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I-INTRODUCTION- RAPPELS ANATOMIQUES 

 

A-ANATOMIE DESCRIPTIVE DU LARYNX 

 

1-ANATOMIE EXTERNE 

 

La projection du larynx dans le cou se situe entre la 3ème et la 6ème vertèbre cervicale. C’est 

une structure tubulaire qui est mobile à la déglutition. 

 

Il est composée d’os, de cartilages reliés les uns aux autres par des membranes (Figure 1). Il 

est recouvert par les muscles infra-hyoïdiens et une partie de la thyroïde. 

 

2- INNERVATION 

 

L’innervation du larynx est organisée sous forme d’un plexus entre deux nerfs issus de la Xème 

paire crânienne : les nerfs laryngés supérieur et inférieur.(Figure 4) 

 

a- Nerf laryngé supérieur 

 

Le nerf laryngé supérieur naît du ganglion inférieur du nerf vague (X). Sa fonction est mixte 

mais essentiellement sensitive.  

 

Il donne une branche interne qui innerve les muqueuses de l’épiglotte et de la partie basse de 

la base de langue, du mur laryngé postérieur et du vestibule.  

La branche externe, qui innerve la muqueuse du ventricule laryngé et l’espace sous-glottique, 

possède un contingent moteur destiné au muscle crico-thyroïdien (tenseur des cordes vocales). 

Ceci explique la possibilité de dysphonie lors de lésion du nerf laryngé supérieur.   

 

Au-delà de la modification de la voix, la fonction du nerf laryngé supérieur est importante car 

elle participe à la protection des voies aériennes supérieures. La section de ce nerf est 

responsable d’une diminution de la toux et de troubles de déglutition pouvant entraîner des 

pneumopathies d’inhalation engageant le pronostic vital du patient. 

 

b- Nerf laryngé inférieur 

 

Le nerf laryngé inférieur (nerf du 6ème arc branchial) aborde le larynx en arrière de l'articulation 

crico-thyroïdienne et en dedans du muscle cricopharyngien.  

Des deux côtés, le nerf récurrent est en rapport avec la face postéro-médiale de la thyroïde et 

les branches collatérales de l'artère thyroïdienne inférieure. 

A droite, il est issu du nerf vague après sa récurrence autour de l'artère subclavière droite. Il est 

superficiel, oblique sur la bissectrice de l'angle trachée-tronc de l'artère thyroïdienne inférieure. 

A gauche, le nerf récurrent est plus long et décrit sa récurrence autour de la crosse de l'aorte  

(persistance du 6e arc aortique gauche alors que ce dernier involue à droite). Il est profond, 

vertical dans l'angle dièdre trachéo-œsophagien. 

 

Le nerf est accompagné de vaisseaux lymphatiques et de l'artère laryngée inférieure.  

Avant sa pénétration laryngée, il donne des fines collatérales œsophagiennes, pharyngiennes 

et trachéales. Le nerf peut se diviser précocement, en dessous de l'articulation crico-
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thyroïdienne donnant deux branches terminales: une branche postérieure verticale qui va 

constituer l'anse de Galien, et une branche antérieure pour les muscles endo-laryngés . 

 

L'origine centrale des neurones moteurs du larynx est dans la partie inférieure du noyau 

ambigu annexée aux XI (noyaux d'association IX, X, XI) dans le tronc cérébral.  

L'origine centrale des neurones sensitifs du larynx est dans le noyau solitaire (noyau 

d'association IX, X). 

 

Sur le plan fonctionnel, le nerf laryngé inférieur est moteur pour tous les muscles intrinsèques 

du larynx (sauf le muscle crico-thyroïdien) mais aussi sensitif pour la muqueuse de la glotte et 

de la sous-glotte.  

À côté de l'anse de Galien, un riche plexus d'anastomoses entre les nerfs laryngés supérieurs 

et les nerfs laryngés inférieurs est présent, notamment dans les régions inter-aryténoïdienne, 

cricoïdienne postérieure et cricothyroïdienne. 

 

La blessure unilatérale du nerf laryngé inférieur est à l'origine d'une dysphonie par paralysie 

glottique en adduction avec des fausses routes possibles. 

La blessure bilatérale du nerf laryngé inférieur peut-être à l'origine d'une dyspnée par diplégie 

glottique en adduction et/ou de fausses routes si les cordes sont en abduction. 

