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Cas clinique

Adénome pléomorphe ou tumeur mixte du palais : quelles approches en contexte sahélien ? 
Réflexion sur deux cas colligés à Bamako

K Diarra1, N Konate1, MS Ag Med Elmehdi Elansari*2, B Guindo1, MA Keita1

Pleomorphy adenome or mixed tumor of the palate: what approaches in a Sahelian context? 
Reflection on two cases collected in Bamako

Résumé 
But : Etudier les caractéristiques diagnostiques et 
thérapeutiques de cette entité histologique rare et de 
partager notre expérience avec la littérature.
Méthodologie : Analyse de deux observations 
colligées dans le service ORL du CHU Gabriel Touré 
de Bamako.
Résultats : Dans les deux cas cliniques rapportés les 
auteurs ont relevé qu’ils étaient jeunes, 33 ans et 25 
ans. Cliniquement la tuméfaction était de consistance 
ferme, apyrétique et non douloureuse, recouverte 
par une muqueuse saine. L’évolution était dans les 
deux cas supérieurs à 1 an. La masse prenait l’hémi 
palais dure dans un cas et envahissait tout le palais 
mou refoulant la luette en dedans le second cas. La 
tomodensitométrie du palais réalisée a objectivé une 
masse du palais à limite régulière, sans extension à la 
fosse infra temporale et sans lyse osseuse. L’exérèse 
totale de la tumeur et un curetage du lit tumoral a été 
réalisé par voie endobuccale dans les 2 cas. L’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu 
à un adénome pléomorphe du palais. Avec un recul de 
trois ans, il n’y a pas de récidive.
Conclusion : L’adénome pléomorphe du palais 

soulève un double problème : de transformation 
maligne et de récidive. Le respect du principe de la 
chirurgie de l’adénome et la prise en charge précoce 
peut pallier à ce double problème. Une surveillance 
rigoureuse doit être menée enfin de détecter les signes 
de malignité et de récidive. 
Mots-clés : Palais, adénome pléomorphe, chirurgie.

Abstract 
Aim: To study the diagnostic and therapeutic 
characteristics of this rare histological entity and to 
share our experience with the literature. 
Methodology: Analyze of two observations colligées 
in service ORL of CHU Gabriel Touré of Bamako. 
Results: In both reported clinical cases the authors 
raised that they were young, 33 years and 25 years. 
Clinically tumefaction was of firm consistency, 
apyretic and nonpainful, covered by one healthy 
mucous membrane. The evolution was in the two 
cases higher than 1 year. Mass took the hémi hard 
palate in a case and invaded all the soft palate 
driving back the luette in inside the second case. The 
produced tomodensitometry of palate has objectified 
a mass palate with regular limit, without extension 
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with pit will infra temporal and without osseous 
lysis. The total exérèse tumour and a curetting of the 
tumoral bed was carried out by endo-oral way in the 
2 cases. The examination anatomopathologic of the 
operational part has concluded with a pleomorphic 
adenoma from the palate. With a three years passing, 
it y does not have repetition. 
Conclusion: The pleomorphic adenoma palate raises 
a double problem: of malignant transformation and 
of repetition. The respect principle of the surgery of 
the adenoma and the assumption of responsibility 
early can mitigate this double problem. A monitoring 
rigorous must be finally carried out to detect the signs 
of malignity and repetition. 
Keywords: Palate, pleomorphic adenoma, surgery.

Introduction 

Les tumeurs du voile du palais constituent une entité 
clinique rare comparativement aux tumeurs de la 
sphère ORL, il s’agit soit de carcinomes épidermoïdes, 
soit des tumeurs salivaires accessoires (1). Les tumeurs 
des glandes salivaires sont rares, elles représentent 3 à 
5% des tumeurs cervico-faciales et 75% d’entre elles 
sont bénignes. Ces tumeurs peuvent se développer 
dans la glande salivaire principale ou accessoire (2). 
Dans 20% des cas ces tumeurs se développent aux 
dépens de glandes salivaires accessoires (2). Les 
natures histologiques développées aux dépens des 
glandes salivaires accessoires sont très variées dont 
la plus fréquente est l’adénome pléomorphe (3). Cette 
entité histologique est rare (3).
L’adénome pléomorphe des glandes salivaires 
accessoires encore dénommé tumeur mixte est une 
tumeur épithéliale bénigne hétérogène (2, 3). Leur 
siège de prédilection est le palais réunissant plus 
de 50% des glandes salivaires accessoires (3). Ces 
tumeurs sont douées d’un potentiel de transformation 
maligne après une longue évolution et de récidive 
en cas d’exérèse chirurgicale incomplète ou de 
rupture capsulaire. Il est alors capital d’évoquer 
une transformation maligne devant certains signes 

