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Les gLandes 
saLivaires
Les glandes salivaires sont habi-
tuellement réparties en deux 
groupes :
• les glandes salivaires princi-
pales ou majeures (sublinguales, 
parotides et submandibulaires) ; 
• les glandes accessoires ou mi-
neures. 
Seul l’aspect des glandes parotides 
et submandibulaires sera détaillé 
ici car elles ont été les plus étu-
diées dans le SGS. 

Le parenchyme de ces glandes a un 
aspect homogène en échographie 
et une échogénicité comparable à 
celle de la thyroïde.

Les gLandes  
sub mandibuLaires
Elles déversent la salive dans la 
bouche par l’intermédiaire du 
canal de Wharton. Elles sont si-
tuées en dedans et en dessous de la 
mâchoire, dans l’espace sub-man-
dibulaire, à proximité du muscle 
mylo-hyoïdien et bordées par l’os 
hyoïde. Bien que sans réel subs-
tratum anatomique, on les divise 

en deux lobes superficiels et pro-
fonds. La glande entoure le muscle 
mylo-hyoïdien et longe le muscle 
digastrique. Le hile se situe dans le 
lobe profond. 

En échographie, on visualise la 
capsule entourant la glande dont 
l’échostructure est homogène, 
semblable à celle de la parotide. 
Les canaux sont visualisés comme 
des structures hyperéchogènes 
et linéaires. Le canal de Wharton 
peut parfois se voir même chez 
le sujet sain, comme une struc-
ture tubulaire à paroi fine. Il n’y 
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Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) se caractérise par 
une atteinte caractéristique des glandes salivaires principales 
et accessoires. Il entraîne cliniquement une sécheresse buc-
cale et des complications locales responsables d’une alté-
ration de la qualité de vie des patients et histologiquement 
un infiltrat inflammatoire puis une fibrose parfois kystique. La 
preuve de l’atteinte histologique de ces glandes est un élé-
ment majeur du diagnostic et constitue un des deux examens 
objectifs indispensables à la classification retenus dans la 
grande majorité des critères de classification dont les plus 
utilisés, ceux américano-européens de 2002 (1-2).
D’autres examens tels que la sialographie ou la scintigraphie 
parotidienne mettent également en évidence des anomalies 
très évocatrices du SGS. Cependant, ces examens sont très 
inégalement utilisés en fonction des pays et invasifs pour la 
sialographie. 

L’échographie est un examen non invasif, non irradiant, peu 
coûteux, facilement accessible et qui permet de visualiser 
l’ensemble des glandes parotides, submandibulaires et même 
sublinguales. C’est un examen de référence pour étudier la 
pathologie des glandes salivaires. Depuis plusieurs années, 
des modifications caractéristiques de la structure glandulaire 
dans le SGS ont été mises en évidence et 5 systèmes de clas-
sification ont été proposés. Nous avons récemment démontré 
l’utilité de cet examen, non seulement pour la classification, 
mais surtout en termes de diagnostic devant une suspicion 
de SGS.

Cet examen est donc devenu indispensable dans la prise en 
charge diagnostique des SGS et son utilisation est en cours 
de validation dans une cohorte internationale.
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a pas de structure nodulaire lym-
phoïde dans la sub mandibulaire 
qui est une glande principalement 
séreuse. La vascularisation de 
cette glande est importante, 
avec d’une part l’artère et la veine 
faciales passant sur la face latérale 
de l’espace submandibulaire et qui 
apparaissent en dedans du ventre 
postérieur du digastrique puis, sur 
le bord antérieur du masséter, l’ar-
tère est en profondeur et la veine 
en superficie et, d’autre part, l’ar-
tère linguale provenant de la caro-
tide externe qui est plus médiale et 
passe à la face médiale du muscle 
hyo-glosse. Il est aussi utile d’iden-
tifier la branche antérieure de la 
veine rétromandibulaire. 

La glande submandibulaire est 
séparée de la parotide par le 
ganglion de Küttner, mais quel-
quefois les deux glandes appa-
raissent en continu. 