 

3- MUSCULATURE LARYNGÉE 

 

a- INTRINSÈQUE 

 

Ils mobilisent les cartilages aryténoïdes en s’insérant sur les apophyses musculaires et vocales 

de ces derniers et sont à l’origine de la mobilité cordale. 

Ils ont à la fois une insertion aryténoïdienne et une insertion sur un autre cartilage 

laryngé.(figure 2 et 3) 

Ils sont pairs et symétriques sauf le muscle inter-aryténoïdien. 

Ils sont tous adducteurs et/ou tenseurs des cordes vocales sauf les crico-aryténoïdiens 

postérieurs qui sont abducteurs. 

Seul le crico-thyroïdien est innervé par la branche externe du nerf laryngé supérieur; les autres 

sont innervés par le nerf laryngé inférieur (ou récurrent). 

 

b- EXTRINSÈQUE 

 

Ils sont divisés en 2 catégories: (figure 4) 

-supra-hyoïdiens: digastriques, mylo-hyoïdiens, génio-hyoïdiens et stylo-hyoïdiens 

-infra-hyoïdiens: Sterno-thyroïdiens, omo-hyoïdiens, sterno-hyoïdiens et thyro-

hyoïdiens.  

 

Le muscle digastrique est innervé, pour son ventre postérieur, par la VIIème paire crânienne et, 

pour son ventre antérieur,  par la Vème paire crânienne. 

Les muscles infra-hyoïdiens sont innervés par la branche descendante de la XII ème paire 

crânienne. 
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Figure 1: cartilages et membranes du larynx: vue antéro-postérieure, latérale droite et 

médiale- Netter images 
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Figure 2: muscles laryngés- vue postérieure[2] 

 

 

Figure 3: muscles laryngés: vue antéro-latérale gauche[2] 

https://www.zotero.org/google-docs/?5Z80Ot
https://www.zotero.org/google-docs/?aKnvMO
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Figure 4: musculature laryngée extrinsèque: vue cervicale antérieure de face- McFarland 

(2009) 

 

4-ANATOMIE INTERNE 

 

Elle est visible en endoscopie, grâce à laquelle on identifie 3 étages : 

-Supra-glottique: situé entre l’orifice supérieur du larynx et les plis vocaux, 

-Glottique: cordes vocales ou plis vocaux, 

-Sous-glottique: entre les plis vocaux et le bord inférieur du cartilage cricoïde, 

(Figures 5 et 6) 
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Figure 5: Coupe sagittale médiane de la face et du cou montrant les voies aéro-

digestives supérieures-Netter images. 

 

 
Figure 6: Pharyngo-larynx: coupes coronale et sagittale médianes-Netter images 
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Figure 7: innervation laryngée: vue antérieure et latérale droite- Netter images 

 

B-ANATOMIE FONCTIONNELLE DU LARYNX 

 

Le larynx a 4 fonctions fondamentales : 

-la respiration, 

-la déglutition, 

-la phonation, 

-les efforts à glotte fermée. 

 

Il est considéré comme le sphincter supérieur de la trachée qui est lié intimement au sphincter 

supérieur de l’oesophage. Il marque le carrefour aéro-digestif. 

 

Plusieurs phénomènes sont impliqués lors de la déglutition: 

-Ascension laryngée antéro-supérieure, 

-Recul de la base de langue, 

-Bascule de l’épiglotte, 

-Fermeture du plan glottique, 

-Ouverture-relaxation de la bouche oesophagienne, 

 

Cette anatomie laryngée permet de comprendre la sémiologie et l’extension des carcinomes 

endolaryngés. 
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II- LES CANCERS LARYNGÉS 

 

A- EPIDÉMIOLOGIE 

 

1- GENERALITES SUR LES CANCERS DES VADS 

 

Les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) représentent 680 000 nouveaux cas 

et 375 000 décès dans le monde tous les ans. L'incidence montre d'importantes variations 

géographiques, par leurs localisations et dans le sex-ratio qui s'expliquent par des variations de 

la consommation alcoolo-tabagique. 

