénigne et maligne

■ Tumeurs peu fréquentes, pas de fdr
■ Une règle: Diagnostic = Histologie de la glande
■ Parotide > Sous maxillaire > GSA
■ Mais T Maligne Sous Maxillaire: 50%  > Parotide 20 %
■ T Bénigne

� Adénome mono (10%) ou pleiomorphe  (80%)
• Risque évolutif 10 %
• Risque récidive

� Cystadénolymphome = Tumeur de Whartin

■ T Maligne
� C Muco épidermoide grade varié
� C épidermoide, adénoide kystique, adénocarcinome
� Plus de 20 autres types dont lymphome
� METASTASE d’un cancer cutané
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Diagnostic

■ Clinique: Vitesse évolution, taille, siège, mobilité, peau, 
Adénopathies cervicales, PFp, extension buccale

■ Cytoponction, jamais de biopsie ( effraction tumorale, risque 
nerveux)

■ Imagerie: au mieux IRM, sinon scanner, échographie; bilan 
d’extension

■ Traitement: chirurgie TOUJOURS
� Parotidectomie superficielle avec extemporané +/- totalisation +/-

curage JC homolatéral

� +/- RTE  +/- chimio

� Risques parotidectomie: VII, Frey, creux, dysesthésie lobule, cicatrice, 
hématome, infection, sialocèle



POINTS CLES

■ PF = malignité

■ Tumeur unilatérale lente asymptomatique = probable adénome 
pleiomorphe

■ Diagnostic=chirurgie=parotidectomie
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Trauma

■ Sialocèle
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Cas clinique N°1

■ Monsieur A., 42 ans, consulte pour tuméfaction sous-mandibulaire gauche 
intermittente, rythmée par les repas, douloureuse. Il n’a pas de fièvre.

1. Quel examen clinique?

2. Quel diagnostic évoquez-vous ? 
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1. Quel diagnostic évoquez-vous ? Pourquoi ?

■ Palpation cervicale, bidigitale pour la glande sous-maxillaire, lithiase 
palpable?

■ Examen du plancher buccal, canal de Wharton, pus?

■ Lithiase salivaire sous maxillaire gauche
� Épisodes récidivants de hernie salivaire, colique salivaire
� Argument de fréquence , tuméfaction rythmée par les repas
� Sans fièvre (non infectieux)
� Lithiase palpée sur le trajet du canal de Wharton
� Hypertrophie de la glande du côté de la lithiase
� Homme jeune (deux hommes pour une femme)

■ Quels examens para cliniques demandez-vous?
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3. Quels autres examens d'imagerie peuvent être utiles chez ce patient ? 
Justifiez leur intérêt.

■ Échographie sous maxillaire 
� précise la localisation de la lithiase 
� cherche d'autres lithiases
� précise l'état de la glande sous maxillaire
� recherche une sous maxillite chronique

■ Plus rarement Sialographie
� recherche une sous maxillite chronique
� évalue l'état fonctionnel de la glande sous maxillaire
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Cas clinique N°1

Monsieur A. consulte, à nouveau, huit jours après pour tuméfaction sous-maxillaire 
gauche, douloureuse et chaude. 

Quel est votre examen? Diagnostic?
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■ Palpation cervicale: lésion chaude dure et douloureuse? Rougeur?

■ Examen endobuccal: pus au Wharton?

■ Température?

■ Sous-maxillite aiguë
� lithiase sous-maxillaire gauche connue

■ Traitement?
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■ Traitement ambulatoire
� Antalgiques type paracétamol
� Antispasmodiques Spasfon
� Sialogogue type Sulfarlem S 250

■ Antibiothérapie 
� per os
� à bonne élimination salivaire
� Augmentin 8 jours 
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■ Quel traitement lui proposer en cas de récidive multiple de lithiase 
salivaire? Quels en sont les risques?
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■ Traitement chirurgical 
� sous anesthésie générale 
� intervention par voie cervicale
� à distance de l'infection (au moins 6 semaines)

■ Sous-maxillectomie gauche et examen anatomopathologique de la pièce opératoire 

■ Les risques en sont
� nerf lingual, XII
� rameau mentonnier du nerf facial
� esthétiques (cicatrices rétractiles)
� infection locale postopératoire
� hématome sous-cutané
� risques liés à l'anesthésie
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Cas clinique N°2

