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Les objectifs

- Maitriser la pathologie du système glandulaire

- Etablir le diagnostic et la stratégie thérapeutique

Introduction

L’atteinte canalaire peut être : une dilatation
canalaire réflexe, des méga canaux salivaires, ou
des lithiases (calcul).



Définitions

Calcul

Est une concrétion solide formée à l’intérieur
des canalicules et canaux salivaires, aux
dépens des sels contenus dans la salive.

La lithiase salivaire est définie par la présence

de calcul dans le système canalaire excréteur.

Le calcul est composé de:

25 % matières organiques

75 % sels de calcium



Les Dyskinésies

Sont des dilatations canalaires reflexes non
lithiasique.

Les spasmes et dilatations transitoires réflexes des
canaux provoquent des phénomènes de blocage et
rétention salivaires.

Des hernies salivaires parotidiennes ou submand.
parfois douloureuses sont observées à la suite de
douleurs vives, pulpaires, muqueuses (aphtes,
blessures par prothèse, douleur ATM).



La sialographie:

montre une dilatation canalaire globale,

à la différence de la lithiase où la dilatation

siège au tour ou en amont du calcul.



La Sialadochite

L’infection chronique du canal, peut être le fait de

Mégacanaux ou de lithiase .

Se manifeste par une tuméfaction du canal, douleur,

ostium rouge béant. Le canal dilaté sous forme de

cordon .

Exemple: infection bactérienne ascendante de la

parotide par contact de l’ostium et des dents infectées.



Les Mégacanaux

Est un aspect sinueux du canal ( dilatation,

rétrécissement)

Ils sont révélés par une sialadochite : canal

tuméfié indolore, Ostium rouge, tuméfaction

passagère d’une glande principale avec trouble

de la sécrétion salivaire .

Sialographie: aspect en chapelet ( dilatation +

rétrécissement)

un Méga-Sténon en chapelet



Les Lithiases

Lithiase

Est la formation de concrétions calciques ( calcul ) dans

les voies excrétrices de la salive. Elle peut être unique

ou multiple.

La lithiase est la plus fréquente des affections salivaires,

la symptomatologie est rythmée par les repas.

Concerne 85% la submand, rarement la parotide,

Exceptionnelle à la sublinguale et accessoires

.



ETIOPATHOGENIE

Les causes de la formation de calculs restent
méconnues.

Le facteur pathogénique admis est l’infection
ascendante par les germes buccaux entrainant la
stase salivaire => calcul .

La viscosité de la salive l’apparition des calculs.

Lésions inflammatoires, foyers infectieux dentaires



La Lithiase sous mandibulaire

La plus Fréquente , s’observe chez l’adulte.

Le calcul a une forme ovalaire en noyau de

datte .



Clinique

La symptomatologie révélatrice est souvent
mécanique : hernie et colique.

Hernie salivaire :

Signe le plus révélateur de l’obstacle salivaire.

Tuméfaction brutale de la loge sous-maxillaire

lors d’un repas, et disparait à

la fin du repas, à la suite d’un

écoulement de salive



La colique salivaire

Révèle la rétention totale de la salive et le

spasme du canal. Se caractérise par une

douleur intense, brutale siégeant dans le

plancher buccal .

La douleur disparait après une sialorrhée .



La hernie et colique se reproduisent à chaque

repas, elles sont d’apparition et de

disparition brutales.

Ce tableau clinique évolue soit vers

l’expulsion spontanée du calcul, soit vers les

complications infectieuses.



La symptomatologie révélatrice peut être aussi
infectieuse:

- une Warthonite, une sous-maxillite, un

phlegmon du plancher.

La découverte peut être fortuite sur un cliché ,

Par la palpation bidigitale du plancher,



Le diagnostic

• Fondé sur les accidents mécaniques et infectieux.

• Repose sur la clinique: ostium rouge, turgescent .

L’issue de pus oriente vers une pathologie salivaire

infectieuse .

Les manifestations cliniques, qu’elles soient
mécaniques, inflammatoires ou infectieuses,

sont le plus souvent suffisamment évocatrices.



Calcul enclavé dans l’ostium du canal de
Wharton gauche.



• L’échographie est d’un grand intérêt Dc

calcul d’aspect hyperéchogène

• un panoramique visualise les gros
calculs et évalue l’état dentaire.



Diagnostic

• Radio: à privilégier les clichés occlusaux

objectivent des calculs radio-opaques au niveau

des deux tiers antérieurs du canal.

• La sialographie => un calcul radio-opaque avec
dilatation canalaire autour du calcul .



Le diagnostic différentiel:

à éliminer

- Une hernie ou colique d’origine reflexe,

- un ganglion calcifié

Les manifestations inflammatoires et infectieuses,
doivent faire éliminer:

- une cellulite d’origine dentaire ,

- une adénite sous-maxillaire ,

- une tumeur sous-maxillaire,

- rarement un kyste infecté.



Evolution

 Peut être spontanée par expulsion du calcul
 La survenue d’accidents infectieux .
En l’absence de traitement, les crises vont se
répéter et peuvent entraîner des accidents
inflammatoires et infectieux.



Traitement

Traitement médical

Sialagogues (sulfarlem) favorisent l’expulsion des
petits calculs antérieurs.

Antibiothérapie (Accidents infectieux )

 Sialendoscopie
 Le laser

 Lithotripsie extracorporelle par ondes de chocs
électromagnétiques Fragmentation du calcul

et évacuation avec la salive ou retiré par voie

endobuccale.