Les gLandes parotides
Ce sont les plus grosses glandes sa-
livaires, elles sont localisées dans la 
fosse rétromandibulaire, en arrière 
des glandes sub-mandibulaires et 
elles déversent la salive au niveau 
de la joue par le canal de Sténon, 
que l’on peut palper en pinçant 
l’intérieur et l’extérieur de la joue. 
L’orifice du Sténon se situe, à la face 
intérieure de la joue, au niveau de la 
deuxième molaire supérieure. Le 
massage de la parotide homola-
térale provoque une sécrétion 
salivaire. La vascularisation de 
la glande parotide est assurée par 
l’artère transverse faciale qui se 
repère par Doppler couleur près du 
condyle de la mandibule. la glande 
est traversée par l’artère carotide 
externe. Elle pénètre dans la loge 
entre les ligaments stylo-hyoïdien 
et stylo-mandibulaire, elle traverse 
la partie profonde de la glande, elle 
se termine en arrière du condyle 
mandibulaire en artère temporale 

superficielle et artère maxillaire et 
vascularise la glande parotide. Le 
lobe cervical de la glande est le plus 
facile à visualiser.

Comme pour la submandibulaire, 
son parenchyme est homogène et 
les canaux excréteurs dont le Sten-
son sont rarement visualisés, sauf 
en cas de pathologie ou après sti-
mulation avec du citron.

Les anomaLies 
échographiques des 
gLandes saLivaires 
dans Le sgs
L’échographie des glandes sali-
vaires est un examen non invasif, 
non irradiant, peu coûteux, facile-
ment accessible et qui permet de 
visualiser l’ensemble des glandes 
parotides et sub mandibulaires 
dans plusieurs plans de l’espace. 
C’est un examen de référence 
pour étudier les pathologies des 

organes superficiels que sont 
les parotides et les submandi-
bulaires.

La technique  
échographique
L’étude des glandes salivaires 
nécessite l’utilisation de sondes 
à haute résolution (7 à 12 MHz) 
en coupes axiales (transverses) et 
longitudinales. Le patient est assis, 
le cou en extension, tourné du côté 
opposé à la glande examinée (Fig. 1).
A l’heure actuelle, ce sont sur-
tout des anomalies structurales 
qui sont recherchées même si 
l’étude de la vascularisation et 
la mesure d’index de résistance 
peuvent apporter des éléments 
fonctionnels intéressants.
La taille des glandes peut être me-
surée. La surface des glandes sub-
mandibulaires se situe entre 1 et 
2 cm², alors que la surface des pa-
rotides est plutôt comprise entre 
3 et 4 cm².

Figure 1 - examen échographique des glandes salivaires : localisation et plan de 

coupes.
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Les anomaLies 
échographiques dans  
Le gougerot
Initialement, des élargissements 
des glandes ont été décrits, puis 
l’échogénicité diminue et des lé-
sions focales hypoéchogéniques 
de plus ou moins grande taille par-
sèment le parenchyme. Il existe 
parfois un aspect polykystique et 
le stade ultime serait une atrophie 
fibreuse de la glande. Dans les faits, 
on manque encore de données 
longitudinales pour préciser cette 
progression structurale (Fig. 2).

Les scores de cLassification
Plusieurs scores ont été proposés 
pour évaluer l’homogénéité du 
parenchyme. Celui de De Vita et 
al. en 1992 (4) est un des plus utili-
sés. Il est assez complexe, puisqu’il 
évalue plusieurs items : la taille de 
la glande, la régularité du contour, 
la netteté du bord postérieur, 
la présence et la taille de zones 
hypoéchogènes et la présence de 
bandes hyperéchogènes. Dans un 
travail récent (4), nous proposons 
un score simplifié, plus facile à 
mettre en application (Tab. 1).

utiLité diagnostique de 
L’échographie
Les anomalies échographiques 
parenchymateuses ont un intérêt 
indéniable dans la classification 
du SGS. 

 ❚ une corrélation avec la 
sialographie ou la scintigraphie
De nombreuses études ont dé-
montré d’une part son excellente 
corrélation avec les autres exa-
mens tels que la sialographie ou 
la scintigraphie parotidienne et, 
d’autre part, sa bonne sensibilité 
et spécificité dans des SGS avérés. 
Globalement, la sensibilité varie 
entre 44 et 86 % et la spécifi-
cité entre 73 et 100 %. V Milic et 
al. (5) ont réalisé prospective-

ment des échographies des paro-
tides et des sub mandibulaires à 
209  patients venus en consulta-
tion pour un syndrome sec ou un 
SGS, 115 avaient un SGS primitif, 
44 un SGS secondaire, 50 un syn-
drome sec et 36 étaient des sujets 
contrôle asymptomatiques. Ils 
ont utilisés un score variant de 
0 à 12 pour définir les anomalies 
parenchymateuses des glandes 
salivaires. Ils ont montré que les 
anomalies étaient associées au 
diagnostic de SGS et qu’un score > 
6 avait les meilleures sensibilités 
(95,1 %) et spécificités (90 %). Les 
auteurs retrouvaient une forte 
association de leurs anomalies 
échographiques avec celles dé-
couvertes en scintigraphie et du 
coup suggéraient que l’échogra-
phie pourrait être suffisante 

pour l’évaluation des ano-
malies des glandes salivaires 
principales.

