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Introduction 

La Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-faciale (SFORL) a saisi la 
Haute Autorité de santé (HAS) en 2012 afin d’évaluer les actes de sialendoscopie dans des patho-
logies affectant les glandes salivaires principales, en vue de leur inscription à la CCAM. 

La sialendoscopie est une technique mini invasive par voie d’abord endoscopique utilisant des 
dispositifs adaptés aux canaux excréteurs de deux des glandes salivaires principales (les glandes 
parotides et submandibulaires) développée afin de diagnostiquer et de traiter, y compris chez 
l’enfant, les pathologies obstructives (lithiases et sténoses) et inflammatoires (sialadénites et sialo-
dochites) dans l’arborescence canalaire de ces deux glandes. 

Selon le demandeur, la technique endoscopique présenterait une double valence diagnostique et 
thérapeutique dans la même intervention et permettrait : 

• de diminuer le nombre d’actes chirurgicaux d’extraction de lithiase salivaire ; 
• de faciliter, en éliminant quasi totalement le risque nerveux, les abords chirurgicaux endobuc-

caux ou cervico-faciaux (parotide) d’extraction de lithiase lorsqu’un traitement endoscopique 
seul n’est pas envisageable ; 

• de rétablir le flux salivaire en cas de rétrécissement canalaire (sténose) sensible à une dilatation 
par pression interne sur le tissu canalaire ; 

• d’éviter au patient une parotidectomie ou une submandibulectomie, actes d’exérèse complète 
de glande salivaire de chirurgie délicate, souvent compliquées de morbidité nerveuse. 

 

Comme convenu lors du cadrage de cette évaluation, disponible en ligne sur le site de la HAS 
(http://www.has-sante.fr), les questions médicales de cette évaluation peuvent être regroupées en 
3 grandes thématiques, à savoir : 

• l’utilisation de la sialendoscopie à visée diagnostique ; 
• son utilisation thérapeutique en évaluant son efficacité et sa sécurité dans plusieurs types 

d’obstruction (lithiases, sténoses, maladies inflammatoires ou systémiques) ; 
• ainsi que les conditions de réalisation permettant d’assurer la sécurité des patients pour cet 

acte. 
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1. Contexte 

Les glandes salivaires principales sujettes aux obstructions sont situées au niveau de la face, 
latéralement, chacune par paire symétrique. La glande parotide est localisée dans la partie latérale 
de l’espace intermédiaire de la face, en avant de l’oreille dans une zone très innervée et la glande 
submandibulaire (ou sous-maxillaire) se situe en dessous de l’angle mandibulaire. Ces glandes 
exocrines sécrètent la salive qui est excrétée dans la cavité buccale par des canaux dont la mor-
phologie est la suivante :  

• le canal de la parotide (de Sténon) a un diamètre de 2 mm pour environ 6 cm de longueur entre 
le hile de la glande et l’ostium du canal, situé en regard de la deuxième molaire supérieure ; 

• le canal submandibulaire (de Wharton) a un diamètre de 3-4 mm pour environ 7-8 cm de lon-
gueur en dehors de la glande submandibulaire abouche sous la langue, symétriquement de 
chaque côté de son frein ; 

• leur orifice ou papille présente un diamètre encore plus étroit de l’ordre de 0,5 mm ; de plus, ces 
canaux sont très ramifiés, en partie intra-lobulaires des glandes par leurs branches secon-
daires, tertiaires et quaternaires. 

1.1 Atteintes pathologiques non tumorales des gland es salivaires  

Elles sont principalement classées dans les catégories décrites ci-dessous. 

1.1.1 Les sialoses 

Pathologies non inflammatoires et non tumorales, qui comprennent les sialadénoses  qui sont à 
l’origine d’une augmentation de volume des glandes salivaires, le plus souvent les parotides et les 
sialoses  souvent systémiques, en lien avec des pathologies générales, comme les sarcoïdoses, 
les connectivites et la maladie auto-immune de Gougerot-Sjögren, inflammatoire par infiltration 
lymphoïde des glandes exocrines, se traduisant par une sécheresse oculaire et buccale  

1.1.2 Les sialites ou inflammations des glandes sal ivaires 

Elles sont sus-divisées en sialadénites pour l’atteinte du parenchyme salivaire et en sialo-
dochites  lorsqu’il y a inflammation des canaux excréteurs, généralement par obstruction du pas-
sage de la salive. Du fait de la stase salivaire, cette obstruction a souvent pour conséquence la 
survenue d’une infection. Les sialadénites peuvent être d’origine virale - la plus connue étant la 
parotidite ourlienne (oreillons) de l’enfant et du jeune adulte, - bactérienne, allergiques ou toxique 
(par exemple effet iatrogène d’un traitement per os du cancer de la thyroïde par l’iode radioactive I-
131). Si l’origine est bactérienne, du pus est visible à l’orifice (ostium) du conduit excréteur.  

Des formes pédiatriques de sialadénites existent, principalement la parotidite récurrente juvénile 
(PRJ) dont les premiers épisodes apparaissent vers l’âge de 3-6 ans. Il s’agit de la deuxième at-
teinte des glandes salivaires par sa fréquence chez l’enfant après les oreillons, les épisodes de 
tuméfaction souvent unilatérale, avec rougeur et fièvre, se répètent en général plusieurs fois par 
an. 

Certaines atteintes sont plus souvent unilatérales et parmi elles les maladies obstructives des 
glandes et canaux salivaires .  

► Lithiases salivaires 

L’obstruction salivaire peut provenir de la formation de calculs (ou lithiases) salivaires. La forma-
tion de calculs par une glande salivaire est issue d’un mécanisme mal connu qui correspondrait à 
une précipitation de sels minéraux (calcium principalement) autour de débris protéiques et favori-
sée par une insuffisance d’apport hydrique, modifiant le PH physiologique neutre.  
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Les deux signes cliniques les plus évocateurs de la lithiase salivaire sur le plan mécanique sont la 
hernie et la colique salivaire : un gonflement intermittent de la glande concernée au moment des 
repas, suivi de crises spasmodiques (ou coliques) douloureuses finissant par l’émission d’un jet de 
salive abondant dans la bouche. La stase salivaire engendre des complications infectieuses objec-
tivées par l’apparition de pus au méat excréteur du canal et des douleurs intenses. 

Les sialolithiases touchent dans environ 75 % des cas les glandes et canaux submandibulaires et 
dans 25 % des cas la parotide. Ces différences de fréquence s’expliqueraient par la composition 
de la salive et la configuration du parcours salivaire, différentes pour chacune de ces deux 
glandes. 

► Sténoses salivaires 

Les sténoses ou rétrécissement de la lumière des canaux des glandes salivaires représenteraient 
entre 20 et 25 % des cas d’obstruction selon une équipe britannique. 

Elles se manifestent cliniquement par une tuméfaction brutale d’une glande. Les symptômes sont 
différents de ceux d’une  lithiase, non liés aux repas, mais aggravés par la marche.  

Le canal de Sténon est le plus affecté par les sténoses avec comme localisation préférentielle 
l’entrée du hile de la glande et le point de courbure du canal sur le bord antérieur du masséter.  

Les causes physiopathologiques de ces rétrécissements semblent être variables, liées pour cer-
taines à des maladies de système, touchant initialement le tissu glandulaire à type de sialose. Le 
rôle des allergies, en proportion non négligeable (26,8 % des cas), est avancé par des auteurs. La 
sténose peut aussi être consécutive à un calcul et être située entre ce dernier et l’ostium, ce qui 
complexifie la possibilité d’extraction du calcul, ou être la conséquence d’une intervention sur le 
canal suivie d’un rétrécissement à la phase réactionnelle inflammatoire allant jusqu’à l’ostium. 

1.1.3 Epidémiologie 

Il est difficile de chiffrer le nombre de patients atteints de sténoses ou de lithiases salivaires en 
France en absence de données épidémiologiques publiées. L’estimation de la prévalence des 
pathologies obstructives a d’abord été évaluée post mortem à 1,2 % de la population, en Alle-
magne, mais une étude anglaise de 2001 avance une prévalence d’environ 0,45 %1. L’âge 
d’apparition semble très variable, de quelques mois à 90 ans, indépendant du sexe, lié à 
l’étiologie. 

Les patients souffrent d’une pathologie évoluant sur 15 à 20 ans vers de gros calculs traités par 
des traitements médicamenteux itératifs et présentent un risque d’infection chronique invalidante 
avec retentissement sur la vie quotidienne, scolaire pour les jeunes patients et professionnelle 
chez l’adulte. Des abcès ou, par diffusion de l’infection bactérienne, des cellulites de la face avec 
hospitalisation en réanimation peuvent survenir dans de tels tableaux cliniques.  

1.2 La technique de sialendoscopie 

La technique nécessite une dilatation progressive de la papille (ou ostium) du canal excréteur de la 
glande salivaire par des instruments dédiés jusqu’à un diamètre égal à celui de l’endoscope, il 
s’agit de l’étape la plus délicate à maîtriser. Le sialendoscope introduit, l’intervention est conduite 
sous irrigation continue avec pression et sous contrôle endoscopique à l’écran.  

Lors d’une sialendoscopie thérapeutique, dans le conduit parotidien ou submandibulaire, le dispo-
sitif endoscopique peut être complété : 

 
1 Incidence de lithiase salivaire symptomatique estimée à 59 cas / 1 million d’habitants et une prévalence de 0,45 % 
calculée pour une durée de vie moyenne de 76 ans.  
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• pour extraire la lithiase : d’une sonde à panier ou de forceps, eux-mêmes pouvant être associés 
à une fragmentation par laser ; 

• pour la dilatation de sténose : par l’introduction d’un cathéter à ballonnet ; 
• dans certaines typologies d’obstruction par lithiase ou sténose, une sialendoscopie peut être 

associée à une voie d’abord de chirurgie (« taille ») sur le canal. Il peut s’agir d’un abord cervi-
co-facial pour la parotide ou d’un abord endobuccal d’un canal submandibulaire ou parotidien, 
en position antérieure pour ce dernier. Le but recherché dans ces deux cas est d’améliorer par 
transillumination endoscopique la visualisation des éléments anatomiques, évitant la dissection 
de nerfs, notamment du nerf facial. 

