
Pathologie de l’innervation laryngée post-

thyroïdectomie  :   
Une étude prospective. 

L. LEJEUNE*, C. JANSEN*, S. KARELLE*, D. MORSOMME*✝, C. FINCK*✝ 

*Service  d’ORL  et  de  chirurgie  cervico-faciale  du  CHU  de  Liège,  Belgique 

✝Université de Liège 

1/19 

Remerciements particuliers au Dr David MAGIS pour les analyses statistiques 



Lésions des nerfs mixtes laryngés 

durant la chirurgie thyroïdienne 

 La complication la plus courante 

 BAETS (2012) : 1.3% d’atteintes récurrentielles après 
lobectomie, 2,3% après thyroïdectomie totale 

 Pourcentages très variables, expérience du chirurgien 

 Aux USA, 50% des thyroïdectomies pratiquées par chirurgiens 

réalisant moins de 5 chirurgies thyroïdiennes chaque année 

 0,3 à 15,4 % de lésion du NLR (Steurer 2002) 

 Prévalence atteintes NLS varie entre 0,3 et 58 % !!! (Lekakos 

1987, Janson 1988,…) 
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Mécanisme de la lésion nerveuse 

 Le plus souvent, lésion par 
élongation au niveau du 
ligament de Berry 

 Compression, clippage, 
transsection, résection 
segmentaire 

 Le NLR n’est pas tjs visible( 
invisible bilat, chez 18% des 
sujets d’une série de 196 
patients, Stuniolo, 1999) 

 Le chirurgien n’est conscient 
de l’atteinte que dans 1/10 
cas (Patlow,1986)  

 Chiang FY et al, Surgery, 2008 
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Lésions des nerfs mixtes laryngés 

durant la chirurgie thyroïdienne 

 

 Sous-estimation de l’incidence des atteintes neurogènes 

 Atteintes discrètes de diagnostic difficile 

 Toutes les parésies cordales ne sont pas symptomatiques 

 Parfois simple hypotonie cordale ou trouble sensitif 

 Sans neuromonitoring méconnaissance de la lésion per-

opératoire 

 Méconnaissance de l’atteinte neurogène post-opératoire 
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Objectifs 

 Déterminer la prévalence des atteintes des nerfs récurrents 
et laryngés supérieurs 

 Si atteinte neurogène :  

 histoire naturelle 

 éventuels facteurs de risque 

 Confirmer l’intérêt d’un bilan vocal et endoscopique pré- et 
post-opératoire 

 En l’absence de troubles de mobilité visible lors de l’examen 
post-opératoire précoce, qualité vocale reste-t-elle 
identique? 
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Design de l’étude 

 Etude prospective 

 Population : patients redevables d’une chirurgie 
thyroïdienne au CHU de Liège 

 Etude en pré-opératoire (< 3 mois pré-op) 

 Etude en post-opératoire :  

 Au premier contrôle post-op, au retrait des fils de suture (J7 à 
J10) 

 Un mois plus tard si trouble de la mobilité ou dysphonie 

 Suivi mensuel et prise en charge classique si parésie 
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Bilan multiparamétrique 

La voix : Les variables intéressantes 

 GRBASI 

 TMP 

 PSGE 

 Av F0 

 StD F0 

 Jitter 

 Etendue vocale 

 DSI (Wuyts, 2000) 

 VHI (Jacobson, 1997) 

Le larynx : 

 Vidéofibroscopie 

 Vidéostroboscopie (fibroscopie ou 
épipharyngoscopie) 

 High speed camera 

 Electromyographie laryngée 
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Résultats 

 15 patients (11/10/2012-19/08/13) 

 Age moyen : 48 ans (38 à 66 ans) 

  2H et 13F 

  3 professionnels de la voix 

 

 4 atteintes motrices (26,7%!!!) :  

 Deux parésies cordales droites 

 Une hypotonie cordale unilatérale et une bilatérale 
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Résultats : les atteintes motrices 

 Patiente 3 
  Laryngoscopie Fo moy  

(Hz) 
Fo StD Jit% DSI Etendue (Hz) TMP 

 (s) 
PSGE 

 (cm H2O) 
VHI 

Pré-op normal 218,854 2,287 0,771 4,268 692,02 28,58 7,23 5 

Post-op 
1 

parésie 
récurrentielle droite, 

position 
paramédiane 

220,584 2,534 0,684 2,91 637,16 21,24 9,38 54 

Post-op 
2 

normal 185,254 3,455 0,642 5,25 503,7 27,95 8,32 8 

 Patient 10 

 Laryngoscopie Fo moy  
(Hz) 

Fo StD Jit% DSI Etendue 
(Hz) 

TMP 
 (s) 

PSGE 
 (cm H2O) 

VHI 

Pré-op normal 144,023 3,742 0,936 -0,616 636,16 16,2 8,02 57 

Post-op 
1 

baisse du tonus 
intracordal 

136,394 2,579 1,991 -0,09 419,42 14,66 7,82 44 

Post-op 
2 

normal 140,998 3,47 2,216 -0,615 437,83 15,4 17,34 48 
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Résultats : les atteintes motrices 

 Patiente 11 

Laryngoscopie Fo moy  
(Hz) 

Fo StD Jit% DSI Etendue (Hz) TMP 
 (s) 

PSGE 
 (cm H2O) 

