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Injection de graisse autologue  

dans le traitement de 

l’insuffisance vélopharyngée : 

    Expérience lausannoise 

Elsa Piotet, Céline Beguin, Frédéric Olivier, Igor Leuchter,  

Philippe Pasche, Valérie Schweizer 

 
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale 

CHUV- Lausanne- Suisse 
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 Prise en charge de l’insuffisance vélopharyngée  
 

Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 

 

1. Logopédie 

 

 

2. Injection de graisse  

    autologue dans le  

    rhinopharynx 

    

    

3. Pharyngoplastie 

Légère 

Sévère 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Thérapie logopédique 

 Suffisante dans les cas d’insuffisance légère 

 

 Renforcement de la musculature pharyngée 

 Contractions parois latérales 

 Bourrelet de Passavant 

 

 Placement vocal 

Articulation vocalique buccale 

(/i:/ et /u:/) 

    

 

Matériel & Méthode Résultats Conclusion 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

     Injection de graisse dans le rhinopharynx 
 

« PHARYNGOPLASTIE D’AUGMENTATION » 

 
1900: 1ère avec Vaseline (Gersuny) 

1926: 1ère avec graisse autologue implantée par cervicotomie  

  (von Gaza) 

2001: Injection transorale de graisse autologue (Dejonckere) 

 

Jusqu’alors, de multiples autres matériaux ont été utilisés (Teflon, 

silicone, collagène, hydroxyapatite,…) 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Injection de graisse dans le rhinopharynx 
 

Avantages de la graisse: 

 
 autologue, pas de réaction allergique ou de type 

 gigantocellulaire 

 peu de complications obstructives (1 cas décrit) 

 

Inconvénients 

 
 résorption post injection (30-50%) 

   résorption à long terme? 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

But de l’étude 

 

Efficacité à long terme 

 

Complications 

 

Facteurs relatifs au patient et à l’injection 

influençant l’efficacité 
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 44 patients inclus (CHUV: 2004-2012)  

 

 Critères d’inclusion : 

 rhinolalie 

 thérapie logopédique 

 fermeture vélopharyngée au minimum de 50% 

 contraction du voile présente 

 

 Si nécessaire, 2e voir 3e injection proposée 

 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Evaluation pré et postopératoire : 
   (≤ 2 mois, 6 mois, 1 an, ≥ 2 ans) 

 

Evaluation perceptive de la rhinolalie 

 score de Borel Maisonny 

 

Evaluation quantitative de la rhinolalie 

nasométrie 

 

     Nasofibroscopie:  

 fermeture du voile ( /a:/,/i:/,/s:/) 

 mécanismes compensatoires 

 présence de restes adénoïdiens 
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Score de Borel Maisonny (évaluation subjective) 

 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

 

Stade    Phonation 
 
I  normale 

 
II  fuites d’air transnasales audibles et nasonnement   

 
  II b  bonne intelligibilité (pas de troubles articulatoires) 
  
  II m mauvaise intelligibilité, troubles phonétiques 

   
III   articulation compensatoire (coups de glotte, souffle)  
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Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Nasométrie      (Kay ElemetricsTM) 

 

   

 

 

 

E acoustique nasale 

Nasalance  (%)  =   

     E acoustique nasale + E acoustique orale 

  

         norme : ≤ 30%    (voyelles orales ou texte sans phonème nasal) 
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Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Prélévement et préparation de la graisse selon Coleman 

1. Prélévement: 

Lipoaspiration manuelle 

 canule mousse, seringue 

Luer-Lock 

11 



Introduction 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Prélévement et préparation de la graisse selon Coleman 

2. Préparation de la graisse 

 

-Centrifugation 
  3’000 rpm pendant 3 min 
 

 

-Elimination du sang et      

des adipocytes lysés 

 
 

-Transfert  
      (seringue 1 à 3 cc) 
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3. Injection de la graisse dans le rhinopharynx 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

- Transorale ( Negus) 

- Contrôle visuel avec 

bronchofibroscope pédiatrique 

- Seringue 1cc 

- Aiguille incurvée 
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 Injection rhinopharyngée 

 

 Plan sous-muqueux 

 Jusqu’à comblement  

    satisfaisant  

 ! Surcorriger!  

 

 CAVE :  

 carotide ectopique 

 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 44 patients 

 

28 femmes;  16 hommes 

âge moyen : 23 ans (7-58) 

s/p pharyngoplastie: n=13 (30%) 

follow up moyen:  38 mois (12-92) 

 

 

 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

FMLP n=22 

Voile court n=14  

Tumeur n=6  

Myopathie n=2 

Etiologie 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Injections  n=72 

 1-3 injections / patient 

         moy: 1,6 injections/ patient 

 Volume de graisse injecté 

   2.5- 14 ml de graisse / injection 

         moy: 9 ml  

 Site de prélévement  

          face interne cuisse: n= 43 (61%)   

          abdomen: n= 22 (31%)   

          autre: n= 5 (8%)    

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Avant injection 

Après injection 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Résultats postopératoires précoces  (< 2 mois)  : 
  

Nasométrie :  

améliorée chez 80 % des patients (p=0.0005) 

 

Nasalance moy préop : 45% 

Nasalance moy postop : 34% 

     

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Nasalance: norme: < 30% 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Résultats postopératoires précoces  (< 2 mois)  : 

  

  

Score de Borel-Maisonny: 

   Amélioré chez 57%   

 des patients   

  (p=0.0001) 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Résultats postopératoires à long terme (12-24 mois) 

    Stabilité dans le score de Borel-Maisonny  

  et de nasométrie par rapport aux mesures  

  effectuées à 2 mois postopératoire 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Résultats postopératoires à long terme (12-24 mois) 

    Stabilité dans le score de Borel-Maisonny  

  et de nasométrie par rapport aux mesures  

  effectuées à 2 mois postopératoire 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Influence des facteurs associés (analyse multivariée): 

 

  Hypotonie vélaire (p=0.005) 

  Troubles articulatoires (p=0.031) 

    

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

Score de Borel-Maisonny et nasométrie 

globalement moins bons 

 

Mais… pas d’influence sur l’efficacité de 

l’injection ! 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Influence des facteurs associés (analyse multivariée): 

 

Sans influence significative:    

 âge 

 sexe 

 s/p pharyngoplastie 

 site de prélévement 

 nombre d’injections 

volume de graisse injectée 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Influence de l’étiologie 

    Collectifs « tumeur » (n=6) et « myopathie » (n=2) trop petits 

pour tirer des conclusions, mais… 

 - Tumeurs:   

 2 /6 patients avec nette amélioration nasométrie et Borel-

Maisonny après une injection 

 efficacité dépend de l’état cicatriciel,  

    si fibrose -> difficile d’injecter (pas de plan) 

     - Myopathies: 

 1 /2 patients avec amélioration modérée (mais avait un voile court!) 

     - Voile court et FMLP: résultats superposables 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

 Complications -  effets indésirables 

  -odynophagie légère                                  

 -ecchymose 

  -douleurs au site de prélévement 

 

 1 /44: cervicalgie chronique / syndrome de Grisel 

 

  Pas de complication majeure 

 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 
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 Technique sûre et efficace 

 Effet à long terme stable 

 Bien toléré, peu de complications 

mais…. 

 Indications spécifiques ! 

 Plusieurs injections souvent nécessaires 

 Attention à la carotide ectopique 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance 

vélopharyngée 
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Exemples de tracés de nasométrie 

 

 

 

 

 

Matériel & Méthode Résultats    Conclusion 

Injection de graisse autologue dans le traitement de l’insuffisance vélopharyngée 

N–A-N-A 
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