La plupart des modèles de sialendoscopes, dits sialendoscopes interventionnels, permettent de 
coupler diagnostic et traitement : de diamètre extérieur de 1,1, 1,3 et 1,6 mm, ils comprennent des 
fibres optiques et 2 canaux opérateurs, un pour l’irrigation et l’autre pour l’introduction des instru-
ments. Les « tout en 1 » semi-rigides plus récents et largement utilisés en France, comprennent 
dans la même sonde des fibres optiques combinées pour émission de lumière et transmission des 
images et deux canaux opérateurs. Celui de diamètre 1,3 mm permet le passage des instruments 
d’extraction type sonde à panier ou de fragmentation de calculs type fibres lasers2 et seul celui de 
1,6 mm permet l’introduction de pinces à mors (si lithiase). L’utilisation de sondes à ballonnet pour 
le traitement des sténoses nécessite une canule spécifique dans des sialendoscopes avec canal 
opérateur large. 

Plusieurs techniques de fragmentation intracorporelle déjà pratiquées pour les lithiases rénales ou 
vésicales sont utilisées pour la fragmentation de calcul de grosse taille (supérieure à 4 mm) ne 
pouvant être acheminé entier dans la lumière du canal salivaire. Les fragments sont retirés dans 
un second temps par une sonde d'extraction couplée au sialendoscope. Ces techniques semblent 
assez peu utilisées en France. Les autres procédures combinant un abord chirurgical à la sialen-
doscopie permettent d’extirper les calculs non mobiles ou enclavés dans le bassinet de la glande. 

Les temps opératoires dépendent du type d’intervention entreprise, étant de 15 à 30 minutes pour 
un acte diagnostique ou de simple lavage et jusqu’à 2 heures dans les actes combinés sur la paro-
tide, mais ces durées seraient aussi très dépendantes de l’expérience du chirurgien (et de son 
équipe) pour acquérir et maintenir un savoir-faire garantissant la sécurité de l’acte et son environ-
nement. 

Intérêts revendiqués 

Actuellement seuls les actes d’ablation de calculs par abord endobuccal ou cervico-facial et les 
actes d’exérèse de glandes salivaires sont inscrits à la CCAM. Ils nécessitent une approche parti-
culière d’isolement des nerfs de la zone concernée. 

Le demandeur précise que : 

•  dans les pathologies lithiasiques parotidiennes, les interventions chirurgicales ne sont quasi-
ment jamais proposées aux patients compte tenu du risque sur le nerf facial ; 

•  dans le cas de sténose, aucune alternative thérapeutique conservatrice n’était proposée aux 
patients avant le développement de l’endoscopie des canaux salivaires associée à la dilatation 
par ballonnet. 

La technique endoscopique permettrait : 

• de coupler dans la même intervention confirmation de diagnostic et traitement pour 80 % des 
cas ; 

 
2 Le terme laser est l’acronyme de « light amplification by stimulated emission of radiation » (amplification de 
lumière par émission stimulée de rayonnement). 
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• de diminuer le nombre d’actes chirurgicaux d’extraction de lithiase ou de le faciliter lorsqu’un 
traitement endoscopique seul n’est pas envisageable à cause de lithiase géante, enclavée ou 
de sténose très serrée en éliminant quasi totalement le risque nerveux ; 

• d’éviter au patient une parotidectomie ou une submandibulectomie, de chirurgie délicate, réali-
sées sous anesthésie générale et souvent compliquées de morbidité nerveuse (estimée à envi-
ron 10 % des cas), pouvant laisser des séquelles graves à long terme.  

► Données de pratique en France 

En France, les pratiques d’utilisation de la sialendoscopie ne sont pas connues avec précision, y 
compris des représentants des professionnels concernés : il y aurait plus de 20 centres qui prati-
queraient des sialendoscopies, surtout dans les CHU en service ORL ou de Stomatologie et chi-
rurgie maxillo-faciale, mais aussi dans quelques cliniques ou cabinets privés.  

Au vu de la littérature, il apparaît que la technique a maintenant diffusé à partir de l’Europe dans le 
monde, tant en Amérique du Nord qu’en Asie. 
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2. Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée par la HAS dans ce rapport est fondée sur : 

• une recherche systématique de la littérature permettant de renseigner les critères d’évaluation 
définis ; 

• une analyse médico-scientifique des publications sélectionnées ; 
• la consultation de professionnels de santé et de représentants d’une association de patients 

réunis dans un groupe de travail (GT). Le choix de la réalisation d’un groupe de travail découle 
de la nécessité d’obtenir des informations médicotechniques complémentaires précises des chi-
rurgiens exerçant l’acte étudié. Par ailleurs, la confrontation des expériences des différents pro-
fessionnels de santé et des représentants de patients/usagers permet de mieux cerner les as-
pects d’efficacité et de sécurité de la technique évaluée ; 

• les conclusions du rapport d’évaluation sont fondées sur les données ainsi recueillies. Ces 
conclusions ont été examinées par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médi-
caux et des technologies de santé (CNEDIMTS) puis validées par le Collège de la HAS. 

2.1 Questionnement général d’évaluation 

Comme déterminé lors du cadrage de ce rapport, la sialendoscopie, méthode mini-invasive 
d’exploration des glandes parotides et submandibulaires est évaluée pour les deux possibilités 
qu’elle offre dans les pathologies obstructives de ces glandes et dans des pathologies inflamma-
toires systémiques avec retentissement sur la sécrétion et le flux salivaire : 

• usage à visée diagnostique ; 
• usage à visée thérapeutique. 

Les questions liées aux modalités de réalisation de la technique s’appliquent à ces deux volets de 
l’évaluation et constituent un troisième élément commun d’analyse. 

2.1.1 Sialendoscopie à visée diagnostique  

Le champ d’évaluation de la sialendoscopie à visée diagnostique (intervention) retenu est de défi-
nir les indications (patients, adulte ou enfant) d’une sialendoscopie qui se limiterait à l’aspect dia-
gnostique :  

• identification diagnostique chez un sujet ayant un gonflement douloureux susceptible d’affecter 
une glande (parotide ou submandibulaire) et notamment en cas d’examen paraclinique anté-
rieur non concluant (échographie, radiographie, scanner,…) ; 

• confirmation du diagnostic d’une lithiase et/ou d’une sténose chez un sujet présentant des 
symptômes rétentionnels salivaires évocateurs. 

En ce qui concerne les comparateurs, les recherches effectuées indiquent qu’il y a pas de tech-
nique de référence établie pour toutes les situations cliniques évocatrices et par souci 
d’exhaustivité toutes les alternatives ont été prises en compte : radiographies sans préparation, 
échographie, sialographie, IRM, sialo-IRM, scanner. 

Il s’agit d’estimer (critères de jugement principaux) : 

• l’utilité clinique de la sialendoscopie : définir la place de la sialendoscopie par rapport aux 
autres approches diagnostiques dans les situations cliniques évoquées ci-dessus, en particulier 
pour la capacité à décider de la prise en charge thérapeutique à mettre en place à la suite ; 

• la capacité à analyser par sialendoscopie l’arbre salivaire (succès technique) et à identifier la 
pathologie (performances diagnostiques), en comparaison, si disponible, avec les résultats ob-
tenus avec une ou plusieurs autres méthodes de détection (concordance avec l’imagerie et / ou 
la clinique). 
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Les questions secondaires d’évaluation traitent : 

• des contre-indications de la technique de sialendoscopie ; 
• des indications dans lesquelles l’intervention endoscopique sur une glande salivaire n’est pas 

suivie d’un autre geste à visée thérapeutique au cours de la procédure ; 
• de l’effet « thérapeutique » d’une sialendoscopie diagnostique : les professionnels rapportent 

utiliser, notamment dans des pathologies inflammatoires, la combinaison du passage de 
l’endoscope avec l’action du liquide de lavage sous pression, contenant des anti-inflammatoires 
voire des antibiotiques pour le nettoyage des débris et bouchons muqueux et la dilatation de fi-
broses du canal ; 

• des effets indésirables graves et non graves observés pendant, au décours et à distance d’un 
acte de sialendoscopie diagnostique. 

2.1.2 Évaluation de la sialendoscopie pour l’interv ention thérapeutique 

Les critères de sélection sont énoncés selon la structuration « PICOTS3 ».  

Le champ d’évaluation de la sialendoscopie à visée thérapeutique (intervention) retenu est de 
définir les indications (patients) de ces sialendoscopies thérapeutiques et la place de la sialendos-
copie dans l’arsenal thérapeutique (notamment vis-à-vis d’un traitement pharmacologique lors 
d’une obstruction salivaire de novo).  

Le critère de jugement principal est le rapport bénéfice-risque de la procédure de sialendoscopie 
en termes d’efficacité et de sécurité.  

Il convient donc d’évaluer l’efficacité clinique sur la base des taux de succès et d’échec définis 
comme suit : 

Critères de succès 

• extraction réussie de lithiase salivaire localisée dans le canal ou la glande parotide ou dans le 
canal ou la glande submandibulaire ; 

• dilatation réussie de sténose(s) chez un sujet présentant un rétrécissement de voie canalaire 
parotidienne ou submandibulaire ; 

• estimation de l’impact d’une intervention par sialendoscopie sur l’histoire naturelle de la patho-
logie salivaire obstructive objectivée ou sur le traitement de la pathologie salivaire objectivée 
(arrêt du recours aux traitements antibiotique et/ou corticoïde ou à l’exérèse de glande).  

