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Les glandes salivaires produisent la salive, et on distingue : 

Les glandes salivaires accessoires (microscopiques) qui 

tapissent la muqueuse buccale 

Les glandes salivaires principales (macroscopiques), qui 

forment 3 paires :

�� Les glandes submandibulaires (ou sous-maxillaires) 

déversent la salive dans la bouche par l'intermédiaire du 

canal de Wharton.

�� Les glandes sublinguales

�� Les glandes parotides, les plus grosses, qui sont 

situées de chaque côté du visage au-dessous et en avant 

des oreilles. Elles déversent la salive au niveau de la joue 

par le canal de Sténon

INTRODUCTION

Les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes 

affections, de nature :

�� Infectieuse

�� Lithiasique

�� Tumorale

��Ou Immunologique

On appelle sialite l’inflammation d’un organe salivaire, et 
sialose son hypertrophie

ANATOMIE, HISTOLOGIE, 
PHYSIOLOGIE ÉLÉMENTAIRES 
DES GLANDES ORALES (OU 
SALIVAIRES)
Les glandes orales ou salivaires sont des glandes exocrines 

annexées à la cavité orale qui sécrètent la salive. La salive 

est une sécrétion aqueuse hypotonique par rapport au plas-

ma, riche en enzymes (amylase, lysozyme) et en anticorps, 

et au pH légèrement acide, réalisant un volume journalier 

d'environ 1 à 1,5 litre.

Du point de vue histologique, chaque glande possède un 

parenchyme sécréteur et des canaux excréteurs.

La sécrétion des glandes principales est discontinue, 

répondant à un contrôle mixte sympathique et surtout 
parasympathique, induit par des stimulus olfactif, 
visuel, gustatif ou neuropsychique.

La sécrétion des petites glandes accessoires est continue 

et soumise à un contrôle local.

GLANDE DU COLLIER SALIVAIRE

GLANDE PAROTIDE (SALIVE SÉREUSE)

La glande parotide appartient au cou, et est la plus volumi-
neuse des glandes salivaires, et pèse 25 g.

De forme prismatique, elle se moule en arrière du ramus 
mandibulaire et sur les parois de la loge parotidienne 

qui contient la glande mais aussi des éléments vascu-
lonerveux, notamment le nerf facial qui délimite le lobe 

superficiel (volumineux) du lobe profond (peu développé). 
Elle est innervée par le nerf auriculotemporal, via le nerf 

glossopharyngien.

Elle est composée de cellules sécrétoires séreuses. Son 

canal excréteur, le canal de Sténon, chemine dans la paroi 

jugale pour s'ouvrir en regard de la deuxième molaire 

supérieure.

LOGE PAROTIDIENNE

La loge parotidienne est limitée par plusieurs parois, an-
térieure, postérieure, latérale, supérieure et postérieure, 
que nous allons décrire :

�� LA PAROI ANTÉRIEURE est constituée (de dehors en 

dedans) par :

�` Le ramus mandibulaire,

�` Le muscle masséter,

�` La partie inférieure du muscle stylo-glosse.

�` Le muscle ptérygoïdien médial, qui est un muscle 

diducteur

La glande parotide a également un PROLONGEMENT LATÉ-
RO-MASSÉTÉRIN recouvrant de façon variable ce muscle.