Traitement chirurgical

Extirpation du calcul par voie endo-buccale

Si le calcul est intraglandulaire la sous-maxillectomie

s’impose par voie exo-buccale



Enfant de 4 ans présentant une lithiase du canal de Wharton
expulsé à l’ostium



La Lithiase Parotidienne

Rare, représente le 1/5 des lithiases submand.

Unilatérale, survient chez un sujet en bon état
général , entre 30-60 ans

Les signes évocateurs de l’étiologie lithiasique :

• antécédents de gonflement parotidien post-
prandial

• la pression de la glande faisant sourdre une
goutte de pus à l’ostium, signe évocateur d’une

étiologie lithiasique.



Les calculs sont petits et souvent multiples.

Elle se distingue par la pauvreté des signes
cliniques.

Se manifeste souvent par des accidents
infectieux, rarement par une hernie ou
colique salivaire.

La découverte radiologique du calcul confirme
le diagnostic



Lithiase Parotidienne

Les accidents infectieux

• Parotidite par voie ascendante

• Atteinte du tissu celluleux:

(Cellulite masséterine ou

génienne).



Le diagnostic est difficile

Le calcul peut être révélé par:

• La palpation du canal ,

• La radio intra-buccale ou extra-buccale ,

• L’échographie détecte les petits calculs ≥ à 2 mm,

• La fibroscopie confirme un calcul endo-canalaire
et permet son ablation,

• La sialographie = dilatation canalaire autour et

en avant du calcul



Le traitement

 Médical: antispasmodique par des sialagogues

 Chirurgical

 Sialendoscopie

 Laser

 Lithotripsie



Traitement

• calcul intra-canalaire : ablation du calcul par voie

orale (exceptionnellement cutanée),

• calcul intra-glandulaire : parotidectomie

conservatrice du VII.

Dans ce cas la lithotripsie est plus intéressante car

l’exérèse des lithiases postérieures est rarement

pratiquée puisqu’elle nécessite une

parotidectomie.



La lithiase sublinguale et des glandes
accessoires

 La sublinguale se présente comme une lithiase de
Warthon.

- Clinique : tuméfaction inflammatoire pelvi-buccale

(sub-lingualite).

- Paraclinique (cliché occlusal): calcification au
niveau du plancher.

- Traitement : ablation du calcul ou de la glande.



• La lithiase des glandes accessoires

Rare, elle est de diagnostic et traitement faciles



Calcinoses salivaires

Sont des concrétions parenchymateuses multiples et

bilatérales. Caractérisées par des calcifications dans les

canalicules, fréquentes à la parotide.

• Touchent la femme à 45 ans

• L’aspect clinique est celui d’une sialite bilatérale chronique,

marqué par des tuméfactions glandulaires, douloureuses,

intermittentes, bilatérales ou à bascule .

Une salive louche ou purulente.

La migration d’une calcification est responsable d’une

sémiologie lithiasique.



• La Radiographie: objective des calcifications

• La sialographie: image de sialite chronique,
(dilatations canalaires , aspect en gouttes )

• Trt: ATB en cas de poussées inflammatoires.



Les Sialoses Systémiques

Sont des maladies de système,

des lymphomateuses salivaires.



Syndrome de GOUGEROT SJOEGREN

Définition

Maladie auto-immune entraînant une inflammation
progressive puis une destruction des tissus
glandulaires

C’est une Lymphomatose exocrine immunitaire.

L’infiltration des glandes salivaires par des

cellules lymphocytaires aboutit à la destruction

du tissu salivaire,



Syndrome de GOUGEROT SJOEGREN

Il est caractérisé par une altération des glandes

salivaires et lacrymales,

Histologiquement c’est l’infiltration

lymphocytaire, péricanalaire au début, puis

diffuse, les acini s’atrophient.



Clinique

• Touche la femme à partir de 45 ans,

• Diminution de sécrétions exocrines

• Asialie,

• Xérophtalmie

• Sécheresse des autres muqueuses,

• Gonflement persistant ou récidivant des
parotides



- Tuméfaction parotidienne

Syndrome de GOUGEROT SJOGREN



 Papier filtre dans Cul de Sac

conjonctival (< 5 min)

 Longueur imprégnée:

Normale si ≥ 5 mm

 Positif si < 5 mm

- Sécheresse buccale

- Sécheresse oculaire gênante,

Test de Schirmer (+) < à 5mm en 5 mn.



Sialographie

• Opacification ponctuée au début,

• À un stade avancé image en gouttes, de
diffusion à travers les parois des canaux;

• Au stade terminal destruction du
parenchyme image d’arbre mort .



Perturbations biologiques immunitaires
- VS augmentée
- Anticorps non spécifiques: facteur rhumatoide +
- Autoanticorps Anti SSA et SSB.
Traitement
• Sialagogues, salive artificielle,
• Maintien de l’hygiène bucco dentaire
• Hydratation de l’œil
• Corticothérapie en cure courte (en cas de poussées

d’hypertrophie parotidienne)
• Antalgiques, AINS, immunosuppresseurs.



Conclusion

Les lithiases sont les affections des glandes
salivaires les plus fréquentes des glandes sous

mandibulaires. De diagnostic facile basé sur les
signes mécaniques. Et secondairement sur les
accidents infectieux notamment pour la
parotide.