Critères  d’échec  

• impossibilité de traiter la lithiase ou la sténose objectivée au cours de la procédure de sialen-
doscopie (dont échec de pénétration dans le canal) ; 

• délai de réapparition objectivée de lithiases/resténoses (récidive) ; 
• nombre de réinterventions de sialendoscopie ou par d’autres méthodes appliquées (notamment 

exérèse de la glande) en cas d’échec ou de récidive. 

Évaluation de la sécurité 

• estimation des effets indésirables graves et non graves observés pendant, au décours et à 
distance d’un acte de sialendoscopie thérapeutique.  

Il est nécessaire de classer ces complications selon les modalités additionnelles de l’intervention 
(utilisation de laser, de sonde à panier, papillotomie, abord chirurgical) et d’évaluer l’acceptabilité 
des effets imputables aux divers actes de sialendoscopie au regard du bénéfice escompté.  

Temps de suivi (time) : ces estimations nécessitent un suivi après l’intervention ; un suivi minimum 
de 6 mois (en moyenne) a été retenu pour prendre en compte les résultats en sialendoscopie 
thérapeutique. 
 
3 PICOTS pour Patient, Intervention, Comparator, Outcomes, Time, Study design. 
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Schéma d’étude  

• études comparatives randomisées si disponibles ; 
• à défaut, études originales non randomisées prospectives ou rétrospectives ayant inclus au 

moins 30 sujets, de façon consécutive ou protocolisée et présentant des résultats avec moins 
de 20 % de données manquantes4 pour un suivi moyen de 6 mois après l’intervention. 

2.1.3 Évaluation des conditions de réalisation d’un e sialendoscopie diagnostique 
ou thérapeutique 

L’objectif est de définir les conditions de réalisation optimales de cet acte (ex : environnement 
technique, conditions d’hygiène, formation des professionnels impliqués, etc.) et de suivi des pa-
tients.  

2.2 Recherche documentaire 

La recherche a été réalisée sur la base automatisée de données bibliographiques Medline, Pascal 
et ScienceDirect, sur les sites internet publiant des recommandations et des rapports d’évaluation 
technologique, ainsi que sur les sites internet des sociétés savantes compétentes dans les do-
maines étudiés. La recherche a été limitée aux publications en langue anglaise et française et 
réalisée en juin 2014. Une veille documentaire a été effectuée jusqu’en février 2015. 

2.3 Recueil de la position argumentée du groupe de travail 

Conformément à la note de cadrage, les disciplines suivantes ont été sollicitées pour participer à 
cette évaluation et proposer des experts pour le GT en : 

• anesthésiologie ; 
• chirurgie cervico-faciale ; 
• chirurgie maxillo-faciale ; 
• chirurgie dentaire et orale ; 
• hygiène ; 
• médecine générale ; 
• radiologie ; 
• stérilisation. 

Un représentant d’une association de patients (Association Française du Gougerot-Sjögren et des 
Syndromes secs) a également été sollicité et a participé au GT. 

Le Collège de la médecine générale (CMG) et l’Association française de stérilisation (AFS) avaient 
été sollicités, mais le CMG n’a pas souhaité participer à ce thème de travail et l’AFS, au cours du 
processus de sélection des experts, n’a au final pas donné suite. 

Aucun des membres du groupe de travail n’a déclaré d’intérêt majeur en relation avec le sujet de 
cette évaluation. Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) sont consultables sur le site de la HAS 
(www.has-sante.fr). 

Le groupe de travail s’est réuni le 5 février 2015. 

Les résultats de l’analyse de la littérature et les pratiques professionnelles actuellement en cours 
en France ont été discutés avec le groupe d’experts. 

Le compte rendu de cette réunion a été validé par l’ensemble des membres du groupe de travail. 

 

 
4 Pourcentage défini en référence à l’effectif initialement inclus. 
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3. Résultats de l’évaluation - analyse de la littér ature 

3.1 Présentation générale des résultats de la reche rche 
bibliographique 

Lors de la recherche bibliographique, il n’a été identifié ni d’évaluation technologique ni de recom-
mandations traitant de la prise en charge des pathologies obstructives des glandes salivaires, tant 
sur le plan diagnostique que thérapeutique conforme au protocole de cette étude. 

Sur la base des critères énoncés, la recherche bibliographique a permis de retrouver 38 études 
cliniques originales portant sur la sialendoscopie et correspondant aux schémas d’étude retenus. 
Ces publications ont été évaluées par objectif / modalité thérapeutique selon la répartition sui-
vante : 

► Question 1 : Évaluation de la sialendoscopie comme méthode diagnostique 

Quatorze (14) études ont été analysées. 

 

► Question 2 : Évaluation de la sialendoscopie pour l ’intervention thérapeutique 

Vingt-quatre (24) études ont été analysées. Dans le but d’organiser l’évaluation de façon ordonnée 
et d’appréhender plus précisément chaque question, elles ont été réparties selon les thématiques 
suivantes : 

• Traitement des sténoses des canaux salivaires n=5 ; 
• Traitement des lithiases de la glande parotide et/ou la glande submandibulaire : 

� Traitement par sialendoscopie interventionnelle simple (n=6) ; 
� Traitement par sialendoscopie interventionnelle et technique de fragmentation par laser (n=4) ; 
� Traitement par sialendoscopie interventionnelle combinée à un abord chirurgical (n=6) ; 

• Traitement des pathologies obstructives salivaires chez l’enfant (n=3). 

 

► Question 3 : Évaluation des conditions de réalisati on d’une sialendoscopie 
diagnostique ou thérapeutique apprentissage de la t echnique  

Huit (8) études ont été analysées : elles portent sur l’apprentissage de la technique. 

 

L’ensemble du processus de sélection est résumé dans la figure 1 ci-dessous. 

Figure 1. Flow chart résumant le processus de sélec tion des références bibliographiques 
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3.2 Analyse des données de la littérature 

3.2.1 Question 1 : Évaluation de la sialendoscopie comme méthode diagnostique 

La recherche documentaire de publications permettant de répondre aux questions de l’évaluation 
de la sialendoscopie à visée diagnostique, relatives à la capacité à identifier une pathologie (per-
formances diagnostiques) par comparaison avec les résultats obtenus avec une ou plusieurs 
autres méthodes de détection (concordance avec l’imagerie et/ou la clinique) et à analyser l’arbre 
salivaire (succès technique) a été effectuée : elle n’a pas permis de retrouver d’études conformes 
aux critères du protocole de la méthode (voir ci-dessus).  

Dans ce contexte d’absence de données objectivées de performances de la technique, il importait 
de déterminer si la technique de sialendoscopie apporte un gain diagnostique dans certaines situa-
tions pathologiques en cas d’examen(s) paraclinique(s) antérieur(s) non concluant(s). Quatorze 
(14) études ont ainsi été analysées. Toutefois, seules des études comportant de nombreux biais 
méthodologiques indiquent son utilisation en complément de techniques diagnostiques non inva-
sives, mais indirectes. 

Il ressort de cette analyse que diverses techniques d’imagerie ont été utilisées pour le diagnostic 
(échographie, radiographies dont sialographie, scanner, IRM, sialo-IRM) ; aucune n’étant considé-
rée comme référente pour l’ensemble des pathologies obstructives ou inflammatoires et les pa-
tients ont souvent eu 2 examens préalables à la sialendoscopie. 

L’impossibilité de réaliser une sialendoscopie en phase infectieuse aiguë (comme la sialographie) 
par crainte de surinfection est pointée (contre-indication). 

Au total, il apparaît qu’aucune étude n’a été publiée avec comme objectif principal d’établir 
les performances diagnostiques de la sialendoscopie.  
La recherche documentaire réalisée n’a retrouvé que des études rétrospectives de série de 
cas qui ne présentent qu’un caractère descriptif. Étant donné leur méthodologie non robuste, 
elles ne peuvent être considérées que comme informatives, à faible niveau de preuve5. 
 
De l’analyse de la littérature, il ressort par ailleurs qu’aucune méthode ne peut être considé-
rée comme méthode de référence pour le diagnostic des diverses formes pathologiques de 
l’obstruction et inflammation du système salivaire, chacune ayant des limites techniques de 
détection. L’échographie est systématiquement utilisée, et le plus souvent en première inten-
tion, car elle est non invasive, non irradiante mais elle ne permet pas de diagnostiquer toutes 
les formes pathologiques. 
Dans ce contexte, la sialendoscopie présente un intérêt pour un diagnostic direct, plus précis 
parce qu’elle visualise en couleur les tissus et la lumière canalaire. Les publications étudiées 
relatent que la sialendoscopie permet d’examiner les caractéristiques du tissu épithélial des 
canaux et du parenchyme de la glande avec une très bonne détection des calculs même pe-
tits et une identification des sténoses souvent mal objectivées par les méthodes indirectes 
d’imagerie. Les calculs sont évalués avec leur positionnement précis, leur forme et leur taille, 
ce qui est déterminant pour la prise en charge thérapeutique. La sialendoscopie révèle des 
lithiases multiples et distingue des éléments divers, souvent associés : polypes, corps étran-
gers, bouchons muqueux responsables de stase salivaire qui échappent à un diagnostic par 
des méthodes plus indirectes (gain diagnostique).  

 
5 Le faible niveau de preuve correspond au grade C, conformément au guide d’analyse de la littérature et gradation des 
recommandations de la HAS, et signifie que les résultats sont notamment issus d’études comparatives comportant des 
biais importants, d’études rétrospectives ou de séries de cas (réf. Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en 
santé. Guide d'analyse de la littérature et gradation des recommandations. Paris: ANAES; 2000) disponible sur : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/analiterat.pdf. 
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La pénétration d’un endoscope sur une longueur totale maximale d’environ 10 cm permet de 
mesurer l’étendue des sténoses en longueur et en diamètre, et d’apprécier l’état du paren-
chyme glandulaire-dans sa partie accessible en particulier dans les pathologies inflamma-
toires, systémiques ou infantiles.  
Son gain diagnostique est reporté dans une fourchette de pourcentages très large selon la 
technique d’imagerie précédemment utilisée, plus élevé pour l’identification des sténoses.  
Un gain clinique est revendiqué par les auteurs lorsque la suppression de l’obstruction est 
obtenue consécutivement au diagnostic, sans l’ajout d’accessoires interventionnels. 
Son utilisation présente néanmoins des limitations notables : elle ne peut être pratiquée dans 
tous les tableaux cliniques, lors d’épisodes aigus, infectieux ou inflammatoires (contre-
indication) et en cas de sténose sévère de l’ostium (échec technique).  

