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RÉSUMÉ

Objectif: Discuter les difficultés diagnostiques et thérapeutiques d’une masse cervicale géante révélant un adénome
pléomorphe submandibulaire.
Observation: Il s’agissait d’une patiente âgée de 87 ans, hospitalisée pour une masse cervicale géante sous
angulo-mandibulaire droite évoluant depuis 25 ans. La patiente n’a pas rapporté de notion de fièvre, de douleur
cervicale, ni de signes pharyngo-laryngés. L’examen ORL a relevé une tuméfaction sous mento-mandibulaire
étendue à toute la région cervicale, polylobée plus accentuée à droite, ferme, non douloureuse à la palpation. La
tomodensitométrie orientait vers une lésion maligne. L’exérèse chirurgicale a ramené une masse de 2,5 kg. L’examen
anatomopathologique a conclu à un adénome pléomorphe géant. La patiente se porte bien avec un recul de 8 mois.
Conclusion: L’adénome pléomorphe de la glande sub-mandibulaire est très rare dans la littérature. Une exérèse
chirurgicale complète de la masse sans effraction capsulaire serait le garant d’une guérison avec un risque de
récidive minimalisée. Toutefois, dans les formes géantes longuement évolutives une dégénérescence maligne doit
être systématiquement recherchée et une surveillance au long court s’impose
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ABSTRACT

Objective: To discuss the diagnostic and histological issues face to a giant cervical mass revealing a submandibular
pleomorphic adenoma.
Observation: An 87-year-old female was admitted to an ENT hospital for a giant isolated swelling under the right
angular mandibular for more than 25 years without any fever, neck pain, pharyngolaryngeal signs. The ENT examination
revealed a submandibular polylobed , firm and painless swelling extended to the entire cervical region. The CT
scan pointed to a malignant lesion. The surgical excision brought a 2.5 kg weighted mass. The anatomopathologic
examination concluded to a giant pleomorphic adenoma. The patient was doing well with an 8-months follow-up.
Conclusion: The pleomorphic adenoma of the submandibular gland is very rare in the literature. A complete surgical
excision of the mass without capsular breach would guarantee healing with a risk of minimized recurrence. However,
in long-evolving giant forms malignant degeneration must be systematically sought and long-term monitoring is
required.
Keywords: Submandibular gland, Surgery, Pleomorphic adenoma.

INTRODUCTION

L’adénome pléomorphe est la tumeur la plus fréquente
des glandes salivaires principales et accessoires. Elle
représente 60 à 80% de toutes les tumeurs bénignes
des glandes salivaires principales [1]. Son taux
d’incidence varie de 2 à 3.5 cas pour 100 000 habitants
et est le plus souvent prévalente chez le femme [2, 3].
La localisation au niveau de la glande submandibulaire
est rare environ 8 à 10% des cas seulement. Nous
rapportons un cas d’adénome pléomorphe géant de
la glande submandibulaire évoluant depuis plus de

25 ans chez une patiente de 87 a travers lequel on
essayera de décrire les particularités de prise en charge
de cette entité rare et d’en discuter la problématique
diagnostique et therapeutique.

OBSERVATION:

Il s’agissait d’une patiente âgée de 87 ans, ménagère,
résidente à Bandiagara (Mali) qui a été admise dans
le service ORL pour une masse cervicale géante
évoluant depuis 25 ans. Il s’agissait d’une tuméfaction
sous angulo-mandibulaire droite s’étendant à la région
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antéro-cervicale, d’installation progressive. Aucune
notion de fièvre, de douleur cervicale, de dyspnée, de
dysphagie et de dysphonie n’ont été relevées.
A L’examen général son indice d’activité d’OMS
était coté à 1, sa température était de 36.96 oC, la
tension artérielle était de 130/80mmHg et la fréquence
cardiaque était à 94/mn. A l’admission, l’examen ORL
a retrouvé une tuméfaction sous mento-mandibulaire
étendu à toute la région antéro-cervicale jusqu’à
la fourchette sternale, polylobée, de consistance
ferme, non douloureuse à la palpation, de contours
irréguliers, mobile par rapport aux plans profonds,
la peau en regard était saine (Figure 1). Elle n’avait
pas d’adénopathies cervicales palpables ni de signes
de paralysie faciale et sans signes d’atteinte d’autres
paires crâniennes.

Figure 2a et 2b: Tomodensitométrie cervicale en coupe
sagitale et axiale avec injection de produit de contraste,
montrant une formation de densité tissulaire hétérogène
polylobée de contours réguliers, occupant toute la région
cervicale antérolatérale gauche mesurant 16,5 cm de
diamètre.

Figure 1: Vue de face de la patiente en pré-operatoire:
Volumineuse tuméfaction cervicale s’étendant à la region
basicervicale

La Tomodensitométrie cervico-thoracique a objectivé
une volumineuse masse tumorale de densité tissulaire
et hétérogène, bien limitée mesurant 16,5 cm de
diamètre au dépens de la glande sub mandibulaire avec
envahissement régionale associée à des adénopathies
latéro-cervicales bilatérales (Figure2a et 2b).

La prise en charge thérapeutique a consisté, après le
consentement éclairé de la famille, en une cervicotomie
sous anesthésie générale. Nous avons procédé à une
sous-maxillectomie droite avec exérèse complète de la
masse sans effraction capsulaire. La pièce opératoire
pesait environ 2 kg 500 (figure 3).

