
GLANDES SALIVAIRES

Généralités 

La glande parotide se trouve en arrière et en regard de la branche montante 
de la mandibule et elle remonte vers le haut pour se mettre en avant du 
tragus et elle descend un tout petit peu au niveau du cou. 


La parotide est constitué de 2 lobes: Lobe profond et superficiel, entre 
lesquels passe le nerf facial. Elles se déversent via le canal de Sténon entre 
la première et deuxième molaire (joue).


Le nerf facial se divise en 2 branches dans la parotide: Branche temporo-
faciale (haut) et branche cervico-faciale (bas). Possible atteinte en cas de 
certaines pathologies mais aussi en cas de chirurgie, ce qui n’est pas 
acceptable. Ce sont des branches qui sont la plupart du temps motrices. 


Le nerf facial (VII) sort par le trou stylo-mastoïdien et sa division a lieu dans 
la glande (ou au début de la glande):

• Branche supérieure: Temporo-faciale

• Branche inférieure: Cervico-faciale


Le nerf facial n'a pas qu'une fonction motrice, il a aussi une fonction 
sensitive au niveau de la zone de Ramsay-hunt, une fonction 
parasympathique avec la sécrétion des glandes lacrymales et les glandes 
salivaires qui permettent la production de salive notamment lors de la vue 
d’aliments (salivation réflexe en préparation à manger).


PAROTIDES Angle de la mâchoire, un peu en avant de l’oreille

SOUS-MAXILLAIRES Sous la branche horizontale du maxillaire inférieur

SUBLINGUALES Plancher de la bouche

GLANDES SALIVAIRES 
ACCESSOIRES

Beaucoup plus petites disséminées dans la muqueuse un peu partout au 
niveau de la cavité buccale et dont le rôle est de produire de la salive. 
Certaines pathologies peuvent atteindre les glandes accessoires (parfois 
tumeur maligne).
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PATHOLOGIES DE LA PAROTIDE

Diagnostics différentiels 

GONFLEMENT SEUL

En général un patient vient pour gonflement (lent ou rapide) et non pour une xérostomie vu les 
capacités de redondance du système 

• Sarcoïdose

• Sjögren

• Parotidomégalie

• Autres

DOULEUR + 
GONFLEMENT

• Oreillons

• Infections bactériennes (parotidite): Les signes d'une infection au niveau de la parotide sont 

essentiellement le gonflement et la douleur avec éventuellement la production de sécrétions 
purulentes au niveau du canal de Sténon


• Néoplasie bénigne

• Néoplasie maligne

• Calcul salivaire

Examens complémentaires 

ECHOGRAPHIE
Structures kystiques, contenus liquidiens, abcès (on peut faire le DD entre adénopathie et 
glande)

RADIOGRAPHIE - 
SIALOGRAPHIE

• Injection dans le canal de Sténon (cathétérisation) de produit de contraste pour mettre en 
évidence l'arborisation des canaux excréteurs de la glande: Modification de l'aspect des 
canaux en fonction de la pathologie parotidienne


• Plus remboursée donc moins réalisée, remplacée par une sialo-RMN (tissu mou mais ne 
vaut pas une sialo-radiographie)


• Permet de guérir certains patients (intérêt ++)

CT-SCAN
Contraste: Informations tissulaires (moins performant pour le parenchyme), mais permet de 
voir des tumeurs ou des concrétions de calcaires

RMN

Sjögren 
• Gonflement parotidien le plus souvent bilatéral (car maladie systémique) avec peu ou pas de douleur (lent et 

progressif)

• Touche toutes les glandes séreuses: 


- Xérostomie: Destruction des glandes salivaires → diminution de la salive → bouche sèche

- Kératoconjonctivite sèche: Glandes lacrymales touchées → yeux secs et qui picotent avec éventuellement 

des yeux rouges

- Arthrite rhumatoïde: Articulations atteintes par la maladie auto-immune → douleurs articulaires


• Touche les autres glandes salivaires (sus-maxillaires et sublinguales)

• Pathologie auto-immune

• Destruction des acini glandulaires par du tissu fibreux (réaction inflammatoire diffuse)

Diagnostic par sialographie (Aspect « pommelé »: PC accumulé dans les cavités engendrées par la destruction 
d’acini) mais généralement par biopsie (infiltration inflammatoire lymphocytaire de la glande) mais souvent elle 
revient négative car on prend un punch du vestibule buccal où l’on espère qu’il y ait une glande accessoire mais 
négative car pas de glande. Donc on prend de la parotide, attention au nerf facial (ponction en avant du tragus: 
risque moindre de léser le facial + cicatrice dans un pli de peau donc presque non visible)

Traitement: Immunosuppresseurs n'ont aucune efficacité sur l'évolution de la maladie, ni sur les symptômes, la 
seule chose est l’instillation de larmes artificielles pour les yeux secs, de salive artificielle et l’hydratation 
fréquente. Il n’y a donc pas de traitement.

