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1. INTRODUCTION 
 

Les laryngectomies partielles supra-cricoïdiennes (LPSC) par voie externes sont des 
interventions chirurgicales oncologiques ORL pour lesquelles le contrôle local dans les 
cancers du larynx a fait l’objet de multiples publications. Cependant, elles sont actuellement 
moins pratiquées pour diverses raisons, en premier lieu l’essor des chirurgies microlaryngées 
au laser (TLM) ou robot assistées (TORS). La place des chirurgies partielles dans le traitement 
des cancers du larynx, les prérequis permettant d’envisager ce type de chirurgie et sa 
schématisation  sont détaillés dans l’annexe 1.  

Alors que la technique chirurgicale est bien codifiée, la gestion des suites opératoires 
demeure complexe en termes de décanulation et d’alimentation orale.  

Nous rapportons ici le cas d’une complication rare après LPSC type CHEP : la 
chondronécrose du cricoide. Dans une première partie sera détaillé le cas clinique, puis nous 
ferons une revue de la littérature concernant les chondrites du cartilage cricoïde. 

2. CAS CLINIQUE 
 

Un homme de 39 ans nous est adressé d’une île voisine pour dysphonie évoluant depuis 3 
mois, avec des biopsies laryngées en faveur d’un carcinome épidermoïde. Ce patient 
présente une intoxication alcoolo-tabagique. 

En nasofibroscopie, il existe une lésion de la totocorde droite, atteignant la commissure 
antérieure, avec une mobilité cordale légèrement dimininuée, et 2 aryténoïdes mobiles. Il 
existe également une lésion d’aspect dysplasique de la moitie antérieure de la corde vocale 
gauche. Il n’y a pas d’extension sus-glottique. 

L’image du TDM est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 : coupe TDM laryngée axiale passant par le plan glottique. Lésion de toute la corde vcale 
droite avec atteinte de la commissure antérieure. 

Au terme du bilan d’extension, devant cette lésion laryngée T2N0 (la mobilité 
aryténoïdienne est vérifiée lors de l’endoscopie, ainsi que l’absence d’extension sous-
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glottique), on décide d’une chirurgie chez ce patient jeune, chez qui le suivi sera 
potentiellement difficile. Une chirurgie au laser aurait été une alternative intéressante, mais 
le laser n’était pas disponible au moment de la prise en charge. 

Le patient est opéré le 9/07/2018 : laryngectomie partielle emportant la corde vocale 
droite, l’aryténoïde droite, et la corde vocale gauche, reconstruction par CHEP, double 
curage. 

Suites opératoires 

En postopératoire, un traitement par IPP est institué (pas de traitement antibiotiques en 
première intention). Le ballonnet de la canule est dégonflé à J2. 

A J3 post opératoire, une inflammation cervicale gauche motive la réalisation d’un TDM 
qui n’objective pas de collection. La CRP est à 130, il n’existe pas d’hyperleucocytose. Le 
patient est mis sous antibiotiques (amoxicilline-acide clavulanique) pendant 5j, avec une 
évolution locale favorable et une diminution de la CRP.  

Le changement de canule a lieu à J4 pour une canule sans ballonnet fenêtrée, avec essais 
phonatoires. 

Les essais alimentaires sont réalisés canule bouchée à partir de J10, et la sonde 
d’alimentation est retirée à J16. 

Le bouchon est tenu toute la journée, mais pas la nuit. La fibroscopie faite avant la sortie 
objective une bascule de l’aryténoïde gauche en dedans, une filière difficile à visualiser. 

 Le patient sort donc avec sa canule, à J21. 

L’histologie de la pièce opératoire conclut à un carcinome épidermoïde p16+ T1aN0, de 
résection complète. 

Il est revu à 6 semaines postopératoires, 3 semaines après sa sortie. Le patient tient la 
journée canule bouchée, la parole est correcte avec une petite note de tirage. La nuit, il ne 
tient pas le bouchon. En nasofibroscopie, la sensibilité laryngée est bonne, l’aryténoïde 
restante mobile mais la néoglotte est rétrécie, avec un granulome bien visible en antérieur 
(cf photo 1). Le traitement par IPP est maintenu, et on prescrit au patient une cure 
d’antibiotiques et de corticoïdes pendant une semaine. L’amélioration clinique est 
transitoire.  