 

3.2.2 Question 2 : Évaluation de la sialendoscopie pour l’intervention thérapeutique 

La comparaison directe de l’efficacité et de la sécurité de la sialendoscopie avec celle d’une autre 
technique, notamment l’exérèse de glande, par des essais cliniques randomisés et contrôlés, n’a 
été retrouvée ni dans la littérature ni sur les registres dédiés aux essais cliniques. 

Néanmoins 24 études ont été retenues selon le protocole : il s’agit de séries de cas, majoritaire-
ment rétrospectives, dont la qualité est jugée faible car les biais méthodologiques associés à ce 
type d’étude, pouvant entacher les résultats présentés, sont nombreux. Elles ont été regroupées 
selon leur thématique6 et présentées comme suit : 

► Études cliniques sur le traitement endoscopique dan s les sténoses salivaires 

La recherche bibliographique et les critères de sélection, présentés dans la partie méthode, ont 
abouti à retenir 5 études d’utilisation de la sialendoscopie dans le traitement des sténoses. 

Les âges moyens des patients sont assez homogènes entre ces séries, de 47,0 à 54,4 ans (ex-
trêmes 15-82), avec une plus grande proportion de femmes (56,5 % à 69,0 %). Concernant les 
populations décrites dans ces publications, des auteurs dissocient les traitements des sténoses 
localisées à la parotide de ceux de la glande submandibulaire tandis que 2 autres ne procèdent 
pas à cette distinction. Ces derniers auteurs rapportent un traitement basé essentiellement sur la 
sialendoscopie sans intervention chirurgicale et sans distinction dans leur approche entre les 
2  glandes. Des auteurs, analysant les données par type de glande, argumentent le fait qu’un 
grand nombre de procédures différentes sont indispensables pour augmenter les chances de ré-
ussite du traitement des sténoses qui sont protéiformes. 

Ainsi, le constat d’études réalisées avec des critères de jugement mal définis et différents ne per-
met ni d’établir une comparaison entre études ni de donner une échelle de l’efficacité de la sialen-
doscopie interventionnelle visant à dilater une sténose. De plus, ces études sont très peu informa-
tives sur les complications survenues lors et après ces interventions, hormis des perforations du 
canal ou des gonflements réactionnels dans 2 publications. Aucun effet secondaire ou complica-
tion péri ou postopératoire n’est rapporté dans les 3 publications de l’équipe d’un centre allemand 
(Koch et al.) en dehors des exérèses et des nouvelles procédures entreprises. 

 

 

 
6 Huit d’entre elles ont cependant été analysées pour deux questions. 
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Le niveau de preuve scientifique faible des 4 séries rétrospectives et non comparatives de 
petit effectif (333 patients au total dans quatre séries dont une a fait l’objet de 2 articles com-
plémentaires), présentant un risque élevé de biais méthodologiques variés, limite la portée 
de leurs résultats d’efficacité et de sécurité pour la sialendoscopie interventionnelle dans le 
traitement des sténoses des canaux des glandes salivaires principales. 
Pour ces auteurs, l’échec de dilatation par l’endoscopie seule est lié à la nature tissulaire de 
la sténose et à son étendue, auxquelles s’ajoute la localisation de la sténose, déterminante 
lors du choix de l’approche sialendoscopique. Des échecs techniques de cathétérisme à 
cause d’une sténose serrée de la papille sont rapportés. 
 
Ces séries exposent une efficacité par « simple » passage du sialendoscopie avec lavage 
par une solution de corticoïde sur des sténoses de type inflammatoire ou fibreux, modérées 
et localisées, qui ne représentent qu’entre 12 et 20 % de la population cible. 
A contrario, l’abord endobuccal guidé ou non par la sialendoscopie est la méthode que les 
auteurs préconisent dans le cas des sténoses du canal de la glande submandibulaire pour la 
partie - importante en longueur - accessible par cette technique, alors que la localisation 
d’une sténose située dans le hile de la glande parotide n’est pas accessible à un abord chi-
rurgical buccal et rend la sialendoscopie interventionnelle prépondérante pour tenter de pré-
server la parotide. 
 
Sur la base des 5 études analysées, il n’est pas possible de définir de façon précise les ca-
ractéristiques physiopathologiques notamment issues d’un diagnostic endoscopique qui 
conduisent au choix d’une stratégie thérapeutique des sténoses. Les publications témoignent 
de l’hétérogénéité de la population affectée par des sténoses salivaires, ce qui serait suscep-
tible d’expliquer les niveaux d’échec ou de récidive de l’intervention thérapeutique rapportés 
dans ces études, qui ne distinguent pas les résultats par étiologie, souvent non identifiée. Il 
est remarqué qu’aucune étude entrant dans les critères de cette évaluation (n=30) n’a été 
menée dans des sténoses d’étiologie spécifique unique. 
Le taux rapporté de résolution complète des symptômes de sténose après une première in-
tervention sialendoscopique n’atteint pas 80 % à travers les données de ces études. De plus, 
avec un suivi au long cours, en moyenne de 9 années, des auteurs constatent des rechutes 
dans les sténoses des canaux salivaires. Il leur a été nécessaire de répéter, parfois à nom-
breuses reprises, l’acte de sialendoscopie mais ils n’ont pas procédé à une évaluation de 
ces réinterventions, en termes de bénéfices et de risques.  
La synergie avec un traitement corticoïde in situ dont le recours est indiqué dans tous ces ar-
ticles n’a pas été évaluée, elle serait majeure selon deux auteurs dans les sténoses à type 
inflammatoire, notamment les maladies de système comme le syndrome de Gougerot-
Sjögren. 
Avec les restrictions décrites sur la qualité des informations reportées, le taux d’exérèse de 
glande salivaire pour ces 4 études est faible, rapporté entre 2,0 et 4,3 % sur un total de 
333 patients suivis sur une durée post interventionnelle très diverse, de 3 mois à 152 mois. 
Les informations sur d’éventuelles autres complications sont parcellaires. 
 
En synthèse, il apparaît que ces publications ne permettent pas d’évaluer précisément le 
taux de succès d’une sialendoscopie unique sur des sténoses canalaires et en corollaire le 
taux d’échec et de récidives, ainsi que le niveau de sécurité de la technique. 

 

► Études cliniques sur le traitement endoscopique des  lithiases salivaires 

L’utilisation de la sialendoscopie s’est développée depuis le début des années 1990 dans le trai-
tement des obstructions lithiasiques des glandes salivaires principales. Les premières publications 
pointent les évolutions technologiques sur le matériel utilisé, notamment le type d’endoscopes 
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utilisés, d’abord de type flexible ou rigide, puis semi rigide. Elles explicitent l’apport des sialendos-
copes multicanaux avec irrigation continue réalisée avec un canal opérateur et passage des ac-
cessoires par un second canal opérateur.  

Pour l’analyse du rapport bénéfice-risque de la sialendoscopie à visée thérapeutique dans les 
lithiases salivaires, les études - avec un effectif supérieur à 30, un suivi de 6 mois minimum et 
moins de 20 % de données manquantes - sont exposées dans ce rapport selon la modalité tech-
nique prépondérante pour l’élimination des calculs présentée dans l’article.  

Études sur le traitement endoscopique simple des li thiases salivaires 

Six (6) études dans lesquelles la sialendoscopie interventionnelle a été réalisée avec l’aide 
d’accessoires simples de capture et de retrait, introduits par le canal opérateur du sialendoscope 
ont été retrouvées. La population des 6 études a été sélectionnée par les investigateurs sur la 
base de symptômes cliniques : gonflement récurrent ou persistant de la glande avec douleur, ag-
gravée en mangeant ou bien sialadénite. Deux articles ne portent que sur les obstructions de la 
glande submandibulaire, alors que les quatre autres relatent le traitement d’obstructions des deux 
glandes salivaires principales. Toutes ces études ont inclus des patients avec des lithiases mul-
tiples et ce parfois en proportion importante, 29,0 % dans 2 séries et allant jusqu’à 6 calculs pour 
un patient. 

L’utilisation de la sialendoscopie s’est développée depuis le début des années 1990 dans le 
traitement des obstructions lithiasiques des glandes salivaires principales. 
Le taux de succès d’élimination des calculs par la technique interventionnelle simple, de 
l’ordre de 50 % dans les premières publications examinées, a augmenté notablement dans 
les études postérieures, pour se situer au-dessus de 80 % lorsqu’une technique de fragmen-
tation de calculs a été utilisée. Il semble aussi que l’ancienneté des symptômes soit révéla-
trice de calculs plus gros, moins mobiles, alors qu’en cas de pathologies plus récentes, des 
calculs plus petits et plus facilement extirpables par endoscopie endocanalaire étaient dé-
crits. 
Dans les séries où elles sont relevées, les complications de la technique résident dans un 
risque de perforation et infectieux. Il est noté qu’une prophylaxie antibiotique d’une durée 
moyenne d’une semaine est systématiquement prescrite par certains auteurs après la 
sialendoscopie interventionnelle. Par ailleurs, certaines équipes privilégient les techniques 
chirurgicales d’ablation de calculs  guidées par le sialendoscope, pour contrôler 
l’environnement nerveux, lorsque les calculs sont de taille supérieure à 4 mm et enclavés 
dans la paroi canalaire en position endobuccale, notamment sur le canal submandibulaire 
plus accessible par cette voie. 
Les paramètres techniques à respecter pour optimiser le succès de ce traitement avec le 
moins de risques pour les patients, en particulier postopératoires, ne peuvent être définis à 
l’issue de cette analyse de la littérature. En effet, les choix techniques présentés dans les 
études (anesthésie, usage d’un drain, papillotomies) étaient variables. 
Les données disponibles issues de séries de cas rétrospectives, non comparatives, sont de 
faible niveau de preuve et ne permettent pas de démontrer formellement une balance béné-
fice-risque favorable pour la sialendoscopie dans le traitement des lithiases salivaires. 
Elles fournissent toutefois des informations sur la capacité de la technique à extraire un 
pourcentage assez important de calculs et sur certains effets secondaires qu’elle peut en-
gendrer. 

