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7 mois 

plus tard 
… 

Introduction : évolution d’une 

volumineuse pathologie intracordale 
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RL, , 44 ans, né au 

Vénezuela, bilingue, 

arrivé en France vers 18 

ans, trompettiste depuis 

30 ans, chef d’orchestre 

depuis 20 ans, chanteur 

de répertoire sud 

américain, en cours de 

diplôme de musicologie. 

Adressé par le prof. de 

chant vers lequel il s’était 

tourné car sa voix se 

désonorisait et il perdait 

ses facilités ténorales.  

    Suspicion d’un 
kyste 
épidermique 
CVG, qui semble 
volumineux dans la 
hauteur du pli 
cordal.  
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Fratrie de 6 : 5 de même vaillance 

vocale,  

mère choriste soprano,  

père au timbre un peu désonorisé.  

Atcd de cancers dans la famille, 

 il craint un diagnostic de cancer 

laryngé.  
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MM1 
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Prescription homéopathique 

associant :      Ribes nigrum BG MG 

 

+ PMR :  

Conium mac. 

Natrum sulf.                       ââ 4CH 

Calendula off.  

Bellis perennis  
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Ribes nigrum, le cassis 

Par ses bourgeons : 

 . stimule la cortico-surrénale et la 

médullo-surrénale : climat cortisone-like.  

 . effet anti-inflammatoire quatre fois plus 

important pour les bourgeons que pour les 

feuilles 

 . pour de nombreux auteurs, propriétés 

anti-inflammatoires dues à la présence d'un 

taux élevé de flavonoïdes.  
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Conium maculatum :  
 . sommité fleurie de la grande cigüe 

 . dérivés polyphénoliques, combinaisons acétyléniques, surtout 

dérivés alcaloïdes, tel pipéridine 

 . indiqué pour induration en tissu mou. 

Bellis perennis :  
 . plante entière fleurie fraîche, pâquerette 

 . saponoside et dérivés polyacétyléniques, 

 . indiqué pour ecchymose en tissu mou. 

Calendula officinalis : 
 . haut de la partie aérienne fraîche du souci des jardins 

 . cétones terpéniques, carotène et manganèse responsables des 

propriétés anti-inflammatoires, saponosides, polyphénols, stérols, alcools 

triterpéniques 

 . serait hémostatique, immunostimulant, antiseptique . 

Natrum sulfuricum : 
 . sulfate de sodium anhydre Na2 So4 

 . indiqué pour rétention hydrique variable et néoformations bénignes.  
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Moyens financiers limités : divorce, 

activités professionnelles hors de 

France, collaboration culturelle France-

Vénézuela, etc… 

Le choix consenti est d’enregistrer sur 

document audio les 3 séances proposées 

pour assurer seul la mémorisation d’une 

dynamique fonctionnelle différente en 

relation avec la gestion des phrasés sonorisés 

:  
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 Une séance autour d’un nouveau paramétrage 
acoustique et fonctionnel associée à l’expression 
parlée 

 

 Une associée à son répertoire en expression 
chantée 

 

 Une à son répertoire de trompettiste 

 

Évolution de la hauteur fondamentale  de Do2 en 
M2 vers sol#1 en M1, gain de 15 dB et ralentissement 
du débit favorisant les variations d’intensité et de 
mélodie et aussi la compréhension de l’auditoire.  
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6 semaines plus tard … 

LUBO2 
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+ 23 semaines : temps 

microphonochirurgical  

Anatomopathologie (L.Chalabreysse) : 

Motte fibrinoïde intracordale 
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                  temps « microphonochirurgical »…. 
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Contrôle post –opératoire, + 9 jours  

23 REMH 



05/09/2013 

15 

Introduction 

Polype de corde vocale : pseudo-tumeur inflammatoire du 

larynx bien connue,  associant : 

. des exsudats fibrineux organisés en réseau lâche ou en mottes 

. des fentes vasculaires néoformées 

. une muqueuse de recouvrement souvent anormale (amincie, 

acanthose) 