comme lʼaugmentation récente de taille, lʼulcération, 
lʼinfiltration et le saignement spontané (4).
Notre étude à pour but d’étudier les caractéristiques 
diagnostiques et thérapeutiques de cette entité 
histologique rare ainsi que de partager notre 
expérience avec la littérature.

Cas cliniques

Cas n°1 
KC, 33 ans, de sexe masculin admis au service ORL-
CCF pour une tuméfaction palatine evoluant depuis 
2ans d’installation progressive dont le volume initial 
n’a pu être connu. Elle a évolué selon un mode 
permanent sans rajout de douleur. La tuméfaction a 
augmenté de taille sans tendance à la fistulisation. 
A cette tuméfaction non fébrile se sont associées, 
une rhinolalie fermée et une dyspnée inspiratoire 
intermittente apparue secondairement à la rhinolalie. 
Aucun symptôme otologique, rhinologique, de 
trouble de la déglutition ni d’algie faciale n’a été 
noté. Le malade n’était porteur d’aucun antécédent 
médicochirurgical particulier. 
L’examen de la cavité buccale retrouve une 
tuméfaction du palais s’étendant à la région retro 
molaire droite et gauche. Elle refoulait la luette en 
dedans et recouvrant la quasi-totalité de l’oropharynx 
empêchant de voir le pôle proximal, elle était reposée 
sur la base de la langue. La muqueuse en regard était 
saine. Elle mesurait environ 5cm dans son diamètre 
transversal, elle est indolore, de consistance ferme, 
fixe par rapport aux deux plans. 
La posture dentaire était normale. Il n’y a pas de 
déformation de l’arcade dentaire ni de sensibilité 
à l’ébranlement dentaire. Les aires ganglionnaires 
étaient normales aussi bien que les paires crâniennes. 
L’état général était satisfaisant avec l’indice 
d’activité OMS était coté à 0. Au terme cet examen 
la tomodensitométrie oro pharyngée réalisée a permis 
d’obtenir une masse du palais à limite régulière, 
sans extension à la fosse infra temporale, il n’y a pas 
de lyse osseuse. La radiographie du thorax n’a pas 
visualisé de lésion parenchymateuse.
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Les bilans préopératoires ont été tous normaux 
ceux qui nous ont conduit à faire une exérèse totale 
de la tumeur après une trachéotomie pour difficulté 
d’intubation, et la mise en place d’une sonde 
nasogastrique. Cette sonde est restée en place pendant 
7 jours.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire 
nous a permis de conclure à un adénome pléomorphe 
du palais. L’état de la plaie opératoire était satisfaisant 
à J13 post opératoire sans perte de substance. La durée 
d’hospitalisation a été de 6 jours. Avec un recul de 3 
ans, nous n’avons pas noté de récidive.