 

2- CANCERS LARYNGÉS 

 

Il s’agit d’une entité particulière avec une évolution et une histoire naturelle différentes des 

autres cancers des VADS. L'Institut national du cancer (INCa) sépare d'ailleurs dans ses 

données les cancers du larynx des cancers lèvres-pharynx-cavité buccale. 

 

Leur incidence en 2018 était de 177 422 nouveaux cas/ an dans le monde soit 1% des cancers 

avec une mortalité évaluée à 94 771 décès par an ( dont 86 % d'hommes).  

Son incidence sera probablement en augmentation dans les prochaines années avec une 

estimation à 285 720 nouveaux cas/an dans le monde en 2040 (87 % d'hommes) 

 

Ils occupent la 14ème place des cancers chez l'homme et à la 26ème place chez la femme. 

En France, comme dans l'ensemble des pays du monde, l'incidence du cancer du larynx est 

prédominante chez les hommes (84 % en 2015), même si elle a tendance à diminuer chez 

ceux-ci et à augmenter chez les femmes. Ces modifications récentes sont liées à une 

diminution de l'intoxication tabagique chez les hommes .  

 

3- FACTEURS DE RISQUE 

 

Le tabac et l’alcool restent les deux facteurs de risque principaux des cancers du larynx. 

 

La SFORL recommande de rechercher devant un cancer des VADS une exposition à l'amiante, 

aux vapeurs de diesel, au nickel et aux pesticides. Le clinicien doit donc penser à adresser à la 

médecine du travail le cas échéant. 

 

Les HPV à bas risque, notamment les HPV 6 et 11, induisent des proliférations épithéliales 

bénignes que sont les papillomatoses laryngées, mais qui, sauf exception, ne sont pas des 

causes de cancer. Les risques de cancérisation lié à ces virus sont très faibles même si 

quelques cas ont été décrits. Cependant, il existe de façon sporadique des formes de 

papillomatoses liées aux HPV à haut risque oncogène, essentiellement liées à l'HPV 16, avec 

un risque augmenté de transformation en dysplasie de haut grade, ou carcinome in situ ou 

infiltrant( fréquence de transformation de 10%). 

 

Le taux de cancer des VADS, comprenant le larynx, augmente chez les patients infectés par le 

VIH et chez ceux greffés sous immunosuppresseurs. 
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B-CLASSIFICATION TNM DES CANCERS DU LARYNX 

 

Il existe une distinction des 3 étages laryngés dans cette classification. 

 

3 facteurs sont pris en compte dans cette classification: 

● T (Tumor) représentant l’extension locale de la tumeur primitive, avec des chiffres 

croissants de 0 à 4 ; 

● N (Node) la présence ou l’absence d’atteinte ganglionnaire métastatique régionale, 

avec des valeurs de 0 à 3 ; 

● M (Metastasis) la présence ou l’absence d’atteinte métastatique à distance, avec deux 

valeurs 0 et 1. 

 

La classification TNM pour chaque site tumoral suit deux systèmes : une classification clinique 

(cTNM) qui découle de l’évaluation clinique, endoscopique et radiologique avant traitement, et 

une classification histopathologique (pTNM), résultant de l’évaluation histopathologique après 

résection chirurgicale, permettant de décider de l’indication à un traitement adjuvant.  

Les différentes combinaisons de T, N et M sont finalement regroupées en quatre stades, allant 

de I à IV. 

La fixation glottique classe la tumeur T3 d’emblée. 
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C- LES INDICATIONS CHIRURGICALES 

 

1- TRAITEMENTS DES STADES PRÉCOCES Tis, T1 et T2. 

 

a- Plan glottique 

 

Pour les lésions T1 ou T2, la radiothérapie et la chirurgie sont des stratégies thérapeutiques 

aboutissant au même taux de rémission complète. 

En France, on privilégie le traitement chirurgical tant qu'il est possible, ceci permettant de 

garder la possibilité de réaliser une radiothérapie à dose curative en cas d'apparition d'une 

tumeur métachrone, fréquente chez les patients alcoolo-tabagiques. La profession et les 

souhaits du patient sont également pris en compte. 

 

b- Plan sus-glottique 

 

Le pronostic est moins bon. La radiothérapie permet d'obtenir un bon contrôle local et la 

chirurgie par voie externe n’est pas toujours réalisable. En France, on propose  le traitement 

chirurgical quand celui-ci est possible. 

