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Mots clefs de la phonation

Fermeture
Lubrification

Vibration

1911 : Bunnings Paraffin
1962 : Arnold Teflon
1986 : Ford Collagene
1991 : Koufman Fat injection

2000 : Woo Alloderm injection
2003 : Rosen, Remacle , Abitbol Hydroxy-Apatite

Phonation
le niveau de l’injection est capital pour ne pas être
en dessous ou au dessus du plan glottique

Courtoisie de Robert T. Sataloff

Histoire clinique
 Reflux : 43 patients /57
 Fausse-route: 7 patients /57
 Durée Entre l’injection et la Paralysie de la corde vocale

6 mois (pour PR post-chirurgicale)
2 ans
Toujours associé à une rééducation orthophonique

Méthode
 paralysie de la corde vocale unilatérale en abduction

Causes

57 cas

Post opératoire

42

Idiopathique

8

Post Traumatique 3
Neurologique

2

Intubation

2

Paralysie de la corde vocale unilatérale en abduction
 étude menée de Septembre 2006 à Septembre 2011

Bilan pré-opératoire
•Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie
•Vidéo-Stroboscopie au tube rigide Hopkins à 70°
•Temps Phonatoire Maximum sur le é
•Voice Handicap Index
•Bilan Thyroïdien
•Scanner Laryngé en 3 D (# ankylose ou arthrose crico-aryténoïdienne)
•en cas de PR non traumatique ou post-chirurgicale
Scanner Thoracique et base du crane
EMG sauf en cas d’atrophie cordale évidente

Voice Handicap Index 10
Minimum 0 : voix parfaite Maximum 40: voix très altérée
VHI-10
0 = Jamais 1 = Presque jamais 2 = Quelquefois 3 = Presque toujours 4 = Toujours
________________________________________________________________________

1.

Il est difficile pour les gens de m’entendre à cause de ma voix.

0

1

2

3

4

2.

Les gens éprouvent des difficultés à me comprendre dans une pièce bruyante.

0

1

2

3

4

3.

Mes problèmes de voix limitent ma vie privée et mes échanges sociaux quotidiens.

0

1

2

3

4

4.

Je me sens mis(e) à l’écart des conversations à cause de ma voix.

0

1

2

3

4

5.

Mon problème de voix me fait perdre des revenus.

0

1

2

3

4

6.

J’ai l’impression que je dois forcer pour produire de la voix.

0

1

2

3

4

7.

La clarté de ma voix est imprévisible.

0

1

2

3

4

8.

Mon problème de voix me contrarie.

0

1

2

3

4

9.

Je me sens handicapé(e) à cause de ma voix.

10.

Les gens me demandent : « Qu’est-ce qui ne va pas avec votre voix ? ».
TOTAL:

0

1
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2
1

3
2

4
3

4

de 0 à 40
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Paralysie de la corde vocale unilatérale en abduction
Bilan pré-opératoire

 Test de la Compression manuelle en phonation
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 Prendre en compte le gap postérieur
 En ces de gap trop important
 Thyroplastie par voie externe: titanium de F.

Gerhard, silicone, Goretex
 Au scanner 3 D evaluer un geste arytenoidien
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Discussion


Calcium Hydroxy-apatite (Radiesse) dans notre étude



Composé de mini sphérules d’ Ca-Hydroxyapatite
Pas de formation granulomateuse

Autres …
 Téflon (granulome fréquent, rigide)
 Graisse


Collagène








Auto- Collagène
Alloderm (Cymetra)
Collagène Hétérologue Bovin (Zyderm)

Acide Hyaluronic
Polydimethylsiloxane gel (Bioplastique)
Silicone
 Thyroplastie par thyrotomie
Goretex
(certains sont systématiques, du sulcus vocalis a la presbyphonie)
Adduction Aryténoïde

Plaque

Discussion
Autres Types de technique par Anesthésie Locale
1
1

Par voie indirecte au miroir
3

2

En trans-membrane crico-thyroïdienne
sous contrôle videofibroscopique
2

3

En trans-membrane thyro-hyoïdienne
(au-dessus du plan glottique) sous contrôle videofibroscopique

12

Injection en laryngoscopie directe
•Sous anesthésie générale (Ultiva (Remifentonyl) et Propofol)
Intubation endotrachéale au tube 5 - Ventilation assistée

