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I. Anatomie  

En guise d’introduction, quelques petits rappels d’anatomie.  

Le nerf vague émerge du tronc cérébral au niveau de la fossette latérale du 

bulbe, en contact étroit avec les autres nerfs mixtes. Son contingent moteur est issus 

de la circonvolution frontale ascendante alors que son contingent sensitif est issu de la 

circonvolution pariétale ascendante. Il est disposé en dix à quinze filets radiculaires  

les uns au-dessus des autres, et chemine dans la cavité crânienne en se dirigeant en 

dehors, en haut et en avant.  

• Sa fonction motrice, relayée par le noyau ambigu, concerne les muscles du 

larynx, du pharynx et du voile du palais, à l’exception du muscle stylo 

pharyngien et du muscle tenseur du voile qui sont respectivement innervés par 

le nerf glossopharyngien (IX) et mandibulaire (V3).  

• Sa fonction sensitive, issue du noyau solitaire, concerne la base le langue (en 

association avec le IX), le pharynx, le larynx et la région postérieure de l’oreille 

externe (rameau auriculaire postérieur).                                                                   

• Enfin, sa fonction végétative, véhiculée par le noyau dorsal, possède de 

multiples efférences viscérales à destination des poumons, du cœur, de 

l’œsophage ainsi que de tout le système digestif.  

Le nerf vague est la plus longue paire crânienne. Il émerge à la base du crâne par le 

foramen jugulaire encore appelé foramen déchiré postérieur. Ce foramen est 

également traversé par les nerfs glossopharyngiens (IX) et spinale (XI), par les sinus 

pétreux inférieur et sigmoïde qui vont converger pour former la veine jugulaire 

interne, et enfin par l’artère méningée postérieure. La sortie de ce foramen va marquer 

un premier relais ganglionnaire pour le nerf vague, le ganglion supérieur du nerf 

vague, encore appelé ganglion jugulaire. C’est à ce niveau également qu’il va donner un 

rameau méningé et auriculaire postérieur.  

Au niveau cervical, le nerf vague chemine dans l’espace rétro-stylien, et va donner 

rapidement un second relais ganglionnaire, le ganglion inférieur ou Plexiforme. A ce 

niveau, le nerf vague va donner un rameau pharyngien, responsable de l’innervation du 

voile du palais et des muscles constricteurs pharyngés, un rameau pour le sinus 

carotidien et enfin le nerf laryngé supérieur chargé de l’innervation sensitive supra 

glottique (branche interne) et motrice pour le muscle crico thyroïdien (branche 

externe).  Il est intéressant de noter que les fibres motrices laryngées, issues du noyau 

ambigu, sont initialement véhiculées par le contingent bulbaire du nerf XI (motricité 

du trapèze et du muscle sterno cleïdo mastoïdien). Ce n’est qu’au niveau du ganglion 

plexiforme que les fibres se rejoignent.  

Le nerf vague poursuit son trajet cervical au sein du faisceau jugulo carotidien, il 

surcroise les vaisseaux sous claviers. Son trajet thoracique est marqué par une 

disposition particulière, avec le nerf vague droit placé en arrière de l’œsophage et le 

nerf vague gauche placé en avant de ce dernier. Enfin, il pénètre dans l’abdomen par 

l’orifice œsophagien, pour aller donner des branches aux différents viscères digestifs.   
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Abordons maintenant plus spécifiquement le nerf récurrent. Ce dernier 

présente une asymétrie anatomique d’origine embryologique. En effet, la 

disparition des 5ème et 6ème arcs branchiaux à droite va permettre au nerf récurrent 

de faire sa boucle autour du 4ème arc branchial, qui sera plus tard délimité par les 

vaisseaux sous claviers. En revanche, à gauche, le 6ème arc branchial va persister et 

donner naissance au canal artériel, ce qui explique que le nerf va faire une boucle 

sous l’arc aortique, en contact étroit avec le canal artériel (qui donnera après la 

naissance et fermeture de ce dernier le ligament artériel). Les nerfs récurrents vont 

remonter en direction du larynx, en position latéro trachéale, puis vont passer en 

arrière des lobes thyroïdiens avant d’avoir une pénétration endo laryngée sous le 

constricteur inférieur du pharynx. Les nerfs récurrents sont responsables de 

l’innervation motrice de la musculature intrinsèque laryngée, à l’exception du 

muscle cricothyroïdien. 