 

Traitement par sialendoscopie interventionnelle et technique de fragmentation par laser  

Plusieurs techniques de fragmentation endocanalaire, développées pour d’autres types de calculs 
notamment les calculs rénaux, ont été utilisées pour les calculs salivaires avec les dispositifs dis-
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ponibles, soit par chocs électrohydrauliques ou pneumatiques, soit par fibres lasers (source YAG-
holmium, erbium ou thulium). Des lithotripteurs ont ensuite été miniaturisés pour s’adapter aux 
sialendoscopes car les canaux salivaires sont plus petits.  

Les études présentées ont été sélectionnées sur les critères d’évaluation prévus par le protocole 
(voir ci-dessus partie 2, méthode). Répondant à ces critères, seules quatre (4) séries de cas ré-
trospectives sont disponibles.  

Au vu des quatre études examinées, les techniques de fractionnement au laser semblent ac-
tuellement performantes dans la fragmentation endocanalaire de lithiases salivaires, avec 
des taux de réussites supérieures à 70 %, mais ces données souffrent du très faible effectif 
de 143 patients que représentent au total ces publications. 
La manipulation des fibres lasers est décrite comme délicate car le faisceau est puissant et 
peut être délétère dans l’environnement très restreint des canaux salivaires. Ce risque est 
accru si l’acte est effectué par un opérateur non expérimenté ou qui ne respecterait pas des 
recommandations d’utilisation. 
Les publications ne permettent pas de savoir si l’efficacité rapportée ou les risques engen-
drés sont similaires pour la glande submandibulaire et la glande parotide, les données étant 
insuffisantes, bien que certains auteurs aient avancé une meilleure efficacité sur la glande 
submandibulaire. Les exérèses de glande sont retrouvées dans des pourcentages non né-
gligeables de l’ordre de 5,9 à 13,5 %, mais il s’agit dans ce contexte de patients, porteurs de 
gros calculs non accessibles par la sialendoscopie interventionnelle simple, présentant une 
pathologie plus sévère, possiblement plus ancienne. 
Le caractère rétrospectif du recueil de données et l’absence de certitude sur l’exhaustivité et 
la standardisation du recueil constitue une limite méthodologique importante aux chiffres 
avancés par les auteurs. Des biais d’information ne peuvent être écartés tant dans les don-
nées d’efficacité que celles de sécurité. 
Pour ces raisons, les modalités de réalisation et d’encadrement des techniques de fragmen-
tation endocanalaire recueillies méritent d’être confirmées par l’avis des experts du groupe 
de travail. 

 

Traitement par sialendoscopie interventionnelle com binée à un abord chirurgical  

Des cas de lithiases parotidiennes, dont le pourcentage est estimé entre 5 et 10 %, ne seraient 
pas accessibles en endoscopie du fait de leur localisation postérieure ou hilaire ou ne pourraient 
être traités par la sialendoscopie interventionnelle seule à cause de leur grande taille, de leur en-
clavement ou de leur dureté. Dans ces cas, une approche chirurgicale combinée est envisagée. 
Cette approche combinée est aussi utilisée dans les calculs submandibulaires de grosse taille et 
identifiables en palpation bi-digitale lorsque les techniques de fragmentation ne sont pas prati-
quées par le chirurgien ou se soldent par un échec.  

Une approche chirurgicale est aussi rapportée pour traiter des sténoses très serrées, le plus fré-
quemment parotidiennes et résistantes au traitement par sialendoscopie. 

Dans cette technique combinée, le sialendoscope permet : 

• en premier lieu, avant l’incision du canal, de visualiser précisément la position du calcul qui peut 
être marquée sur la peau de la joue ou sur la muqueuse buccale et de guider par sa lumière 
l’opérateur pendant l’intervention ; 

• ensuite après l’extraction chirurgicale du calcul identifié, de laver le canal et de rechercher la 
présence d’autres calculs, de sténoses et de débris, qui seront alors éliminés directement ou 
par voie endoscopique ; 
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• en dernier lieu, après suture fine du canal incisé, l’irrigation du canal par le sialendoscope per-
met de contrôler qu’il n’y ait pas de fuite résiduelle avec écoulement inapproprié de salive dans 
les tissus environnants. 

Six (6) études originales entrent dans les critères du protocole d’évaluation et portent sur la combi-
naison de la sialendoscopie à un abord chirurgical pour extraction de grosses lithiases de glandes 
salivaires principales. Parmi ces 6 études, rétrospectives, analysées pour décrire le ratio 
d’efficacité-sécurité du traitement des obstructions salivaires par un abord chirurgical combiné à la 
sialendoscopie, il ressort que : 

• trois (3) sont des études portant sur la chirurgie endobuccale du canal submandibulaire de 
Wharton ; une ayant sélectionné des patients dans une base de données sur des calculs pal-
pables, de taille > 5 mm, une autre sur des calculs ≥ 10 mm et la troisième sur des calculs hi-
laires non extirpables avec un panier ; 

• une (1) étude porte sur la chirurgie d’abord cervico-facial du canal parotidien de Sténon, pour 
des patients après échec d’une première approche mini invasive ; 

• deux (2) études rapportent la pratique de traitement d’obstructions salivaires par abord chirurgi-
cal combiné soit cervico-facial pour le canal parotidien soit endobuccal pour le canal submandi-
bulaire. La première rapporte le traitement de lithiases et / ou de sténoses et l’autre évalue spé-
cifiquement ces approches thérapeutiques pour des calculs non accessibles en sialendoscopie 
seule, en position hilaire dans 62,0 % des cas, et a exclu de l’analyse les patients avec calculs 
intra glandulaires et les enfants.  
 

Seules six études rétrospectives (533 patients inclus au total), avec une durée de suivi très 
hétérogène entre patients, rapportent des taux de succès de plus de 87 %, avec l’association 
de la sialendoscopie à une chirurgie d’exérèse de calculs salivaires de grande taille, situés 
dans le canal ou le hile d’une glande salivaire principale. Il semble que la sialendoscopie 
permette d’identifier et de traiter des calculs surnuméraires à ceux identifiés avant 
l’intervention, situés en position postérieure au calcul principal. 
Nonobstant ces taux de réussite, des échecs sur des obstructions inaccessibles à la tech-
nique du fait de leur localisation anatomique sont rapportés bien qu’ils soient rares.  
Des effets indésirables postopératoires sont relevés dans toutes les séries de cas, pouvant 
persister durablement s’ils sont nerveux ou esthétiques et imputables à cette chirurgie. Des 
sténoses de l’ostium apparaissant lors du suivi sont décrites dans 4 séries sur 6. Selon un 
auteur, les délais de suivi sont par contre trop courts pour voir apparaître des effets secon-
daires nerveux particuliers comme le syndrome de Frey7, décrit après chirurgie parotidienne. 
Les populations incluses dans les études ne sont pas parfaitement superposables, ce qui li-
mite les comparaisons entre études. 
Les études publiées comportent des risques de biais méthodologiques variés d’études ré-
trospectives de faible niveau de preuve et de ce fait ne permettent pas de conclure formel-
lement à une balance bénéfice-risque favorable des techniques d’abord combiné associé à 
la sialendoscopie dans le traitement des obstructions salivaires. En l’absence d’étude com-
parative, il n’est pas possible notamment de savoir si malgré ces complications, l’approche 
combinée est moins délétère que la chirurgie classique seule.  
Ces techniques d’abords combinés sont des méthodes plus invasives de traitement, avec 
des risques postopératoires plus constants et plus graves dont les indications doivent se limi-
ter aux cas non accessibles par les autres techniques sialendoscopiques déjà citées.  

 
77 le syndrome de Frey se caractérise par une hypersudation gustative, accompagnée de rougeur, chaleur et parfois de 
douleur dans la région pré auriculaire et temporale survenant pendant la mastication. 
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► Études cliniques menées sur une population pédiatri que 

Trois (3) études originales portant sur la population pédiatrique et entrant dans les critères du 
protocole d’évaluation (effectif supérieur ou égal à 30, suivi moyen de 6 mois minimum) ont été 
identifiées et analysées. L’indication pédiatrique de la sialendoscopie retrouvée de façon domi-
nante dans la littérature est la parotidite récurrente juvénile (PRJ). 