Les petites lésions T1 du bord libre de l'épiglotte, du repli ary-épiglottique ou du ventricule 

peuvent être traitées par une laryngectomie endoscopique sus-glottique de type 1 de la 

classification de la Société européenne de laryngologie (European Laryngological Society 

[ELS]).  

Les lésions de l'épiglotte peuvent être traitées par une épiglottectomie de type IIa. 

Les autres types de laryngectomies endoscopiques sus-glottiques décrites par l'ELS sont à 

réserver aux patients sélectionnés et aux équipes entraînées.  

L'alternative est de proposer une chirurgie partielle par voie externe. Le choix dépendra donc 

des habitudes des praticiens et de l'équipement disponible. Les suites opératoires des 

chirurgies endoscopiques sont plus simples. 

 

Les tumeurs classées T2 dont les extensions ne permettent pas la réalisation d'une chirurgie 

partielle sont à traiter par radiothérapie. 
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c- Plan sous-glottique 

 

Les tumeurs sous glottiques pures sont exceptionnelles, alors qu'un certain nombre de tumeurs 

du plan glottique s'étendent de façon plus ou moins importante à la sous-glotte.  En raison de 

leur faible traduction clinique au stade précoce, la plupart des lésions sont découvertes à un 

stade déjà bilatéral ou circonférentiel et, étant donné que le cartilage cricoïde n'est recouvert 

que d'une fine couche muqueuse, il est précocement envahi dans ces localisations. 

 

Quel que soit le stade, et donc y compris au stade précoce, le traitement chirurgical des 

tumeurs du larynx dont le point de départ est sous-glottique relève en théorie de la 

laryngectomie totale, en raison de l'impossibilité de réaliser une laryngectomie partielle 

emportant le cricoïde.  

En pratique, la plupart des équipes proposent de traiter par radiothérapie externe les tumeurs 

de stade T1 et T2. Celle-ci sera réalisée sur la tumeur primitive en délivrant classiquement 70 

Gy au moyen de 35 séances. 

 

2- TRAITEMENTS DES STADES AVANCÉS T3 et T4 

 

a- Plan glottique et sus-glottique T3 

 

Pour ces tumeurs localement avancées dont les extensions ne relèvent pas d'une 

laryngectomie totale d'emblée, la stratégie thérapeutique repose sur le protocole dit «de 

préservation d'organes». Celui-ci fait l'objet d'un consensus entre les différentes sociétés 

savantes françaises (GORTEC, GETTEC, GERCOR). Son objectif est de permettre la sélection 

des patients, susceptibles d'être traités avec succès par radiothérapie, grâce à une 

chimiothérapie d'induction.  

Le standard est de réaliser trois cures de protocole TPF [50] (associant cisplatine [75 mg/m2]à 

J1, taxotère [75 mg/m2] à J1, 5FU [750 mg/m2] de J1 à J5) aux patients dont l'état général le 

permet, car ses effets secondaires importants  imposent un suivi hebdomadaire (notamment 

hématologique). La réponse tumorale est ensuite évaluée, souvent entre la deuxième et la 

troisième cure, cliniquement et radiologiquement ( par TDM).  

 

Les patients sont jugés «bons répondeurs» si la réponse concerne plus de 50 % de la tumeur. 

Le critère clinique permettant d'en juger étant le plus souvent considéré comme la 

remobilisation d'une corde vocale initialement bloquée. Leur traitement est dans ce cas 

poursuivi par une radiothérapie sur le larynx et les aires ganglionnaires. 

 

Les autres sont considérés «mauvais répondeurs» et sont traités par laryngectomie totale 

avec curage ganglionnaire bilatéral suivi parfois d'une radiothérapie, discutée en fonction des 

résultats histologiques définitifs. 

 

Les patients qui signalent dès le diagnostic s'opposer de façon définitive au traitement 

chirurgical par laryngectomie totale, ainsi que les patients dont l'état général contre-indique la 

chirurgie doivent être traités par radiothérapie potentialisée, qui semble augmenter le taux de 

préservation laryngée. 
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b-Tumeurs laryngées T4, ainsi que tumeurs T3 dites «des trois étages 

laryngés», ou sous-glottiques 

 

Ces tumeurs localement avancées, étendues à travers le cartilage, aux structures extra-

laryngées ou à la sous-glotte, mais restant résécables (T4a), sont traitées par laryngectomie 

totale avec curage ganglionnaire bilatéral et radiothérapie adjuvante.  

