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Introduction 

 Fréquence : 3-5% des cancers, 25 % des cancers des VADS 
 

 Organe complexe, 3 fonctions essentielles : - Respiration 
                                                                   - Déglutition 
                                                                   - Phonation 

 
 Différentes modalités thérapeutiques pour traiter les lésions 
     débutantes :  - Radiothérapie 
                         - Chirurgie par voie externe  
                         - Chirurgie par voie endoscopique au laser 
 
     Taux de contrôle local et de survie identique  
                     
 
 
 

            Cragle et al SP,  Otolaryngol Head Neck Surg 1993  
            Steiner W. Am J Otolaryngol 1993 

            Gallo A et al Laryngoscope 2002 Intérêt à évaluer les résultats fonctionnels 

 



Chirurgie par voie 
endoscopique au laser 

 L’exérèse des cancers laryngés par voie endoscopique est un 

     concept ancien (XIXème siècle)  

 

 L’utilisation du laser est plus récente   

     et s’est fortement développée ces deux dernières décennies (chirurgie  

      minimale invasive) 

 

 Le concept des cordectomies  

     au laser est fondé sur la  

     description anatomique  

     stratifiée du pli vocal  

 

 

 

Hans S, Brasnu D. Cancers du larynx  in Traité d'ORL 2008   

Strong MS Laryngoscope 1975 

           Brasnu D La chirurgie par voie endoscopique au laser des cancers du larynx in La chirurgie 
conservatrice des cancers du larynx et du pharynx 2005 

D’après Hirano M in  Folia Phoniatr 1974 



Cordectomie de type I  
par voie endoscopique  

au laser 

Principe*: 
 Exérèse isolée de la muqueuse 

du pli vocal 

    

 Plan de clivage passant par 

     la couche la plus superficielle 

     de la lamina propria  

 Respect du ligament vocal  

          * Remacle M et al. Endoscopic cordectomy. A proposal for a classification by the Working Committee, European Laryngological Society. Eur Arch  

Otorhinolaryngol 2000.  

                         Cordectomie de type I  

d’après La chirurgie conservatrice des cancers du larynx et du pharynx       

Brasnu D et al 2005 



Matériel et méthode 

Etude Prospective : 

 7 patients de sexe masculin traités  entre août 2006 

et juillet 2008  

 

Objectifs : 

 Evaluation multiparamétrique* de la qualité vocale post 
opératoire et des possibilités de récupération sur une période 
de 12 mois 

 Comparaison à un groupe témoin apparié par âge 

 Confrontation aux données de la littérature 

 

 
         * Dejonckere Ph et al A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the 

efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the 
Committee on Phoniatrics of the European Laryngological Society (ELS). Eur Arch Otorhinolaryngol 2001. 



Matériel et méthode 

Protocole d’ étude : 

1- Analyse objective  

2- Analyse subjective  

3- Autoévaluation sur l’échelle de VHI 

4- Vidéo-laryngo-stroboscopie    

5- Analyse aéro-dynamique     

 

 

 



Résultats 
Analyse Acoustique 

Fréquence fondamentale : 
 La F0 est significativement supérieure à celle du groupe témoin à 3 

mois (p=0.01), puis à tendance à se normaliser à 6 mois (p=0.13)  

 

 Les facteurs de perturbation instantanées sont statistiquement plus 
élevés à 6 et 12 mois   

 

      
Evolution de la F0 en fonction du temps
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Résultats 
Analyse Acoustique 

1 mois 

3 mois 

6 mois 

12 mois 

Spectrogrammes à bande étroite :  Profil évolutif (patient 1) 



Résultats 
Évaluation perceptive    

Echelle GRBAS : 
 Amélioration de l’ensemble des traits étudiés par cette échelle 

 « R » reste le trait le plus altéré 

 

Echelle propre à l’étude : 
 Les scores obtenus dès le premier mois sont satisfaisants  

 Aggravation du handicap vocal à 3 mois postopératoire puis 

amélioration à 6 et 12 mois  

 
Evolution de la qualité vocale 
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Résultats 
Auto-évaluation  (Echelle VHI)   
 Tendance générale à la diminution du handicap vocal   

 Aggravation du handicap vocal à 3 mois postopératoire puis 
amélioration à 6 et 12 mois 

 Le sous groupe physique est celui où persiste le plus de 

    handicap à 12 mois 

Evolution du score VHI
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Résultats 
Évaluation vidéo-laryngo-stroboscopique   

 Un comportement supra-glottique sévère a été noté chez 2 

     patients  

 

 Une fuite faible est présente chez la plupart des patients à un 

     mois. Au sixième mois, 4 patients ont une occlusion glottique 

     complète. Une fuite faible persiste chez deux patients  

 

 L’ondulation muqueuse est fortement diminuée voire absente 

     lors de l’évaluation à un mois. Elle se normalise à 6 mois chez 
4 patients. Elle reste faiblement diminuée chez un patient. 