 

II. Chirurgie cardiaque infantile et lésion 

récurrentielle  

Après ces considérations anatomiques, on comprend aisément que toute chirurgie 

intervenant à proximité des gros vaisseaux peut être responsable d’une lésion du nerf 

récurrent.  

De manière schématique, les paralysies laryngées unilatérales sont dans 50% des 

cas de cause iatrogène, avec dans 1/3 des cas une chirurgie thyroïdienne et pour les 2/3 

restant une chirurgie d’autres structures de voisinage (cœur, trachée, gros vaisseaux). 

[31] 

La responsabilité de la chirurgie cardiaque en tant qu’étiologie de paralysie 

laryngée, apparait donc de façon non négligeable. Ce risque de lésion récurrentielle est 

d’autant plus important chez l’enfant, du fait du rapport étroit entre les différentes 

structures anatomiques, et la nécessité de chirurgie de pathologies cardiaques propres 

au nouveau-né.  

• A commencer par le canal artériel qui réalise une communication entre 

l'aorte et l'artère pulmonaire. En effet, en cas de canal artériel persistant 

malgré des traitements médicaux, l’indication peut être posée de réaliser 

une fermeture de ce dernier.  Plusieurs techniques sont à disposition, avec 

pour traitement de choix la fermeture percutanée. Mais il persiste des 

indications résiduelles de fermeture chirurgicale telle que la prématurité, 

l'enfant de moins de 5 kg, les canaux longs et tortueux, les canaux associés à 

une hypertension artérielle pulmonaire importante, calcifiés, ou encore de 
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diamètre supérieur à 9 mm. La fermeture par vidéochirurgie 

(Thoracoscopie) est la technique de choix lorsque le canal est isolé, non 

calcifié, de taille inférieure à 9 mm, et que l'enfant n'a pas déjà subi de 

thoracotomie. La fermeture par thoracotomie reste indiquée dans les autres 

cas [1]. Ce geste peut être associé ou non à un cerclage d’une artère 

pulmonaire dans le cadre d’une HTAP.  

 

• Les autres chirurgies à risque à citer sont celles de la coarctation aortique 

ou d’une interruption de l’arche, avec la chirurgie de Crafoord. La 

transposition des gros vaisseaux nécessitant une correction complète ou 

encore la chirurgie de Norwood en cas d’Hypoplasie du cœur gauche. Je ne 

détaillerai pas ici les techniques et indications qui ne sont pas du ressort de 

notre spécialité.  

Lors de la chirurgie cardiaque infantile, il n’est pas recommandé de repérer 

systématiquement le nerf laryngé inférieur, comme c’est le cas lors des 

thyroïdectomies par exemple. Une étude menée par Carpes, décrit même un sur risque 

de lésion nerveuse en cas de visualisation de ce dernier par le chirurgien lors du geste. 

[2] 

Dans le cadre d’un trouble de mobilité cordale post chirurgie cardiaque, plusieurs 

mécanismes ont été évoqués :  

- L’intubation orotrachéale, qu’elle soit traumatique, ou simplement de longue durée, 

avec parfois une poursuite de la ventilation mécanique plusieurs jours en post 

opératoire.  

- La voie d’abord par sternotomie. En effet, les deux voies d’abord principales étant la 

thoracoscopie et la sternotomie, cette dernière pourrait être pourvoyeuse de paralysie 

récurrentielle par traction sur les vaisseaux sous claviers. 

- La mise en place d’une ECMO, avec une canulation en cervicale, plus précisément au 

niveau de la veine jugulaire droite, pourrait léser le nerf vague droit sur son trajet, et 

ainsi être responsable d’un trouble de mobilité cordale post opératoire. [23] 

- Le froid, utilisé pour sa visée cardioprotectrice dans la cavité péricardique, est 

également évoqué. Ce mécanisme est bien décrit avec des parésies phréniques 

transitoires post opératoire et pourrait aussi être en cause dans les cas de trouble de 

mobilité laryngé, selon Ishimoto [3]. 

- Enfin, le traumatisme direct par étirement, section ou cautérisation lors de la 

procédure chirurgicale semble être le plus évident.   

A noter enfin, qu’une pathologie cardiaque néonatale peut donner un trouble de 

mobilité cordale par compression du récurrent gauche par les cavités gauche 

(hypertrophie auriculaire majoritairement) ou d’un anévrisme aortique sur le 

récurrent. Ce phénomène porte le nom de Syndrome d’Ortner ou syndrome cardio 

vocal et a été décrit pour la première fois un 1897 [4]. Un trouble de mobilité cordale 
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découvert en post opératoire peut donc tout à fait être déjà présent en pré opératoire, 

non verrons cela par la suite.  