Cas n°2 
MT, âgé de 25ans de sexe féminin qui nous consulté 
pour prise en charge d’une tuméfaction palatine. Cette 
tuméfaction s’est installée progressivement en 3ans. 
Elle a évolué de façon permanente et a augmenté de 
volume sans fistulisation. La masse était indolore 
et saignait lors des petits traumatismes comme le 
brossage des dents. Une hypersialorrhée, une rhinolalie 
fermée et des acouphènes bilatéraux intermittents se 
sont associés à ce tableau. Nous n’avons noté aucun 
signe rhinologique, de trouble de déglutition ni d’algie 
faciale. Il n’ya pas d’antécédents médico-chirurgicaux 
particuliers. L’examen de la cavité buccale retrouve 
une tuméfaction du palais s’étendant jusqu’au trigone 
rétromolaire droite. Cette tuméfaction occupait l’hémi 
palais droit la muqueuse en regard est saine. Elle était 
de consistance ferme, indolore, fixe par rapport aux 
plans profond et superficiel. La sensibilité dentaire 
à l’ébranlement est normale, pas de déformation 
de l’arcade dentaire. L’oropharynx était visible 
mais la loge amygdalienne droite était recouverte 
par la tumeur. L’otoscopie était normale. Les aires 
ganglionnaires étaient libres. Les paires crâniennes 
étaient normales. L’examen général était normal avec 
conservation de l’état général. Au terme de ce bilan 
clinique la tomodensitométrie a mis en évidence 
une masse développée aux dépens de l’hémi palais 
gauche bien encapsulée sans extension aux structures 
avoisines et sans lyse osseuse. Nous avons effectué 
une exérèse totale de la tumeur et un curetage du lit 

tumoral avec mise en place d’une sonde nasogastrique 
pendant 7 jours. L’examen anatomopathologique de la 
pièce opératoire a conclu à un adénome pléomorphe. 
L’évolution en postopératoire a été satisfaisant .la 
durée d’hospitalisation a été de 5 jours. Avec un recul 
de 3 ans, nous n’avons pas de récidive.

Figure 1 : Image préopératoire de la patiente

Figure 2 : Image en per opération

Figure 3 : TDM en coupe axiale montrant une 
hypodensité ovalaire au dépend du palais mou, 
mesurant 45,2mmx51,7mm bien limité rehaussé 
de façon hétérogène après injection de produit de 
contraste.
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Figure 4 : Pièce opératoire

Discussion

Les glandes salivaires sont disséminées dans 
l’ensemble des voies aérodigestives supérieures, 
elles peuvent être le siège de tumeurs surtout au 
niveau de la muqueuse buccale (3). Ces tumeurs 
rares surviennent en moyenne entre la troisième et la 
cinquième décennie et atteint un peu plus la femme 
que chez l’homme (3). Elles ne sont pas l’apanage de 
l’enfant (5). 
Nous n’avons trouvé aucune différence significative 
entre les deux sexes et l’âge de nos patients était de 
25 ans et 33 ans 
Ces tumeurs peuvent poser un problème diagnostique 
et thérapeutique selon leur siège (palais dur ou mou) 
et surtout leur taille (5). Le délai d’évolution est long 
et très varié selon la littérature il est de 10ans dans la 
série de NOURI H. Les auteurs ont rapporté un délai 
moyen à 2ans avec des extrêmes allant de 1 mois à 
20ans (2, 4). Le délai d’évolution de nos patients était 
de 2ans et 3ans.
Le spectre clinique est fonction de la taille de la 
tumeur, les tumeurs de petite taille sont parfois 
asymptomatiques et les tumeurs de grande taille 
sous l’effet de leur masse peut entrainer des signes 
obstructifs à savoir un gène endobuccale ou 
pharyngée, des ronflements, une rhinolalie fermée, 
voire une dyspnée inspiratoire, la lenteur de la 
croissance est à rechercher (5). L’examen endo buccal 
retrouve une masse oropharyngé, ferme, rénitente, 
indolore, recouverte par une muqueuse saine. La 

