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Importance de l’acide hyaluronique  

• Protéoglycan de haut poids moléculaire 
naturellement présent dans la matrice 
extracellulaire de la lamina propria 

• Nécessaire au maintien de caractéristiques 
visco-élastiques favorables 

•  régulateur des processus cicatriciels 

• Diminue précocement après trauma 
tissulaire    



Implantation d’acide hyaluronique                  
estérifié (AHE)           

• Prévention d’une adhésion rapide de la MB 
épithéliale au ligament 

• Création d’une barrière physique 
temporaire entre le microflap muqueux et 
le ligament  

• Création d’un environnement favorable à 
une cicatrisation optimale(non fibrotique) 
grâce à l’apport exogène d’AH  

• Création d’un milieu très hydraté 
permettant la migration fibroblastique 



            Le bio-implant 

• MeroGel° 

• AH de 20 kDa 

• Matériel fibreux 

• Estérification de l’acide glucuronique 

• Gel hautement hydraté 

• Totalement dégradable 

• Utilisé en chirurgie nasale et otologique  



     Intervention chirurgicale 



              Etude pilote 

• 11 patients 

 

• Excellente tolérance 

 

• Pas d’effet secondaire à court et à long terme(19 
mois de suivi) 

 

• Amélioration des caractéristiques 
stroboscopiques   

Finck C,Lefebvre P.Laryngoscope 2005;115:1841-1847. 



               Objectifs 

• Confirmer l’innocuité 

 

• Evaluation de l’évolution vocale et laryngée  

 

• Appréciation d’un éventuel effet positif sur cette 
évolution laryngée et vocale  



   Caractéristiques de l’étude 

• Prospective, non randomisée 

 

• Contrôlée 

– group contrôle(50 patients) 

– Groupe test (HAE) (33 patients)  

 

• HAE est implanté si espace de Reinke est 
fibrotique ou si estimation d’un risque cicatriciel 
élevé  



Group contrôle               Groupe HAE  

 

12 oedèmes                      6 oedèmes 

  4 kystes muqueux         5 Kystes muqueux 

14 polypes                        4 polypes  

  7 nodules                        6 nodules 

13 pseudokystes              1 sulcus 

                                           2 cicatrices                             

                                           2 fibroses ss épithéliales                                   

                                           3 vergetures 

                                           4 Kystes ouverts                                                                                                   

 

      

                 Sujets 



                Follow Up  

01/09/2002

20/03/2003

06/10/2003

23/04/2004

09/11/2004

28/05/2005

14/12/2005

02/07/2006

18/01/2007

06/08/2007

1ière int.chirurgicale: 14/02/2003 

 

Dernière int.chirurgicale:08/12/2006 



Evaluation laryngée et vocale 

• videostroboscopie 
(optique70°, 
laryngostroboscope 
Wolff 5052 ou Xion 
DiVas) 

• Logiciel MDVP, Kay 
Elemetrics 

• Aerophone   

• Fermeture glottique 
• amplitude vibratoire et 

ondulation muqueuse( 
échelles analogiques) 

• GRBASI 
• F0 moy., Jit%, étendue 

de la variation de F0,St 
dev 
FO,NHR,Shim%(moyenne
de 3 émissions)  

• TMP,débit aérien moyen, 
pression sous-glottique 
 



               Tolérance 

• Un cas d’inflammation et de cicatrisation 
retardée dans le groupe AHE  

 

• 32 cas sans effet péjoratif observé 

 

• Follow up le plus long:4 ans 





       Valeurs pré-opératoires 
               t de Student  

• Très peu de différences significatives entre 
les 2 groupes 

 

• G,R,S,I plus élevés dans le groupe HAE 

 

• Ondulations muqueuses plus faibles  

 

• Amplitude vibratoire droite plus faible   



Résultats post-opératoires 
précoces 

 
1 à 6 semaines après microchirurgie 

 
Analyse de Variance 



          Analyse de Variance 
           Impact du groupe 

• Peu de différences entre les 2 groupes 

 

•  Valeurs plus élevées dans le groupe HAE   

         G et R (P<.001) 

         S (P=.002) 

         I (P=.004) 

 

• Valeurs plus faibles dans le groupe HAE  

         amplitude Dr(P=.001) 

         Ondul.muq.G (P=.04) 

         Ondul.muq.Dr(P<.001) 

 

 



            Analyse de Variance 
             Impact chirurgical 
 
• Diminution post-

opératoire   

-G, R, B, S, I (P<.001) 

-Jitter%(P<.008) 

-ét.variation de F0(P=.02) 

-Standard Deviation of 
F0(P=.03) 

-NHR(P=.09) 

-Débit moyen(P=.009) 

-Pression ss glottiq.(P=.005) 

 

• Augmentation post-
opératoire 

-Fermeture 
glottique(P<.001) 

-TMP(P=.04) 

-Amplitude et ondul 
muqueuse 
Dte(P<.001) 

-Amplitude G(P<.001) 

 

 

 

No evolutive difference between the groups 



      Shimmer %(P=.049) 
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  Ondulation muqueuse G(P=.007) 
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Evolution retardée et à long 
terme 

 

A partir de la 2ième évaluation post-opératoire   

 

 Méthodes statistiques non paramétriques 



Un seul coefficient de 

corrélation significatif 

dans le groupe contôle 

10 coefficients de 

corrélation  

significatifs dans le 

groupe implanté 



Coefficients de corrélation de 
Kendall et de Spearman 

• Un seul coefficient significatif dans le 
groupe contrôle(ondul.muq.G) 

• Pas d’évolution à long terme dans le 
groupe contrôle 

• 10 corrélations significatives dans le 
groupe implanté    



Variables positivement corrélées 
           Groupe AHE 

• Fermeture glottique 

 

• Amplitude G 

 

• Amplitude Dr 

 

• Ondulation muqueuse Dr 



• Grade 

 

• Raucité 

 

• Instabilité 

 

• Etendue de la variation de F0 

 

• St Dev.F0 

 

• NHR  

Variables négativement corrélées 
Groupe AHE 



             Conclusion 

• Excellente tolérance 

• Evolution favorable au cours du temps 
dans le groupe implanté, au-delà de la 
période post-opératoire immédiate 

• Effet favorable possible de l’AHE sur la 
cicatrisation et le remodelage tissulaire 

• Nécéssité d’études randomisées ou 
contrôlées multicentriques 



Merci pour votre attention!!! 