 

III. Revue de la littérature 

J’ai donc réalisé une revue de la littérature reprenant les articles traitant des 

troubles de mobilité cordale en lien avec une chirurgie cardiaque, chez des patients de 

moins de 18 ans. J’ai pu retrouver 26 articles, américains majoritairement, avec très peu 

de littérature européenne (un article espagnol et un Norvégien). La majorité des 

articles traitent de patients opérés pendant la période néonatale, période qui constitue 

la grande majorité de l’activité en chirurgie cardiaque infantile. La chirurgie la plus 

citée est celle de fermeture du canal artériel car elle est la plus courante.  La majorité 

des études sont rétrospectives. 

Une grande partie des auteurs s’accordent à dire que paralysie et parésie sont très 

difficile à distinguer chez l’enfant en fibroscopie, du fait de mouvements passifs des 

cordes. C’est pourquoi lors de la suite de mon exposé j’emploierai le terme générique 

de trouble de mobilité laryngée, regroupant à la fois parésie et paralysie.  

 

Les premières études à citer sont 3 métas analyses. 

▪ La première, menée en 2014 par Strychowsky [5], qui recense 5 625 

enfants, retrouve une incidence de 9,3 % de trouble de mobilité cordale en 

post opératoire. Mais lorsque la fibroscopie est réalisée de manière 

systématique (chez 584 enfants), qu’il y ait des symptômes évocateurs 

d’un trouble de la mobilité laryngée ou non, l’incidence passe à 29,8 %. Ce 

travail met également en évidence de manière significative que les enfants 

avec un trouble de mobilité laryngée post opératoire, en comparaison aux 

enfants sains, sont 201 g plus petits à la naissance (sur 354 patients), ont 

un poids inférieur de 820g lors de chirurgie (sur 373 patients) et ont un 

âge gestationnel inférieur de 1,1 semaines (sur 399 patients). 

▪ La seconde, menée en 2018 par Engeseth [6], se concentre sur la fermeture 

du canal artériel chez le très grand prématuré (âge gestationnel < 28 SA 

et/ou poids < 1000g). Elle regroupe 2067 enfants, et retrouve une 

incidence de trouble de mobilité laryngée à 9%, qui passe à 32 % lorsque 

la fibroscopie est réalisée de manière systématique. Cette étude met en 

évidence de manière significative un sur risque de dysplasie broncho 

pulmonaire (RR 1,6), d’asthme (RR 2,45), de recours à un support 

alimentaire (SNG/Gastrostomie RR 5,76), et d’une durée de ventilation 

mécanique augmentée (plus 16,5 jours chez les enfants présentant un 

trouble de mobilité laryngée en post opératoire).   



PAGE 6 

▪ Enfin, la troisième menée en 2018 par Henry [7], se focalise également sur 

la chirurgie du canal artériel mais sans sélection des enfants en fonction 

de leur âge gestationnel. Elle regroupe 4 887 patients, et met en exergue 

une incidence de 7,9% de trouble de mobilité cordale, qui passe à 24,2% 

lorsque la fibroscopie est réalisée de manière systématique (sur 291 

enfants).  L’étude met en évidence une plus grande susceptibilité à ce type 

de complication chez les prématurés (11,2 % Vs 3% chez les non 

prématurés).  La technique de fermeture du canal artériel semble 

également avoir une importance, Ligature (11,1%) Vs Clips (2,4%). 

L’analyse confirme également un plus faible poids de naissance (149g de 

différence), un plus faible âge gestationnel (de 1,2 semaines) et un plus 

faible poids lors de la chirurgie (258g de différence) chez les enfants avec 

un trouble de la mobilité laryngée.  

 

Les autres études dignes d’intérêt concernant la chirurgie de fermeture du canal 

artériel, sont une cohorte réalisée par Smith [8], qui retrouve des paralysies chez 16% 

des prématurés (86 enfants prématurés analysés) ayant reçu une ligature du canal 

artériel, avec fibroscopie systématique post opératoire. Tous les enfants ayant un 

trouble de mobilité laryngée post opératoire ont un âge gestationnel de moins de 28 

SA et un poids lors de la chirurgie inférieur à 1250 g. Ces données sont confirmées par 

d’autres études comme celle de Pereira [9], Spanos [10] et Zbar [11]. A noter toutefois 

des variations au niveau de l’incidence de trouble de mobilité laryngé post opératoire, 

respectivement de 11,5%, 19% et 8,8%. Ces variations sont très probablement 

expliquées par les différences en termes de poids et d’âge concernant les enfants 

opérés.    

