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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

La glande parotide:
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I Introduction
La glande parotide est la plus volumineuse des glandes salivaires principales.  
 
II Situation
Elle est situé :  
• En arrière: de la branche montante du maxillaire inférieure   
• En dessous: du conduit auditif externe   
• En avant:   
- Des apophyses mastoide et styloïde   
- Des muscles qui s'y attachent   
La surface de la glande est lobulé, sa couleur est grise tirant vers le jaune, son poids est 
d'environ 25g. 
 
III Forme et rapport de la parotide
La forme de la parotide est grossièrement prismatique triangulaire 
 De ce fait, on lui décrit   
• 3 faces   
• 3 bords   
• 2 extrémités 
III.A.Les faces
Au nombre de 3 
• Face externe   
• Face antérieure   
• Face postérieure 
 
III.A.a.Face externe
Elle est plane ou légèrement bombée, recouverte par l'aponévrose cervical 
superficielle qui s'etend du sterno-cléido-mastoïdien jusqu'à l'aponévrose 
massetérine.  
 
III.A.b.Face antérieure
Elle a la forme d'une gouttière verticale concave en avant 
 Elle répond de dehors en dedans   
• Au bord postérieur du masséter et son aponévrose.   
• Au bord postérieur de la branche montante dont elle est séparée d'une mince 
couche de tissu cellulaire très lâche.   
• Au ptérygoïdien et son aponévrose.   
• la partie postérieur de l'aponévrose inter-ptérygoïdienne représentée par le 
ligament sphéno-maxillaire en haut.   
• En une membrane cellulo-fibreuse qui unit le ligament stylo-maxillaire au 
ligament sphéno-maxillaire souvent refoulée en dedans et en avant par un 
prolongement pharyngienne de la parotide.   
 
III.A.c.Face postérieure
Elle regarde en bas, en avant, en dedans  
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Elle répond de dehors en dedans au:  
• Sterno-cléïdo-mastoïdien   
• Digastrique   
• Stylo-hyoïdien   
• Stylo-glosse   
Ces muscles sont entourés et reliés par une lame aponévrotique qui s'étend du sterno- 
cléido-mastoïdien jusqu'à la paroi du pharynx.   
 Cette aponévrose est renforcé par:   
• Le ligament stylo-maxillaire   
• Le ligament stylo-hyoïdien   
 
La glande émit en arrière 2 prologements : 
• un entre le sterno-cléido-mastoïdien et le digastrique.   
• un entre le digastrique et l'apophyse styloïde.   
 
III.B.Les extrémités
Au nombre de 2, l'extrémité inférieure et l'extrémité supérieure.  
III.B.a.Extrimité supérieure
Elle est limitée : 
• En avant: par l'articulation temporo-mandibulaire   
• En arrière: par le conduit auditif externe   
 
III.B.b.Extrimité inférieure
Elle repose sur une cloison fibreuse qui sépare la parotide de la glande sous- 
maxillaire appelée “cloison inter-maxillaire parotidienne” qui va du bord antérieur 
du sterno-cléïdo-mastoïdien à l'angle de la mandibule. 
 
III.C.Les bords
Au nombre de 3 qui sont :  
• Bord antérieur   
• Bord postérieur   
• Bord interne  
 
III.C.a.Bord antérieur
La glande empiète plus ou moins selon les individus sur la face externe du masséter. 
C'est de ce bord que le canal excréteur (canal de sténon) émerge de la glande.   
 Souvent la glande émet un prolongement le long du canal de Sténon, c'est le  
prolongement massetérin qui peut s'isoler et donner une parotide accessoire.   
 
III.C.b.Bord postérieur
Il répond au bord antérieur du sterno-cléïdo-mastoïdien.  
 
III.C.c.Bord interne
Ce bord longe le ligament stylo-maxillaire.  
• Il peut être reporté en dedans de ce ligament quand il existe un prolongement  
pharyngien de la parotide.   
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IV Canal de Sténon
C'est le canal excréteur de la glande, c'est un conduit à parois:  
•    .paissesة
• Blachâtres.   
• Légérement aplatie.   
Mesurant:   
• 4cm de long.   
• 3mm de diamètre.   
Il nait de l'épaisseur de la parotide soit: 
• Par 2 troncs ou racines ; un supérieur et un inférieur.   
• Par un tronc collecteur qui se porte à travers la glande obliquement de haut et en avant.   
Le canal de Sténon émerge du bord antérieur de la glande, un peu en dessus de la partie 
moyenne.  
 
• Trajet 
Il contourne le muscle masséter, passe dans un dédoublement à l'aponévrose de la face 
antérieure 
de la boule graisseuse de Bicho, traverse le buccincateur puis la muqueuse et s'ouvre dans le 
vestibule en regard du collet de la 1er ou 2ème molaire supérieure.  
 
V Vascularisation de la parotide
La vascularisation artérielle de la parotide est assurée par : 
• Des rameaux de la carotide externe.   
• L'artère auriculaire postérieure.   
Le retour veineux est assurée par : 
• Veine jugulaire externe.   
• Veine communicante intra-parotidienne.   
Le réseau lymphatique fait relais dans les ganglions parotidiens.  
 
VI Innervation
VI.A.Innervation sensitive 
L'innervation sensitive provient du:  
• Nerf auriculo-temporal de la branche auriculaire du plexus cervical supérieure   
• Du sympathique annexé à la carotide externe  
 
VI.B.Innervation fonctionnelle
L'innervation sécrétoire est assurée par le nerf auriculo-temporal qui transporte l'influx 
venantdu noyau salivaire inférieure située dans la bulbe.  
• Les fibres sécrétoires issus de ce noyau suivent d'abord la voie du glosso-pharyngienne puis 
nerf tympanique (nerf de Jacobson) et des petits nerfs pétreux qui'il unis.  
 Se terminent dans le ganglion optique (au dessus du trou oval) qui après y avoir fait relais à 
la voie sécrétoire se continue dans le nerf articulo-temporal qui l'achemine vers la glande.  
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