Figure 3: Aspect macroscopique de la Pièce opératoire.
Poids: 2kg 500.

L’examen histopathologique a retrouvé deux
populations cellulaires à composante épithéliale et
composante conjonctive de type myxoïde concluant
ainsi un adénome pléomorphe de la glande sousmaxillaire droite sans signe de malignité. Les suites
opératoires ont été simples. la patiente se portait bien
sans aucun signe de récidive avec un recul de 8 mois
(figure 4).
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Figure 4: Vue de face de la Patiente à 8 mois postopératoire.

DISCUSION

L’adénome pléomorphe géant dans sa localisation
submandibulaire est une entité rare des tumeurs
cervico-faciales [1, 2, 4]. Sur les 1720 chirurgies
cervico-faciales réalisées dans le service au cours
des cinq dernières années, c’est le seul cas soit
0,05%. Telle que notre patiente, il s’agissait d’une
pathologie tumorale qui prédominait chez la femme
avec un âge moyen qui se situait entre 50 ans et 70
ans [1,2 5-8]. Par contre quelques cas survenus chez
le sexe masculin ont été rapportés par TARITANO
[5]. Différents facteurs favorisants ont été rapportés
dans la littérature tels que l’exposition aux radiations,
les facteurs génétiques, le tabac et l’exposition aux
produits chimiques [9,10]. Dans une étude réalisée par
Bokhari MR et al en Island, le virus simien oncogène
(SV40) a été incriminé comme facteur pouvant jouer un
rôle dans l’apparition ou la progression de l’adénome
pléomorphe [10]. Dans notre cas, le tabac à chiquer a
été le seul facteur retrouvé.
Cliniquement l’adénome pléomorphe géant est une
tumeur bénigne qui évolue lentement sous forme
d’une masse indolore, mobile, ferme évoluant depuis
plusieurs années [2,5]. Ils ne sont pas généralement
accompagnés par aucun signe de compression du
larynx, de la trachée ni de l’œsophage [6,8]. Ceux-ci
associés à l’absence de signes d’alerte concourent à
la réticence thérapeutique des patients. Dans notre
cas, il s’agissait d’une masse qui mesurait 16,5 cm de
diamètre. Cette taille géante pourrait s’expliquer par
plusieurs facteurs tels que l’ignorance, la pauvreté, la
crainte d’une intervention chirurgicale, la distance d’une
structure sanitaire et les rituels culturels (mauvais-sors).
L’imagerie est indispensable dans le bilan du
diagnostic topographique et préopératoire, elle repose
essentiellement sur la tomodensitométrie (TDM),
l’imagerie par raisonnance magnétique (IRM). Dans la

littérature, la TDM est l’examen de première intention le
plus pratiqué [8]. Notre cas est paru à la TDM, telle que
rapporté dans la littérature, comme une volumineuse
masse tumorale de densité tissulaire et hétérogène,
bien limitée au dépens de la glande submandibulaire
d’allure maligne avec envahissement régionale.
Toutefois, l’imagerie par résonnance magnétique est
l’examen le plus performant pour l’exploration des
tumeurs des glandes salivaires, elle évalue le mieux
les limites de la lésion ainsi que sa structure. Elle
constitue l’examen de choix par certains auteurs [11].
Elle n’a pas été réalisée dans notre cas parce que nous
n’en disposons pas.
La chirurgie est le traitement de choix, elle consiste à
réaliser une cervicotomie avec une exérèse totale de
la tumeur ainsi que de la glande sub mandibulaire sous
anesthésie générale [6,8]. Sur le plan histopathologique:
Macroscopiquement, l’adénome pléomorphe est
très ferme, arrondi, lobulé et blanchâtre, luisant.
Parfois la possibilité de protrusions périphériques
(pseudopodes), responsables de la moitié des récidives,
de remaniements hémorragiques, de calcifications
et nécrose [10]. Microscopiquement, il se caractérise
par une double composante: composante cellulaire
épithéliale et composante mésenchymateuse ou stroma
en proportions très variables selon les auteurs. [12].
Dans la littérature l’adénome pléomorphe géant subit
rarement une dégénérescence maligne. L’incidence
est plus élevée que l’évolution est longue [13 ,14]. Elle
varie de 1,6 % avant 5 ans à 9,4% après 15 ans [2,
14,15].
En l’absence de signes de dégénérescence, ces
tumeurs sont de bon pronostic mais parfois émaillé
de récidive en cas effraction capsulaire au cours de la
chirurgie. Les récidives sont décrites dans 2% des cas
après chirurgie radicale et dans plus de 20% des cas
après énucléation [14 ,15]. La hantise de la récidive
impose une surveillance régulière. Dans notre cas
avec un recul de 8 mois, nous n’avons pas de signe de
récidive tumorale.

CONCLUSION:

L’adénome pléomorphe de la glande submandibulaire
est très rare. La tumeur peut prend des tailles
gigantesques et parfois disgracieuses en raison de
la négligence, de l’absence d’une structure sanitaire
proche et de la peur de la chirurgie. Les risques de
récidive tumorale et de dégénérescence maligne
ont été rapportés par certains auteurs. Une exérèse
chirurgicale complète de la masse sans effraction
capsulaire serait le garant d’une guérison.
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