 

 



Résultats 
Paramètres aérodynamiques  

Temps maximal de phonation : 
  le TMP est tend significativement à diminuer / au groupe contrôle à 6 et 12 mois  

 
Débit phonatoire des mots à la lecture:  
 Absence de différence significative avec le groupe contrôle à 6 et 12 mois 
 
 
Débits phonatoires moyens :  
 Les DPM en phonation soutenue et en phonation confortable  sont 
     supérieurs à la moyenne de référence mais ne sont pas pathologiques  

 
 

Pression intra orale : 
 La pression intra-orale de l’ensemble des patients est supérieure à la  

     valeur de référence  
 
 



Discussion  
Revue de la littérature 

 

 Peu d’étude et souvent rétrospective 

 Hétérogène :  

                - population étudiée : - Plusieurs types de cordectomies 

                                               - Classification 

                                               - Sexe 

                                               - Histologie 

 

                  - méthodologie : - Analyse acoustique 

                                          - Analyse perceptive 

                                          - Analyse aérodynamique 

                                          - Analyse visuelle 

                                          - Auto-évaluation 

                                          - Confrontation des données 

 



Discussion 
Acoustique 

 
 

 Dégradation les 3 premiers mois puis amélioration progressive sans 
toutefois devenir comparable aux résultats du groupe témoin 
 
 

 La comparaison des spectrogrammes aux différents temps post 
opératoires confirme cette évolution 

 
 Elévation de la F0 liée à l’altération des possibilités vibratoires du pli 

vocal. La fibrose post opératoire augmente la rigidité du pli vocal 
pouvant expliquer l’augmentation de la pression sous glottique 

 



Discussion 
 Perceptions et Auto-évaluation 

 Altération de la voix les premiers mois post opératoires suivie 
d’une nette amélioration entre le troisième  et le sixième mois 

 
 A partir du sixième mois, la qualité de la voix se stabilise et 

devient  comparable à celle du groupe témoin 
 

 Le domaine physique est celui où persiste le plus de handicap 
à 12 mois.  Modification des caractéristiques physiques sans 
pour autant avoir d’impact sur la vie quotidienne.  
 

 Résultats comparables à ceux publiés par différents auteurs 
      

 
Vilaseca I  Head Neck 2008 

Peretti G Ann Otol Rhinol Laryngol 2003 

Roh JL Head Neck 2007 



Discussion 
Video-laryngo-stroboscopie 

 Dégradation de l’occlusion glottique et de l’ondulation muqueuse au 
cours des premiers mois postopératoires.  

 

 Phénomènes probablement liés à la résection tissulaire ainsi qu’à 
l’œdème et à l’inflammation 

   

 A six mois, la situation se normalise pour la majorité des patients 

  

 Evolution confirmée par plusieurs auteurs :  

    -  89% d’occlusion glottique pour Peretti  

    - 75 % d’occlusion glottique pour Haddad  

    - 100% d’occlusion glottique pour Roh     

Haddad L Braz J Otorhinolaryngol 2006  

Roh JL Head Neck 2007 

Peretti G Ann Otol Rhinol Laryngol 2003 



Discussion 
Aérodynamique 

 Diminution du TMP retrouvée dans la majorité des séries  

  

  « Elévation » du DPM reflète l’existence d’une fuite glottique  

     échappant à l’examen vidéo-laryngo-stroboscopique 
(interprétation subjective et intérêt caméra ultra rapide) 

 

 Elévation importante la Pio chez tous les patients, notamment 
chez les 2 patients présentant un  comportement supra 
glottique sévère 

 

 Pour Zeitels :- DPM élevé mais non pathologique 

                       - Pio significativement supérieure aux témoins  
Zeitels SM Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 2002 



Limites de l’étude 

 Faible effectif :   - Stade précoce 

                             - Exclusion de certains patients  

 

 Biais lié à la poursuite de l’intoxication tabagique 

 Difficulté de suivi fonctionnel 

 Constitution d’un groupe témoin 

 

 Analyse acoustique: Problèmes liés aux mesures automatisées 

 

 Analyse perceptive : Pas d’étude du trait de voisement et donc des 
possibilités d’identification des consonnes (matrices de confusion) 

 



Conclusion 

 Altération de l’ensemble des paramètres étudiés. 

 

 Dégradation maximale les trois premiers mois puis amélioration 
progressive jusqu’au sixième mois (début phase de stabilisation) 

     

 Évolution illustrée par l’analyse spectrale (réapparition progressive 
des harmoniques et la diminution du bruit) 

 

 Modifications acoustiques (altération de la fonction vibratoire des plis 
vocaux) plus marquées que les résultats perceptifs 

 

 Retentissement limité sur l’appréciation de la qualité et du vécu vocal 

évalué par les échelles d’auto évaluation  

 