La radiothérapie délivre, pour la tumeur primitive, de 50 à 66 Gy en 25 à 33 séances sur le lit 

opératoire.  

En cas d'atteinte sous-glottique, ou d'atteinte des ganglions récurrentiels, les champs sont 

élargis au médiastin supérieur. Cette radiothérapie peut être potentialisée en cas de facteurs 

pronostics péjoratifs observés sur l'examen histologique définitif de la pièce opératoire 

(résection limite, adénopathies envahies, engainements périnerveux, emboles lymphatiques). 

Elle peut aussi ne pas être réalisée en cas de résultat histologique plus favorable qu'attendu, 

notamment en l'absence d'atteinte cartilagineuse faisant reclasser la tumeur en pT3. 

 

Les tumeurs T4b, dont les extensions ne permettent pas de réaliser une laryngectomie totale 

permettant d'espérer une résection R0, sont traitées par radiothérapie potentialisée, délivrant 

70 Gy en 35 séances sur le lit tumoral. 

 

3- TRAITEMENTS GANGLIONNAIRES 

 

a- Généralités 

 

Seules les tumeurs T1N0 strictement limitées au plan glottique, correspondant à une 

localisation anatomique sans drainage lymphatique, ne font pas l'objet d'un traitement 

ganglionnaire prophylactique. 

Toutes les autres tumeurs du larynx sont traitées pour les aires II, III et IV, y compris en cas de 

tumeur cN0, surtout pour le larynx supraglottique particulièrement à risque de survenue de 

métastases ganglionnaires occultes . 

L'aire VI est également à traiter pour le cas des tumeurs à extension sous-glottiques ou 

envahissant l'espace paraglottique, une lobectomie thyroïdienne pouvant y être associée dans 

le cas d'un traitement chirurgical.  

Les aires I et V ne sont qu'exceptionnellement envahies donc pas de traitement systématique. 

 

b-Modalités thérapeutiques des aires ganglionnaires 

 

Les options thérapeutiques sont la chirurgie ou la radiothérapie. Ce choix est dirigé par celui du 

traitement de la tumeur.  

 

En cas de traitement chirurgical, on réalisera un évidement sélectif des zones II, III et IV 

pour les patients N0, et pour les autres un évidement radical modifié en adaptant les structures 

à sacrifier aux contraintes anatomiques imposées par les adénopathies. 

 

En cas de traitement par radiothérapie, on réalise en général une irradiation des aires II, III, IV 

en délivrant : 

- 50 Gy en 25 séances pour les patients N0,  

-et pour les autres on complète par un boost possible jusqu'à 64–70 Gy sur les aires 

ganglionnaires atteintes. 
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III- LES DIFFERENTS TYPES DE LARYNGECTOMIES PARTIELLES 

 

A- GENERALITES 

 

L'objectif du traitement des cancers laryngés est d'obtenir la rémission complète tout en 

assurant les meilleurs résultats fonctionnels possibles. On souhaite donc réaliser autant que 

possible un traitement unimodal avec si l’option chirurgicale est choisie, une résection complète 

de la tumeur dite “chirurgie R0”. Une alternative à la chirurgie est la  radiothérapie externe qui 

permet également un bon contrôle tumoral dans ces indications. 

 

Il existe différentes stratégies en fonction de la localisation anatomique et du stade tumoral. 

 

La laryngectomie partielle n'est possible que sur les tumeurs de stade précoce et uniquement 

à condition de pouvoir conserver au moins une unité crico-aryténoïdienne (le cartilage 

cricoïde et un aryténoïde mobile), un nerf hypoglosse (XII) et un nerf laryngé supérieur.  

 

Les conditions requises sont : 

- Limites tumorales précises, appréciables à l'œil nu (elles ne doivent pas être bordées de 

lésions précancéreuses à contours flous),  

-Respect de la commissure postérieure (pour conserver au moins l'aryténoïde en passant 

macroscopiquement au large de la tumeur),  

-Absence d'envahissement massif de la loge hyo-thyro-épiglottique (dite « loge 

HTE »), 

- Absence de lyse importante du cartilage thyroïde ou cricoïde sur le scanner cervico facial 

(TDM)  

-Pas d’atteinte de la sous-glotte de plus de 5mm évaluée en panendoscopie  

-Bon état général du patient (supporter la chirurgie et son risque de fausses routes). Age> 

70ans et comorbidités trop importantes sont de mauvais candidats. 