Risque de dégénérescence maligne lymphomateuse: Dans 10  % des cas, il y a un risque significatif de 
lymphome parotidien: Le patient va signaler que le gonflement a significativement augmenté, parfois devenu 
douloureux. Il doit donc consulter de suite! A la biopsie, il y aura une réponse positive pour le lymphome (+ RMN)
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Sarcoïdose 

• Maladie multi-systémique (avec infiltrat): Dépôts au niveau du système nerveux, yeux, peau, poumon,… 

• Gonflement diffus de la glande parotide (mais de toutes les glandes salivaires) 
• Souvent associé à une uvéite

Diagnostic: 


• Biopsie de la glande: Morceau de muqueuse au niveau de la tête des cornets moyens dans le nez permet aussi 
de faire le diagnostic


• Aspects histologiques spécifiques via la biopsie soit de la glande en elle-même soit au niveau de la muqueuse 
des cornets moyens: Dépôts


• Angiotensine convertase nettement augmentée (pas chez tous les patients): Augmentée et accompagnée de 
grosses parotides, le diagnostic est presque certain mais il existe un certain nombre de patients qui présentent 
une sarcoïdose sans augmentation de l’angiotensine convertase circulante. 


• Sialographie: Image tout à fait différente de celle de la maladie de Sjögren: Canaux avec aspect diffus de l’opacité 
du produit de contraste liée à la diffusion du produit dans le tissu interstitiel

Traitement: Immunosuppression via méthotrexate ou corticoïdes

Parotidomégalie 
Parotides (bilatérale) nettement hypertrophiques (augmentées de volume) donc bénin (non douloureux), avec une 
accumulation des sécrétions et des acini qui deviennent beaucoup plus grands (mais sont conservés). La 
sialographie donne donc une image normale avec distribution normale des canaux (bien que grosse glande).

Pathologies systémiques: 
• Cushing

• Diabète

• Hypothyroïdie

Médicaments: 
• Contraceptifs oraux

• Dextropropoxifène 

Pas de traitement (le seul problème est l’aspect dysesthétique): On peut réduire la taille de la glande mais la 
chirurgie de la parotide peut s’accompagner de plusieurs complications non négligeables (il vaut mieux ne pas la 
réaliser pour une telle pathologie bénigne)

Oreillons 
• Cause la plus fréquente de douleur parotidienne et de gonflement (aspect de la peau évocateur d’une 

inflammation: érythème) (fièvre possible)

• Pathologie virale liée au virus ourlien

• Enfants le plus souvent affectés (mais vaccin)

• Rarement unilatéral, le plus souvent bilatéral et touchant aussi les sublinguales et les sous-maxillaires 
• Glande douloureuse spontanément et encore plus à la palpation 
• Trismus (incapacité à ouvrir la bouche) possible et pyrétique: L’inflammation peut irriter les masséter ce qui va 

provoquer la contraction des muscles (le patient n’arrive plus à ouvrir la bouche)

Traitement symptomatique antipyrétique (fièvre associée) et antalgique (car affection virale), sauf s'il y a une 
surinfection bactérienne induisant alors une suppuration (traitement ATB).

Complications rares: 

• Orchite (infection du testicule): Si intervient sur un testicule immature (avant la puberté), il n’y aura pas de 

conséquences mais sur un testicule mature, il peut détruire toutes les cellules souches qui produisent les 
spermatozoïdes et donc entrainer un problème de stérilité. 