Concernant maintenant la chirurgie de réparation de l’arc aortique, une étude 

multicentrique rétrospective entre 2004 et 2014, avec un gros effectif est celle de 

Siddarth [12]. Elle regroupe 46 567 enfants de moins de 90 jours (sur 44 centres), et 

retrouve une incidence de 5 % de trouble de mobilité laryngée post opératoire, avec 

chez ces derniers les suites déjà décrites plus haut (durée plus longue de ventilation 

mécanique, recours plus important à un support nutritionnel type SNG, durée 

d’hospitalisation prolongée). Une autre étude à citer est celle de Ambrose [13], se 

basant sur la base de données américaine KID (3725 enfants inclus), qui retrouve une 

incidence de 6,92 %, avec une étude de coût réalisée.  Le cout moyen supplémentaire 

chez un enfant ayant un trouble de mobilité laryngée post opératoire serait de 34 123 $ 

(IC 3 636$- 64 610$). Davies [14], quant à lui apporte une donnée intéressante, puisque 

dans son analyse prospective de 113 enfants, il a réalisé une naso fibroscopie pré et 

postopératoire associé à une évaluation alimentaire par une orthophoniste (Score 

OFE). Il en ressort une incidence de 39,4% de paralysie apparaissant en post 

opératoire.  Mais en pré opératoire, 4% des enfants testées ont déjà un trouble de 

mobilité laryngée. Ces enfants sont plus jeunes, ont déjà des antécédents de chirurgie 

ou sont porteur de syndrome génétique (type 22q11 ou syndrome de Di Georges).  
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Les autres études menées par Dewan [15], Carpes [16], Garcia Toressa [17] et Mery [18] 

n’apporte pas de données novatrices et sont déjà largement reprises dans les méta-

analyses citées ci-dessus.  

Enfin, concernant la chirurgie de Norwood Averin [19] propose une étude 

rétrospective entre 2003 et 2009, sur 63 enfants, qui retrouve une incidence élevée de 

trouble de mobilité laryngée post opératoire : 58,7%, et des associations significatives 

avec un trouble de la déglutition associé, avec un allongement de la durée 

d’hospitalisation et avec la mise en place d’une SNG pour le retour à domicile. Cette 

incidence élevée serait expliquée, selon les auteurs, par la réalisation de fibroscopie 

systématique en post opératoire, ainsi que le changement de technique chirurgical de 

dissection de l’arche aortique depuis 2007 (avant 2007 : incidence 79,5%, après 20007 : 

25%).  Les autres études à citer concernant cette chirurgie sont celles de Skinner [20], 

retrouvant une incidence de 9% (analyse sur 33 enfants), et celle de Pham [21], 

retrouvant une incidence de 57,6% (analyse sur 151 enfants).   

En résumé, l’incidence de cette complication est très largement étudiée et semble 

varier de 1,7% [23] à 58,7%, [19] avec toutefois des variables à prendre en compte 

comme les caractéristiques de la population étudiée (âge gestationnel, poids de 

naissance et poids lors de la chirurgie, chirurgie réalisée), ainsi que le caractère 

systématique ou non de la naso fibroscopie post opératoire.   

Les facteurs de risques de trouble de mobilité laryngé post opératoire sont bien décrits 

dans les différentes études citées ci-dessus, à savoir :  

▪ Petit poids de naissance (la limite de 1000g ressort à plusieurs reprises) [10] [11] 

▪ Faible âge gestationnel (la limite de 28 SA ressort dans plusieurs études).[8] 

▪ Faible poids lors de la chirurgie (la valeur de 1250g est souvent prise comme 

limite) [8] 

▪ Ventilation pré opératoire   

▪ Association à un syndrome génétique (Di Georges, 22q11) 

▪ Durée de l’arrêt circulatoire lors du geste 

▪ Mise en place d’une CEC, et si oui, sa durée  

▪ Le rôle de l’ETO per opératoire reste controversé mais serait plus pourvoyeur 

de dysphagie post opératoire que de trouble de mobilité laryngé, selon Kohr 

[22].  