-Absence d’adénopathies volumineuses car devront probablement bénéficier d’une 

radiothérapie  

-Compliance du patient 

 

Le traitement chirurgical a évolué ces dernières années en raison du développement de la 

chirurgie endoscopique et de l'amélioration des techniques de radiothérapie ( dosimétrie et 

précision). De plus, l'incidence des cancers des VADS est en diminution dans de nombreux 

pays développés dont la France. Tous ces facteurs expliquent la diminution de la place de la 

chirurgie partielle du larynx, au profit d'autres modalités, dont la chirurgie endoscopique. 

 

Il existe une classification des différentes interventions partielles qui a été proposée par la 

Société européenne de laryngologie (European Laryngological Society [ELS]) . 

La chirurgie partielle du larynx peut être classée selon l'axe principal de résection, vertical ou 

horizontal,  l'importance des structures enlevées, de la localisation tumorale, glottique ou sus-

glottique. Nous avons choisi la classification selon la localisation et l'importance de la résection 

tumorale. 
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B-TECHNIQUES CHIRURGICALES 

 

1- CANCERS GLOTTIQUES 

 

a- CORDECTOMIE = THYROTOMIE MEDIANE= LARYNGOFISSURE 

 

❖ Indications 

 

Tumeur du tiers moyen glottique, sans infiltration en profondeur. Figure 8 

Cordectomies chirurgicales par voie externe sont actuellement très limitées en raison du 

développement de la chirurgie endoscopique, fiable, de réalisation très codifiée.  

 

 
Figure 8: image de gauche: lésion non infiltrante du ⅓ moyen de la corde vocale droite  

Image de droite : cordectomie par voie externe-zone d’exérèse 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

❖ Technique par voie externe (Figure 9) 

 

● Incision 

 

Incision cutanée médiane, verticale ou  horizontale.  

Dissection des plans sous-cutanés puis exposition de tout le cartilage thyroïde (de son bord 

supérieur jusqu'au bord supérieur du cartilage cricoïde en bas). Puis incision du périchondre 

externe thyroïdien sur la ligne médiane et section du cartilage strictement sur la ligne médiane 

pour  ne pas atteindre la corde vocale controlatérale à la tumeur.  

 

● Exérèse tumorale 

 

Du côté de la tumeur, on décolle la corde vocale 

-En arrière, jusqu'à l'apophyse vocale  

-Vers le haut, jusqu’au fond du ventricule 

-Vers le bas, quelques millimètres sous le bord inférieur de la corde 

-Latéralement, section en dehors du périchondre interne du cartilage thyroïde 
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figure 9: technique de cordectomie par voie cervicale 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

 

● Fermeture 

 

L'hémostase doit être parfaite. Amarrage du pied de l’épiglotte vers l’avant (point en U), puis 

rapprochement des deux ailes thyroïdiennes et de leur périchondre externe, unies par deux ou 

trois points de fil résorbable (il est possible de faire  des trous au préalable dans le cartilage). 

La membrane cricothyroïdienne est ensuite suturée par un ou deux points. Les muscles sous-

hyoïdiens sont rapprochés vers la ligne médiane puis fermeture du peaucier et cutanée.                                                     

Le drainage est assuré par des drains ou des crins de Florence. 

 

❖ Variantes techniques 

 

Une reconstruction du pli vocal peut être réalisée. Les techniques sont multiples et visent toutes 

à créer une néo-corde: lambeau musculo-tendineux, greffe de peau libre, abaissement de la 

bande ventriculaire. 

