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 ملخص
ذا المرض   النسيجية، السريرية، تحليل أهم المظاهر  من هذه الدراسة هووالهدف إن أورام الغدة النكفية ال تمثل سوى نسبة قليلة، رة    .والعالجية له نوات،تمت  10خالل فت س

ة  43آان متوسط العمر  . حالة من أورام النكفية50دراسة المعطيات السريرية والمختبرية ل  ي النكفي ان   . سنة، وسيطر على األعراض ظهور تورم ف لتصوير باألشعة   اآ
سيج،   معوقد تم عالج جميع الحاالت بالجراحة  وجيا في صدارة التشخيص،والهيستل ستولوجية للن واث      دراسة هي ر ت دة أآث د آانت األورام الحمي ورم الغدي     وق ادة ال ع ري را م
 أمر بالغ األهمية من أجل العالج الجراحي الذي التشخيص الهيستولوجي قبل وأثناء الجراحة  .وقد تم تمييز مجموعة متنوعة مع سيادة في األورام الحميدة  .األشكال المتعدد

  .يعد الشلل النصفي للوجه أهم تعقيد له
 التصوير باألشعة - الغدة النكفية - نسيجي تشخيص – ورم غدي متعدد األشكال الكلمات األساسية

 
Résumé Les tumeurs de la glande parotide représentent une entité relativement rare. Le but de ce travail est 
d’analyser les principales caractéristiques épidémio-cliniques, histologiques et thérapeutiques de cette pathologie. Sur 
une durée de 10 ans, on a pu recenser 50 cas de tumeurs parotidiennes. Plusieurs paramètres cliniques et para 
cliniques ont été étudiés. L’âge moyen était de 43ans avec légère prédominance masculine. La  symptomatologie 
clinique était dominée par l’apparition d’une tuméfaction de la région parotidienne. L’imagerie et l’histologie étaient au 
premier plan pour le diagnostic. Tous nos patients ont été opérés avec réalisation d’un examen histologique 
extemporané, les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes avec comme chef de fil l'adénome pléomorphe. Le 
diagnostic histologique pré ou peropératoire est capital pour le traitement chirurgical dont la complication majeure est la 
paralysie faciale. 
Mots clés Adénome pléomorphe - Diagnostic histologique - Glande parotide - Imagerie. 
 
Abstract Tumors of parotid gland represent an entity relatively rare, the aim of this work is to analyse different 
epidemical, histological and therapeutical aspects of this pathology. During a period of 10 years, we have been able to 
determine 50cases of parotid tumors, we have studied many clinical and Paraclinical criterias. Average age was 
43years, with slight female predominance; imagery and histology were primary for diagnosis, all of our patients were 
operated, with immediat supply of frozen section diagnosis, benign tumors were the most frequent with pleomorphic 
adenoma at their head, we distinguish a big histological diversity, histological diagnosis before or peroperating is 
Primordial for surgical treatment inwich the major complicating is facial paralysis. 
Key words Pleomorphic adenoma - Histological diagnosis - Parotid gland - Imagery. 
 
 
Introduction 
Les tumeurs des glandes salivaires constituent 
une entité relativement rare, elles ne 
représentent que 3% des tumeurs cervico-
faciales [1]. 80% de ces tumeurs sont 
localisées au niveau de la glande parotide [1,2]. 
Les formes bénignes prédominent avec comme 
chef de fil l’adénome pléomorphe [1,3]. La 
démarche diagnostique repose sur la clinique, 
l'IRM, et la cytoponction [4]. Le traitement des 
tumeurs parotidiennes se base essentiellement 
sur la chirurgie, l’examen histologique 
extemporané est d’une importance capitale 
permettant de mieux adapter le geste 
chirurgical [5]. Pour les tumeurs malignes, la 
radiothérapie postopératoire semble améliorer 
considérablement le pronostic, ses indications 
sont discutées en fonction du stade évolutif de 
la tumeur [6]. L’objectif de ce travail est 
d’étudier les différents aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
des tumeurs parotidiennes, tout en rapportant à 
travers une série de 50 cas, l’expérience de 
notre service dans la prise en charge de cette 
pathologie.  
 
