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PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES 

 

 
I – Introduction : 

 

- Le système salivaire comprend les GS majeures (GSM), parotides, sublinguales 

et sous-maxillaires et les GS accessoires (GSA), dispersées dans toute la 

muqueuse buccale, la langue et le pharynx. 

 

- Histologie : Les GSM et les GSA ont une structure microscopique identique :  

            . L’acinus : les acini sont composés de cellules séreuses ou muqueuses ou 

mixtes ; et de cellules myoépithéliales (filaments contractiles d’actine). La parotide est 

une glande séreuse pratiquement pure. Les autres GSM sont de type mixte. Les GSA sont 

de type muqueux pratiquement pur. 

            . La pièce intercalaire (zone transitionnelle), Le canal strié intra-lobulaires, 

Les canaux excréteurs extra-lobulaires. 

           . Le tissu palléal : Les acini, regroupés en lobules, sont enveloppés dans un tissu 

conjonctif, renfermant du tissu adipeux, où cheminent les nerfs et les vaisseaux. 

 

- On décrit :  

1. Pathologie constitutionnelle 

2. Inflammations 

3. Néoplasies 

 

I - Pathologie constitutionnelle : 

 

• Agénésie ou aplasie : Absence de l’ébauche embryonnaire → Xérostomie. 

• Atrésie canalaire : Occlusion congénitale d’un ou plusieurs canaux excréteurs 

principaux →kystes (mucocèle), parfois xérostomie. 

• Ectopie : Présence d’une GSP par ailleurs normale mais en situat ion anormale. 

• Glandes surnuméraires. 

• Hétérotopie : Présence, en situation aberrante, d’ilots de tissu salivaire sans 

réaliser de véritables GS. Exp : H ganglionnaire, cervicale mandibulaire. 

• Maladie polykystique et sialectasie congénitale de la parotide. 

 

 

II- Inflammations  (SIALADENITES) :  

 
 Infectieuse : 

 

1. Virales :  

- La forme la plus fréquente de sialadénite virale sont les oreillons, atteinte des 

parotides (Parotidite endémique). 

Atteinte possible du pancréas, gonades, système nerveux central 
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• oedème, infiltrat à lymphocytes et plasmocytes avec des  cellules  acineuses 

vacuolisées. 

– Cytomégalovirus Herpesvirus à ADN 

• pré ou néo-natale, enfant, adulte 

• cellules de grandes taille avec inclusions nucléaires ou cytoplasmiques 

– VIH : infiltrats CD8, hyperplasie lymphoïde kystique 

 

2. Bactériennes : atteignant le plus souvent les glandes salivaires principales, 

particulièrement les glandes sous-maxillaires, Les agents habituellement en 

cause sont le staphylocoque doré et les streptocoques. Example : sialadenite 

aigue bacterienne. 

Autres : Tuberculose, syphilis, actinomycose( souvent d’origine dentaire)… 

 Pathologie non infectieuse 

             • Sialadénites chroniques 

                        – électrolytique (ou microlithiasique) , bouchons muqueux => 

calcifications ce qui donne une ectasies canalaires et une inflammation et fibrose 

– sclérosante (pseudotumeur de Kuttner , ssmax) 

– à rechutes (parotidite à rechutes) 

• Lithiase salivaire 

• Kystes et pseudo-kystes rétentionnels (“mucocèles”) 

 

 Auto-immunes: representée essentiellement par le syndrome de 

GOUJEROT-SJÖGREN :  

 maladie autoimmune des glandes exocrines (>80%F env 55 ans) 

salivaires, lacrymales, bronchiques, génitales 

 syndrome sec + arthralgies, Sd de Raynaud, neuropathies, 

nephropathies 

 Primitif ou secondaire : associé à une connectivite, polyarthrite 

rhumatoïde, Lupus, sclérodermie, à une autre mal. autoimmune 

(Hashimoto) 
 Maladie auto-immune avec infiltration lymphocytaire des glandes salivaires, et 

lacrymales responsable d’une sécheresse buccale (xérostomie) et oculaire 

(xérophtalmie) en association avec des désordres auto-immuns. 

 Histologie :-  Infiltrat lymphoïde dense intra lobulaire 

                     -  Lésions lympho-épithéliales  

- Autres : 
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1. LA SARCOIDOSE : Inflammation granulomateuse systémique. 

LESIONS : Nodules épithélio-giganto-cellulaires interstitiels + Fibrose 

 

2. L’AMYLOSE : Ensemble de pathologies caractérisées par le dépôt 

extracellulaire sous forme fibrillaire d’un matériel protéique devenu 

insoluble. 

LESIONS : Dépôts interstitiels ou péri-vasculaires d’une substance 

anhiste, se laissant strier par le rasoir, Rouge congo est + avec 

biréfringence en lumière polarisée. Le Retentissement clinique (apparition 

d’un syndrome sec) dépend de l’abondance des dépôts. 

 

- Lithiases salivaires appelées encore sialodochites : 

1. fréquente. 