•Le lieu d’injection exact fut modifié à partir du 9ième patient

1. Enfoncer l’aiguille très progressivement
2. Se méfier d’un échappement du produit dans le conus elasticus
3. Eventuellement injecter également dans le 1/3 postérieur

Puis depuis le 10ième patient : même lieu d’injection a été conservé
•Muscle thyro-aryténoïdien
•

Paralysie de la corde vocale unilatérale en abduction
 étude menée de Septembre 2006 à Septembre 2011

Bilan post-opératoire pratiqué à J7, J30, J90, 1 an , 2 ans
•Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie
•Vidéo-Stroboscopie au tube rigide Hopkins à 70°
•Temps Phonatoire Maximum sur le é
•Voice Handicap Index

Résultats
 57 cas : 32 H. et 25 F. de 31 à 82 ans ; âge moyen :(52 ans)

 46 cas très satisfaisant à 2 ans : Injection juste sous la lamina propria
 35 cas avec 1 seule injection

 31 cas de première intention
 2 cas qui avait subi une thyroplastie par implant.
 2 cas après échec d’injection de graisse
 11 cas très satisfaisant après une seconde injection entre 3 mois
et 2 ans (avec de nouveau 2 ans de recul)
 4 granulomes postopératoires: puis satisfaisants après reprise.


correction du point d’injection: trop superficielle

 4 cas médiocres malgré une seconde injection : rigidité vibratoire



correction du point d’injection: trop superficielle
correction du point d’injection: trop bas dans le conus elaticus

 3 échecs : gap trop important avec atrophie controlatérale
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Résultats Bilan postopératoire à 2 ans
46 cas très satisfaisant à 2 ans : Injection juste sous la lamina propria
•

Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie : bon accolement

•

Vidéo-Stroboscopie au tube rigide Hopkins à 70° : vibrations bilatérale et symétriques

•

Temps Phonatoire Maximum sur le é : 12-18 secondes

•

Voice Handicap Index : de 7 à 11

4 granulomes postopératoires: puis satisfaisants après reprise.
•

Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie : : bon accolement

•

Vidéo-Stroboscopie au rigide Hopkins à 70° : vibrations bilatérale avec shift ( une corde vocale pousse l’autre)

•

Temps Phonatoire Maximum sur le é: de 10 - 15 secondes

•

Voice Handicap Index : 11 à 16

4 cas médiocres malgré une seconde injection : rigidité vibratoire
•

Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie : : accolement insuffisant et compensation

•

Vidéo-Stroboscopie rigide Hopkins à 70° : vibrations chaotiques (visible en VideoLaryngoscopie à 4000/s)

•

Temps Phonatoire Maximum sur le é: 8-10

•

Voice Handicap Index: 17 à 20

3 échecs : gap trop important avec atrophie controlatérale
•

Vidéo-fibroscope en naso-laryngoscopie : pas accolement, glotte ovalaire

•

Vidéo-Stroboscopie au tube rigide Hopkins à 70° : peu ou pas de vibrations avec compensation

•

Temps Phonatoire Maximum sur le é : 5 à 8

•

Voice Handicap Index : 21 à 27
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Conclusion
 57 cas : 32 H. et 25 F. de 31 à 82 ans ; âge moyen :(52 ans)

 46 cas très satisfaisant à 2 ans :
 Injection juste sous la lamina propria

 4 granulomes postopératoires: puis satisfaisants après reprise.
 correction du point d’injection: trop superficielle

 7 cas non satisfaisants: (4 cas médiocres malgré une seconde injection avec
rigidité vibratoire et 3 échecs : gap trop important et atrophie controlatérale)

 correction du point d’injection: trop superficielle
 correction du point d’injection: trop bas dans le conus elaticus
 Injection trop profonde dans le muscle thyro-arytenoidien  perte

rapide en 5 jours du contact des cordes vocales et échappement
dans le conus elasticus  perte de puissance vocale
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Conclusion
 57 cas : 88% de résultat satisfaisant

 Technique prometteuse par injection d’Hydroxy-apatite
 Facilité d’injection
 Facilité de « massage » si nécessaire après injection
 Une structure moléculaire intéressante

 MERCI
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