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  ملخص

بالغدد  ينمولهذا الورم حيث  االتح7 تقديمإلى  هذا العمليهدف . الورم الشاذ التوطينبالرئيسية  الغدد اللعابية الداخل فمويةتعرف نشأته خارج . ورم حميد المتعدد األشكال يالغدالورم 
مدة سبع سنوات ما في في مصلحة أمراض األذن و األنف و الحنجرة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش  ةشخصالم حاالتال هذهالملفات الطبية لدراسة ويعتمد . اللعابية الثانوية

آان .  يالشفة العليا و الحاجز األنف ,الجفن السفلي, الحنك الناعمة: و حالة بكل من المواطن التالية , الصلبةالحنك حاالت للورم متمرآز ب 3لقد تابعنا .  2010و 2003بين دجنبر
ورم التشخيص قد اشتبهنا ب. ثابتة تورمال متالزمة تظل و, ورمال حسب موقع األعراض السريرية تتنوع .إلناثلمع غلبة  1/ 1.33وبلغت نسبة الجنس . سنة 55عمر المرضى متوسط 

. لورم بالشفة و الجفنلعند جميع المرضى باستثناء حالتان  باألشعة السينية يالتصوير المقطعتم استعمال  .حنكبال للورم حاالت عند ثالثالمرحلة السريرية  في متعدد األشكالالغدي ال
و , الحنك واألنف يلموقع كامل للورم تحت التخدير العام الالستئصال ا في العالج الجراحي مثلوت. لدى مرضانا )جبعةال(طيسي أو غرامة إبرة الطموحالتصوير بالرنين المغنالم نعتمد 

ظاهرة  الشاذ التوطين المتعدد األشكال يدالغالورم  .أو تحول خبيث نكسةسنوات من دون ظهور أي  3مرضانا ط مدة مراقبة آان متوس .لورم بالشفة و الجفنلتحت التخدير الموضعي 
 التصوير لتقنيات .موقع وحجم الورم حسب لهذا المرض صور السريريتختلف الي .لنشأته لموقع األآثر شيوعااالحنك  ويعد ,يمس خصوصا النساء في الخمسينات من العمر, ناذرة
والمتمثلة في استئصال عالج على الجراحة ال يعتمد. خذ العينةأ ارعبر مسن هناك احتمال ترك خاليا ألال ما تعتمد قلي  و الخزعة غرامة إبرة الطموح. في مقاربة التشخيص ةأساسيقيمة 
بة المنتظمة و المطولة تبقى المراقو .تنشأ بالغدد اللعابية الداخل فموية الثانوية أورام خبيثة عدة مع يبقى قائما التشخيص التفريقي .يظل فحص األنسجة مفتاح التشخيص. للورم موتا مبكر

  .الطريقة الناجعة لتحسب ظهور المضاعفات
  .الجفن ,الشفة ,الحاجز األنفي, الحنك, الغدد اللعابية الداخل فموية الثانوية ,ذرموطن شاذ أو نا, ورم غدي متعدد األشكال  الكلمات األساسية