 

 

 

Photo 1: aspect en  

nasofibroscopie à J45  
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Un TDM cervical est réalisé, à 2 mois et demi (fin octobre), mais le patient n’est revu que 
mi-novembre. L’orifice de la trachéotomie est un peu inflammatoire, et des prélèvements 
locaux sont réalisés. Le bilan biologique standard est sans anomalie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images 2 : TDM réalisé à 2 mois et demi. 

Aspect de fragmentation du cricoide 

associé à des plages nécrotiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic de chondronécrose du cricoïde est retenu. Des prélèvements péricanulaires 
sont réalisés et une bi-antibiotherapie est instaurée par amoxicilline-acide clavulanique, 
initialement, et ciprofloxacine. Les prélèvements sont en faveur de Pseudomonas Aeruginosa 
sensible à la ciprofloxacine. 

Une endoscopie de contrôle est faite à J15 de la mise en route de l’antibiothérapie, qui 
note une amélioration de la sténose et de l’état inflammatoire local, sans aspect suspect de 
récidive. Aucune sécrétion purulente n’est objectivée dans la filière. 

L’évolution est favorable : après 6 semaines de traitement, la normalisation de la filière 
permet l’obturation permanente de la canule, et après un TDM de contrôle (cf image3) et 
une nasofibroscopie rassurante (photo 2), le patient est décanulé le 31.12.2018, quasiment 6 
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mois après sa chirurgie. Le traitement antibiotique est maintenu pour une durée totale de 2 
mois par ciflox en monothérapie. Le patient est revu fin janvier, l’examen est rassurant : pas 
de dyspnée à l’effort, pas d’éléments orientant vers un SAOS.  

Le suivi ne sera malheureusement pas pérenne car le patient retourne en Dominique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : aspect en nasofibroscopie à 6 mois post-opératoire, après 6 semaines 
d’antibiothérapie.  

 

 

 

 

 

 

Image 3: TDM cervical objectivant une amélioration des lésions cricoïdiennes  
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3. DISCUSSION 
 

Les suites opératoires des LPSC peuvent être émaillées de complications d’ordre général, avec en 
premier lieu les pneumopathies d’inhalation, mais également des complications liées au terrain : 
événements cardiovasculaires, delirium tremens1,2. Les complications chirurgicales sont diverses (cf 
annexe 2), et des sténoses laryngées de mécanismes variés peuvent survenir à court et moyen terme 
et être responsables de retards de décanulation.  

Bien qu’aucune définition ne soit retenue pour parler stricto sensu de retard de décanulation, à la 
lumière des différentes publications, on peut considérer qu’un maintien de la canule au-delà de 4 à 6 
semaines est  inhabituel dans ce contexte et nécessite d’être investigué.  

La plupart des publications françaises, en particulier par l’équipe de Laccoureye3 dans les années 
90 et 2000, mais également une série plus récente toulousaine sur 101 patients1, rapportent un taux 
de décanulation proche de 100%4,5, classiquement entre le 7 et 12ème jour post opératoire.  (cf. 
tableau 1). 

 

 

Tableau 1 : synthèse des suites post-opératoires après LPSC, (d’après Schindler
4
) 

En post-opératoire, la canule est changée aux alentours du 5ème jour post opératoire pour une 
canule sans ballonnet, avec un contrôle nasofibroscopique vers J5-71,4. Le réflexe de toux est stimulé 
et l’articulation crico-aryténoïdienne restante continue à se mobiliser, afin d’éviter une ankylose. 

La reprise de l’alimentation orale se fait dans le courant de la 2eme semaine6, en fonction de 
l’évaluation ORL et orthophonique. La canule est bouchée selon la tolérance, pour permettre la 
reprise de l’ « airway » naturel afin de faciliter la rééducation. Les patients sortent le plus souvent 
décanulés, avec une alimentation orale exclusive, au prix d’une durée d’hospitalisation entre 10 et 30 
j.  A contrario les équipes américaines rapportent des durées d’hospitalisation très courtes, moins 
d’une semaine, avec un retour à domicile du patient gastrostomisé et trachéotomisé4,7. Le suivi est 
hebdomadaire, et l’ablation de la canule a lieu vers un mois, la sonde de gastrostomie vers 2 à 3 
mois. 

