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LES TUMEURS MALIGNES DE LA PAROTIDE

RESUME
Le but de l’étude était d’analyser les aspects cliniques, 

histologiques et thérapeutiques des tumeurs malignes 
de la parotide, à travers une étude rétrospective portant 
sur 15 cas colligés dans le service d’ORL et de chirurgie 
cervico-faciale du CHU de Brazzaville. Sur une période 
de 14 ans (1995 à 2008), suite à 97 parotidectomies pour  
tumeur parotidienne, nous avons diagnostiqué 15 cas 
(15,4 %) de cancers parotidiens. La moyenne d’âge était 
de 47 ans. La tuméfaction parotidienne était le signe 
d’appel essentiel (15 cas).Ils ont bénéfi cié d’une parotidec-
tomie avec analyse anatomopathologique des lésions. La 
complication majeure de cette chirurgie était la paralysie 
faciale (4 cas). Quatre  patients avaient reçu une radio-
thérapie post opératoire. Le carcinome mucoepidermoïde 
était le type histologique le plus fréquent (7 cas). Un cas 
de récidive a été noté. Le pronostic était fonction du type 
histologique, du stade évolutif et du traitement.

Mots-clés : Glande parotide - Cancer - Tuméfaction 
parotidienne - Chirurgie - Radiothérapie.

SUMMARY
The aim of this study was to analyse clinical, his-

topathologic and therapeutic aspects of malignant tumors 
of the parotid gland, data from a retrospective study of 
15 cases treated in the ENT department of university hos-
pital center of Brazzaville. In this period (1995 to 2008) 
97 patients were operated of parotid tumors, 15 of them 
were malignant (15,4 %). Mean age was 47 years. The 
tumefaction of the parotidean area was the most frequent 
symptom (15 cases). All our patients were operated of 
parotidectomy with anatomopathological analysis of the 
lesions. Facial nerve paralysis remains the main compli-
cation of parotid surgery (4 cases). Four patients received 
posts operative radiotherapy. Mucoepidermoid carcinoma 
was the frequent histological type (7 cases). Recurrence 
was observed in one patien. The prognosis depends on 
histological type, tumor stage and treatment. 

Keys words : Parotid gland - Cancer - Parotid tumor - 
Surgery - Radiotherapy.
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INTRODUCTION
Les tumeurs  malignes des glandes  

salivaires constituent une entité relative-
ment rare. Elles représentent 5 à 10 % des 
cancers de la tête et du cou1. La majorité 
de ces tumeurs touchent la parotide dans 
25 % des cas 2.

Les cancers de la parotide suscitent un 
grand intérêt par leurs  variétés de présen-
tation clinique, de leurs caractéristiques 
histologiques et évolutives à l’origine de dif-
fi cultés diagnostiques et des controverses 
dans leur prise en charge thérapeutique.

Ce travail a été entrepris en vue d’étu-
dier les particularités épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques des tumeurs 
malignes de la parotide, tout en rapportant 
notre expérience dans la prise en charge de 
cette pathologie. 

I- PATIENTS ET METHODES
Il s’est agi d’une étude rétrospective 

portant sur  15 cas de cancers parotidiens 
opérés dans le service d’ORL et de chirur-
gie cervico-faciale du CHU de Brazzaville 
entre 1995 et 2008, incluant les tumeurs 
épithéliales et non épithéliales. Nos patients 
ont bénéfi cié d’un bilan clinique et une 
exploration para clinique avant la chirur-
gie, complété par  un bilan d’extension 
général en post opératoire. La cytoponc-
tion diagnostique et l’examen histologique 
extemporané n’ont pas été pratiqués dans 
notre série. Les paramètres d’étude ont été 
les suivants : fréquence, âge et sexe, délai 
de consultation, motif de consultation, 
localisation de la lésion, examens para 
cliniques, conduite thérapeutique, analyse 
histologique, évolution. La survie a été 
appréciée par la méthode directe après un 
recul de 5 ans.  

II- RESULTATS
Sur une période de 14 ans, la  série 

comportait 15 cancers parotidiens, 
représentant 15,4 % d’un total de  97 
parotidectomies effectuées dans le service. 
L’âge moyen des patients était de 47 ans 

avec des extrêmes allant de 20 à 77 ans 
et un pic à la 5e décade. Il s’agissait de 
8 femmes et 7 hommes. Le délai moyen 
de consultation était de 3 ans avec des 
extrêmes allant de 6 mois à  10 ans. 

Le motif de consultation était la tuméfac-
tion de la région parotidienne (15 cas), dont 
la taille variait entre 2,5 et 12,5 cm avec une 
moyenne de 6 cm. La tuméfaction était dure 
dans 9 cas et fi xée dans 6 cas. Elle s’associait 
à des adénopathies cervicales sous digastri-
ques suspectes (6 cas), des douleurs locales 
(5 cas), des otalgies (3 cas), un trismus (1 
cas), une paralysie faciale périphérique pré 
opératoire (1 cas), une sialorragie (1 cas). La 
lésion était latéralisée à droite dans 7 cas, à 
gauche dans 8 cas.