Résumé L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne des glandes salivaires. Sa localisation en dehors des glandes 
salivaires principales définit l’adénome pléomorphe de localisation atypique. Le présent travail a pour objectif de présenter 7 cas 
d’adénome pléomorphe au dépend des  glandes salivaires accessoires. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 7 cas 
colligés au service d’oto-rhino-laryngologie du CHU Mohammed VI de Marrakech pendant une durée de 7 ans entre Décembre 
2003 et Décembre 2010. Nous avons eu 3 cas au niveau du palais dur et 1 cas au niveau du palais mou de même que  la lèvre 
supérieure, la paupière inférieure et le septum nasal. L’âge moyen de nos patients était de 55ans. Le sexe ratio femme/homme 
était de 1,33. La symptomatologie clinique était variable selon la localisation. Le syndrome tumoral était constant. Le diagnostic 
de l’adénome pléomorphe a été suspecté au stade clinique chez 3 patients porteurs de la tumeur au niveau palatin. La 
tomodensitométrie faciale a été pratiquée chez tous les patients sauf dans les 2 cas de tumeur de la lèvre et de la paupière. Nous 
n’avons pas réalisé d’imagerie par résonance magnétique ni de cytoponction chez nos patients. La biopsie préopératoire a été 
réalisée chez 4 patients. Le traitement a consisté en une exérèse chirurgicale complète de la tumeur sous anesthésie générale 
pour les localisations palatine et nasale et sous anesthésie locale pour les localisations labiale et palpébrale. Le recul moyen de 
nos patient était de 3ans sans aucune récidive ni transformation maligne. L’adénome pléomorphe de localisation atypique est 
rare. Il touche essentiellement la femme de la cinquantaine. La localisation palatine est la plus fréquente. Le tableau clinique est 
variable selon la localisation et le volume tumoral. L’imagerie peut avoir une grande valeur d’orientation diagnostic.  La 
cytoponction et  la biopsie sont peu recommandées en raison  du risque d’ensemencement tumoral. Le traitement est chirurgical. 
Il repose sur l’exérèse précoce et complète de la masse. L’examen histo-pathologique est la clé du diagnostic. Le diagnostic 
différentiel se pose avec certaines tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires. Le pronostic est favorable. Néanmoins, 
un suivi régulier et prolongé des patients est important pour guetter les complications.  
Mots clés  adénome pléomorphe, localisation atypique, glandes salivaires accessoires, palais, lèvre, septum nasal, paupière. 
 
Abstract The pleomorphic adenoma is a benign tumor of the salivary glands. Its localization except the main salivary glands 
define the pleomorphic adenoma of atypical location. The present work is a retrospective study. It has for objective to present 7 
cases of pleomorphic adenoma in depends on minor salivary glands diagnosed in the service of Oto-Rhino-Laryngology 
department in University hospital Mohammed VI in Marrakesh, for a period of 7 years between December 2003 and December 
2010. We had 3 cases of pleomorphic adenoma of the hard palate and 1 case of each soft palate , superior lip, lower eyelid and 
nasal septum. The average age was 55ans. The sex ratio woman/man was 1,33. The symptomatology was variable according to 
the location of the tumor. The tumoral syndrome was constant. The diagnosis of pleomorphic adenoma was suspected at the 
clinical stage in 3 cases of palatal location. The CT scan was performed for all patients except in 2 cases of the tumor of the lip 
and the eyelid. We did not realize a magnetic resonance imaging nor of a fine needle aspiration at our patients. The preoperative 
biopsy was realized at 4 patients. The treatment consisted of a wide surgical excision of the tumor under general anesthesia for 
the palatal and nasal locations and under local anesthesia for the lip and the eyelid. The mean follow up of 3years showed no 
signs of recurrence nor of malignant transformation. The pleomorphic adenoma of atypical location is rare. It affects essentially 
the woman of about fifty years. The palatal location is the most frequent. The clinical presentation is variable according to the 
tumor site and volume. The imaging techniques can have an essential contribution in guiding diagnosis. The fine needle 
aspiration and the biopsy are little recommended because of risk of seeding tumor cells along the needle tract. The treatment is 
surgical. It is based on the early and complete excision of the mass.  The histo-pathological diagnosis is the key.   The differential 
diagnosis is with malignant tumors arising on minor salivary glands. The prognosis is favorable. Nevertheless, regular and 
prolonged follow-up of the patients is important to watch for complications.   
Key words  pleomorphic adenoma, atypical location, minor salivary glands, palatal, nasal septum, eyelid, lip. 
 
 

   Introduction 
L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne à 
composition mixte épithéliale et myoépithéliale. Il 
affecte en premier les glandes salivaires 
principales. Sa localisation au niveau des glandes  
 

 
salivaires accessoires n’excède pas 6% à 9% des 
cas et pose un problème diagnostic [1,2,3]. 
Notre travail portera sur l’analyse de cette tumeur 
dans des localisations dites atypiques, en dehors 
des glandes salivaires principales. On 
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s’intéressera aux aspects cliniques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette tumeur au 
niveau de ces sites à travers 7 observations. 
   
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 7 cas 
d’adénome pléomorphe de localisation atypique 
colligés au service d’oto-rhino-laryngologie du 
CHU MOHAMMED VI de Marrakech pendant une 
durée de 7 ans entre 2003 et 2010. Le travail a 
comporté l’étude des dossiers à l’aide d’une fiche 
d’exploitation  et l’analyse de l’évolution après 
convocation des patients.  
 