Les sténoses laryngées concernent, d’après Diaz, 3,7% des patients3. Sont considérés dans cette 
étude de 376 patients opérés de CHEP et de CHP, les patients impossibles à décanuler en post-
opératoire (au-delà de 2 mois) et ceux pour lesquels une recanulation secondaire est nécessaire 

Auteur (Année)
Nombres de 

cas 
CHEP / CHP

Durée 

d'hospitalisation (J)

Delai d'ablation SNG 

(CHEP/CHP)

Décanulation 

(taux/delai moy)

51 CHEP NP 15 98% /J25

98 CHP NP 28 85,7% /J30

Naudo et al (1998) 190 190 CHEP 23 16 99,5% / J9

60 CHEP 36 22

19 CHP 51 18

Bussi et al (2000) 44 44 CHEP 30,5 16 97,7% / J91

Farrag et al (2007) 24 24 CHEP 6 70 ( GPC) 95,8% / J37

29 CHEP

3 CHP

87 CHEP

14 CHP

13 CHEP

5 CHP

Decotte et al (2010) 101 NP NP J8

100%, J27887,318Clayburgh et al (2012)

de Vincentiis et al (1998) 149

Bron et al (2000) 69 J30

Nakayama et al (2008) 32 104 21 100% / J15
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après un laps de temps décanulé. Il est intéressant de noter que 6,7% des patients ont dus être 
secondairement recanulés du fait d’une récidive tumorale. Lima rapporte 9,3% de sténoses laryngées 
après LPSC8. Selon Lucioni, sur une série de 446 patients opérés d’une LPSC type CHP ou CHEP, 11% 
des patients présentent une obstruction laryngée post-opératoire9. Decotte fait part de 18,8% de 
complication laryngées tardives dans son étude. Le tableau 2 rapporte les taux de sténoses laryngées 
et leur prise en charge.  

 

 

Tableau 2 : taux de sténoses laryngées et prise en charge (d’après Decotte1). 

 

Les sténoses laryngées de cause « mécanique » (malpositions entre os hyoïde et cricoïde, bascule 
d’un aryténoïde, bascule postérieure d’épiglotte) sont bien décrites1,9. Pour la plupart des auteurs, il 
s’agit de défauts techniques lors de l’intervention et nous rappellerons ici les points essentiels qui 
permettent, en théorie, d’éviter ces malpositions : dissection de la trachée médiastinale suffisante 
afin de faciliter son ascension et dimiinuer les tensions sur les sutures,  trachéotomie entre le 5ème  et 
6ème anneau,  impaction de l’os hyoïde sur le cricoïde bien en regard de celui-ci, pexie réalisée par 3 
points, un médian et 2 paramédians à 1 cm du premier, suffisamment distants (au Vicryl 1). Le 
traitement de ces sténoses fait appel, en fonction du bilan endoscopique, à des séances de 
dilatations, à la microchirurgie au laser, avec une ou plusieurs procédures, plus rarement  à la mise 
en place d’un tube de Montgomery (Tableau 2). Le délai d’intervention retrouvé dans l’étude de 
Lucioni est de 9 mois en moyenne après la LPSC9. 

A côté de ces causes mécaniques, des sténoses plus ou moins importantes par du tissu de 
granulation sur les sutures sont régulièrement rapportées dans les publications. On peut suggérer 
que les sutures, notamment avec du gros fils lentement résorbable (Vicryl  n°1), sont à l’origine de 
phénomènes inflammatoires, certainement aggravés par le reflux gastro-œsophagien comme 
l’indiquent de nombreux articles. Ces phénomènes inflammatoires vont  du simple œdème résolutif 
sous traitement médical (25% des patients dans la série de 124 patients de Naudo10) à une chondrite 
plus ou moins importante avec granulomes et rétrécissement de la filière, ou une nécrose de cricoïde 
comme dans notre cas. On peut supposer un continuum physiopathologique entre inflammation 
locale (par ulcération mécanique ou réactions à corps étranger), chondrite puis abcès en cas de 
surinfection.   

