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TUBERCULOSE DE LA GLANDE SOUS MANDIBULAIRE : UNE ENTITÉ RARE
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RÉSUMÉ

Introduction: La tuberculose (TB) est une affection 
qui sévit encore à l’état endémique au Mali et constitue 
un problème de santé publique. La localisation primaire 
au niveau de la glande sous-mandibulaire est une 
entité clinique très rare. Le diagnostic est souvent 
difficile, puisqu’il n’existe aucun signe clinique ou  
radiologique spécifique de cette affection. L’objectif de 
ce travail était de rapporter une localisation rare de la 
TB et de discuter des difficultés  du diagnostic de cette 
forme particulière dans notre contexte.  

Obersvation clinique : il s’agissait d’une femme de 36 
ans, sans antécédents pathologiques connus, qui avait 
consulté pour une tuméfaction sous-mandibulaire  droite, 
indolore, mobile, évoluant depuis 3 mois. La patiente 
était vaccinée à la naissance au BCG. L’échographie 
réalisée avait objectivé une masse nécrotique sous 
mandibulaire droite et la sérologie VIH demandée est 
revenue positive au VIH1. Elle a bénéficié d’une exérèse 
de la glande sous-mandibulaire droite sous anesthésie 
générale. Le diagnostic de tuberculose a été évoqué  
grâce à l’examen anatomopathologique réalisé sur la 
pièce opératoire et l’IDR à la tuberculine qui est revenue 
positive. Les suites opératoires ont été simples. La 
patiente a été référée au service des maladies infectieuses 
pour le complément thérapeutique antituberculeux et 
antirétroviral. L’évolution a été favorable. 

Conclusion: La chirurgie d’exérèse permet de poser 
le  diagnostic de TB de la glande sous-mandibulaire et 
le traitement anti-bacillaire est de principe avec une 
évolution généralement favorable.
Mots-clés : Glande sous-Mandibulaire, tuberculose, HiV.

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis (TB) is a disease that 
is still endemic in Mali and is a public health problem, 
Primary localization in the submaxillary gland is a very 
rare clinical entity, Diagnosis is difficult because there 
is no specific clinical or radiological sign of this disease. 
The objective of this work was to report a rare localization 
of TB and to discuss the difficulties of diagnosing this 
particular form in our context,

Observation : it concerned a 36-year-old woman, 
with no known pathological history, who had consulted 
for a painless, mobile, right submandibular swelling 
that had progressed for 3 months. The patient was 
vaccinated at birth with BCG, The ultrasound performed 
revealed a right submandibular necrotic mass and the 
requested HIV serology returned positive for HIV1, She 
underwent a right submandibular gland resection under 
general anesthesia, The diagnosis of tuberculosis was 
evoked thanks to the pathological examination carried 
out on the surgical specimen and the IDR with tuberculin 
which came back positive, The operative consequences 
were simple. The patient was referred to the infectious 
diseases department for additional anti-tuberculosis and 
antiretroviral therapy, The evolution has been favorable,

Conclusion: The clinical picture of the TB of the 
submandibular gland is often misleading, Surgery 
makes it possible to carry the diagnosis and the anti-
bacillary treatment is of principle with a generally 
favorable evolution,
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INTRODUCTION 

La tuberculose (TB) est l’une des maladies 
infectieuses les plus  répandues dans le monde [1]. 
C’est est une infection granulomateuse chronique 
due à Mycobacterium tuberculosis ou bovis qui peut 
toucher tous les organes [2]. En 2011, l’organisation 
mondiale de la santé (OMS) enregistrait, à travers 
le monde, 12 millions de tuberculeux ; 9 millions 
de nouveaux cas et près d’un million de décès dus 
à la tuberculose [3]. Au Mali, cette affection sévit 
encore à l’état endémique, constitue un problème 
de santé publique et  le risque annuel d’infection 
par la TB est estimé à 2%, avec près de 10 000 
nouveaux malades par an [4]. Les localisations ORL 
sont dominées par l’atteinte ganglionnaire. Quant 
aux atteintes extra-ganglionnaires, même si elles 
ne sont pas exceptionnelles, il s’agit toutefois 
d’une éventualité relativement rare, de traduction 
polymorphe et de localisations diverses qui pose 
parfois des difficultés diagnostiques [2].

