
Pathologie des glandes salivaires (Dr.Saadna) 
I-Introduction : Le système salivaire comprend les GS majeurs (parotides, sublinguales et sous maxillaires) 
et les glandes salivaires accessoires dispersées dans toute la muqueuse buccale, la langue et le pharynx. 
 
II- Histologie : 
Les GSM et les GSA ont une structure microscopique identique : 

-L’acinus (unité fonctionnelle) : les acini sont composés de cellules séreuses ou de cellules muqueuses ou 

mixtes, et de cellules myoépithéliales (filaments contractiles d’actine). La parotide est une glande séreuse 
pratiquement pure, les autres GSM  et les GSA sont de type mixte. 
-La pièce intercalaire : le canal strié intra-lobulaire. Les canaux excréteurs extra-lobulaires 
-Le tissu palléal : les acini, regroupés dans des lobules, sont enveloppés dans un tissu conjonctif, renfermant 
du tissu adipeux où cheminent les nerfs et les vaisseaux 
On décrit : 
-La pathologie constitutionnelle 
-La pathologie inflammatoire 
-La pathologie néoplasique. 
 
III- Pathologie constitutionnelle : exceptionnelle 

-Agénésie ou aplasie : absence de l’ébauche embryonnaire  Xérostomie 

-Atrésie canalaire : occlusion congénitale d’un ou de plusieurs canaux excréteurs principaux Kystes 
(mucocèles) parfois xérostomie 
-Ectopie : présence de GSP par ailleurs normale mais de localisation anormale 
-Glandes surnuméraires 

-Hétérotopie : présence en situation aberrante d’ilots de tissu salivaire sans réaliser de véritables GS 

-Maladie polykystique et sialectasie congénitale de la parotide. 
 
IV- La pathologie inflammatoire (sialadénite) : 

1/ Infectieuse: 2/ Auto immunes : 

Virale Bactérienne Sd de Goujerot-Sjogren (sd sec) 

Forme la + fréquente des 
sialadénites virales sont 
les oreillons : atteinte 
des parotides (parotidite 
endémique) 
- Processus 
inflammatoire transitoire 

- atteignant le plus souvent les 
glandes salivaires principales, les 
glandes sous maxillaires++, 
- les agents habituellement en 
cause sont le staphylocoque doré 
et le streptocoque. Fibrose 
possible (tbc) 
Autres: TBC, syphilis, actinomycose 

- MAI avec infiltration lymphocytaire des 
glandes salivaires et lacrymales 

- responsable d’une sècheresse buccale 
(xérostomie) et oculaire (xérophtalmie) en 
association avec des désordres auto 
immuns - Histologie : infiltrat lymphoïde 
dense intra lobulaire. Lésions lympho-
épithéliales 

3 /Autres : 

La sarcoïdose Amylose La lithiase salivaire 

- Inflammation 
granulomateuse 
systémique. - Lésions : 
nodules épithélio giganto- 
cellulaires interstitiel avec 
fibrose 

- pathologies caractérisées par le 
dépôt extracellulaire ss forme 

fibrillaire d’un matériel protéique 
devenu insoluble 
- Lésions : dépôt interstitiel ou péri- 

vasculaire d’une substance anhiste 
se laissant strier par le rasoir, 
- rouge congo + avec biréfringence 
en lumière polarisée. 
- Le retentissement clinique : 

apparition d’un syndrome sec 

dépend de l’abondance des dépôts 

- appelée encore : sialidochite 
- Fréquente 
- La lithiase submendibulaire est de loin 
la plus rencontrée 
- Facteurs favorisants : stase 
salivaire, spasme ou rétrécissement 
canalaire, lésions inflammatoires, 
foyers infectieux dentaires 
- Clinique : calcul, hernie salivaire, la 
colique salivaire, signes inflammatoires 
et infectieux. 

 
 



V- Les tumeurs : 

- c’est l’ensemble de proliférations tumorales bénignes ou malignes se développant à partir des différents 

constituants histologiques de l’organe. Elles sont caractérisées par leur grande hétérogénéité histologique. 
A/Epidémiologie : 
- Les tumeurs des GS constituent 3% des tumeurs de la face et du cou (rares). 
- 63% entre elles concernent les GSP et plus spécifiquement la parotide (dans 90% des cas) 
- 37% concernent les GSA 
- Les TGS sont souvent bénignes 70% : adénomes pléomorphes 50%, Tumeurs de Warthin 10%. 
- Les tumeurs malignes représentent 30% 
- La distribution est différente entre les deux groupes de GS : Les TGSP sont trois fois sur quatre bénignes 
alors que 60% des TGSA sont malignes 
B/Clinique : 
- Leur traduction clinique est relativement univoque : nodule isolé unilatéral, rarement bilatéral. 
- Souvent indolore. Toute parésie ou paralysie du nerf facial ainsi que toute tumeur devenue douloureuse 
doivent faire évoquer une tumeur maligne. 
1/Adénome pléomorphe : tumeur mixte 
- Souvent GSP surtout la parotide (60%), +++ femmes 3/1, adulte (50 ans). 
- Elles sont moins fréquentes dans les glandes sous maxillaires et assez rares dans les GSA. 
- Ce sont des tumeurs bénignes à double différentiation épithéliale et mésenchymateuse  tumeur mixte. 