Résultats                                                
Notre série a comporté : quatre localisations 
palatines, une localisation labiale, une localisation 
palpébrale et une localisation au niveau de la 
fosse nasale. 
La localisation palatine : Cette localisation a été 
constatée chez 4 patients d’âge moyen de 45 ans. 
Il s’agissait de 3 femmes et 1 homme sans 
antécédents pathologiques. Deux d’entre eux 
portaient une prothèse dentaire. Le motif de 
consultation était une masse palatine, indolore, 
chez tous les patients. La masse était responsable 
d’une gêne à la mastication dans tous les cas, 
associée à une gêne à l’élocution dans le cas de 
localisation au niveau du palais mou. Le délai 
moyen de consultation était de 2ans. La 
tuméfaction palatine était ferme, régulière, lisse, 
bien limitée, non ulcérée et indolore, dont le grand 
diamètre allait de 1 à 5 cm. La tumeur qui siégeait 
au niveau du palais dur était immobile. Le reste de 
l’examen clinique était sans particularité. La 
tomodensitométrie a été faite chez tous les 
patients et a montré une image hyperdense, bien 
limitée, se rehaussant discrètement en périphérie 
après injection de produit de contraste, sans lyse 
osseuse. Un patient a eu une biopsie de la masse 
qui évoquait un adénome pléomorphe. Tous les 
patients ont été opérés sous anesthésie générale. 
Une résection sous muqueuse  complète de la 
tumeur par voie endo-buccale a été effectuée dans 
tous les cas. L’examen anatomo-pathologique  de 
la pièce opératoire a confirmé le diagnostic 
d’adénome pléomorphe du palais chez tous les 
patients. Le recul moyen sans récidive est de 
40mois. 
La localisation labiale : Il s’agissait d’une patiente 
de 60ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers qui s’est présentée pour une 
tuméfaction indolore de la lèvre supérieure 
apparue il y a 1 an et responsable d’un préjudice 
esthétique. À l'examen, la masse était circonscrite, 
mobile, sessile, d’aspect molle, ayant  mesuré 2 
cm/1,5 cm de diamètre. La muqueuse était lisse 
de couleur pourpre recouverte de télangiectasie. 
Le versant cutané de la lèvre était d’aspect et de 
mobilité normale. Aucune exploration radiologique 
n’a été pratiquée. L’étude anatomopathologique 
des fragments biopsiques  était  en faveur  d’un 
adénome  pléomorphe. L’exérèse  de la tumeur a 

été effectuée  sous anesthésie locale. L’analyse 
histologique de la pièce opératoire a été en faveur 
d’un adénome pléomorphe des glandes salivaires 
accessoires, d’exérèse complète et sans indices 
de malignité. Le suivi durant  12 mois ne révélait 
pas de récidive tumorale.  
La localisation nasale : Il s’agissait d’un patient de 
64 ans, il se plaignait depuis 1an d’une obstruction 
nasale  gauche associée à un larmoiement 
chronique homolatéral. L’examen rhinoscopique a 
montré une tuméfaction blanc rougeâtre, dure et 
indolore, au dépend  de la paroi médiale de la 
fosse nasale obstruant l’orifice narinaire. La 
tomodensitométrie faciale a montré une lésion de 
la fosse nasale gauche de 2 cm engainant le 
septum et obstruant le vestibule narinaire sans 
lyse osseuse. La lésion était rehaussée de façon 
hétérogène après injection de produit de contraste. 
L’étude histopathologique des fragments 
biopsiques a montré un processus tumoral non 
encapsulé avec un stroma abondant, au sein 
duquel se trouvaient des cellules isolées et 
disposées en cordons. L’immunohistochimie était 
positive aux anticorps anti-cytokératine, anti-actine 
muscle lisse faisant retenir le diagnostic 
d’adénome pléomorphe de la cloison nasale. Une 
exérèse complète en monobloc a été réalisée par 
voie endonasale. L’examen anatomopathologique 
de la pièce d’exérèse a confirmé ce diagnostic. 
Les suites opératoires étaient simples. Il n’y avait 
pas de récidive  après un suivi de 36 mois.  
La localisation palpébrale : Il s’agissait d’un patient 
de 50ans, sans antécédents pathologiques 
notables qui présentait depuis 3ans une masse de 
la paupière inférieure droite augmentant  
progressivement de taille gênante sur le plan 
esthétique. Il n’y avait pas de signe oculaire 
associé. L’examen clinique a trouvée une 
tuméfaction localisée au niveau de la partie 
externe de la paupière inférieure droite, ayant 
mesuré 2cm de grand axe et impliqué le bord libre 
de la paupière. La masse était lobulée, indolore, 
mobile, sans signes inflammatoires en regard. Une 
biopsie de la masse a été réalisée. L’étude 
anatomopathologique était en faveur d’un 
adénome pléomorphe. Aucune exploration 
radiologique n’a été pratiquée. L’exérèse complète 
de la masse a été réalisée par une incision du 
versant cutanée de la paupière. L’examen 
histologique de la pièce opératoire a confirmé le 
diagnostic de l’adénome pléomorphe. Les suites 
opératoires étaient simples. On n’a pas noté de 
complication locorégionale après un recul de 4ans.  
 