Les chondronécroses du cricoïdes au décours d’une LPSC semblent rarissimes. En post-opératoire 
des LPSC, seuls Seino11 et  Nakayama12 rapportent 2 cas de chondrite sur une série de 31 patients. Les 
2 patients souffraient d’ostéophytes en regard des vertèbres cervicales C2-C4, comme 9 autres 
patients dans cette série. La remontée du cricoïde par la pexie en regard des ostéophytes  a été 
suspectée comme mécanisme  responsable d’ulcérations locales, point de départ d’une chondrite. Il 
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existait un retard de décanulation chez le premier patient, avec un œdème des aryténoïdes. Le TDM 
mettait en évidence un contact entre la  partie postérieure du cricoïde et les ostéophytes. Le 
traitement a été chirurgical, à 2 mois post-opératoires, par voie externe, avec exérèse des tissus 
nécrotiques de la partie postérieure du cricoïde et des ostéophytes surinfectés. Le second patient a 
présenté une infection du site opératoire à Staphylocoque Aureus résistant à la méticilline en post 
opératoire précoce. Il n’est pas mentionné de traitement antibiotique. Secondairement, une 
endoscopie laryngée avec résection des tissus de granulation, à l’aide du laser, a été réalisée. Les 
suites ont été simples.  

Burgess évoque en 1993, dans une série de 30 chiens opérés de laryngectomies partielles 
verticales, 6 cas de granulations focales et 2 cas de chondrite sur les 24 larynx examinés13. Decotte 
fait part de 5 patients chez qui la présence d’un tissu de granulation sur la pexie est responsable de 
sténose laryngée tardive1.  

Les chondronécroses cricoïdiennes peuvent se rencontrer dans diverses situations cliniques. Un 
article très récent de Mims14 fait le point sur 24 cas de chondronécrose cricoïdienne. Toutes les 
situations compromettant la vitalité de la muqueuse et du périchondre en particulier interne 
peuvent aboutir à des lésions cricoïdiennes. Les 2 contextes les plus fréquemment retrouvés sont 
une irradiation laryngée (on parle alors de chondroradionecrose, qui peut concerner les différents 
cartilages laryngés) ou une intubation prolongée15. Des cas idiopathiques, en dehors de tout contexte 
traumatique ou chirurgical, ont été décrits16. On peut également citer le syndrome de la sonde naso-
gastrique, qui peut être à l’origine d’un tableau clinique similaire17. Dans tous les cas, les signes 
cliniques sont peu spécifiques : toux, dyspnée parfois aux 2 temps, dysphonie, discret tirage, 
odynophagie. Le scanner permet de poser le diagnostic de chondronécrose cricoïdienne. 

Les intubations prolongées sont classiquement à l’origine de lésions sous-glottiques postérieures, 
par compression en regard du ballonnet. L’examen en nasofibroscopie objective des granulomes de 
la commissure postérieure ou sous-glottique, témoin de la souffrance muqueuse, avec une 
hypomobilité aryténoidienne plus ou moins marquée, un œdème. Le tableau clinique est souvent 
évocateur avec la notion d’une intubation prolongée (mais parfois de quelques heures seulement) 
datant de 10j à quelques mois, une toux et une dyspnée d’installation progressive que les cures 
d’antibiotiques ou de corticoïdes n’ont pas résolu ou insuffisamment. 

 Leiva-Salinas rapporte le cas d’un patient avec un abcès du cricoïde à Pseudomonas Aeruginosa, 
comme dans notre cas, 2 mois après un épisode d’intubation prolongée18. La prise en charge a 
consisté en une trachéotomie et une mise à plat par voie endoscopique de l’abcès, couplée à une 
antibiothérapie par ciprofloxacine, dont la durée n’est pas précisée. 