Seules trois études rétrospectives, de faibles effectifs (138 inclus au total), avec une durée 
de suivi courte comportant des risques de biais méthodologiques variés rapportent de 
l’utilisation de la sialendoscopie chez l’enfant. Elles constituent un niveau de preuve faible. 
Dans ce contexte, ces publications semblent indiquer que l’acte d’endoscopie avec adminis-
tration de corticoïdes réduit les épisodes de parotidite juvénile récurrente, dans la proportion 
de 77,8 % à 86,0 % des cas. 
Les auteurs présentent comme bénéfices de la technique de permettre à la fois le lavage 
avec l’élimination de débris et de facteurs inflammatoires, la dilatation des sténoses et 
l’administration in situ de molécules avec activité pharmacologique propre, le tout en vision 
directe. Certains auteurs avancent également l’importance d’un traitement local afin d’éviter 
des modifications irréversibles de la structure histologique de la parotide avant la puberté, 
mais aucune publication avec un suivi de plusieurs années, présentant des données compa-
ratives, n’est disponible à ce jour pour valider cette hypothèse d’un bénéfice à long terme sur 
l’histoire naturelle de la maladie. 
Les complications rapportées, liées à l’intervention sialendoscopique qui est réalisée sous 
anesthésie générale ou sédation profonde chez les enfants, sont rares mais parfois graves, 
à type de pneumonie d’aspiration ou d’obstruction des voies respiratoires, dépendant de la 
maîtrise de certains paramètres techniques. Les interventions bilatérales augmenteraient les 
risques d’effets secondaires graves, qui sont rapportés dans 2 études les ayant pratiquées et 
de ce fait ne paraissent pas recommandées.  
La nécessité de plusieurs interventions, avec anesthésie générale, est décrite pour certains 
patients (13 des 138 cas présentés) ce qui constitue un risque supplémentaire à prendre en 
compte dans les décisions thérapeutiques. 
Ainsi sur la base des données disponibles, en l’absence de robustesse de la méthodologie 
des études, il n’est pas possible de conclure formellement sur le rapport entre l’efficacité et la 
sécurité de l’acte de sialendoscopie dans la population pédiatrique. 

 

3.2.3 Évaluation des conditions de réalisation d’un e sialendoscopie diagnostique 
ou thérapeutique et des besoins de formation 

Sur cette question, l’évaluation a comme objectif de définir les divers paramètres encadrant et 
sécurisant la pratique des actes de sialendoscopie réalisés en France. 

Ces actes sont particulièrement délicats à pratiquer en raison de la finesse anatomique des ca-
naux salivaires et de leur orifice (ostium ou papille). 

La finesse anatomique des canaux salivaires et de leur orifice (ostium ou papille) fait que les inter-
ventions les concernant sont des actes délicats à pratiquer. La technique de sialendoscopie est 
une technique utilisant des endoscopes et des accessoires miniaturisés dont les éléments sont de 
ce fait très fragiles. 

Ainsi, 6 études présentant les conditions de mise en place de la technique dans un service clinique 
et les difficultés rencontrées ont été identifiées : 2 prospectives et 4 rétrospectives ayant inclus 
plus de 30 patients par des équipes situées en Europe (n=3), aux Etats-Unis (n=2) et en Nouvelle-
Zélande (n=1) avec des périodes d’apprentissage et de pratique approchant ou dépassant les 
2 ans.  
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Les auteurs rapportent tous la nécessité d’une formation spécifique associée dans la plupart des 
services à un tutorat par un chirurgien maîtrisant déjà les techniques de sialendoscopie. Pour ce 
qui concerne les difficultés techniques propres à l’endoscopie des canaux salivaires très petits, 
leurs taux rapportés sont notables dans tous les cas, les variations dans les pourcentages pouvant 
provenir des effectifs faibles et de la présence ou non d’un chirurgien senior apte à intervenir im-
médiatement. La première difficulté rapportée à des taux allant de 1,5 % à 8,9 % est toujours 
d’arriver à cathétériser l’ostium, condition préalable à la réalisation de l’acte. Pour ce qui concerne 
l’iatrogénie de la technique dans la phase d’apprentissage de la pratique, sont retrouvés de façon 
quasi constante les déchirures ou perforations de canal et les blocages de panier ou de calcul lors 
du retrait. 

En plus de ces six publications, deux études se sont intéressées plus indirectement à la question 
du niveau de pratique de la sialendoscopie en observant le devenir des patients traités. La pre-
mière étude est une comparaison indirecte entre la pratique d’une équipe de chirurgiens séniors et 
d’une équipe de chirurgiens juniors en technique sialendoscopique : ses résultats suggèrent un 
lien entre maîtrise de la technique et évitement de complications ou de désagréments. 

Le second article relate les complications de la technique pratiquée par des chirurgiens séniors 
expérimentés dans la technique. Cet article récent montre que la technique sialendoscopique 
présente des risques et effets secondaires parfois graves qui restent constants, y compris pour 
des professionnels rompus à la technique (rétrécissements réactionnels à l’intervention de type 
sténose, ranula8 pour la glande submandibulaire, paresthésies du nerf lingual). Leur fréquence de 
survenue semble toutefois diminuée avec l’expérience du chirurgien.  

La littérature identifiée relate la difficulté de réalisation des actes de sialendoscopie notam-
ment pour un opérateur peu expérimenté et l’existence de courbes d’apprentissage pour 
maîtriser la technique sur un nombre d’actes évalué à quelques dizaines. 
Une expérience confirmée de ces actes endoscopiques expose néanmoins à des échecs ou 
des effets secondaires qui nécessitent de peser, dans l’indication et le contexte individuel de 
chaque patient, le bénéfice et les limites de cette technique. 

 

3.2.4 Conclusion générale sur l’analyse bibliograph ique 

La technique sialendoscopique a diffusé largement à travers le monde, la preuve en étant le 
nombre croissant des études publiées depuis les années 2010. Les données cliniques is-
sues de la littérature identifiée et analysée sont majoritairement le report rétrospectif de pra-
tique locale d’actes de sialendoscopie évalués sur des populations hétérogènes avec des 
critères de jugement et des suivis de patients non standardisés. Elles suggèrent une efficaci-
té clinique de la sialendoscopie dans les diverses formes pathologiques d’obstruction en 
termes de disparition des symptômes et diminution du nombre d’exérèses pratiquées, mais 
elles restent exploratoires dans la démonstration du fait de leurs faiblesses méthodologiques 
et de l’absence de données épidémiologiques sur l’évolution naturelle de ces maladies. 
 
En conclusion, les études disponibles actuellement ne permettent pas de conclure de façon 
formelle quant à la sécurité et à l’efficacité de la sialendoscopie dans le traitement des mala-
dies obstructives non tumorales des glandes et canaux salivaires. 

 
8 La ranula ou grenouillette est un kyste rétentionnel de salive sur le plancher buccal qui se développe à partir d’une 
glande salivaire principale ou accessoire sous la forme d’une tumeur arrondie, le plus souvent unique, indolore. 
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4. Résultats de l’évaluation - synthèse de la posit ion 
argumentée du groupe de travail 

Le compte-rendu de la réunion du groupe de travail figure in extenso dans la version intégrale du 
rapport. Ne figure ci-dessous que le résumé des principales positions du groupe de travail. Ce 
chapitre synthétise la position des experts réunis en GT le 5 février 2015 et celle d’un expert du GT 
recueillie individuellement lors qu’une autre réunion, le 30 janvier 2015. 

4.1 Indications de la sialendoscopie à visée diagno stique 

Dans le diagnostic des maladies obstructives et inflammatoires salivaires, un bilan d’imagerie est 
recommandé avec l’examen clinique avant toute sialendoscopie. 

Ce bilan d’une atteinte salivaire (non tumorale) doit être fait en première intention en échographie, 
si possible par un praticien spécialisé dans ces pathologies car les résultats sont opérateurs dé-
pendants. Le scanner réalisé sans injection de produit de contraste, permet de partager les enre-
gistrements, rechercher des éléments (lithiases) non identifiés ou de préciser la typologie d’un 
calcul. En deuxième intention, le scanner est préféré à la sialo-IRM sauf s’il s’agit de visualiser 
l’ensemble des glandes et d’apprécier l’état de leur parenchyme en cas de pathologies non lithia-
siques (sténose, sialose dont le syndrome de Gougerot-Sjögren, sialadénite notamment chez 
l’enfant). La sialographie, irradiante et délicate par son cathétérisme, reste néanmoins appropriée 
pour l’exploration des canaux et pour évaluer la fonctionnalité d’une glande salivaire. 

Grâce à la vision directe qu’elle procure, les membres du GT estiment que la sialendoscopie est 
pertinente dans le diagnostic différentiel de pathologies non identifiées par l’imagerie, soit doulou-
reuses du plancher buccal soit pour distinguer divers types de parotidites, participant notamment 
au diagnostic précoce d’un Gougerot-Sjögren.  

La sialendoscopie diagnostique devient souvent thérapeutique simplement par l’action de drainage 
du flux salivaire engendrée par le lavage endocanalaire, avec adjonction de corticoïdes, et par 
l’action de dilatation du canal, notamment dans les pathologies obstructives non lithiasiques ou 
pour de très petits calculs. 

4.2 Indications de la sialendoscopie à visée thérap eutique  

4.2.1 Sialendoscopie dans le traitement des lithias es 

Les experts du GT soulignent que le bilan pré-interventionnel (clinique et paraclinique) doit être 
complet, en particulier pour les services qui ne disposent pas de système de fragmentation de 
calculs et devront décider de la stratégie thérapeutique possible en évaluant si le calcul est extir-
pable par sialendoscopie interventionnelle ou pas. 

► Sialendoscopie interventionnelle 

Les instruments associés, de capture (sonde à panier de Dormia à 4 ou 6 brins, forceps), sonde à 
ballonnet ou micro-foret, sont à adapter au contexte pathologique et au diamètre du canal opéra-
teur de l’endoscope.  

Plusieurs facteurs déterminent l’extirpabilité d’une lithiase par sialendoscopie interventionnelle, sa 
taille (limite de 4-5 mm), sa mobilité, sa configuration (une forme oblongue peut permettre le pas-
sage dans un canal salivaire d’une lithiase mesurant jusqu’à 8 mm) : 

• un calcul enclavé ne peut être extrait directement par le canal : il doit être préalablement frag-
menté ou extirpé par chirurgie canalaire combinée à la sialendoscopie ; 
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• les lithiases multiples situées sur un même canal entraînent l’allongement du temps opératoire 
et plus de papillotomies ; 

• si elle est pratiquée sous anesthésie générale, en cas de lithiases multiples et bilatérales, une 
procédure bilatérale peut être proposée au patient, en débutant par le côté asymptomatique. 