 
 

 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
service d'oto-rhino-laryngologie à l’Hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech couvrant une 
période de 10 ans, et portant sur 50 cas de 
tumeurs parotidiennes. Nous avons inclus dans 
notre étude les dossiers de patients ayant 
présenté une tumeur parotidienne  primitive 
confirmée à l’examen anatomopathologique 
définitif, les tumeurs extra parenchymateuses 
ont été exclues de notre étude. Pour chaque 
dossier, nous avons étudié l’âge, le sexe, les 
antécédents pathologiques, les signes d’appel 
ayant amené les patients à consulter, ainsi que 
leur délai d’apparition. Les données de 
l’examen clinique et des examens 
radiologiques et cytologiques réalisés ont été 
également étudiées. . 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 43 ans. 
Un pic de fréquence a été noté pour la 4ème 
décade de vie, le sexe ratio était de 0,6  avec 
prédominance masculine pour les tumeurs 
malignes. Nous n'avons pas trouvé 
d'antécédents particuliers chez nos patients. Le 
délai moyen de consultation était de 17 mois, 
tous nos patients ont consulté devant 
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l’apparition d’une tuméfaction parotidienne. A 
l’examen clinique, sa taille moyenne  était de 
3,4 cm, sa consistance était molle dans 5 
cas(10%) , ferme dans 40 cas (80%) et dure 
chez 7 patients (14%), une fixité tumorale a été 
retrouvée dans 5 cas avec infiltration cutanée 
chez une seule patiente. 4 cas (8%)avaient une 
douleur, associée à une paralysie faciale 
périphériques chez 3 patients (6%), des 
adénopathies cervicales homolatérales ont été 
retrouvées chez 5 patients (10%), intéressant 
les zones II et III. L’examen de l’orifice du canal 
de sténon ainsi que celui des glandes sous 
mandibulaires était sans anomalies dans tous 
les cas. Sur le plan para clinique, l’échographie 
cervicale a été réalisée chez tous les patients, 
elle avait montré des signes échographiques 
suspects de malignité dans 6 cas (masses 
hétérogènes mal limitées). Le scanner réalisé 
chez 36 patients (72%), il a évoqué une tumeur 
maligne chez 6patients en montrant un aspect 
hétérogène de la tumeur avec des limites 
irrégulières et un rehaussement massif à 
l’injection du produit de contraste. L’IRM 
réalisée dans 19 cas (38%) a évoqué une 
tumeur bénigne chez 14 patients devant des 
formations nodulaires bien limitées et 
rehaussées de façon homogène à l’injection du 
gadolinium. Par ailleurs, un processus tissulaire 
hétérogène, mal limité, en hypo signal T2, 
développé aux dépend des deux lobes 
superficiel et profond a été retrouvé chez 3 
patients avec refoulement en dedans de la 
graisse para pharyngée et extension au 
pavillon de l’oreille dans un seul cas. Une 
formation hétérogène à centre nécrosé au 
dépend du lobe profond avec adénopathies 
sous digastriques dans un seul cas. La 
cytoponction à l’aiguille fine a été réalisée chez 
11 patients (22%). Tous nos patients ont été 
opérés, une parotidectomie exofaciale a été 
réalisée chez 21 patients (42%), une 
parotidectomie totale conservatrice du nerf 
facial dans 26 cas (52%) et non conservatrice 
dans 3 cas (6%), c’étaient des patients ayant 
des tumeurs malignes avec paralysie faciale 
pré-opératoire. Un curage ganglionnaire 
intéressant les zones II et III a été réalisé pour 
9 patients (18%), complété dans 5 cas (10%) 
par un curage fonctionnel classique. 
L’examen histologique extemporané  a été 
réalisé de façon systématique chez tous les 
patients de notre série, il avait répondu bénin 
dans 39 cas (78%) et en faveur d’une tumeur 
maligne pour 11 patients (22%). L’examen 
définitif a conclu à 33 cas d’adénomes 
pléomorphes (66%), 6 tumeurs de Whartin 
(12%). Concernant les tumeurs malignes, on 
avait recensé 3 cas de carcinomes adénoïdes 
kystiques (6%) ,3 carcinomes muco 
épidermoïdes (6%), 2 cas de LMNH (4%), un 
cas de carcinome à cellules claires (2%), un 
carcinome à cellules acineuses et un cas 
d’adénocarcinome. 