L’objectif de ce travail était de rapporter  
une localisation rare de la TB et de discuter 
des difficultés du diagnostic de cette forme 
particulière dans notre contexte.  

OBSERVATION

Il s’est agi  d’une patiente  âgée de  36 ans, 
ménagère, domiciliée à Bamako, mariée monogame, 
mère de 3 enfants, avec un  antécédent de 4 
césariennes, qui a été reçue en dans le service de 
stomatologie et de chirurgie maxillofaciale du centre 
national d’odontostomatologie, du centre hospitalier 
universitaire de Bamako pour une tuméfaction 
sous-mandibulaire  droite,  évoluant depuis 3 ans 
dans un contexte d’apyrexie et de conservation 
de l’état général. Elle a d’abord eu recours aux 
traitements traditionnels sans amélioration. Elle 
était vaccinée contre le BCG à la naissance et n’avait 
pas d’antécédent de TB pulmonaire. Il n’y avait pas 
de notion de contage avec un membre de sa famille, 
tuberculeux pulmonaire. L’examen exo-buccal a 
retrouvé une tuméfaction intéressant la glande 
sous-mandibulaire droite, de consistence ferme, 
non inflammatoire, mesurant 4cm de grand axe, 
mobile par rapport au plan superficiel et profond, 
indolore (figure1). On ne notait pas de fistule 
cutanée ou d’ulcération.  Les aires ganglionnaires 
étaient libres. L’examen endobuccal était sans 
particularité en dehors d’une légère douleur sans 
calcification le long du canal de Wharton à la  
palpation bidigitale. Le reste de l’examen clinique 
était sans particularité. 

Figure 1 : image montrant une tuméfaction bilobée sous mandibulaire 
droite

L’échographie des glandes salivaires  
réalisée avait objectivé une masse nécrotique 
sous mandibulaire droite. La radiographie 
thoracique réalisée était normale. La sérologie  
VIH demandée est revenue positive au VIH1.  
L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine était 
positive à 10 mm. La patiente a bénéficié d’une 
exérèse de la glande sous-mandibulaire droite, 
réalisée sous anesthésie générale, par voie d’abord 
cutané sous mandibulaire droite (figures 2 et 
3). L’examen anatomopathologique réalisé sur 
la pièce opératoire a conclu à un granulome 
caséo-folliculaire en faveur d’une tuberculose 
(figure 4). Les suites opératoires ont été simples. 
Le complément thérapeutique a consisté en une 
médication antirétrovirale avec le trioday (3TC 
TDF EFV) et antituberculeux sur une période  de 
6 mois avec le régime 2RHZE/4RH (deux mois 
de phase intensive avec rifampicine, isoniazide 
pyrazinamide et éthambutol et quatre mois 
de phase de continuation avec rifampicine et 
isoniazide). L’évolution a été favorable.

  Figure 2 : pièce opératoire
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	 Figure	3:	aspect	en	fin	d’intervention 

    
    Figure 4 : aspect histologique du granulome caséofolliculaire

DISCUSSION

Les localisations ORL de la TB en dehors des 
atteintes ganglionnaires représentent 1,8 % de 
l’ensemble des localisations tuberculeuses et 
les symptômes les plus retrouvés ne sont pas 
spécifiques quelle que soit la localisation ORL 
[1]. La tuberculose glandulaire touche surtout le 
sujet jeune [5, 6, 7].  Les 2 sexes sont atteints de 
la même façon [5, 6]. Notre cas était celui d’une 
femme, adulte agée de 36 ans. Dans la littérature, 
cet âge se rapproche de celui des pays du tiers 
monde. L’âge moyen en Tunisie est de 34 ans, 32 
ans en Tanzanie. Dans les pays économiquement 
avancés, la moyenne d’âge est plus élevée. En 
France et aux États-Unis, la moyenne d’âge est 
de 52 ans. Toutefois, ces chiffres n’excluent pas 
l’atteinte ganglionnaire [8]. 