Cette complication semble bien plus rare lorsque la chirurgie est réalisée après 

l’âge d’un an, en effet, la très grande majorité des articles étudiés traitent de la période 

néonatale. Nous allons maintenant aborder les conséquences de cette complication sur 

les suites post opératoire.  
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IV. Conséquences 

Come déjà abordé plus haut, les conséquences sont également bien décrites dans 

la littérature :  

▪ Support alimentaire par SNG voir gastrostomie, que ce soit en 

hospitalisation ou également lors du retour à domicile, de manière plus 

fréquente chez les enfants avec un trouble de mobilité laryngé. [6] [12] 

[19][23][27] 

▪ Une augmentation de durée de ventilation mécanique post opératoire [6] 

[12] [27] 

▪ Une augmentation de la durée de séjour hospitalier [12] [20] [15] [27] 

▪ Cette complication favoriserait également les problèmes respiratoires de 

type hyper réactivité bronchique, dysplasie broncho pulmonaire, et 

asthme. Les mécanismes incriminés sont l’hypertension pulmonaire 

(fréquemment présente en pathologie cardiaque), et surtout des micro-

aspirations au long cours. [6] [25] 

 

Compte tenu de conséquences non négligeables de cette complication, la 

conclusion de plusieurs auteurs est donc de réaliser une fibroscopie en systématique 

en post opératoire [5] [6] [8] [13], pour les chirurgies à risque cités plus haut.  

 

V. Suivi et prise en charge thérapeutique  

Nous allons maintenant aborder le suivi et les différentes thérapeutiques 

entreprises concernant les enfants atteints de trouble de mobilité laryngé.  

Ce qui ressort de cette revue de la littérature est que nous avons très peu 

d’informations sur la prise en charge des enfants une fois le trouble de mobilité cordale 

diagnostiqué. Les études abordant ce thème sont dans la très grande majorité 

rétrospective.  

• La première étude à citer est celle de Schiadeva [23] qui a mené une Cohorte 

rétrospective entre 2000 et 2006, sur 2255 enfants avec une incidence de 

trouble de mobilité de 1,7% (38 enfants). Cette incidence très faible est 

expliquée par le fait que les patients inclus sont plus vieux que lors des 

précédentes études). Sur les 38 enfants, à la sortie de l’hospitalisation, 18 

étaient nourris par gastrostomie, 3 par sonde naso gastrique, 5 en combinaison 

alimentation orale/SNG et 12 de manière orale seule. Après un suivi médian de 

10 mois, 20 étaient nourri oralement, 1 par SNG, 9 par gastrostomie et 6 en 
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combinaison orale/SNG, les autres ont été perdus de vus ou sont décédés. Cette 

étude montre donc l’impact nutritionnel important de cette complication.  

• Une autre étude à citer est celle de Truong [24], menée de manière 

rétrospective entre 2000 et 2005. Elle recense 109 enfants ayant présenté la 

complication. 80 d’entre eux ont pu bénéficier d’un suivi de plus de trois mois : 

35% ont récupéré complètement avec une médiane à 6,6 mois, 65 % ont 

présenté un trouble persistant avec une médiane de suivi à 16,4 mois (le 

caractère persistant semblait favorisé par le petit âge lors de la chirurgie 

<28SA :  15,7% de récupération seulement). Enfin, 28% des enfants présentant 

un trouble de mobilité laryngée ont eu besoin d’un geste chirurgical sur les 

VADS (gastrostomie, Thyroplastie, Trachéotomie).  

• Enfin, les autres études à citer sont celles de Rodney [26], qui sur 23 enfants 

ayant la complication, 61% ont pu être suivi (médiane de 4,3 mois), 5 n’ont pas 

présenté d’amélioration, 3 ont présenté une amélioration partielle (médiane de 

4,8 mois) et 2 ont récupérés complètement (10,5 mois).  Pour Alfares [27], sur 

36 enfants, 61% ont présenté une récupération complète à 10 mois, et pour 

Pourmoghadam [28], sur 43 enfants, 75 % ont présenté une récupération 

complète avec une médiane de 11 mois. 