L’échographie cervicale a été pratiquée 
dans tous les cas (15 cas), révélant une 
masse hétérogène mal limitée, suspecte de 
malignité dans 3 cas. La  tomodensitométrie 
a été réalisée dans 2 cas et avait mis en 
évidence dans un cas une extension para 
pharyngée.

La parotidectomie totale conservatrice 
a été réalisée dans  10 cas, élargie aux 
muscles du rideau stylien chez un patient 
présentant un carcinome sur adénome 
pléiomorphe à extension par pharyngée. 
Dans un cas, la parotidectomie totale 
était non conservatrice (sacrifi ce du nerf 
facial). Il s’est agi du  patient présentant 
une paralysie faciale pré opératoire et une 
infi ltration massive du nerf constatée en 
per opératoire. 

La parotidectomie exo-faciale était 
pratiquée dans 3 cas et la parotidectomie 
sub-totale dans 1 cas. Après examen anato-
mo-pathologique, il s’agissait des tumeurs 
malignes. Les 4 patients ont bénéfi cié d’un 
complément de totalisation avec curage 
fonctionnel. 

Il a été associé à la parotidectomie un 
geste ganglionnaire dans 10 cas :

- évidemment : fonctionnel (4 cas), trian-
gulaire (3 cas), classique (1 cas) ;

- curage sélectif des zones II et III (1 cas) ;
- prélèvement sous digastrique : 1 cas.
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L’analyse histologique avait identifi é les 
lésions  suivantes : 

- tumeurs épithéliales : carcinome 
muco-épidermoïde (7 cas), carcinome sur 
adénomes pléomorphe (4 cas), carcinome 
ductulaire salivaire (1 cas), carcinome myo-
épithélial (1 cas) ;

- tumeurs non épithéliales : maladie 
de Hodgkin (1 cas), lymphome malin non 
hodgkin (1 cas).

Les suites opératoires ont été marquées 
par : une surinfection de la plaie opératoire 
(1 cas), un syndrome de Frey (1 cas), une 
paralysie faciale complète  et défi nitive (1 
cas), une paralysie faciale transitoire (3 
cas) avec récupération satisfaisante avant  
6 mois d’évolution.

Le bilan d’extension général réalisé en 
post opératoire n’avait pas retrouvé de lo-
calisation secondaire. 

Dans série, 4 patients présentant un 
carcinome muco-épidermoïde ont bénéfi cié 
d’une radiothérapie externe à la dose de 
60 Gray sur le lit tumoral et sur les aires 
ganglionnaires homolatérales à la tumeur. 
L’association radio chimiothérapie a été 
indiquée dans le cas de lymphome. 

Après un recul de 15 mois, 6 patients de 
la série ont été perdus de vue. Une récidive 
ganglionnaire d’un carcinome muco-épi-
dermoïde  après parotidectomie totale a été 
observée après un recul de 15 mois et repris 
chirurgicalement. La survie globale de nos 
patients a été de 50 % à 5 ans.

III- DISCUSSION
La fréquence des tumeurs malignes de la 

parotide varie de 9 à 32 % parmi les tumé-
factions opérées de la loge parotidienne 3-7. 
Ces tumeurs touchent préférentiellement 
l’adulte et le sujet âgé8. Elles sont rares 
chez l’enfant et restent dominées par les 
tumeurs mésenchymateuses, notamment 
le rhabdomyosarcome4. La répartition selon 
le sexe est pratiquement identique 3, 4.

La malignité des tumeurs parotidiennes 
peut être suspectée en se basant sur 
un faisceau d’arguments cliniques et 
d’imagerie. Sur le plan clinique, le court 

délai de consultation et l’augmentation 
rapide de la taille de la tumeur, semblent 
caractéristiques des lymphomes, des 
carcinomes indifférenciés et des carcinomes 
épidermoïdes 3,4. La douleur  locale, la 
paralysie faciale périphérique et la présence 
des adénopathies cervicales font suspecter 
la malignité 4. Toutefois, leur valeur 
diagnostique n’est pas absolue. 

Dans la majorité des études, le délai de 
consultation reste long 3. Spiro 1 rapporte à 
propos, 9 % des tumeurs malignes évoluant 
depuis plus de 10 ans. 

Sur le plan para clinique, les progrès 
actuels de l’imagerie semblent augmenter 
la valeur diagnostique et prédictive de 
malignité des tumeurs parotidiennes. 
Pour Trappe et coll 9, l’échographie permet 
d’orienter vers la malignité dans 80 % 
des cas, montrant un aspect inhomogène 
avec des limites fl oues et irrégulières. Sa  
sensibilité dans la détection des tumeurs 
du lobe superfi ciel est voisine de 100 %.  La 
tomodensitométrie complète l’exploration 
du lobe profond de la parotide, cependant 
la valeur diagnostique de malignité ou 
de bénignité de l’imagerie par résonance 
magnétique est meilleure 3. 