Parmi les complications post opératoires, on 
avait noté 2 cas d’infection de la plaie 
opératoire, 3 cas de parésie faciale transitoire 
ayant régressé sous traitement médical avec 
kinésithérapie et 3 cas de paralysie faciale 
définitive, le syndrome de Frey est survenu 
chez 2 patients. Un bilan d’extension a été 
réalisé chez tous les patients ayant des 
tumeurs malignes et n’a pas montré d’autres 
localisations tumorales. 8 patients ont subi une 
radiothérapie post-opératoire, et 2 autres ont 
subi une chimiothérapie. Après un recul de 3 
ans, 6 de nos patients ont été perdus de vue et 
l’évolution était bonne dans 44 cas. Une seule 
récidive a été notée, c’était une femme 
présentant un carcinome à cellules claires, elle 
a été adressée pour radiothérapie et décédée 5 
mois plus tard. 
   
Discussion 
 Les tumeurs de la parotide représentent une 
entité relativement rare, représentant environ 
3% des tumeurs cervico-faciales et 0,6% des 
tumeurs humaines [1,2]. Cependant, leur étude 
suscite un grand intérêt vue les diverses 
possibilités d’investigations para cliniques, la 
grande diversité histologique et les traitements 
souvent complexes surtout sur le plan 
chirurgical. L’âge moyen d’apparition des 
tumeurs parotidiennes dépend de leur nature, 
pour l’adénome pléomorphe l’incidence est 
maximale entre 40et 60ans avec une 
prédominance féminine, les tumeurs malignes 
apparaissent à un age plus tardif entre 55et 
65ans et aucune prédominance de sexe n’est 
notée [2, 7, 8]. Pour nos patients, l’age moyen 
était de 43 ans avec une légère prédominance 
féminine et un pic de fréquence observé pour la 
4ème décade de vie. Sur le plan clinique, la 
découverte d’une tuméfaction parotidienne 
reste le motif de consultation le plus fréquent, 
la tumeur peut se développer en pleine glande 
ou au niveau de ses prolongements 
anatomiques pouvant alors errer le diagnostic 
[9]. L’examen clinique peut parfois mettre en 
évidence des signes fortement évocateurs de 
malignité tels : une douleur, une parésie ou une 
paralysie faciale, une fixité tumorale, un 
développement rapide ou l’association 
d’adénopathies satellites [2,9], ces signes sont 
inconstants et ne sont rapportés que dans 10 à 
45% des cas de tumeurs malignes [9,10]. 
L’ancienneté d’une tuméfaction et la lenteur 
d’évolution ne sont pas toujours synonymes de 
bénignité, environ deux tiers des tumeurs 
parotidiennes malignes ont une présentation 
clinique bénigne de type «  Adénome 
pléomorphe-like » [10,11]. Cette difficulté de 
diagnostic clinique justifie la réalisation 
d’examens complémentaires visant une 
approche diagnostique  pour une meilleure 
prise en charge thérapeutique. Parmi les 
examens complémentaires, l’imagerie garde 
une place importante pour le diagnostic des 
tumeurs parotidiennes, l’échographie est un 
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examen de réalisation simple, rapide et non 