 ❚ un lien avec la biopsie et  
le flux salivaire
Des études plus récentes ont éga-
lement retrouvé un lien avec les 
résultats de la biopsie des glandes 
salivaires accessoires et le flux sali-
vaire (6-7).

 ❚ une utilité pour poser le 
diagnostic de syndrome de 
gougerot-sjögren
En cas de suspicion diagnostique, 
seules 5 études ont évalué la valeur 
diagnostique de l’échographie qui 
est à nouveau excellente avec une 
sensibilité variant de 58 à 87 % et 
une spécificité de 90 à 98 %. Au sein 
de l’étude brestoise, 158  patients 

Tableau 1 - score simplifié d’anomalie structurale dans le gougerot.

grade 0 Parenchyme normal et homogène (comparaison à la thyroïde)

grade 1 Discrètes zones hypoéchogènes < 2 mm, sans bandes     
hyperéchogènes

grade 2 Zones hypoéchogènes  < à 2 mm, avec bandes hyperéchogènes

grade 3 Zones hypoéchogènes > à 2 mm et < 6 mm

grade 4 Parenchyme déstructuré avec des zones hypoéchogènes > 6 mm

Figure 2 - stades échographiques des anomalies parenchymateuses des glandes 

salivaires.
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suspectés d’être atteints d’un SGS 
de forme récente ont été inclus. Ils 
ont tous bénéficié d’examens stan-
dardisés permettant de compléter 
les critères AECG ainsi que d’une 
échographie des glandes salivaires. 
Le diagnostic final a été retenu 
par un groupe d’experts sans te-
nir compte des critères échogra-
phiques. La valeur diagnostique 
de l’échographie a été calculée en 
l’intégrant dans les critères dia-
gnostiques, soit en l’ajoutant aux 
critères classiques soit en rempla-
cement de la biopsie des glandes sa-
livaires accessoires. Dans cette po-
pulation en situation diagnostique, 
les critères AECG avaient une Se de 
77,9 % et une Sp de 98,7 %. L’utili-
sation de l’échographie a augmenté 
la performance des critères avec 
une Se de 85,7 % et une Sp de 95 %. 
Par contre, nous n’avons pas pu 
démontrer que l’échographie 
permettait de se substituer à la 
biopsie des glandes salivaires 
mais plutôt qu’ajouter cet exa-
men aux critères existants aug-
mentait leur performance dia-
gnostique.
 
L’examen doppLer
L’échographie permet également 
l’étude de la vascularisation de la 
glande parotide. L’artère trans-

verse faciale qui la vascularise est 
repérée par Doppler couleur près 
du condyle de la mandibule. Un 
examen Doppler pulsé est effectué 
afin de calculer les vitesses de flux 
de l’artère et son indice de résis-
tance. Ces mesures sont réalisées 
à l’état basal (Fig.  3), puis après une 
stimulation de la glande parotide 
en injectant 10  cc de citron frais 
pressé dans la bouche du patient 
pendant 30 secondes (Fig. 3). La mo-
dification de l’indice de résistance 
de la glande pourrait représenter la 
réactivité de l’artère qui la vascula-
rise (8).

concLusion
L’échographie des glandes sali-
vaires notamment parotidiennes 
et submandibulaires est un exa-
men de réalisation relativement 
simple après une période d’ap-
prentissage qui est une aide im-
portante au diagnostic de SGS. 
Elle s’additionne à la biopsie des 
glandes salivaires, augmentant 
ainsi les performances diagnos-
tiques des critères de classifica-
tion utilisés habituellement. Son 
utilité pour de suivi ou de pré-
diction du risque de lymphome 
reste à démontrer. Sa validation 
internationale est en cours.  n

Figure 3 - anomalie à l’examen doppler lors de la stimulation de la sécrétion salivaire par le test au citron.
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