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CONTEXTE CLINIQUE 

• Femme de 39 ans, antécédents de glaucome, 
d’appendicectomie et de hernie inguinale 

• Douleurs chroniques depuis 3 ans du sillon pelvi-
lingual droit : fond douloureux avec épisodes aigus 
3 fois par jour 

• Etiquetées glossodynie/névralgie du nerf glosso-
pharyngien 

• Traitement par Lyrica® (pregabaline) => inefficace 

• Echographie réalisée en 2011 : notion 
d’augmentation du volume de la glande 
sublinguale droite 



EXAMEN CLINIQUE 

• Douleurs à la palpation de la région 
sublinguale droite avec sensation de 
tuméfaction indurée 

• Reste de l’examen sans particularité 



BILAN PARACLINIQUE RÉALISÉ 

• Echographie du plancher buccal : 
confirmation d’une tuméfaction 
grossièrement arrondie 
développée au dépens de la 
glande sublinguale droite de taille 
juxta-centimétrique 

• TDM cervico-faciale avec injection 
de produit de contraste : petite 
masse grossièrement arrondie 
développée au dépens de la loge 
sublinguale droite. Tumeur salivaire 
primitive? 
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INTERVENTION CHIRURGICALE 

• Sublingualectomie droite par voie endo-
buccale 

• Suites opératoires simples 

 



ANATOMOPATHOLOGIE 

• REFCOR (Réseau 
d’Expertise Français sur 
les Cancers ORL Rares) 
Carcinome muco-
épidermoïde de bas 
grade de malignité 
avec présence de la 
translocation MECT1-
MAML2 spécifique de 
ce diagnostic et 
facteur de bon 
pronostic 

• Exérèse complète 



RCP ORL-CMF 

• Indication de curage cervical 
droit I, IIA, III 



RÉSULTATS 

• Anatomopathologie du curage cervical : 

• pas de métastases ganglionnaires 

• 8 ganglions analysés 

• Recul de 4 mois : pas de complications ni de 
signes de récidive 



CONCLUSION 

• 1% des tumeurs épithéliales des glandes salivaires 

 

• Risque de récidive/métastase < 10-15%  

 

• Risque de décès<1% (classification OMS 2005 [Barnes 2005]) 

 

• 80 à 90% des tumeurs de la glande sublinguale sont malignes 
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