Discussion 
L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne 
des glandes salivaires. Son aspect pléomorphe est 
dû à sa double composante épithéliale et 
mésenchymateuse caractéristique [1,4]. 
L’adénome pléomorphe se localise 
essentiellement au niveau des glandes salivaires 
principales. Les hypothèses physiopathologiques 
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sont nombreuses (l’infection par l’Epstein-Barr 
virus, la présence de cellules myoépithéliales 
intercalées [5], les anomalies de clonage 
chromosomique avec survenu d’aberration 
impliquant les séquences 8q12 et 12q13-15, le 
traumatisme [6,7,8]). La cause traumatique par 
dentier est incriminée dans les localisations 
palatines [5], chose retrouvée chez 50% de nos 
patients ayant la tumeur dans ce site. La 
localisation au niveau des glandes salivaires 
accessoires est rare n’excédant pas 9%, et défini 
l’adénome pléomorphe de localisation atypique [3]. 
Le palais constitue un site de prédilection de 
l’adénome pléomorphe atypique dans 60% des 
cas [3,5].  Les autres sites sont représentés par la 
lèvre dans 15% des cas, la joue dans 12%, la 
longue et le plancher buccal dans 5% et les fosses 
nasales dans 1% des cas. D’autres localisations 
peuvent se voir plus rarement tels que la 
muqueuse buccale, l’oropharynx, les sinus para 
nasaux [1,4], et les glandes lacrymales [8]. 
L’adénome pléomorphe de localisation atypique 
survient  sur une large tranche d'âge. La 
présentation entre la quatrième et la sixième 
décennie de vie est la plus commune avec un 
maximum de fréquence à 50 ans [1,2]. Il se voit 
rarement chez les personnes âgées et 
exceptionnellement chez les enfants [5]. Cette 
tumeur est plus fréquente chez la femme (sexe 
ratio 1.4/1). Ceci concorde avec nos résultats. La 
présentation clinique est variable selon le siège et 
la taille de la tumeur. Le syndrome tumoral avec 
une évolution progressive est usuel. La masse est 
habituellement ferme, de petite taille et indolore 
[1,2]. La tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) sont 
indispensables pour caractériser la tumeur, 
évaluer son extension et rechercher une lyse 
osseuse. L’aspect tomodensitométrique est sans 
spécificité. La lésion est de densité homogène. La 
prise de contraste est hétérogène avec un 
rehaussement périphérique [2,9]. 5 patients ont eu 
cette exploration, qui a montré ce même aspect. 
L’IRM est plus performante, montrant la tumeur en 
hypo ou iso signal en T1 et fortement en hyper 
signal en T2 [2,9]. Aucun de nos  patients  n’a  
bénéficié  de  cette   exploration.  
La cytoponction est peu recommandée en raison 
de l’hétérogénéité de la tumeur et du risque 
d’ensemencement tumoral le long du trajet du 
prélèvement [2,4]. Nous n’avons pas pratiqué de 
cytoponction chez nos patients. L’adénome 
pléomorphe de localisation atypique peut poser 
des difficultés de diagnostic histologique avec 
certaines tumeurs malignes. L’association est  
possible avec ce type de tumeurs, tel que le 
carcinome muco-épidermoïde, l’adénocarcinome à 
cellules acineuse, le carcinome adénoïde kystique 
et le cystadénolymphome [4]. L’interprétation 
histologique requière une attention particulière, 
surtout pour les lésions palatines. L'image typique 
est celle d'éléments cellulaires épithéliaux 
abondants, dans une matrice mucoïde, myxoïde 