invasif, elle permet le diagnostic des tumeurs 
parotidiennes dans près de 100% des cas [4,7].  
Néanmoins, cet examen est limité dans 
l’exploration du lobe profond et des tumeurs de 
grande taille [7,12].Certains signes 
échographiques tels le caractère hétérogène, 
mal limité et à contours flous de la tumeur 
peuvent être suspects de malignité [12,13]. Ces 
signes ont été retrouvés dans 6 cas de notre 
série. Le scanner permet une évaluation 
précise du volume tumoral, l’exploration du 
lobe profond et une bonne analyse des 
structures osseuses, la détection 
d’adénopathies nécrotiques satellites plaide en 
faveur de la malignité [14]. L’IRM procure une 
excellente résolution anatomique et une 
information de nature tumorale fiable, elle 
permet de distinguer les lésions tissulaires des 
lésions kystiques et d’éliminer les lésions de 
contiguïté, classiquement l’adénome 
pléomorphe se présente sous la forme d’une 
tumeur bien limitée, encapsulée avec un aspect 
polylobé caractéristique en hypo signal T1et 
hyper signal T2 [2]. La cytoponction à l’aiguille 
fine, longtemps controversée, trouve de plus en 
plus sa place dans le diagnostic préopératoire 
des tumeurs parotidiennes, sa valeur 
diagnostique de nature tumorale est similaire 
voir supérieure à l’IRM et son coût demeure 
inférieur [10]. La notion ancienne de blessure 
du nerf facial et de dissémination tumorale a 
été écartée, elle doit être réalisée après le bilan 
d’imagerie pour ne pas induire des 
modifications radiologiques, le guidage 
échographique ou scannographique de la 
cytoponction est réservé aux tumeurs 
profondes ou non palpables [15]. Pour nos 
patients elle a été réalisée dans 11 cas (22%), 
Elle a été concluante et fiable en la comparant 
avec l’examen histologique définitif chez 9 
patients (81,81%). On a recensé dans notre 
série 39 cas de tumeurs parotidiennes 
bénignes (78%) et 11 cas de tumeurs malignes 
(22%). l’adénome pléomorphe  représente 65 à 
75% des tumeurs parotidiennes et environ 80% 
des tumeurs épithéliales bénignes,c’est une 
tumeur à croissance lente et caractérisée par 
son pléomorphisme cellulaire,elle est 
composée de cellules épithéliales et 
myoépithéliales au sein d’un stroma plus au 
moins abondant, dans notre série cette tumeur 
a représenté 66% des cas. la tumeur de 
Whartin est la deuxième tumeur parotidienne 
bénigne par ordre de fréquence et représente 5 
à 15%,c’est une tumeur qui se développe le 
plus souvent au niveau du lobe superficiel [2,3]. 
Les tumeurs malignes représentent environ 
20% des tumeurs parotidiennes [10], les 
carcinomes mucoépidermoïdes constituent 
avec les adénocarcinomes et les carcinomes 
adénoïdes kystiques  les types histologiques 
les plus fréquents [6,10], ces derniers sont 
caractérisés par une évolution lente et une 
tendance à l’envahissement nerveux [2,10], les 