2. la lithiase submandibulaire est de loin la plus rencontrée 

3. facteurs favorisants: stase salivaire, spasme ou rétrécissement 

canalaire, lésions inflammatoires, foyers infectieux dentaires. 

4. Clinique : calcul, La hernie salivaire, La colique salivaire, Signes 

inflammatoires et infectieux 

 

III – Les tumeurs : 

 

C’est l’ensemble des proliférations tumorales bénignes ou malignes se développant à 

partir des différents constituants  histologiques de l’organe.  

Sont constituées, en proportions variables, de : 

– Cellules épithéliales qui vont former  des  structures tubulaires, structures kystiques, 

plages, cordons, structures papillaires 

– Cellules myoépithéliales qui se presentent sous forme de cellules fusiformes - 

étoilées - plasmocytoïdes - cubiques 

– Matériel extra cellulaire sécrété par ces dernières qui peut etre hyalin - chondroïde - 

myxoïde 

• D’où le grand polymorphisme de ces tumeurs.  

 

1- Quelques notions épidémiologiques : 

 

- Les tumeurs des glandes salivaires constituent 3 % des tumeurs de la face et 

du cou.  

- 63 % d’entre elles concernent les glandes salivaires principales (GSP) et plus 

spécifiquement la parotide (dans près de 90 % des cas), 

-  37 % atteignent les glandes salivaires accessoires (GSA).  

- Les TGS sont le plus souvent bénignes (70%) → Adénome pléomorphe 

(50%),  Tumeur de Warthin (10%); Les tumeurs malignes (30%). 
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- La distribution est différente dans les deux groupes de glandes : les tumeurs 

des GSP sont trois fois sur quatre bénignes, alors que 60 % des tumeurs des 

GSA sont malignes. 

     2-     clinique : 

-  Leur traduction clinique relativement univoque, nodule isolé unilatéral, 

rarement bilatéral. Souvent indolore. Toute parésie ou paralysie du nerf facial, 

ainsi que toute tumeur devenant douloureuse doivent faire évoquer une tumeur 

maligne. 

3- Classification histologique adoptée est celle de l’OMS : 

 Tumeurs épithéliales bénignes : 

- Adénome pléomorphe. 

- Tumeur de warthin. 

- Oncocytome. 

- Autres 

 Tumeurs épithéliales malignes : 

- Carcinome à cellules acineuses. 

- Carcinome muco-epidermoide. 

- Carcinome adénoïde kystique. 

- Autres 

 Tumeurs des tissus mous 

 Tumeurs hémato-lymphoides 

 Tumeurs secondaires 

A) - ADENOME PLEOMORPHE: TUMEURS MIXTES 

Représentent 60 % des tumeurs de la parotide ; Elles sont moins fréquentes dans 

les glandes sous-maxillaires et assez rares dans les glandes accessoires. Ce sont 

des tumeurs bénignes dérivées de l’épithélium salivaire qui présentent une 

différenciation à la fois épithéliale et mésenchymateuse (myepitheliale). 

 

   ASPECT MORPHOLOGIQUE : 

1 - MACROSCOPIE : tumeur grossièrement arrondie, bien limitée, dépassant  

rarement 06 cm de grand axe. 

Bien qu’elle soit encapsulée dans quelques cas, la capsule n’est pas complète et 

des expansions de croissance tumorale font protrusion dans la glande de 

voisinage. Ce qui rend l’énucléation de la tumeur hasardeuse. 

La surface de section est blanc-gris avec des plages myxoïdes bigarrées et bleues 

translucides chondroïdes. 
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2 - HISTOLOGIE : 

 le caractère dominant est sa grande hétérogénéité.  

Les éléments  épithéliaux ressemblant aux cellules canalaires ou aux cellules 

myoépithéliales, sont disposés en formations canalaires, acineuses, tubulaires 

irréguliéres, en bandes ou en massifs de cellules. Ces éléments sont typiquement 

dispersés dans l’environnement mésenchymateux de tissu lâche myxoïde 

contenant des îlots cartilagineux et rarement des foyers osseux; des îlots de 

cellules épithéliales malpighiennes bien différenciés peuvent ainsi s’observer. 

 

      ASPECT CLINIQUE : tumeurs indolores, à croissance lente, mobiles et peu 

saillante. 

Le taux de récidives après parotidéctomie adéquate est de 04 %. 

Un carcinome se développe rarement dans un adénome pléomorphe : 

transformation carcinomateuse sur adénome pléomorphe ou tumeur mixte 

maligne. 

 

B) - TUMEUR DE WARTHIN : {cystadénome papillaire à stroma lymphoïde} 

 

Il s’agit d’une tumeur bénigne (2eme en frequence après l’adenome pleomorphe), 

se développant dans la glande parotide, plus fréquente chez l’homme que chez la 

femme entre 50 – 70 ans. 

Dans 10 % des cas elle est bilatérale. 

Les fumeurs ont 8 fois plus de risque que les non fumeurs de voir se développer 

ce type de tumeur. 