Ce qui ressort des ces données est que la récupération, si elle a lieu, semble opérer 

au cours de la première année suivant la chirurgie. Par ailleurs, nous n’avons que très 

peu d’informations concernant les thérapeutiques entreprises concernant ces enfants, 

ont-ils bénéficié d’une prise en charge rééducative orthophonique ?  Ont-ils bénéficié 

d’une chirurgie de médialisation (Thyroplastie, injection) ? Enfin, le suivi réalisé dans 

toutes les études citées reste sur du moyen terme, ne dépassant jamais les 2 ans. Il 

existe donc un manque dans la connaissance du devenir à long terme de ces enfants, 

en termes de déglutition donc de prise de poids et de croissance, mais aussi de qualité 

vocale.   

 

VI. Travail de thèse 

En guise de conclusion je vais vous présenter mon travail de thèse, qui porte sur ce 

thème. Après toutes les constatations réalisées plus haut nous avons décidé de réaliser 

un travail sur le devenir à long terme de ces enfants, atteints d’un trouble de mobilité 

laryngée dans les suites d’une chirurgie cardiaque. Il s’agira du premier travail d’une 

équipe française sur le thème.  

• Une première étape a été de réalisé un premier recueil des données lyonnaises 

entre 2015 et 2020 pour faire un état des lieux. J’ai donc récupéré les données 

des enfants ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque à risque, soit 487 

patients. 54 d’entre eux ont eu une fibroscopie en post opératoire, du fait d’une 
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symptomatologie évocatrice (dyspnée laryngée, dysphonie, troubles de 

déglutition, fausses routes). Pour 33 d’entre eux il a été retrouvé un trouble de 

la mobilité cordale (paralysie ou parésie), soit une incidence de 6,8%. 

Concernant le suivi nous sommes confrontés à un manque de données : avec 6 

récupérations complètes, toujours avant 1 an (médiane de 8 mois) ; 2 

récupérations partielles (à 8 jours et 4 mois) et 5 paralysies persistantes 

(médiane de 24 mois). 3 enfants ont bénéficié d’une cure de laryngomalacie par 

supra glottoplastie, et 3 ont bénéficié d’une rééducation orthophonique. Ces 

premiers résultats semblent tout à fait en accord avec les données 

précédemment retrouvées dans la littérature, tant au niveau de l’incidence, des 

facteurs de risque, que de la récupération.  

• La seconde partie, en cours de réalisation, va porter sur une analyse 

rétrospective des enfants opérés entre 2010 et 2015. Cette analyse « à distance » 

nous permettra d’étudier le devenir à long terme des enfants sujets à cette 

complication. Il va être réalisé une analyse des données concernant les 

caractéristiques des enfants (âge gestationnel, poids, poids lors de la chirurgie, 

syndrome génétique, chirurgie réalisée, voie d’abord, CEC, date extubation, 

modalité reprise alimentaire, constations fibroscopiques, éventuelle 

récupération). Un entretien téléphonique sera réalisé pour pallier aux données 

manquantes, ainsi qu’une consultation ORL de suivi avec fibroscopie pour 

évaluer la mobilité laryngée. Il sera également proposé aux enfants et leur 

parents la réalisation de deux questionnaires, le premier le pVHI portant sur 

l’altération de la qualité vocale et l’impact sur la qualité de vie, validé par 

l’équipe marseillaise d’ORL pédiatrique [29].  Le second portera sur l’aspect 

alimentaire, afin d’évaluer la dysphagie, son impact et le risque de fausse route. 

Il s’agit du PEDI-EAT-10 validé dans sa version pédiatrique par Arslan [30]. Ce 

travail permettra d’apporter des données novatrices concernant l’évolution des 

enfants atteints de troubles de mobilité laryngée, sur le long terme.    

• Enfin, la troisième phase du travail, en cours d’élaboration, sera un travail 

prospectif, avec un suivi d’une cohorte sur plusieurs années, en réalisant une 

fibroscopie systématique en post opératoire pour les chirurgies à risque. Si un 

trouble de mobilité laryngée est retrouvé il sera proposé un suivi à M3/M6 et 

M12, avec une consultation, une fibroscopie et la réponse aux questionnaires 

cités ci-dessus.    

Le but ultime de ce travail sera la réalisation d’un protocole qui permettra de 

proposer des fibroscopies en post opératoire systématiquement aux enfants à 

risque, tant au niveau de la chirurgie pratiquée (geste réalisé, voie d’abord, durée, 

CEC) que des caractéristiques de l’enfant (âge, poids, syndrome génétique) et de 

développer un protocole de prise en charge orthophonique/ indication chirurgicale 

en cas de paralysie persistante.   
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