► Fragmentation endocanalaire de calcul 

La pratique de la fragmentation avec sonde à fibres lasers est assez peu courante en France, 
selon les experts du GT. 

Le laser (YAG-Thulium ou Holmium) doit être utilisé en mode pulsé, sous irrigation abondante, 
dans le respect des règles de protection, notamment oculaire et environnementale. Plusieurs 
séances successives (de 1 h 30 en moyenne) sont nécessaires dans 20 % des cas, et l’anesthésie 
générale est recommandée. Des perforations du canal et/ou des infections postopératoires sont 
possibles. Le GT a précisé les points suivants : 

• pour les lithiases parotidiennes avec calculs enclavés et gros calculs, le laser éviterait les 
risques nerveux et cicatriciels d’un abord chirurgical ; 

• pour la glande submandibulaire, les indications sont réservées aux calculs enclavés, non pal-
pables, localisés en profondeur dans l’arbre canalaire (bassinet de la glande). 

► Chirurgie canalaire combinée à la sialendoscopie 

Le terme de voie combinée sur les voies salivaires principales a été précisé par les experts du 
GT : il s’agit d’utiliser dans le même temps opératoire une taille chirurgicale d’un canal salivaire et 
le passage de l’endoscope, sans tenir compte de l’ordre de leur utilisation respective.  

Il est légitime de dissocier les actes pratiqués sur la parotide et ceux sur la glande submandibulaire 
par leur criticité (risque nerveux) : 

• la chirurgie combinée d’une lithiase de la parotide, sous anesthésie générale est faite par abord 
endobuccal si le calcul est en localisation antérieure du canal ou par abord cervico-facial dans 
les autres cas. Un monitorage du nerf moteur facial est fortement recommandé en abord cervi-
co-facial, le plus délicat ; 

• il existe en cas d’un abord cervico-facial des risques de fistule salivaire, de surinfection, 
d’hématome et de sténose papillaire ; 

• Il n’y a pas lieu de monitorer un nerf dans la chirurgie endobuccale mais il faut respecter 
l’anatomie et isoler le nerf lingual en début de procédure ; 

• lorsque la taille endobuccale du canal submandibulaire a été pratiquée assez profondément 
suivant la localisation du calcul, il est recommandé d’effectuer une suture permettant 
l’écoulement de la salive par cet orifice, associée à la pose d’un drain jusqu’à la papille ; 

• les complications de l’abord combiné endobuccal sont celles de la chirurgie dans cette zone : 
paresthésie (nerf lingual) avec insensibilité de la langue, ranula, brides muqueuses, sténose ré-
actionnelle. 

4.2.2 Traitement endoscopique des sténoses salivair es 

La difficulté à traiter les sténoses salivaires est un constat issu de la littérature, confirmé par les 
experts. Elles sont d’étiologies diverses, encore mal connues et de conformations variables, appa-
raissant en vision endoscopique localisées ou multiples soit en diaphragme soit fibreuses et/ou 
diffuses, parfois sur tout l’arbre canalaire : 

• la sialendoscopie permet une amélioration (raréfaction des crises douloureuses évaluée à 1 an) 
dans certains types de sténoses, essentiellement les formes inflammatoires ou fibreuses, mo-
dérées avec des récidives et des ré-interventions fréquentes, ainsi que des échecs d’emblée 
pour les formes diffuses ou très serrées. Un chirurgien parmi les experts a renoncé à l’utiliser 
dans cette indication ; 
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• l’ajout d’une sonde de dilatation à ballonnet au sialendoscope est intéressant sur une sténose 
en diaphragme peu extensible, mais ce type de sténose n’est pas fréquent ; 

• pour les sténoses liées aux maladies systémiques (ex : syndrome de Gougerot-Sjögren) ou à la 
maladie iatrogène à l’iode-131, la démonstration d’un bénéfice de la sialendoscopie n’a pas été 
apportée. Il semble toutefois possible de retarder par cette dilatation les prescriptions de médi-
caments, alors qu’aucune modalité thérapeutique conservatoire ne soit validée. Un traitement 
par injection intraglandulaire de toxine botulinique pour neutraliser la sécrétion salivaire et éviter 
l’exérèse de glande parotide est proposé en cas d’aggravation importante. 

Selon les experts du GT, la pose de stents (ou ressorts) intracanalaires n’est pas pratiquée en 
France dans le cadre des sténoses : aucune évaluation clinique n’a été menée sur le bien-fondé 
de leur usage. 

Indications pédiatriques de la sialendoscopie 

Les experts indiquent que cet acte est habituellement réalisé sous anesthésie générale chez 
l’enfant, dans les structures habilitées, et non pratiqué chez les très jeunes patients. Un des ex-
perts considère qu’il faut attendre l’âge de 10 ans pour éviter de léser les tissus plus fragiles de 
l’enfant. 

Parotidite récurrente juvénile (PRJ) 

L’expérience des experts qui traitent des enfants souffrant de parotidite récurrente juvénile (PRJ), 
est que la sialendoscopie donne 80 % de succès dans cette pathologie avec raréfaction des crises 
douloureuses : 

• elle ne doit être proposée qu’après un échec avéré des traitements d’antibiotiques et de corti-
coïdes sur 4 à 5 épisodes douloureux avec éviction scolaire récurrente ; 

• il n’y a pas lieu face à une PRJ de faire une sialendoscopie bilatérale en l’absence de symp-
tômes bilatéraux. La ré-intervention n’est préconisée que face à la récurrence des épisodes de 
gonflements douloureux : elle peut être pratiquée à distance de 2 à 3 ans ; 

• des abcès parotidiens sont survenus chez des enfants traités par sialendoscopie pour PRJ.  

Lithiases 

Les lithiases existent chez l’enfant. Un expert du GT indique qu’il est possible de les traiter par 
sialendoscopie, à partir de l’âge de 4 ans. 

4.3 Conditions de réalisation d’une sialendoscopie 

La discussion entre experts a abouti aux préconisations suivantes : 

• En règle générale, cette intervention est préconisée sous anesthésie générale (AG), pour 
s’assurer de l’immobilité du patient et éviter les douleurs engendrées par la dilatation. Un expert 
explique que lorsqu’elle est possible, l’anesthésie locale (ou potentialisée) maintient la saliva-
tion du patient ce qui facilite l’introduction des instruments, qui est l’étape la plus délicate. La 
décision du type d’anesthésie est prise par le couple chirurgien/anesthésiste ; 

• L’anesthésie générale de sialendoscopie ne requiert pas de spécificité. Les modalités 
d’intubation (nasale ou buccale) sont au choix de l’équipe. Sous AG, un changement de tech-
nique peut être décidé en cours de procédure en cas d’échec, pour traitement par un abord chi-
rurgical sur le canal ; 

• Chez l’enfant, l’intubation lors d’une anesthésie générale s’impose pour la protection complète 
des voies aériennes, avec surveillance par électrocardioscope et application des règles particu-
lières relatives à la pédiatrie ; 

• Deux opérateurs « habillés » pour conditions d’asepsie chirurgicale sont nécessaires pour réali-
ser une sialendoscopie quel que soit le lieu de l’intervention, avec une aide opératoire au chi-
rurgien pour les instruments, sans compter le médecin anesthésiste, le cas échéant ; 
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• L’activité de sialendoscopie nécessite de respecter toutes les règles d’hygiène en matière de 
préparation du patient à instituer en concertation avec l’équipe d’hygiène et d’entretien du maté-
riel (cf. procédures et cartographie des risques) ; 

• Les référentiels nationaux recommandent pour les endoscopes pénétrant dans une cavité ou 
tissu stérile, quelle que soit la voie d’abord, une stérilisation (endoscope autoclavable) ou une 
désinfection de haut niveau (endoscope non autoclavable). Le choix est conditionné pour 
chaque dispositif aux indications du fabricant, en accord avec les recommandations nationales ; 

• Deux dispositifs médicaux de sialendoscopie doivent être disponibles et opérationnels pour une 
intervention. En effet, les modèles récents de sialendoscopes doivent être autoclavés et une 
casse très fréquente des fibres optiques lors les manipulations liées à la stérilisation est déplo-
rée. Cette fragilité des sialendoscopes à l’autoclavage est problématique, obérant la possibilité 
pour certains centres de traiter des patients, et mérite d’être revue avec les fabricants ; 

• Concernant le lieu d’intervention, le GT considère que le lieu habituel est le bloc opératoire, 
pour permettre la surveillance du patient. La réalisation de sialendoscopies en cabinet de ville 
ou hors d’un bloc opératoire est limitée aux actes simples sous anesthésie locale, par exemple 
des petites extractions de calculs mobiles, sous réserve que toutes les règles d’hygiène appli-
cables en la matière, en particulier relatives au contrôle microbiologique et à la maintenance 
des endoscopes à canaux opérateurs, soient respectées ; 

• Lorsque l’intervention est réalisée au bloc opératoire, il convient d’avoir un comportement cohé-
rent avec les règles habituelles dans un bloc opératoire (préparation du patient, champ sté-
rile,…). Il est rappelé qu’il existe une check-list « Sécurité du patient en endoscopie digestive» 
version HAS 2013, adaptable aux spécificités des glandes salivaires ; 

• Concernant le séjour, il s’agit habituellement d’actes réalisés en chirurgie ambulatoire, si les 
conditions d’éligibilité notamment sociales sont réunies. Une hospitalisation d’une nuitée peut 
résulter d’un acte plus complexe, en particulier lors d’intervention avec abord combiné. 

 

Il est possible de procéder à l’incision de la papille (papillotomie) pour introduire des dispositifs un 
peu gros ou retirer un calcul volumineux, puis à sa marsupialisation en fin de procédure. Par ail-
leurs, les situations dans lesquelles peuvent être bénéfiques la pose d’un drain, suturé au niveau 
de la papille en fin d’intervention, facilitant le retour d’un flux salivaire et la réalisation d’une marsu-
pialisation pour préserver l’intégrité de la papille et l’écoulement, ne sont pas consensuelles parmi 
les experts.  