muqueuse est respectée pendant une longue période 
n’apparaissant que soufflée par la formation tumorale 
(5). Les principaux signes ont concerné la rhinolalie, 
le gène pharyngé et la ronchopathie chez nos patients 
dont la muqueuse en regard était saine. 
La tomodensitométrie est indispensable dans le bilan 
préopératoire. Elle permet de caractériser la tumeur, 
d’évaluer son extension aux tissus avoisinants et de 
rechercher une lyse osseuse. L’IRM est l’examen le 
plus performant, elle permet de mettre en exergue 
l’aspect typique d’un adénome pléomorphe. L’aspect 
caractéristique est une tumeur lobulée, bien limitée, 
en hyposignal T1 et hypersignal T2 se rehaussant 
de manière homogène après injection de produit de 
contraste (6,7). La tomodensitométrie réalisée chez 
nos patients nous a permis d’écarter l’extension 
tumorale ou une lyse. Nous ne disposons pas à l’heure 
actuelle l’IRM.
Le diagnostic positif est anatomopathologique (3,4, 
5). Cet examen met en évidence macroscopiquement 
une tumeur de consistance ferme, à surface gris-
blanchâtre, par endroits translucide à la coupe et 
histologiquement il existe une prolifération de 
cellules épithéliales et myoépithéliales qui produisent 
une matrice mucopolysaccharidique pouvant subir 
une métaplasie chrondroide ou osseuse (8). 
Les adénomes pléomorphes posent le diagnostic 
différentiel avec d’autres tumeurs du palais : 
Adénocarcinome polymorphe de faible maligne : le 
palais est sa localisation préférentielle, elle survient 
chez les patients de plus de 40ans et se manifeste 
par une tuméfaction mobile ou fixe, de croissance 
lente, indolore avec des métastases ganglionnaires. 
La muqueuse peut être ulcéreuse et exophytique. 
Contrairement à l’adénome qui ne donne pas de 
métastase ganglionnaire et la muqueuse en regard est 
d’aspect sain (1). Le carcinome adénoïde kystique, ou 
cylindrome, représente 30 % des tumeurs des glandes 
salivaires accessoires, son siège de prédilection est 
la région palatine. La symptomatologie est bruyante 
(douleur, parésie, adénopathies). La tumeur est solide, 
criblée de cavités, mal limitée (5). L’adénocarcinome 
à cellules claires, carcinomes verruqueux, 
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carcinome à cellules acineuses, fibrosarcome, 
hémangiopéricytome, hémangioendothéliome. Les 
douleurs sont plus précoces au niveau du voile qu’au 
niveau du palais dur. L’envahissement de la tumeur à 
partir du voile se fait vers le pilier antérieur et la fosse 
infra temporale homolatéraux (1).
Le traitement de l’adénome pléomorphe du palais est 
chirurgical d’emblée selon la revue de la littérature (8). 
L’abord chirurgical dépend de la taille de la tumeur. 
Les voies d’abord utilisées sont : la voie endo buccale 
trans-velaire, voie cervicale, voie trans-parotidienne 
associée à une voie endo buccale en cas de tumeur 
volumineuse (5).
L’exérèse totale de la tumeur avec curetage du lit 
tumoral doit être réalisée (5). Certains auteurs ont 
préconisé une exérèse tumorale large avec 5mm de 
marge en tissu sain (1).
Toute chirurgie partielle ou effraction capsulaire sont 
sources de récidive (9). En cas de perte de substance 
conséquente une reconstruction secondaire par 
lambeau est nécessaire (1). 
Nos deux patients ont été opérés par voie endo 
buccale, chez un patient l’intubation a été difficile du 
fait du volume de la tumeur, nous avons fait recours 
à la trachéotomie, tous les patients ont bénéficié d’un 
curetage du lit tumoral après l’exérèse totale de la 
tumeur, on n’a pas fait recours à la reconstruction par un 
lambeau. Ces tumeurs ont en général un bon pronostic, 
mais reste marqué par un risque élevé de récidive 
après chirurgie et de dégénérescence carcinomateuse 
imposant une prise en charge chirurgicale précoce et 
une surveillance régulière (10). Avec un recul de trois 
ans il n’ya pas eu de récidive.

Conclusion

L’adénome pléomorphe du palais soulève un problème 
de diagnostic différentiel avec les autres tumeurs du 
palais. La chirurgie occupe une place indéniable pour 
le traitement.
Selon la revue de la littérature cette tumeur mixte du 
palais soulève un double problème : de transformation 
maligne et de récidive. Sa récidive constitue un 

véritable challenge pour le chirurgien. Le respect du 
principe de la chirurgie de l’adénome et la prise en 
charge précoce peut pallier à ce double problème. 
Une surveillance rigoureuse doit être menée afin de 
détecter les signes de malignité et de récidive.
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