Si l’état dentaire précaire est rapporté comme 
étant un facteur favorisant [5], cependant dans 
la présente observation, l’examen buccodentaire 
était sans particularités.

L’atteinte de la glande sous maxillaire est 
exceptionnelle, le tableau clinique de sous-
maxillite tuberculeuse est souvent trompeur 
et pose un problème diagnostique d´autant 
qu´il n´existe pas de manière contemporaine 
d´atteinte pulmonaire [9]. La croissance lente de la 
tuméfaction fait évoquer d´abord une tumeur de 
la glande et notamment un adenoma pléomorphe 
[1]. De même, l’imagerie à type d’échographie, 
de tomodensitométrie ou encore d’imagérie par 
rasonnance magnétique, n’est pas d’un grand 
secours [1]. Cette localisation pose des problèmes 
diagnostiques surtout dans les pays en voie de 
développement où les laboratoires d’histologie et 
bactériologie ne sont pas très souvent accessibles 
[10].  Dans notre cas, l’examen histopathologique a 
mis en évidence un granulome caséofolliculaire en 
faveur d’une tuberculose. L’examen histologique 
peut apporter une prevue formelle dans un 
délai raisonnable (moins d’une semaine), 
contrairement à la bactériologie dont le résultat 
(culture) peut nécessiter plusieurs mois. En 
effet, elle révèle la présence de foyers épithélio-
gigantocellulaires avec nécrose caséeuse [1]. Pour 
certains auteurs, la culture du fragment tissulaire 
confirme le diagnostic en identifiant le bacilli [11, 

12, 13]. Cet examen n’a pas été réalisé en raison du 
plateau technique du laboratoire d’histologie. 
L’intradermoréaction à la tuberculine (IDR) 
constitue un élément d’orientation important en 
tenant compte de l’état vaccinal et immunitaire 
du patient [11]. Elle a été positive dans la présente 
observation, supérieure à 10 mm. Toutefois, 
une IDR négative n’élimine pas le diagnostic  
de tuberculose [11,14]. Les résultats faussement 
négatifs peuvent se produire en raison des 
limitations techniques, du terrain (VIH par 
exemple), d’un traitement immunosuppresseur, 
de maladies lymphoïdes ou de  l’âge etc… [15].

La sérologie VIH est revenue positive dans 
notre cas. Tous les indices épidémiologiques 
insistent actuellement sur la recrudescence de 
cette maladie dans le monde entier. On estimait 
à 8,7 millions, le nombre de nouveaux cas de TB 
(dont 13 % co-infectés par le VIH) et 1,4 million 
de décès [16]. Ceci est dû au nombre croissant 
de sujets immunodéprimés, ou vivants dans 
des conditions socio-économiques précaires, et 
à l’émergence de souches multi-résistantes de 
bacillus tuberculeux [2]. Dans la prise en charge 
de cette pathologie, la chirurgie d’exérèse est 
un moyen diagnostic et thérapeutique réservée 
aux formes pseudotumorales en vue d’une 
confirmation anatomopathologique [5, 8, 17]. Elle 
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permet également d’éviter l’évolution vers la 
fibrose ou la fistulisation responsable de séquelles 
disgracieuses [17]. Dans notre cas, nous avons 
procédé à la chirurgie d’exérèse suivie d’un 
traitement anti-tuberculeux sur une période de 
6 mois. Le traitement médical s’appuyant sur 
les antibacillaires pour une durée minimale de 
six mois [7, 8, 9] et l’évolution est presque toujours 
favorable. Les rares cas d’échec (1 %) s’expliquent 
par l’émergence de souches résistantes aux 
antituberculeux [8]. 

CONCLUSION

La TB de la glande sous-maxillaire est une 
pathologie rare. Le tableau clinique est souvent 
trompeur; elle pose des difficultés diagnostiques 
avec la pathologie tumorale. La recherche d’un 
terrain d’immunodépression est systématique. La 
chirurgie d’exérèse permet de poser le diagnostic  
qui est essentiellement histo-pathologique. 
Le traitement anti-bacillaire est de principe et 
l’évolution est généralement favorable. 
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