ou chondromyxoïde [5]. La biopsie n’est pas 
nécessaire quand le diagnostic est évoqué au 
stade clinique. L’immunohistochimie peut être utile 
en cas de doute. On y a eu recours dans le cas de 
l’adénome pléomorphe du septum nasal où la 
seule biopsie n’était pas concluante. Les cellules 
épithéliales sont marquées avec les anticorps KLl, 
anti-EMA et anti-ACE. La positivité à la GFAP est 
limitée aux zones myxoïdes. Les cellules 
myoépithéliales sont positives aux anticorps 
anticytokératine, anticorps anti-protéine S100, aux 
anticorps anti-actine muscle lisse et anti-vimentine 
[8,10]. Le diagnostic repose essentiellement sur 
l’analyse de la pièce opératoire [1,4,11]. La tumeur 
présente un double contingent comprenant des 
cellules épithéliales en lobules pleins ou groupées 
autour de cavités glanduliformes qui peuvent 
parfois revêtir un aspect malpighien, des cellules 
myoépithéliales qui sont fusiformes ou étoilées, se 
disposant en nappes compactes, ou éparses ou 
revêtent un aspect plasmocytoïde, ainsi qu’un 
stroma d'aspect très variable, les plus classiques 
myxoïdes et chondroïdes [3]. L’adénome 
pléomorphe des glandes salivaires accessoires est 
entouré par une capsule fine et incomplète, et 
connu par l’importance de la cellularité avec peu 
d’éléments mésenchymateux [2,4]. Devant la 
présence d’un nodule et selon sa localisation et 
ses caractéristiques, la pathologie tumorale 
maligne doit être éliminée, en l’occurrence les 
tumeurs épithéliales malignes tel un carcinome 
adénoïde kystique ou mucoépidermoïde, et les non 
épithéliales malignes tel les histiocytomes fibreux 
malins, les hémangio-péricytomes, les mélanomes 
les rhabdomyosarcome et les schwannomes 
malins [12]. Le traitement de l’adénome 
pléomorphe est chirurgical quelque soit sa 
localisation. L’exérèse peut se faire sous 
anesthésie locale ou générale [2,3,4,11]. Les 
tumeurs du palais doivent bénéficier d’une exérèse 
complète par voie endobuccale. La voie 
endoscopique est indiquée pour les petites 
tumeurs de la fosse nasale [10,12] alors que la 
voie trans-faciale ou sous-labiale est réservée aux 
tumeurs volumineuses. Quelque soit la voie 
d’abord adoptée, l’exérèse de la tumeur doit se 
faire en totalité en évitant la rupture capsulaire 
source de récidive. Les procédés de 
reconstruction peuvent être pratiqués au besoin en 
cas de défect majeur [2]. Dans ces sites, 
l’adénome pléomorphe a un potentiel de récidive 
qui varie entre 2,4 et 10 %, et de transformation 
maligne non négligeable dans 6.8% des cas 
[4,9,10,12]. Ces pourcentages restent supérieurs 
par rapport à la même tumeur survenant au niveau 
des glandes salivaires principales. Un suivi 
régulier clinique et radiologique est nécessaire. 
Dans notre série on n’a pas noté de récidive ni de 
transformation maligne après un recul de moyenne 
de 3 ans (allant de 30 mois à 5 ans).          
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Conclusion 
L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne 
hétérogène associant des structures épithéliales et 
mésenchymateuses diverses. Sa survenue est 
rare au niveau des glandes salivaires accessoires, 
devant faire éliminer un processus malin en 
premier. Le mode de découverte de cette affection 
est un syndrome tumoral d’évolution lente. La 
TDM et l’IRM aident pour l’orientation diagnostic, 
lequel confirmé sur le résultat 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse 
chirurgicale. L’exérèse doit être complète pour 
guetter la récidive. Le suivi au long court est  
toujours de mise. 
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