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CHAPITRE 16
LA GLANDE SOUS-MAXILLAIRE
EXEMPLES D'INSTRUCTIONS AU CANDIDAT :
•
Examinez cet homme/femme de 59 ans qui se présente avec des antécédents de
gonflement de la région sous-mandibulaire droite/gauche.
•
Examinez la glande sous-maxillaire du patient.
•
Examinez le gonflement sous la mâchoire.
•
Examinez le patient pour le gonflement des glandes salivaires.
EXAMEN DE LA GLANDE SOUS-MAXILLAIRE
1. Introduction et consentement
A.
Lavez vos mains ou utilisez le gel à base d'alcool.
B.
Présentez-vous auprès du patient.
C.
Vérifiez l'identité du patient (nom et date de naissance).
D.
Obtenez le consentement à l'examen.
E.
Considerez un accompagnateur/accompagnatrice si nécessaire.
F.
Demandez au patient de s'asseoir sur une chaise ou une table d'examen.
2. Examinez (avec le patient assis)
De face et du côté :
•
Comment est l'apparence générale du patient et son état nutritionnel ?
Demandez au patient de lever doucement la tête en arrière (extension du cou).
•
Y a-t-il des bosses, des gonflements ou une asymétrie évidente sous le maxillaire
inférieur ?
•
La peau recouvrant la bosse semble-t-elle étirée, enflammée ou infectée ?
•
Y a-t-il un punctum visible ?
•
Y a-t-il des cicatrices ou des fistules ?
•
Y a-t-il des changements cutanés post-radiothérapie (ex. la télangiectasie) ?
•
Y a-t-il des signes ou des preuves d'asymétrie faciale ?
A noter : La glande sous-maxillaire possède des lobes superficiels et profonds qui sont en relation
avec le muscle mylo-hyoïdien. Le lobe superficiel se trouve dans le triangle sous-maxillaire en
dessous de la moitié postérieure du maxillaire inférieur dans la fosse sous-maxillaire. Le lobe
profond s'accroche autour du bord postérieur du mylo-hyoïde et se trouve sur la surface latérale
de l'hyoglosse, latéralement à la racine de la langue.
3. L'Examen intrabuccal
•
Demandez au patient d'ouvrir la bouche.
•
Notez si le patient présente le trismus (difficulté à ouvrir la bouche en raison de la
douleur).
•
Inspectez la cavité buccale à l'aide d'une bonne source lumineuse.
•
Vérifiez la présence d'ulcération des lèvres (écartez la possibilité d'un carcinome
épidermoïde et de l'hypertrophie des ganglions lymphatiques sous-maxillaire).
•
La denture : les dents manquantes, la coloration de goudron, la carie dentaire, l'abcès
dentaire.
•
Les gencives : la gingivite, la parodontite, l'ulcération.
•
Demandez au patient de soulever sa langue jusqu'au palais. Evaluez le plancher de la
bouche.
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Recherchez une lithiase salivaire de la glande sous-maxillaire (pierre calcifiée bloquant
l'excrétion de la glande sous-maxillaire et une sialoadénite de la glande sous-maxillaire
(due à une lithiase salivaire ou à une infection).
A noter : la lithiase salivaire de la glande sous-maxillaire est plus commun que la lithiase
salivaire de la glande parotidienne parce qu'il y existe : (a) un contenu de mucus plus
élevé, (b) une concentration plus élevée de calcium et de phosphate, (c) plus alcalin, (d)
un canal plus long, et (e) s'évacue contre la gravité.
Recherchez tout érythème autour du conduit et tout suintement visible.

A noter : le canal sous-maxillaire (canal de Wharton) mesure 5 cm de longueur et 2 à 4 mm de
diamètre. Il émerge de la glande profonde entre les muscles mylo-hyoïde, hypoglosse et
génioglosse. Il s'ouvre sous forme de 1 à 3 orifices à la base du frénulum lingual de façon
bilatérale (appelés caroncules sublinguaux). Le nerf lingual est en relation étroite avec le canal
sous-maxillaire ; le nerf est d'abord latéral, puis inférieur, et enfin médial.
4. Palpation
•
Veuillez informer le patient que vous allez commencer à palper le côté inférieur de la
mâchoire. Demandez-lui s'il ressent une douleur ou une sensibilité.
•
Déplacez-vous derrière le patient et recherchez la présence d'une éventuelle masse sous
l'angle et le corps du maxillaire.
•
Effectuez une palpation bimanuelle de la glande/du gonflement.
o
Palpez le cou de façon externe avec un doigt et insérez l'autre doigt ganté dans la cavité
buccale. Palpez délicatement des deux côtés les grumeaux éventuels que vous avez
identifiés.
o
Palpez le plancher de la bouche pour évaluer toute masse et le canal sous-maxillaire.
o
Palpez les parois latérales de la bouche pour évaluer le canal parotidien.
Si vous découvrez une bosse, décrivez :
•
sa situation (unilatérale ou bilatérale).
•
sa taille
•
sa forme
•
ses bords/sa surface
•
sa cohérence/sa nodularité.
•
sa fluctuation
•
sa compressibilité
•
sa réductibilité.
•
sa fixité/son adhésion
•
sa sensibilité.
•
la présence de punctum.
•
sa chaleur.
S'il s'agit d'un scénario post-opératoire d'un patient qui a récemment subi une chirurgie de la
glande sous-maxillaire, évaluez spécifiquement les éléments suivants :
•
les cicatrices, le sinus, la fistule, l'infection de la plaie.
•
l'intégrité des nerfs : la branche mandibulaire marginale du nerf facial, lingual, hypoglosse
et du nerf mylo-hyoïdien.
6. Pour compléter l'examen du système sous-maxillaire :
Indiquez que vous souhaitez :
•
évaluer les symptômes généraux pertinents (ex. changement de gonflement lié aux repas,
la sécheresse de la bouche et des yeux et la perte de poids).
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chercher d'autres gonflements des glandes salivaires.
examiner les ganglions lymphatiques régionaux (comme vous le feriez pour n'importe
quelle masse dans le cou).
effectuer un examen ORL complet.

7. Remerciez le patient.
8. Lavez les mains.
9. Si on vous le demande ou si le temps le permet, résumez vos conclusions à
l'examinateur.
10. Sortez de la pièce ou de la cabine et fermez la porte ou tirez le rideau derrière vous.
VEUILLEZ ETRE PRET A REPONDRE A DES QUESTIONS SUR :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle est l'anatomie de la glande sous-maxillaire et comment la marquer en surface ?
Quel est le parcours du canal sous-maxillaire ?
Quelles sont les causes de gonflements dans la région sous-maxillaire ? Citez quelques
diagnostics différentiels.
Quelles maladies auto-immunes affectent la glande sous-maxillaire ? (Principalement le
syndrome de Sjögren et l'hypertrophie des glandes salivaires et lacrymales.)
Citez quelques tumeurs bénignes et malignes de la glande sous-maxillaire.
Comment examiner et traiter une masse dans la glande sous-maxillaire ?
Quelles structures sont à risque lors d'une opération de la glande sous-maxillaire ?
Comment traiter les calculs des glandes salivaires (la lithiase salivaire) ?
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