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La microchirurgie cordale 

 Dissection microchirurgicale dans 
l’espace de Reinke 

 Microflap et dissection sous-épithéliale 

 Sacrifice nul ou minimal de l’épithélium 

 Fermeture parfaite de l’incision 

 Préservation maximale de l’espace de 
Reinke sain 
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Les challenges de la microchirurgie 

fonctionnelle 

 

 Les lésions bénignes destructrices : les sulci, les vergetures, 

les ponts muqueux, les cicatrices 

 Les lésions partiellement destructrices : les nodules et la 

fibrose sous-épithéliale 

   résultat fonctionnel imparfait 

 La création d’une cicatrice cordale 

 Déficit vibratoire, zone rigide et dysphonie 
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La structure laminaire de la lamina 

propria 

Adapté de M.Hirano (1975), dessin de Frédéric Robert 

Fibres collagènes 

Fibres élastiques 
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L’espace de Reinke 

 0.3 à 0.5 mm   

 Très peu de cellules 

 Existence de collagène 
de type I très résistant à 
l’étirement, dans 
l’espace de Reinke 

 Structure 
« gélatineuse » 

Matrice riche en HA 

 

Extrait de Madruga de Melo et al.,  

Laryngoscope,2003 
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Importance du HA dans la 

phonation et la cicatrisation 

 Indispensable au maintien des 
caractéristiques visco-
élastiques cordales 

Regulation de la cicatrisation 
 Inhibition des cytokines 

fibrosantes 
Rôle direct sur les réepteurs 

cellulaires 

 Diminution rapide du taux de 
HA dans les cicatrices 
cordales 
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Idée originale 

 Publications : 
 Implantation of esterified hyaluronic acid in microdissected 

Reinke's space after vocal fold microsurgery : first clinical 
experiences.  

 Finck C, Lefebvre P 

 Laryngoscope 2005 

 

 Implantation of esterified hyaluronic acid in microdissected 
Reinke's space after vocal fold microsurgery : short- and long-
term results. 

  Finck C, Harmegnies B, Remacle A, Lefebvre P 

 J Voice. 2010 

  

 Best Paper Award du J Voice 2010 
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Le bio-implant 

 MeroGel® 

 Acide hyaluronique de 20kDa (50 
disaccharides), produit de fermentation par 
Streptococcus Equii  

 Matériel fibreux 

 Forme estérifiée   

 Gel hautement hydraté 

 Totalement dégradable 

 Non antigénique  
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Idée originale 

 En fin d’intervention, insertion d’un bioimplant résorbable 
d’acide hyaluronique estérifié dans la plaie opératoire 

 Rôle mécanique de séparation entre les couches 
tissulaires, soit entre le microflap de surface et les couches 
plus profondes de la lamina propria 

 Rôle de modulation du processus de cicatrisation : 
 Création d’une matrice hautement hydratée favorable à la 

colonisation fibroblastique  

 Élévation temporaire et précoce du taux d’acide 
hyaluronique dans la plaie opératoire 

 Réduction de la fibrose cicatricielle et de la contraction 
tissulaire       
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Idée originale 
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Objectifs 

Confirmer l’innocuité du traitement 

 

Appréciation d’un éventuel effet 

favorable sur la cicatrisation et la voix 
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Méthodologie 

 Etude prospective, contrôlée, non-randomisée 

 Groupe implanté : 55 sujets 
 Patients opérés entre le 14/02/2003 et le 19/04/2013 

 Implantation si risque de mauvaise cicatrisation 

 Groupe contrôle : 50 sujets 
  Patients opérés entre le 09/01/2004 et le 16/02/2007 
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Méthodologie 

 Décision d’implantation: 

 Absence d’espace de Reinke dans la lésion traitée: 
vergeture, cicatrice, fibrose sous-épithéliale, sulcus. 

 Remplacement partiel de l’espace de Reinke par 
un tissu fibreux et rigide: nodules, hémorragies 
intracordales, kystes entourés de fibrose. 

 Dissection lésionnelle difficile 

 Dissection large de l’espace de Reinke  

 Dissection profonde de la lamina propria, parfois 
jusqu’au contact du muscle 
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Méthodologie  

 Évaluation laryngée et fonctionnelle: 
 Une évaluation préopératoire 

 Intervention microchirurgicale. 
 Traitement peropératoire: 125mg de méthylprednisolone 

 Traitement postopératoire:  
 méthylprednisolone à dose dégressive 
 antitussif, si nécessaire 
 paracétamol si nécessaire  
 repos vocal strict d’une semaine 
 traitement antibiotique de 8 jours (amoxyclavulanate), uniquement pour 

les patients implantés 

 Évaluation laryngée et fonctionnelle postopératoire: suivi 
longitudinal des patients  
 Plusieurs évaluations postopératoires 
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Méthodologie 

 Vidéostroboscopie 

 Évaluation vocale : 3 voyelles  tenues (« a ») , 2 textes 
standardisés 

 Evaluation perceptive (GRBASI) 

 Evaluation acoustique (CSL, MDVP) 

 Evaluation aérodynamique (Aerophone II) 
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Sujets 

Implanté Contrôle 

SR (♂/♀) 0,34 0,32 

Age moyen 36 ans 39 ans 

Professionels 45,5% 36% 

Tabagisme 27,3% 26% 
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Sujets 

Diagnostic Contrôle Implanté 

Nodule 7 12 

Pseudokyste 13 0 

Fibrose sous-
épithéliale 

0 2 

Kyste muqueux 4 6 

Kyste épidermoïde 0 2 

Kyste ouvert 0 8 

Hématome intracordal 0 1 

Polype 14 5 

Oedème de Reinke 12 7 

Vergeture, Sulcus, 
Pont 

0 9 

Cicatrice 0 3 

17/23 



Résultats post-opératoires précoces 

(analyse de variance) 
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Tolérance du bioimplant 

 1/55 cas d’inflammation prolongée et de 

cicatrisation longue et difficile 

 Surinfection probable de la plaie opératoire 

 Evolution post-opératoire précoce identique 

dans les deux groupes 

 Pas d’effet défavorable sur les caractéristiques 

visco-élastiques de la couverture cordale 
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Résultats à plus long terme 

A partir de la deuxième visite post-
opératoire 

Analyses non-paramétriques :  

Coefficients de corrélation de Spearman 
et de Kendall entre le temps écoulé et les 
différentes variables 
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Seul le coefficient de 

corrélation de 

l’ondulation muqueuse 

gauche est significative 

dans le groupe contrôle 

9 coefficients de 

corrélation sont 

significatifs dans le 

groupe implanté 
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Conclusion 

 Excellente tolérance 

 Une meilleure évolution retardée et à long terme est 

observée 

 L’implantation de HA pourrait donc avoir un effet 

favorable sur la cicatrisation des plaies opératoires 

cordales 

 Une étude randomisée nous apporterait un niveau 

supérieur de preuve 
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Merci! 

23/23 