■ Patiente de 80 ans, pensionnaire de maison de retraite, amenée aux 
urgences car depuis 2 jours « grosseur » à droite en arrière de la 
mandibule qui lui fait horriblement mal. Elle est  prostrée et refuse de 
manger. A l’examen, la patiente semble effectivement souffrir et 
présente une température à 38°5.Il existe une voussure douloureuse et 
importante de la région rétro-mandibulaire  droite. La peau en regard est 
rouge et inflammatoire et s’ y associe un œdème palpébral homolatéral. 
Son traitement habituel comprend Haldol, Aspégic 250 et Simtrom

1. Quel(s) diagnostic(s) évoquez vous et sur quels arguments ? 
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1. Quel(s) diagnostic(s) évoquez vous et sur quels arguments ?

Parotidite aigue droite, 
� Terrain âge, neuroleptique

� tuméfaction de la région parotidienne

� Fièvre, douleur

� Comment en faites vous le diagnostic de certitude?
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2. Comment en faites vous le diagnostic de certitude ?

■ Turgescence du Sténon
■ Pus à prélever

■ Quels germes?
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4. Quels sont les deux principaux germes retrouvés ?

■ Streptocoque
■ Staphylocoque

■ Quels examens complémentaires?
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5. Quels examens complémentaires demandez vous et dans quel but ?

■ Bilan inflammatoire CRP pour le suivi
■ Examen bactériologique, antibiogramme
■ Ionogramme

� Recherche d’une déshydratation

■ Pas d’imagerie

■ Traitement?
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6. Quelle est votre prise en charge initiale ?

■ Hospitalisation en urgence
■ Antibiothérapie IV par Augmentin
■ Antalgiques
■ Réhydratation ++
■ Sialogogues , bains de bouche, stimulation salivaire

■ Évolution? Pronostic?



33

7. Quelle est l’évolution habituelle de cette pathologie et quelles en sont 
les complications ?

■ Guérison

■ abcès parotidien

■ paralysie facial 

■ Mauvais pronostic chez sujet très âgé et terrain débilité
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Cas clinique N°3

■Madame R., 70 ans, consulte pour une tuméfaction 
pré-auriculaire droite évoluant depuis plusieurs 
années.

■Diagnostic? Arguments?
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1. Quel est le diagnostic le plus probable et sur quels arguments ?

■ Adénome pléiomorphe de la parotide droite

� Tumeur de la loge parotidienne 
� Unilatéral
� Caractères tumoraux en faveur de la bénignité

• Non inflammatoire 
• Masse indolore 
• Absence de paralysie faciale
• Absence d'adénopathie suspecte
• Lenteur d'évolution tumorale

� Fréquence 
• Prédominance du sexe féminin
• Âge 50 ans

Quels signes cliniques feraient évoquer la malignité ?
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2. Quels signes cliniques feraient évoquer la malignité ?

■ Évolution rapide 
■ Douleurs
■ Altération de l'état général
■ Paralysie faciale
■ Trismus, masse endobuccale
■ Masse adhérente
■ Adénopathies loco-régionales
■ Métastases

■ Quels EPC?
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3. Quels examens complémentaires faites vous ?

■ IRM
� Valeur diagnostique

• Permet de différencier malin de bénin

� Information anatomique
• Position de la tumeur par rapport au nerf facial

� Bilan des adénopathies

■ Échographie
� Examen de premier intention
� Pour confirmer le diagnostic de tumeur intraparotidienne
� Éliminer des pathologies non chirurgicales

■ Cytoponction à l’aiguille fine
� Orientation diagnostique malin-bénin
� À confronter avec l’IRM
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Comment confirmer le diagnostic ?
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4. Comment confirmer le diagnostic ?

■ Uniquement par l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire

■ Toute biopsie est proscrite
� risque de lésion du nerf facial

� de lésion vasculaire

� d'essaimage tumoral

■ Qu’expliquez vous à la patiente?
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5. Décrivez les grands principes de l'intervention chirurgicale. Quel en 
est le risque principal ?

■ Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial
■ Examen extemporané

� pour adapter l'acte opératoire en cas de malignité
� Totalisation, curage JC

■ Risques:
� Frey
� PFp
� Creux
� Anesthésie du lobule
� Cicatrice
� Hématome
� Infection
� Sialocèle
� Récidive
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http://campus.cerimes.fr/orl/enseigneme

nt/lithiasique/site/html/cours.pdf