• Surdité neuro-sensorielle: Dans de rares cas, le virus peut affecter l’oreille interne et le patient peut perdre 
l’audition de façon complète et totale (peut nécessiter la pose d’implant cochléaire)
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Parotidite 
• Infection bactérienne (Haemophilus influenza, streptocoque ß-hémolytique) parotidienne

• Le plus souvent unilatérale

• Patient: Âgé, débilité (système immunitaire diminué), hospitalisé (souvent ayant de multiples affections), en 

postopératoire (déshydratation donnant des sécrétions plus épiassent qui stagnent dans les voies et peuvent 
s’infecter plus rapidement), dysimmunité ou déficit immunitaires (immunodépression, hémopathies malignes,…)

Glande augmentée de volume, extrêmement douloureuse et du pus peut être observé au niveau de l’orifice du 
canal de Sténon dans la bouche à la palpation de la glande (Diagnostic)

Traitement: 
• ATB contre les agents le plus souvent incriminés (large spectre) et le plus souvent par voie intra-veineuse 

(parentérale), même on peut aussi donner per os: Amoxyclav le plus souvent (couvre la majorité des germes)

• Drainage chirurgical si collection purulente: Il est important aussi éventuellement de réaliser une imagerie de la 

glande parotide dans ce cas là, à la recherche d’un abcès car il doit être drainé avec antibiothérapie. 

Donc dans les cas de parotidites avec un gonflement important et une masse palpée, il est intéressant de faire un 
scanner de la parotide à la recherche d’une masse. Si une sialographie est faite (non recommandée puisque 
l’injection de produit de contraste se fait dans des canaux déjà pleins de pus), ce sera une image de petits micro 
abcès disséminés au milieu de la glande.

Tumeurs bénignes de la parotide 

ADÉNOME 
PLÉIOMORPHE

• Tumeur bénigne la plus fréquente 
• Gonflement indolore ou parfois douloureux en fin de parcours, plutôt progressif 

(semaines, mois voire années)

• Masse indurée au niveau de la région parotidienne

• « Fausse capsule »: Elle n’est pas bien délimitée, par conséquent l’exérèse doit être large 

(exérèse totale de la glande ou du lobe de la glande) sinon il existe un risque de récidive

• Dégénérescence maligne dans 10%: Réaliser l’exérèse pour éliminer la masse et éviter la 

dégénérescence (adénome pléiomorphe malin)

• Traitement chirurgical: Parotidectomie, le plus souvent du lobe superficiel car la tumeur 

affecte rarement le lobe profond. Donc, cela concerne le plus souvent le lobe incriminé 
mais parfois aussi l’entièreté de la glande indépendamment de la taille de la lésion.         


• Niveau anatomopathologique: Glande normale et adénome pléiomorphe

• RMN: Adénome pléiomorphe clairement vu au niveau de la parotide

TUMEUR DE WARTHIN  
= ADÉNOLYMPHOME

• Tumeur constituée de plusieurs types cellulaires: cellules adénomateuses et cellules 
lymphomateuses même si c’est une tumeur bénigne (pas un lymphome), ce sont elles qui 
réagissent en cas d’infection respiratoires supérieures (glande gonfle et douloureuse)


• Souvent patient âgé et souvent forme bilatérale

• Masse ovoïde, mobile et fluctuante, un peu indurée, relativement bien encapsulée

• Gonflement douloureux de la tumeur apparaît dans le décours d’infection des voies 

respiratoires supérieures à cause de la présence de tissu lymphoïdes dans la tumeur. 
Dans une simple rhinite/pharyngite, les ganglions sont impliqués et vont gonfler, comme 
nous il y a des lymphocytes, la tumeur va gonfler et se comporter comme un ganglion.


• Traitement: Exérèse chirurgicale 

RÉSECTION D’UNE 
TUMEUR BÉNIGNE

1. Incision que l’on cache dans les plis de la peau après avoir marqué les traits (type lifting)

2. Décoller la peau complètement et la disséquer tout en faisant attention à ne pas oublier le 

nerf facial

3. Rechercher au niveau du trou stylo-mastoïdien l’émergence du nerf facial pour éviter de 

sectionner des branches et d’engendrer une paralysie faciale: Aide par un stimulateur 
détecteur du nerf facial (enregistrement myographique)


4. Suivre et disséquer progressivement les branches identifiées avec une pince gauchère ou 
une pince moustique car c’est un nerf extrêmement fragile.