La cytoponction à l’aiguille fi ne n’a pas 
été réalisée dans notre série. Longtemps 
controversée, elle trouve de plus en plus  sa 
place dans le bilan pré opératoire grâce à 
l’évolution des techniques, à l’amélioration de 
sa sensibilité (79-100 %), de sa spécifi cité (86-
100 %) 10,11. Aussi, elle permet une meilleure 
information du patient et aide à la planifi cation 
de la stratégie thérapeutique 12,13.

Dans notre série, aucun patient n’a 
bénéfi cié d’une biopsie extemporanée par 
défaillance du plateau technique. Cette 
dernière reste et fait partie intégrante 
de l’acte chirurgical, permettant son 
adaptation, tout en évitant au patient des 
gestes parfois mutilants. Elle permet de 
clarifi er le diagnostic, de vérifi er les marges 
d’exérèse et d’évaluer dans certains cas 
l’atteinte du nerf facial 14,15. 

L’examen histologique de la pièce 
opératoire reste le seul à pouvoir fournir 
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une certitude diagnostique. Aussi bien 
dans notre série, comme dans la littérature 
3,4,7, prédominent les tumeurs épithéliales  
précisément les carcinomes muco-
épidermoïdes.

Sur le plan thérapeutique, l’indication 
systématique d’une parotidectomie totale 
s’impose en cas de tumeur maligne révélée 
par l’examen histologique extemporanée 
1-6. En l’absence de cet examen, la 
réalisation d’une parotidectomie totale 
reste à promouvoir dans notre pratique 
en zone sous-équipée. Les controverses 
demeurent devant les tumeurs traitées 
par parotidectomie exofaciale et dont la 
malignité a été confi rmée en post-opératoire. 
Pour Carinci et farina 13, la totalisation n’est 
pas indiquée en cas de tumeurs de bas grade 
de malignité dont les marges de résection 
sont saines. Le sacrifi ce du nerf facial ne 
doit être fait qu’en cas de son envahissement 
manifeste par la tumeur 3. 

La plupart des auteurs s’accordent sur 
l’indication d’un évidement fonctionnel 
complet en cas d’adénopathies cervicales 
palpables 16,17. Un curage sélectif des 
zones II ou II et III est indiqué en l’absence 
d’adénopathies cliniques ou révélées par 
l’imagerie 3. En cas de  positivité à l’examen 
extemporané, un évidement  fonctionnel 
sera réalisé 16. 

L’association chirurgie-radiothéarpie 
améliore le pronostic des patients et  réduit 
le taux de récidive locorégionale, plutôt que 
la radiothérapie ou la chirurgie seule 4,18. 

Les indications de la chirurgie-radio-
thérapie selon les auteurs 4,6 sont : les 
tumeurs dites à forte malignité (carcinome 
muco-épidermoïde de haut grade, tumeur 
mixte maligne, adénocarcinome, carcinome 
indifférencié, carcinome épidermoïde), les 
limites d’exérèse envahies, l’extension 
tumorale extra glandulaire, la  présence 
d’adénopathies  envahies et l’extension au 
lobe profond.

La chirurgie seule peut être indiquée en 
cas  de carcinome muco-épidermoïde de bas 
grade de malignité ou en cas de carcinome 
à cellules acineuses 3,4,18.  Les complications 
post opératoires de la chirurgie sont de 
deux ordres : non spécifi ques à type d’hé-
matomes et d’infections, et  spécifi ques de 
la chirurgie parotidienne à type de paralysie 
faciale, de syndrome de Frey et de fi stules 
salivaires 6.

La radiothérapie peut être aussi 
exclusive à visée palliative, pour les 
tumeurs inextirpables ou les malades non 
opérables dont le pronostic est sombre 18. 

La place de la chimiothérapie dans les 
cancers de la parotide est réservée aux 
lymphomes et aux cancers très évolués 19. 

Le pronostic est fonction du type 
histologique, il reste en général mauvais 
pour tous les cancers parotidiens. Les 
carcinomes  muco-épidermoïdes et les 
carcinomes  à cellules acineuses ont une 
survie de 80 % à 5 ans. Dans les autres 
formes, la survie ne dépassent pas 50 % 
avec, pour les carcinomes indifférenciés 
une survie à 5 ans inférieures à 10 % 7.

CONCLUSION
Les tumeurs malignes de la parotide 

constituent une entité relativement rare, 
dominées essentiellement par les carcino-
mes. Elles posent en effet, des problèmes 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs. 

L’imagerie est d’un apport indéniable 
dans le bilan d’extension et d’orientation 
vers la malignité. La cytoponction non 
réalisée dans notre pratique semble être la 
perspective d’orientation d’une meilleure 
stratégie de prise en charge. Les indications 
thérapeutiques diffèrent en fonction du type 
histologique. 

Les cancers de la parotide restent de 
mauvais pronostic et nécessitent souvent 
une chirurgie mutilante suivie d’une ra-
diothérapie.
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