VHI 

Pré-op parésie récurrentielle 
droite 

259,149 6,458 3,023 -1,769 402,33 6,5 7,15 69 

Post-op 
1 

amélioration avec 
petite limitation en 

abduction 

245,106 4,723 1,202 -2,039 255 9,9 4,82 71 

Post-op 
2 

normal 189,423 3,257 0,826 0,85 301,35 13,64 7,82 28 

 Patiente 15 

laryngoscopie Fo moy  
(Hz) 

Fo StD Jit% DSI Etendue (Hz) TMP 
 (s) 

PSGE 
 (cm H2O) 

VHI 

Pré-op normal 258,068 3,178 1,007 -2,54 259,99 11,13 6,98 15 

Post-op 
1 

normal 232,013 3,382 1,491 -1,219 240,69 13,84 10,73 83 

Post-op 
2 

asynchronie avec  
baisse du tonus 

intracordal droit à la 
High-speed 

214,278 3,091 1,598 -0,286 174,07 9,48 9,44 93 
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Résultats : les atteintes motrices 

 Patiente 15 
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Résultats 

Commentaire du patient vs VLS et bilan vocal 

Patient Consultation Commentaire du patient Laryngoscopie Bilan vocal 
3 Pré-op Normal normal 

3 Post-op 1 Dysphonie parésie récurrentielle droite, position 
paramédiane 

⬇DSI, TMP, étendue 
⬆VHI, PSGE 

3 Post-op 2 Dysphonie normal ⬇F0, étendue, PSGE, VHI 
⬆F0 StD, TMP, DSI  

10 Pré-op Normal normal 

10 Post-op 1 Hypophonie et aigus difficiles baisse du tonus intracordal ⬇F0, F0 StD, étendue, TMP, 
PSGE, VHI 
⬆DSI, Jitter 

10 Post-op 2 Dysphonie normal ⬇DSI 
⬆F0, StD F0, TMP, PSGE, 

étendue, VHI 

11 Pré-op Normal parésie récurrentielle droite 

11 Post-op 1 Normal amélioration avec petite limitation en 
abduction 

⬇F0, StD F0, Jitter, étendue, 
PSDE, DSI 

⬆TMP 

11 Post-op 2 Normal normal ⬇F0, StD F0, Jitter, VHI 
⬆TMP, DSI, étendue , SPGE 

 

15 Pré-op Normal normal 

15 Post-op 1 Hypophonie normal ⬇F0, étendue 
⬆Jitter, DSI, PSGE, VHI 

15 Post-op 2 Fatigue vocale asynchronie avec suspicion de baisse du 
tonus intracordal droit à la High-speed 

⬇F0, étendue, TMP, PSGE 
⬆Jitter, VHI 
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Résultats 

Patient Examen Commentaire pré-
op 

Commentaire post-
op immédiat 

Commentaire post-
op 1 semaine 

3 parésie droite normal normal normal 

10 hypotonie bilatérale normal normal normal 

11 parésie droite pré-op  Dysphonie normal normal 

15 hypotonie droite normal normal normal 

Perception du chirurgien des glandes endocrines (courriers médicaux) 
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Facteurs de risque connus 

 Pas d’identification des nerfs récurrents 

 Chirurgie pour cancer 

 Curage ganglionnaire 

 Chirurgie pour Thyroïdite ou Graves 

 Goitre plongeant 

 Longue intervention ou hémorragie per/post op 

 Thyroïdectomie de complétion 
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Facteurs de risque connus 

Patient Atteinte Chir Protocole 
opératoire 

Anapath Poids 
pièce 

(g) 

Durée 
(min) 

Goitre 
plongeant 

anesthésie 

3 parésie droite Thyroïdectomie 
totale 

Récurrents 
repérés 

goitre 
plurinodulaire 

18 55 Oui Hypnosédation 

10 hypotonie 
bilatérale 

Thyroïdectomie 
totale 

Récurrents 
repérés et 

curage 
récurrentiel 

droit 

carcinome 
papillaire 

folliculaire au 
sein du lobe droit 

45 135 Non AG 

11 parésie droite 
pré-op 

Thyroïdectomie 
totale 

Récurrents 
repérés, 

inflammatoire 
et à proximité 
de la tumeur 

à droite 

goitre 
plurinodulaire 

11 57 Non AG 

15 hypotonie 
droite 

Thyroïdectomie 
totale 

Récurrents 
repérés 

goitre 
plurinodulaire 

72 55 Non AG 

Facteurs de risque présents chez nos sujets pathologiques :  
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Résultats (N=11) :  

 Evolution vocale des patients sans atteinte motrice 

diagnostiquée (test non-paramétrique de Wilcoxon) 

 Aucune valeur significativement modifiée, en dehors de la 

StD F0 : diminution significative (p = 0,032) 

 Meilleure stabilité vocale? 
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Conclusions 

 Etude préliminaire : statistiques non significatives 

 Mais prise de conscience  

 Du caractère hétérogène de la clinique et de la 

présentation des pathologies,  

 De la difficulté de diagnostic 

 De la nécessité d’écouter la plainte patient 

 De l’utilité d’un bilan laryngé, mais aussi vocal pré- et 

post-opératoire 
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Critiques 

 Echantillon encore restreint 

 Aucune tendance décelable quant aux facteurs de risque, 

à l’histoire naturelle, … 

 Nécessité d’un groupe contrôle pour l’étude des patients 

« normaux » 

 Biais de recrutement (2 chirurgiens, recrutement partiel) 

 

18/19 



Merci! 
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