En fin d’examen, les experts soulignent qu’un passage sur l’ensemble de l’arborescence de la 
glande doit être systématiquement effectué avec le sialendoscope. 

Une procédure de sialendoscopie varie, selon le contexte, de 15 minutes à 2 heures, avec une 
moyenne de 1 heure pour un chirurgien entraîné. 

• l’adjonction de corticoïdes in situ pendant la sialendoscopie dans le liquide de lavage afin de 
contrôler l’inflammation réactionnelle dans les sténoses et chez l’enfant atteint de parotidite ré-
currente juvénile est pratiquée par la plupart des experts ; 

• les règles de bon usage des antibiotiques en antibioprophylaxie de chirurgie (SFAR 2010) avec 
une injection de dose unique d’induction ou une prescription de 48 heures maximum ont été 
rappelées. Des prescriptions plus longues sont dictées par un risque infectieux évalué par 
l’observation endoscopique ; 

• pour les actes chirurgicaux par abord endobuccal qui entrent dans le cadre d’une ouverture 
bucco pharyngée, il y a lieu de prescrire l’antibioprophylaxie prévue par les recommandations 
de la SFAR, pour les actes compliqués ou traumatiques ; 

• les suites post-opératoires des traitements sialendoscopiques des sténoses plus douloureuses 
nécessitent le plus souvent une gestion médicamenteuse, avec corticoïdes per os pendant 48 h 
(ou d’AINS) et antibiothérapie ; 

• les patients sont vus en consultation une à deux semaines après l’intervention (contrôle d’un 
drain, retrait de fils non résorbables, ...) ; 
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• le suivi plus à distance de l’acte n’est pas standardisé dans la pratique des chirurgiens français. 
Certains praticiens ne revoient le patient qu’en cas de besoin, d’autres convoquent le patient 
jusqu’à 6 mois après l’intervention ; 

• une échographie de contrôle n’est pas systématique. 

Une fiche d’information du patient spécifique sur la sialendoscopie pourrait devenir commune à 
l’ensemble des chirurgiens pratiquant la technique en France sous l’égide de leurs institutions 
représentatives. 

Une surveillance des fonctions salivaires peut être préconisée auprès du médecin référent. 

Formation des professionnels de santé aux actes de sialendoscopie 

• un apprentissage des actes de sialendoscopie est indispensable pour maîtriser la technique qui 
est la plus délicate des endoscopies pour les spécialités chirurgicales concernées ; 

• une formation avec deux approches complémentaires est recommandée, enseignement court 
de formation spécifique, et pratique sous tutorat, afin que le chirurgien totalise une courbe 
d’apprentissage avec environ 30 sialendoscopies diagnostiques puis 50 en technique interven-
tionnelle ; 

• l’utilisation de la fragmentation au laser et les chirurgies d’abord par voies combinées ne peu-
vent être envisagées qu’après une formation dédiée et une maîtrise des autres actes de sialen-
doscopie ; 

• Le personnel associé aux actes de sialendoscopie au bloc opératoire et celui manipulant les 
dispositifs médicaux lors de la désinfection/stérilisation doivent être formés aux processus 
d’assurance qualité s’appliquant aux actes et aux modalités d’entretien des dispositifs endosco-
piques. 
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Synthèse et conclusion 

L’objectif de ce travail relatif à l’évaluation des actes de sialendoscopie, était multiple dans son 
questionnement ; Il était axé : 

• d’une part sur les performances et l’utilité clinique de cette technique endoscopique dans le 
diagnostic des pathologies salivaires obstructives non tumorales des glandes salivaires princi-
pales (parotide et glande submandibulaire) ; 

• d’autre part sur son efficacité thérapeutique et sa sécurité (complications péri et post-
opératoires) dans ces pathologies ainsi que son impact sur la prise en charge des patients ; 

• en complément, sur les conditions de réalisation de ces actes endoscopiques, mini-invasifs. 

La méthode de travail a reposé sur une analyse critique de la littérature ainsi que sur le recueil de 
la position d’un groupe de travail pluridisciplinaire de professionnels de santé et de représentant de 
patients ad hoc.  

L’apport des données publiées dans la littérature médicale a été peu contributif, bien qu’elles 
soient relativement abondantes mais de niveau de preuve insuffisant du fait de leurs faiblesses 
méthodologiques. Aucune agence étrangère d’évaluation des technologies de santé n’a procédé à 
une évaluation de la sialendoscopie, en dehors d’une, succincte et non formellement conclusive, 
en Grande Bretagne (NICE) datant de 2007. Aucune recommandation professionnelle sur sa pra-
tique n’est disponible. 

Les performances diagnostiques de la technique (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives) n’ont 
pas été évaluées à ce jour au regard des techniques d’imagerie indirecte usitées. Lorsque son 
indication est pertinente, c’est à dire après échec de diagnostic par techniques d’imagerie, l’utilité 
diagnostique de la sialendoscopie réside dans la visualisation directe de l’état de l’arbre canalaire 
permettant de signer certains désordres et d’évaluer leur morphologie. Cette utilité devient clinique 
lorsqu’elle permet d’évacuer dans le même temps opératoire certaines obstructions, en restaurant 
le flux salivaire. 

L’analyse de la littérature existante ne permet pas de conclure formellement sur l’efficacité et la 
sécurité des actes sialendoscopiques, quelle que soit l’indication concernée (lithiases, sténoses, 
pathologie inflammatoire), en raison du type d’études identifiées (études non randomisées rétros-
pectives de séries de cas mono ou bicentriques, des critères d’évaluation et un suivi des patients 
non standardisés) et de leur hétérogénéité (dispositifs et techniques utilisées, critères de sélection 
des patients dont glande traitée, taille et position des obstructions).  

Les professionnels du groupe de travail se sont accordés sur le constat que les données cliniques 
publiées ne présentent qu’un faible niveau de preuve scientifique et qu’il n’existe pas de recom-
mandations dans la prise en charge des pathologies salivaires obstructives.  

La position du groupe de travail est que la sialendoscopie doit figurer dans l’arsenal thérapeutique 
des maladies obstructives des glandes salivaires. Son apport est intéressant sur le plan du dia-
gnostic mais seulement après la réalisation d’un bilan complet clinique et par imagerie. Le choix de 
l’échographie comme première méthode diagnostique est consensuel. Ce bilan indique la perti-
nence d’une sialendoscopie et oriente la finalité de l’examen qui est en premier lieu à visée dia-
gnostique en cas d’impossibilité d’identification préalable d’une pathologie ou directement théra-
peutique lorsque le bilan pré-interventionnel a fourni les éléments confirmant sa faisabilité. La 
sialendoscopie ne peut être réalisée qu’en dehors de la phase infectieuse aiguë de la pathologie. 

Les experts considèrent que son apport est majeur sur le plan thérapeutique, principalement dans 
les lithiases. Les experts confirment que les données sont plus rares dans les sténoses, pour les-
quelles l’étiologie est très variable (traumatique, inflammatoire, systémique) et l’efficacité de la 
technique n’est pas constante mais ils soulignent qu’aucune autre modalité thérapeutique conser-
vatoire n’est actuellement validée. 
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La HAS a établi sa position sur la base des expériences publiées et celles des experts du 
groupe de travail, qui sont le reflet de l’activité des services avec un recul de plus de vingt 
ans d’abord en Europe (et en Israël), suivie d’une diffusion mondiale, d’améliorations des 
dispositifs miniatures utilisés et de l’organisation de formations spécifiques. 
 
Ainsi, prenant en considération, la diffusion en pratique clinique de la technique de sialen-
doscopie, l’absence d’alternative thérapeutique validée actuellement pour certaines de ses 
indications et l’absence de signal négatif pour la sécurité de l’acte, sous réserve du respect 
des règles relatives aux actes d’endoscopie, la HAS considère que la sialendoscopie a sa 
place dans l’arsenal thérapeutique des maladies obstructives non tumorales des glandes sa-
livaires principales.  
Sur le plan diagnostique, le recours à la sialendoscopie intervient après un bilan complet non 
concluant par techniques d’imagerie, initié par échographie. 
L’intérêt de la sialendoscopie réside dans sa double valence diagnostique et thérapeutique 
au cours d’une même procédure, dans environ 80 % des cas, semblant apporter un bénéfice 
au patient sur la prise en charge de sa maladie d’obstruction salivaire, susceptible sans in-
tervention d’évoluer vers une chronicisation invalidante. Elle constitue une modalité théra-
peutique d’abord mini invasif dont les diverses composantes interventionnelles sont à choisir 
par le chirurgien selon la forme pathologique propre à chaque patient et les possibilités au 
plan local. 
La sialendoscopie est réalisée au vu du bilan clinique et d’imagerie, dans un environnement 
maîtrisé répondant aux règles et recommandations relatives au plateau technique 
d’endoscopie. En règle générale, la sialendoscopie nécessite un environnement de bloc opé-
ratoire et permet une prise en charge ambulatoire.  
L’équipe chirurgicale doit être formée préalablement à toute ou partie des variantes de la 
technique (fragmentation des calculs, abord combiné) et en avoir une pratique régulière, afin 
d’assurer la sécurité des patients.  
Une attention particulière des personnels gérant et stérilisant les dispositifs médicaux doit 
être portée sur les précautions de manipulation des sialendoscopes qui sont très fragiles et 
qui de ce fait pourraient être gérés par une filière particulière à mettre en place dans les éta-
blissements. Les équipes médicales devraient pouvoir disposer de sialendoscopes autori-
sant un choix entre le traitement de désinfection de haut niveau et la stérilisation. 
Une meilleure connaissance de la technique dans chacune des indications et caractéris-
tiques physiopathologiques reste primordiale pour conforter le bien-fondé de cette position. 
La HAS préconise que des recherches méthodologiquement satisfaisantes soient mises en 
œuvre, notamment dans les sténoses. 
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