carcinomes à cellules acineuses sont 
relativement rares, ne représentant que 2 à 5% 
des tumeurs parotidiennes malignes et sont 
considérées comme des cancers de bas grade 
de malignité [2], les lymphomes malins des 
glandes salivaires représentent 5% des 
lymphomes extra ganglionnaires et sont dans 
la majorité des cas des lymphomes non 
hodgkiniens [2]. Pour notre série, les 
carcinomes adénoïdes kystiques et les 
carcinomes mucco- épidermoïdes étaient les 
plus fréquents, (6%) de l’ensemble des 
tumeurs malignes, deux  lymphomes malins 
non hodgkiniens(4%), un seul cas 
d’adénocarcinome(2%) et un carcinome à 
cellules acineuses et enfin un cas de 
carcinome à cellules claires parotidien primitif 
chez une femme de 66ans, vue à un stade 
évolutif très tardif avec paralysie faciale 
périphérique et infiltration cutanée, cette 
tumeur est extrêmement rare et se distingue 
par son évolution lente et son pronostic 
réservé. Le traitement des tumeurs 
parotidiennes est basé essentiellement sur la 
chirurgie [2], les indications dépendent du 
siège, du volume tumoral et de la nature 
histologique guidée par un examen 
extemporané qui représente une étape 
incontournable du traitement [8,9]. En cas 
d’adénome pléomorphe, les auteurs 
préconisent une exérèse de la tumeur sans 
effraction capsulaire pour éviter les récidives, 
les petites tumeurs au dépend du lobe 
superficiel bénéficieront d’une parotidectomie 
exo faciale alors que pour les volumineuses 
tumeurs à développement endofacial une 
parotidectomie totale s’impose [2], certains 
auteurs optent pour une parotidectomie totale. 
Pour notre série, 21 patients (42%) ont subi 
une parotidectomie exo faciale. En cas de 
tumeur maligne, une parotidectomie totale est 
systématique ,l’attitude vis-à-vis du nerf facial 
n’est pas codifiée,certains auteurs le  
conservent systématiquement même s’il est 
macroscopiquement envahi et complètent par 
une radiothérapie, d’autres préconisent la 
résection du tissu tumoral,pour nos patients la 
dissection complète du nerf facial et de ses 
branches à été toujours tentée sauf pour les 
grosses tumeurs infiltrant macroscopiquement 
le nerf avec paralysie faciale préopératoire [2,6] 
dans notre série la parotidectomie totale a été 
conservatrice dans 26 cas et non conservatrice 
dans 3 cas. Concernant le curage 
ganglionnaire le problème se pose 
essentiellement pour les patients N0 cliniques 
et radiologiques, mais il est admis que le 
curage ganglionnaire est réservé pour les 
tumeurs T3 et T4 de haut grade de malignité, 
dans les autres cas un curage sélectif des 
zones II et III est réalisé, il sera complété en 
cas de positivité à l’examen extemporané par 
un curage fonctionnel classique [2,6]. Pour les 
patients dont le N est différent de 0, un curage 
ganglionnaire fonctionnel est systématique 
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[6,10]. L’association radio chirurgicale améliore 
considérablement le pronostic des tumeurs 
malignes [6], les indications de la radiothérapie 
postopératoire actuellement admises par la 
plupart des auteurs sont : des limites d’exérèse 
envahies, les tumeurs de haut grade de 
malignité, l’extension tumorale extra 
glandulaire, l’atteinte du nerf facial, la présence 
d’adénopathie envahie et l’extension au lobe 
profond [4,6]. La place de la chimiothérapie est 
réservée aux lymphomes et aux cancers très 
évolués [2], 8 de nos patients ont été adressé 
pour radiothérapie 2 ont subi une 
chimiothérapie pour des LMNH. Les 
complications postopératoires sont  spécifiques  
à type d’infections et d’hématomes, ou bien 
non spécifiques à type de paralysie faciale 
transitoire ou définitive, de fistules salivaires et 
de  syndrome de Frey [15]. Le pronostic des 
tumeurs parotidiennes dépend essentiellement 
du type histologique, il est généralement bon 
pour les tumeurs bénignes, pour l’adénome 
pléomorphe le risque de récidive est estimé à 
moins de 2% [15]. Concernant les tumeurs 
malignes, les adénocarcinomes, les 
carcinomes épidermoïdes indifférenciés et les 
carcinomes ex-adénomes pléomorphes ont le 
plus mauvais pronostic avec possibilité de 
métastases à distance, alors que les 
carcinomes à cellules acineuses et les 
mucoépidermoïdes de bas grade ont un 
pronostic bien meilleur [6]. 
    
Conclusion 
Ce travail nous a permis d’exposer les 
particularités épidémio-cliniques, histologiques 
et thérapeutiques des 50 patients recensés 
dans notre étude. L’IRM constitue  l’examen de 
choix dans l’exploration des tumeurs 
parotidiennes avec une bonne valeur 
diagnostique de malignité ou de bénignité. La 
parotidectomie exo faciale avec examen 
anatomopathologique extemporané représente 
la dernière étape diagnostique et le premier 
geste thérapeutique. L’adénome pléomorphe 
demeure le type histologique prédominant. Les 
indications thérapeutiques diffèrent selon le 
type histologique et l’extension de la tumeur. Le 
traitement chirurgical est l’option de choix. La 
paralysie faciale est la complication la plus 
redoutable de cette chirurgie. Le pronostic des 
tumeurs malignes est tributaire de plusieurs 
facteurs, il semble considérablement amélioré 
en cas d’association radio chirurgicale. 
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