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INTRODUCTION 

• Chirurgie endoscopique au laser CO2 

          - carcinomes épidermoïdes débutants du plan glottique (Tis, 
T1, T2) 

          - résultats oncologiques similaires à la radiothérapie 

          - résultats vocaux encore débattus 

 

• Objectif: évaluer l’influence des différents types de cordectomie 
sur le résultat vocal 



PATIENTS ET METHODES 

• Etude rétrospective: 2003-2012 

 

• Critères d’inclusion: 

       - carcinome épidermoïde du plan glottique Tis, T1 ou T2 

       - absence de métastase à distance 

       - absence d’antécédent de chirurgie ou radiothérapie au 
niveau cervico-facial 

       - cordectomie laser 

       - > 6 mois de recul post-opératoire 

       - volontaires 



PATIENTS ET METHODES 

• Autoévaluation: questionnaire de satisfaction + VHI 

• Analyse perceptive de la parole lue par un jury naïf: G de 
l’échelle GRBAS 

• Analyse instrumentale sur /a/ tenu par logiciel EVA:  

           - paramètres acoustiques (F0, jitter factor, intensité 
moyenne, shimmer factor, rapport H/B)  

           - paramètres aérodynamiques (TMP, DAO, fuite glottique) 

• Analyse du trait de voisement des consonnes occlusives sur 
des mots et logatomes par un jury naïf 

• Examen laryngé: épipharyngoscope/nasofibroscope 

 



RESULTATS 

• 20 patients: 19H/1F, âge moyen 62 ans 

Tis T1a T1b T2 

Types II 1 1 0 0 

Types III 0 8 0 0 

Types IV-V 0 8 0 2 



• Satisfaction vocale: 85% oui 

• VHI moyen: 26/120 

RESULTATS:  
autoévaluation 

NS 

N 
Score 
physique 

Score 
fonctionnel 

Score 
émotionnel 

Score total 

Types II 2 11 1 1 13 

Types III 8 9 9 6 24 

Types IV-V 10 13 10 8 31 



RESULTATS: 
analyse perceptive 

• Parole lue par jury naïf 

          G moyen = 1,5/3 

p<0,05 

Nombre de 
patients 

Grade moyen de 
dysphonie (sur 3) 

Types II 2 0,56 

Types III 6 0,83 

Types IV-V 10 2,06 



RESULTATS: 
paramètres acoustiques 

• Types II: ≈ 

• Types III-V: ↗F0, jitter, shimmer 

• Types IV-V: ↘rapport H/B 

                          
Nombre de 
patients 

F0 moy 
(Hz) 

Jitter 
factor 
(%) 

Intensité 
moy 
(dB) 

Shimmer 
factor 
(%) 

Rapport 
H/B 
 (dB) 

Types II 2 123,43 0,62 76,32 0,81 13,5 

Types III 8 195 2,69 72,94 1,34 12,66 

Types IV-V 10 181,28 9,25 71,69 2,01 3,64 



RESULTATS: 
paramètres aérodynamiques 

• ↗DAO, fuite glottique 

• ↘TMP 

Nombre de 
patients 

Fuite 
glottique 
(cc/s/dB) 

DAO 
moyen 
(dm³/s) 

TMP (s) 

Types II 2 2,81 0,212 25 

Types III 8 3,66 0,275 10 

Types IV-V 10 4,54 0,338 7 



RESULTATS: 
trait de voisement des consonnes occlusives 

• Taux de confusion de voisement: 

             - en initial (7%) > en intervocalique (1,9%) 

             - survoisement 

              

• ø confusion de lieu d’articulation 



RESULTATS: 
examen laryngé 

• Comportement glottique 

 

 

• Comportement supraglottique selon Koufman 

            - type IIb 

       

 

       

            - type III 



Comportement 
glottique 

Comportement 
supraglottique 
type IIb 

Comportement 
supraglottique 
type III 

Cordectomie  
type II 
 

1 0 0 

Cordectomies 
type III 

4 4 0 

Cordectomies 
types IV-V 

1 4 5 

RESULTATS: 
examen laryngé 



• Méthodologie 

          - faible nombre de patients 

          - recul post-opératoire 

          - jury naïf 

          - pas d’analyse du bénéfice de l’orthophonie (biais de 
sélection: rééducation pour dysphonies importantes) 

DISCUSSION 



DISCUSSION 

• VHI, analyse perceptive et instrumentale: 

       - type II: voix subnormale 

       - ↗ résection ↘ qualité vocale 

       - pas forcément de concordance avec satisfaction des 
patients 

 

• Littérature: 

         - résultats comparables en fonction du type de cordectomie 

         - cordectomie vs radiothérapie: ø ≠ significative 

        



DISCUSSION 

• Trait de voisement des consonnes occlusives: 

        - jamais rapporté dans la littérature 

        - faible taux de confusion de voisement: 

               comportement glottique possible 

               comportement supraglottique compensateur efficace  

          



CONCLUSION 

• Analyse exhaustive des résultats vocaux 

      - ↗ résection ↘ qualité vocale 

      - contrôle du trait de voisement conservé 

      - mécanismes compensateurs efficaces 

• Satisfaction des patients 

• Succès actuel de cette chirurgie minimale invasive 