 

MORPHOLOGIE : 

 

1 - MACROSCOPIE : c’est une tumeur ronde ou ovale, encapsulée, 

mesurant  2 à 5 cm de diamètre ; A la coupe, elle présente un aspect gris- 

pâle ponctué de nombreux espaces micro-kystiques ou en forme de fentes 

remplies de secrétions muqueuse ou séreuse. 

2 - HISTOLOGIE : histologiquement ses espaces sont bordés par une 

double assise de cellules épithéliales reposant sur un stroma lymphoïde 

dense présentant parfois des centres germinatifs. Ces espaces sont 

fréquemment laminés par des projections polypoïdes faites d’éléments 

lympho-épithéliaux. La double assise de cellules bordantes est faite de 

cellules cylindriques oncocytaires reposant sur une couche de cellules 

cubiques ou polygonales 
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       C) -  CARCINOME   MUCO-EPIDERMOIDE : 

 

             Il représente 15 % de toutes les tumeurs des glandes salivaires. 

 Dans 60 – 70 % des cas, il est  de siège parotidien. 

 

1- MACROSCOPIE : atteigne jusqu'à 8 cm de diamètre et bien qu’ils semblent 

apparemment bien limités, sont dépourvues d’une capsule bien définie et sont 

souvent infiltrant sur leurs bords. A la coupe, ils paraissent pâles, blanc-gris 

et présentent fréquemment de petits kystes contenant du mucus. 

 

2- HISTOLOGIE : faits de cordons de massifs ou de structures kystiques de 

cellules épidermoïdes, muqueuses ou intermédiaires. Ces cellules hybrides 

ont souvent un aspect malpighien avec des vacuoles petites ou grandes 

remplies de mucus. Les carcinomes muco-epidermoides sont classés en 

carcinomes de bas grade, de grade intermédiaire ou de haut grade. Les lésions 

de bas grade sont plutôt composées principalement de cellules 

mucoscrétantes. Les tumeurs de haut grade essentiellement de cellules 

épidermoïdes. 

 

3 - EVOLUTION : l’évolution clinique et le pronostic dépendent du grade de la 

tumeur.  

      Bas grade : survie à 5 ans…….. 90% 

      Haut grade : …. ……………… 30% seulement 

 

    D) - AUTRES TUMEURS DES GLANDES SALIVAIRES : 

 

 LE CARCINOME ADENOIDE KYSTIQUE : tumeur relativement rare dans les 

parotides, mais la plus fréquente dans les autres glandes salivaires particulièrement 

dans les glandes salivaires accessoires autour de la bouche. 

 

1- MACROSCOPIE : ce sont de petites lésions, peu encapsulées, infiltrantes, 

de couleur gris-rosé. 

 

2- HISTOLOGIE : composées de petites cellules avec des noyaux sombres 

compacts et un cytoplasme peu abondant. Ces cellules  se disposent 

habituellement en tubes, en amas ou en structures cribriformes rappelant les 

cylindromes se développant dans les glandes annèxielles de la peau. Les 

espaces entre les cellules tumorales sont souvent remplis d’un matériel hyalin. 

 

3- EVOLUTION : tumeurs de croissance lente, insidieuses, imprévisibles avec 

une tendance à envahir les espaces  perinerveux et sont obstinément 

récidivantes. Dans 50 % des cas, on note une dissémination à distance au 

niveau des os, le foie et le cerveau parfois des dizaines d’année après une 
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tentative d’éxérése. La survie à 5 ans est de 60 – 70 %, la survie à 15 ans est 

de 15 %. 

      

  

 CARCINOME A CELLULES ACINEUSES : 

 

- Ces tumeurs sont composées de cellules ressemblant aux cellules séreuses des glandes 

salivaires. 

- Relativement rare 2 – 3 % des tumeurs des glandes salivaires. 

- Se développent  dans les parotides ou les sous-maxillaires. 

- Souvent bilatérales ou multicentriques. 

- Généralement de petite taille, peuvent paraître encapsulées. 

 

- HISTOLOGIE : dans sa forme typique les cellules ont un cytoplasme clair, 

parfois vacuolisé. Elles sont organisées en massifs ou en structures micro-

kystiques, glandulaires, folliculaires ou papillaires.  Il y à habituellement peu 

d’anaplasies et de rares mitoses. 

 

- EVOLUTION : récidive après exérèse  rarement, mais environ 10 – 15 % de 

ces tumeurs donnent des métastases ganglionnaires lymphatiques. Le taux de 

survie est de 90 % à 5 ans. 

 

-  

CONCLUSION : 

• La pathologie des glandes salivaires est dominée par la pathologie inflammatoire 

surtout les lithiases. Les lésions constitutionnelles sont exceptionnelles. 

• Les tumeurs sont rares dominées par les tumeurs bénignes (adénome 

pléomorphe+++). 

• La distribution est différente entre GSP et GSA (Petites glandes →Malignité +++) 

• Grande hétérogénéité histologique →difficulté du diagnostique histologique.  

 

 