5. Dégager le lobe parotidien et disséquer la tumeur (on ne laisse pas la moitié d’un lobe!)
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Tumeurs malignes de la parotide 

CARCINOME 
ADÉNOÏDE CYSTIQUE

• Tumeur maligne fréquente

• Glandes sous maxillaires le plus souvent, sublinguales ou accessoires, plus rarement au 

niveau de la parotide

• Gonflement douloureux depuis plusieurs mois 
• Parésie (puis paralysie) faciale associée (envahissement du nerf facial): Une masse de 

la région parotidienne accompagnée d’une parésie ou paralysie faciale est à coup sûr 
une tumeur maligne (envahissement de la gaine du nerf)


• Adénopathies métastatiques: Cervicales et médiastinales (dissémination lymphatique 
et non hématogène): Parfois révélatrices de la tumeur sans masse au niveau de la 
parotide


• Traitement: Chirurgical

- Exérèse large sacrifiant le nerf facial (paralysie faciale post-opératoire et 

techniques de réanimation du nerf facial par la suite)

- La tumeur est peu chimio-sensible. La tumeur est radio-sensible mais récidivante 

parfois après 10 ans. La survie à 5 ans est de 60% (1 patient sur 3 décède)

AUTRES TUMEURS 
MALIGNES

1. Adénocarcinomes et épithélioma épidermoïdes: Rares mais de très mauvais 
pronostic. Taux de survie avoisinant les 10%.


2. Adénomes pléiomorphes malins: Pratiquement toujours la conséquence de la 
transformation maligne d’une tumeur bénigne (10% de transformation). Pour ces cas, 
une exérèse chirurgicale avec sacrifice du nerf facial est recommandée 


3. Lymphomes le plus souvent non Hodgkinien: Comme il y a un tissu lymphoïde 
extrêmement riche dans la sphère ORL, ils peuvent être observés au niveau des 
glandes salivaires, en particulier chez les patients qui présentent un syndrome de 
Sjögren (on voit des acini dégénérés) mais pas uniquement. C’est une masse qui ne 
donne pas toujours de douleur. Le diagnostic doit être histologique. Un traitement par 
radiothérapie et chimiothérapie est alors proposé comme pour tous les autres 
lymphomes (pas de chirurgie indiquée si ce n’est pour une biopsie). 

RÉSECTION D’UNE 
TUMEUR MALIGNE

La parotidectomie de tumeur maligne est réalisée selon le même principe que pour les 
tumeurs bénignes, avec la différence que l’on sectionne et enlève le nerf facial du côté de 
la lésion 

Complications de la chirurgie de la parotide 

• Parésie faciale (idéalement pas de paralysie) temporaire de quelques semaines/mois (pratiquement 
systématiquement car le nerf ne supporte pas qu’on le touche)


• Anesthésie temporaire de l’oreille (< nerf grand auriculaire passant à côté de la région parotidienne qui 
va innerver le pavillon de l’oreille): Sensation d’oreille cartonnée, ce n’est pas grave, ça va s’estomper 
après quelques mois


• Fistule salivaire: Si du tissu parotidien reste sans communication avec le canal de Sténon, la salive 
produite va s’écouler par les incisions et former une fistule, c’est pour cette raison qu’on ne peut pas 
enlever qu’un morceau de lobe (car chaque lobe possède un canal excréteur)!


• Syndrome de Frey: En enlevant la glande parotide, les branches parasympathiques du nerf facial sont 
sectionnées et en régénérant les fibres se dirigent vers les glandes à proximité (glandes sudoripares) 
comme il n’y a plus de parotide. En conséquence, une stimulation de la salivation (odeur, vue d’un plat) 
ne va pas entrainer une salivation à proprement parlé mais une transpiration du visage intense (un demi-
visage). Pour bloquer ce syndrome, il est possible de faire des injections de Botox ou éventuellement 
reprendre l’incision, décoller la peau et insérer un fascia (pris au niveau de la jambe) sous la peau entre 
les fibres nerveuses et les glandes de la peau


• Lésion hypoglosse (XII): Passe juste en dessous de la glande parotide et suit un trajet sous la 
mandibule: L’atteinte de ce nerf moteur de la langue (parésie) entraine l’atrophie de l’éminence 
correspondante et une langue paralysée (elle partira sur le côté en tirant la langue). Cela pourrait amener 
des problème articulatoires puisque la langue ne bouge plus correctement
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Calculs salivaires 

• Précipitation calcaire: Les sécrétions sont plus épaisses souvent chez la personne âgée ou déshydratée

• Radio-opaque: Ce sont des concrétions de calcium (souvent oxalate de calcium)

• Dans la glande parotidienne ou dans le canal de Sténon

• Empêche l’écoulement de salive 

• Gonflement itératique de la parotide, majoré et rythmé par le repas (typique), puisque la salive ne peut pas 

sortir (douloureux)  

Traitement:


• Exérèse du calcul: Le calcul entraine une dilatation des canaux observée à la sialographie. La sialographie peut 
être thérapeutique en injectant dans le canal de Sténon le produit de contraste et donc par définition en dilatant 
un peu le canal. Lorsque le produit de contraste va s’évacuer avec la salive, il va s’évacuer par un canal un peu 
plus dilaté et le calcul peut migrer et sortir. Si la sialographie n’est pas thérapeutique, il faut réaliser l’exérèse par 
voie chirurgicale


• Parfois parotidectomie si le calcul se trouve au milieu de la glande et qu’il pose problème


• Autres techniques: 

- Lithotripsie endoscopique: Retirer le calcul par une sonde dormia introduite dans le canal par voie 

endoscopique (trop minutieux)

- Lithotritie: Désagréger le calcul avec une onde sonore puissante (choc d’onde): Celle d’urologie ne 

correspond pas, pour l’ORL il n’y en a qu’une, en Suisse, c’est donc clairement peu utilisé.
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PATHOLOGIES DES GLANDES SOUS-MAXILLAIRES

Définition 
Ce sont exactement les mêmes pathologies que pour les parotides sauf pour 
les symptômes qui ont attrait à l’anatomie de la glande et qui est située sous 
la mandibule. Celle-ci se trouve sous le plancher de la bouche et peut être 
palpée sous la branche horizontale de la mandibule. 

Tout près de la glande passe l’artère faciale. Elle possède un petit canal qui va 
venir s’aboucher au niveau des caroncules sublinguales de part et d’autre du 
frein de la langue. Les deux petites structures de part et d’autre du frein de la 
langue sont les extrémités du canal dit de Wharton.


• Gonflement et douleur: DD avec adénopathie conséquence d’une infection de la cavité orale car 
ganglion satellite (échographie et scanner peuvent donner l’information rapidement)

Calcul salivaire 

• Le plus fréquent dans le canal de Wharton (beaucoup plus que dans le canal de Sténon)

• Gonflement rythmé par les repas

• Palpable dans le plancher de la bouche: Palpation bi-manuelle avec une main sous le menton et un 

doigt à l’intérieur de la bouche avec un gant (petite pierre de 7-8 mm de grand axe) 

• Radio-opaque 

• Il peut sortir au niveau des caroncules 

• Sialographie sous maxillaire (dilatation en amont du calcul) et CT Scan

• Traitement: Résection lithiase sous maxillaire: Lorsque nécessaire, on peut mettre un petit stylet pour 

cathétériser le canal. On insère le stylet jusqu’au calcul, et on incise le canal sur toute la longueur avec le 
bistouri guidé par le stylet. Après, on laisse tel quel, la glande va continuer à produire et l’abouchement 
du canal sera juste déplacé ce qui ne gène en rien.

Oreillons 
Dans ce cadre en général toutes les glandes sont impliquées (sous maxillaires, sublinguales, parotides).

Néoplasies 

BÉNIGNE • Adénome pléiomorphe

• Tumeur de Warthin (adénolymphome)

MALIGNE • Carcinome adénoïde cystique

• Lymphome non hodgkinien

TRAITEMENT 
CHIRURGICAL

Sous-maxillectomie: 

1. Incision au niveau du cou (dans les plis)

2. Incision au niveau du muscle paucier du cou: La veine faciale est ligaturée, l’artère 

faciale est réclinée sur le côté (attention de ne pas blesser l’hypoglosse)

3. Disséquer et enlever la glande: Il est essentiel de ne pas laisser un morceau (sous peine 

de se retrouver avec une fistule) et de bien faire une exérèse complète

COMPLICATIONS

• Parésie de la branche inférieure du nerf facial (lésion en tirant sur les écarteurs) 

• Fistule salivaire (exérèse incomplète de la glande). Attention, risque de toucher la 

branche inférieure du nerf facial, on doit disséquer jusqu’au canal de Wharton, car si on 
coupe la glande, on laissera du tissu glandulaire et donc c’est parti pour une fistule.
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PATHOLOGIES DES AUTRES GLANDES SALIVAIRES

Pathologies des glandes sub-linguales 
Sub-linguales sont au dessus du plancher de la bouche. Le patient se plaindra d’un gonflement sous la 
langue, dans le plancher (gonflement non vers l’extérieur mais sous la langue).


Ce seront les mêmes pathologies que pour la parotide mais c’est beaucoup plus rare. 

Pathologies des glandes salivaires accessoires 
On peut en retrouver toutes les pathologies des glandes salivaires n’importe où dans la cavité buccale.


On peut avoir des calculs au niveau de la lèvre supérieure (simple gène), mais aussi des tumeurs malignes 
un peu partout dans la cavité buccale. 
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