Macroscopie Microscopie 
- Arrondie ou ovalaire <6cm de diamètre. 
- Un ou plusieurs nodules blanchâtres, crayeux, 
juxtaposées et entourées d’une pseudocapsule. 
- Coupe : blanc-gris, myxoïde, chondroïde. 
- Caractères communs d’une tumeur bénigne mais 
infiltration possible d’organes de voisinage. 

- Hétérogène +++. Bien différentiée, contours réguliers. 
- Sécrétion de substances myxoïdes ou chondroïdes. 
- épithéliale : canalaires, acineuses, tubulaires, 
massifs. Métaplasie épidermoïde. 
- Mésenchymateuse : Myxoïde, cartilagineux, osseux. 
- Cellules épithéliales et myoépithéliales peu atypiques. 

Aspect clinique : 
- Tumeur indolore à croissance lente, mobile et peu saillante. 
- Le taux de récidive après parotidéctomie adéquate est de 4%. 
- Un carcinome se développe rarement dans un adénome pléomorphe. 
 
2/Tumeur de Warthin : (cystadénome papillaire à stroma lymphoïde)   
- Il s’agit d’une tumeur bénigne se développant dans la grande parotide +++.  
- Homme : 50-70 ans +++. 
- Dans 10% des cas elle est bilatérale.  
- Les fumeurs : 8 fois plus de risque. 

Macroscopie Microscopie 
- ronde ou ovale, encapsulée, 2 à 5cm de diamètre. 
- à la coupe elle présente 
* un aspect gris-pâle ponctué de nombreux 
espaces micro-kystiques 
* ou en forme de fentes remplies de secrétions 
muqueuses ou séreuses 

- Espaces : double assise de cellules épithéliales 
- Cellules oncocytaires (éosinophiles) et cellules 
cubiques. 
- stroma lymphoïde – centre germinatif ± 

 
3/Le carcinome muco-épidermoïde (mixte) 
- Représente 15% de toutes les tumeurs des GS. Dans 60-70% des cas, elle est de siège parotidien. 

Macroscopie Microscopie 
- Glande maligne destructrice. 
- Caractères communs des tumeurs malignes. 
- 8cm de diamètre, non capsulée, infiltrante. 
- aspect pâle, blanc – gris + kyste de mucus 

- cordons, massifs, kystes. 
- cellules muqueuses, épidermoïdes, intermédiaires. 
- Bas grade : c mucosécretantes +++ (survie à 5ans: 90%) 
- Grade intermédiaire 
- Haut grade : cellules épidermoïdes +++ (survie 30%) 

 



4/Autres tumeurs des GS :  
Le carcinome adénoïde kystique : (anciennement cylindromes) 
-  GSA autour de la bouche +++. 

Macroscopie Microscopie 
Petites, infiltrantes, gris-rosé. - Tubes, amas, structures cribriformes 

- cellules petites, noyaux sombres, peu de cytoplasme. 

 Evolution : 
- tumeurs à croissance lente, insidieuse, imprévisible avec tendance à envahir les espaces péri-nerveux 
(tropisme nerveux  très douloureuse) 
- sont obstinément récidivantes. 
- Métastases dans 50% (os, foie, et cerveau). 
- La survie à 5 ans est de 60-70%. La survie à 15 ans est de 25% 
 

     Le carcinome à cellules acineuses (2-3%) :  
- Se développent dans les parotides ou les sous-maxillaires. 
- Souvent bilatérales ou multicentriques. 
- Généralement de petite taille et peuvent paraitre encapsulées 
Histologie : 
Cellules à cytoplasme clair. 
Organisées en massifs ou en structures micro-kystiques, folliculaires ou papillaires. 
Evolution :  
10-15% de ces tumeurs donnent des métastases ganglionnaires lymphatiques. 
Le taux de survie est de 90% à 5 ans 
 
VI/Conclusion : 
- La pathologie des GS est dominée par la pathologie inflammatoire et lithiasique. 
- les lésions constitutionnelles sont exceptionnelles. 
- Les TGS sont rares dominés par les bénignes (adénome pléomorphe+++). 
- La distribution est différente entre GSM et GSA (petites glandes  malignité+++). 
- Grande hétérogénéité histologique  difficulté du diagnostic histologique. 