Boyce, à propos d’un cas d’abcès du cricoïde chez un homme jeune sans antécédent, avec du 
Staphylocoque Aureus métiR (SARM) dans les prélèvements recommande, devant une suspicion 
d’abcès du cricoïde, la mise en route d’une antibiothérapie active sur le staphylocoque résistant à la 
méticilline, en attendant les résultats de la culture19.  

Eliashar13 rapporte deux cas où le germe retrouvé est du Staphylocoque Aureus. Le premier a été 
traité par cefuroxime pendant 4 semaines (2 semaines IV puis 2 semaines per os), le second par 
l’association amoxicilline-acide clavulanique. Dans le troisième cas a été mis en évidence Aspergillus 
Fumigatus.  

Dans notre cas, le Pseudomonas Aeruginosa  a bénéficié d’un biantibiotherapie par Augmentin et 
Ciflox initialement, puis par ciprofloxacine en monotherapie per os pendant 2 mois, associée à la 
poursuite du traitement par IPP pour minimiser le RGO, et des aérosols de corticoïdes. Les durées de 
l’antibiothérapie retrouvées dans la littérature sont de 1,5 à 2 mois. 
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Dans le cas des LPSC, étant donné le contexte inflammatoire local persistant (la résorption des fils 
de Vicryl est de l’ordre de 60 à 90 jours), la question d’une antibiothérapie prophylactique se discute. 
Peu d’éléments sont mentionnés dans les publications.  Dans la pratique, il semble qu’il s’agisse 
avant tout d’expérience personnelle. Un travail plus complet à ce propos serait intéressant. 

Quelle que soit l’attitude adoptée vis-à-vis de l’antibioprophylaxie, un examen cervical minutieux 
régulier est nécessaire, avec éventuels prélèvements, en complément de l’évaluation 
nasofibroscopique. 

La persistance d’une dyspnée en post-opératoire au-delà de 6 semaines environ impose un bilan 
scannographique et endoscopique, qui permet de faire une évaluation des lésions et d’éliminer une 
récidive. Les différentes tentatives de traitements, qu’ils soient médicaux ou chirurgicaux, doivent 
préférentiellement être débutées après ce bilan. Dans le contexte plus large des chondronécroses de 
cricoïde, les tentatives de laser, de dilatations avec injection de corticoïdes peuvent être délétères, 
de même que les traitements par corticoïdes à l’aveugle dans ce contexte infectieux11.  

Les gestes secondaires doivent être discutés. En l’absence d’éléments péjoratifs, une attitude 
attentiste, sous couvert de la poursuite d’un traitement médical comportant des IPP et  des aérosols,  
peut parfois permettre de passer le cap et de décanuler le patient. Certains avec une filière « limite » 
développeront à moyen ou long terme un SAOS1,6. L’indication d’une radiothérapie post opératoire, 
source d’œdème, peut également faire décompenser une filière « limite ». Il est intéressant de noter 
qu’en cas d’indication de RTE du fait d’une atteinte ganglionnaire, Farrag propose un sous-dosage 
laryngé4. 

 

4. CONCLUSION 
 

Les LPSC sont indiquées dans les cancers de la corde vocale. La gestion des suites opératoires est 
aussi rigoureuse que le temps chirurgical. Un retard de décanulation  doit faire envisager des 
complications d’ordre mécanique ou inflammatoire, et faire éliminer une récidive. Le diagnostic de 
complications infectieuses impliquant le cricoïde doit être évoqué en cas d’anomalies 
nasofibrosocopiques persistantes au-delà de 4 à 6 semaines et étayé par un TDM. Un traitement 
médical adapté a été suffisant dans notre cas. 
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5. ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : Rappel sur les LPSC 

Schéma thérapeutique des cancers du larynx, d’après S.Deneuve, Rapport de la SFORL 2019 sur les 

cancers du larynx 
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Reconstruction par CHEP d’après le rapport de la SFORL (ici, après exérèse lésion totocorde droite) 
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ANNEXE 2 : Complications post-opératoires rapportées dans la littérature 

 

D’après Bron, 2000 

Série de 69 patients (59 CHEP, 10 CHP) 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Clayburgh (2012) sur une série de 18 
patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’apres Lima (2006), série de 110 patients (107 
CHEP, 3 CHP) 
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