 

D ’apparition souvent rapide, siégeant sur le bord libre 

d ’une corde vocale à son tiers moyen 

 

Tolérance clinique souvent mauvaise 
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Deux patients vus dans le cadre de la 

consultation phoniatrique 
 

. dysphonie - dysodie d ’apparition relativement récente 

(moins d ’un an) 

. mauvaise tolérance clinique 

 

Matériel et méthode 
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CT, femme, 59 ans 
. dysphonie apparue dans le courant de l ’été 2005, diagnostic 

initialement porté d ’hématome d ’une corde vocale 

. absence d ’amélioration avec la travail orthophonique -> 

examen phoniatrique demandé (mars 2006) 

. lésion de la face supérieure de la corde vocale gauche d’allure 

sous-muqueuse et angiomateuse 

. VHI : 69 F24 E25 P20 

  

Matériel et méthode 
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RL, homme, 44 ans 
. sud-américain, chanteur-trompettiste-chef d ’orchestre 

. dégradation vocale datant  d’un an, adressé par son professeur 

de chant au Dr M.A. Faure 

. aspect initial (juin-juillet 2005) évoquant un kyste épidermique 

atypique (couleur violacée) 

. indication opératoire en raison de la gêne fonctionnelle, mise 

en route d ’un traitement homéopathique : 

 Ribes nigrum BG MG + PMR :  

Conium mac 

Natrum sulf                   ââ 4CH 

Calendula 

Bellis perennis 

Matériel et méthode 
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RL, homme, 44 ans 
. septembre 2005, réduction de la taille lésionnelle, mais 

persistance d ’une gêne fontionnelle importante 

. indication opératoire conservée, intervention reportée pour 

raisons professionnelles 

. intervention de micro-chirurgie laryngée en janvier 2006 : nette 

réduction lésionnelle avec persistance d ’une voussure sous-

cordale gauche et d ’une rigidité indiscutable (ondulation 

antéro-postérieure) 

. avant l ’intervention, difficultés persistant surtout pour la voix 

chantée, VHI peu élevé (12 F5 E5 P2) 

  

Matériel et méthode 
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Résultats 

Intervention de micro-chirurgie laryngée 

instrumentale 
. dans les deux cas, avec une muqueuse macroscopiquement peu 

altérée 

. cordotomie à la face supérieure 

. abord d ’un tissu conjonctivo-vasculaire sans paroi limitante 

. Anapth :  RL : exsudats de fibrine bordé par des cavités 

vasculaires d’assez grande taille. 

  CT : exsudats de fibrine bordé par un réseau de 

cellules endothéliales. Chorion fibrosé ponctué de cellules 

inflammatoires 

. Bon résultat à terme 
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Résultats 

CT : bilan pré-opératoire 

. VHI 69 F24 E25 P20 
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0201 CT Preop.avi
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Résultats 

CT : intervention (6 avril 2006) 
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0202 CT Int.avi
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Résultats 

CT : bilans post-opératoire 

. suites simples avec rééducation vocale 

. VHI 4 F0 E0 P4 à 6 mois (5 octobre 2006) 



05/09/2013 

26 

 

0203 CT Post.avi
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Discussion 

Principe de la non-réversibilité des polypes 

de cordes vocales -> indication opératoire 

d ’emblée  

 

Ici, lésions essentiellement sous-

muqueuses dont une a été en grande 

partie réduite par le traitement médical et 

fonctionnel 
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Discussion 

Dans le cas d ’un développement « intra-

cordal », intérêt d ’un abord non classique 

par cordotomie, et non par résection 

directe 

 

Etiopathogénie particulière ? 
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Conclusion 

Existence de formes cliniques atypiques 

des polypes de cordes vocales, au 

développement apparent en sous-

muqueux 
. intérêt renforcé du traitement médical et fonctionnel  

pré-opératoire 

. abord chirurgical par cordotomie plutôt que 

résection classique 

 


