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INTRODUCTION 

• Après l’oreille moyenne et le larynx puis les 
sinus →les glandes salivaires. 

• Diagnostic des maladies obstructives des 
glandes salivaires par une technique peu 
invasive.  

• Combiner diagnostic et traitement 

• La sensibilité et la spécificité de cette 
méthode sont supérieures à celles de 
l’imagerie. 



MATERIEL et TECHNIQUE 

• Endoscope semi-rigide d’un diamètre de 1,3 
mm, avec canal opérateur et de lavage.  

 

• Pour la sialendoscopie diagnostique: 
endoscope 0,9 mm (sans canal opérateur) 

 



• La technique: 

– de routine en ambulatoire, avec le patient en position assise ou semi-
couchée anesthésie locale de la papille 

– Sous anesthésie générale: but thérapeutique 

• Inspection des canaux jusqu’aux ramifications tertiaires 

• La procédure entre 20 et 60 minutes (canaux fortement rétrécis ou 
angle très fermé). 

• Antibioprophylaxie (Amoxicilline + acide clavulanique ou Macrolide 
en cas d'allergie) 48h +traitement corticoïde +bains de bouche 

• Contrôle J15 ou M1 

 



LES LESIONS 

• Les lithiases 
 →sondes a panier 
 →pinces a préhension 
 →laser 
 →lithotritie 

• Les sténoses 
 →ballons 
• Les dilatations 
• Les bouchons muqueux 

→lavage 
• Les polypes, malformations… 

 





INDICATIONS 

• Épisodes infectieux 

• Les pathologies chroniques 

• Coliques salivaires 

• Hernies salivaires 



LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

• Radiographie standard 

• Scanner  

• IRM/ sialo-IRM 

• Sialographie 

• Echographie / Echo-doppler 

 

 



Etude 

• 52 procédures chez 45 patients (30 femmes et 15 
hommes) 

• 47 glandes analysées 
• Exclusion:  

– récidives  
– nouvelle symptomatologie 

• Symptomatologie obstructive des glandes salivaires  
•  Période de 3 ans (de septembre 2006 à septembre 

2009).  
• Age moyen était de 45,5 ans [17-72].  
• Application de la classification 

 



Tableau 2 : Pathologies canalaires des glandes sous-maxillaire et parotide mises 
en évidences selon la classification de l'ESGS (European Salivary 
Gland Society). 

 

 

  LITHIASES STENOSES DILATATIONS 

  L1 L2 L3 S1 S2 S3 S4 D1 D2 D3 

SOUS MAX 4 5 2 2 2 2 1 0 0 0 

PAROTIDE 6 2 2 2 4 2 0 1 0 0 

TOTAL 21 15 1 

 



Discussion 

• Explosion des articles sur la sialendoscopie 

• Technique récente 

• Matériel couteux et fragile 

• Taux de succès supérieur a 90% mais 
récidive(s) 

• Pas de laser ou de lithotriteur  

 

 



CONCLUSION 

• Diagnostic et thérapeutique 

• Eviter les traitements chirurgicaux plus lourds 

• Moins d’examens complémentaires 

• Réalisable en ambulatoire 

• Peu de complications 
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