Actuellement, on pratique des cordectomies laser de différents types. Figure 10 

Le séjour hospitalier est court et les séquelles, minimes avec la voie endoscopique 

 

b- LARYNGECTOMIE FRONTO-LATÉRALE 

 

❖ Indications 

 

Pour une tumeur glottique, venant au contact de la commissure antérieure, sans 

l'infiltrer.Comme la cordectomie, il s'agit d'une intervention moins pratiquée. Figure 11 

 

❖ Technique 

Il s'agit d'une technique de chirurgie partielle «verticale». C’est une dérive de l’hémi-

laryngectomie 
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Figure 10: différents types de cordectomies laser selon l’ELS 

 
 

 

 
Figure 11 : image de gauche, tumeur au contact de la commissure antérieure 

image de droite: zone d’exérèse laryngectomie fronto-latérale 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

● Incision 

 

L'incision cutanée est verticale ou horizontale (dans ce cas au bord inférieur du cartilage 

thyroïde).  

Exposition du cartilage thyroïde: ses bords supérieurs et inférieurs libérés pour réaliser deux 

incisions paramédianes au bord supérieur et au bord inférieur du cartilage.Figure 12 et 13 
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Figure 12: laryngectomie fronto-latérale: section antérieure du cartilage thyroïde, 

résection du pli vocal emportant la commissure antérieure avec le cartilage thyroïde-

illustration de Carole FUMAT tirée du rapport de la SFORL 

 

 
figure 13 : incisions du cartilage thyroïde dans une laryngectomie fronto-latérale 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

Elles permettent la réalisation du décollement sous-périchondral interne, créant deux tunnels de 

part et d'autre de la commissure antérieure. Celle-ci reste donc adhérente au cartilage thyroïde 

en avant, ce qui est l'objectif.  

 

● Exérèse tumorale  

 

La zone d'exérèse cartilagineuse est dessinée en fonction de ces deux tunnels et prend soit un 

aspect triangulaire à base inférieure, soit un aspect quadrangulaire. La section extramuqueuse 

du cartilage est faite à la scie circulaire, au moteur ou à la cisaille. Après section, les deux ailes 

thyroïdiennes sont écartées.  
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Du côté tumoral, on procède à une rugination sous-périchondrale interne jusqu'à l'aryténoïde. 

La membrane cricothyroïdienne est ouverte du côté opposé à la tumeur et l'ouverture de la 

muqueuse laryngée est poursuivie verticalement.  

La corde vocale du côté sain est sectionnée à un niveau plus ou moins postérieur en fonction 

de l'extension tumorale au contact de la commissure antérieure. Il est important de 

conserver le plus possible de pli vocal. L'incision est complétée vers le côté tumoral au 

niveau du pied de l'épiglotte.  

En sous-glotte l'incision se prolonge jusqu'à la section postérieure du pli vocal si nécessaire, 

emportant l'apophyse vocale.  

Vers le haut, la section intéresse le fond du ventricule ou la bande ventriculaire. 

 

● Fermeture 

 

Après hémostase de la cavité d'exérèse, le reliquat glottique, du côté sain, le pied de l'épiglotte 

et la bande ventriculaire sont amarrés vers l'avant au cartilage thyroïde.  

La fermeture des deux ailes est assurée par rapprochement et suture par trois points de fil 

résorbable puis la membrane cricothyroïdienne est suturée.  

La fermeture cutanée est faite sur un drain ou des crins de Florence. 

 

c-HEMI-LARYNGECTOMIE 

 

❖ Indications 

 

L'hémi-laryngectomie est de moins en moins pratiquée en France, au profit d'autres modalités 

de traitement, chirurgical ou non. Cette intervention est encore proposée dans certains pays et 

peut être considérée comme une intervention «classique». C’est le traitement chirurgical des 

cancers glottiques pouvant s'étendre au-delà du plan glottique.  

C'est une des raisons qui justifie la description et le développement des interventions supra-

cricoïdiennes. Les publications les plus récentes font surtout état d'indications pour le 

traitement chirurgical de tumeurs rares, de tumeurs bénignes ou lorsqu'il est nécessaire 

d'effectuer une résection de cartilage cricoïde. 

 

❖ Technique 

 

● Incision 

 

Elle se conduit comme une laryngectomie frontolatérale jusqu'au temps de résection tumorale.  

 

● Exérèse tumorale 

 

L'exérèse emporte la commissure antérieure, le pli vocal et l'aryténoïde.  

Vers le bas, la section passe 2 mm sous le bord supérieur du cricoïde et rejoint la commissure 

postérieure, puis remonte verticalement sur l'aryténoïde.  

L'incision supérieure suit le bord libre de la bande ventriculaire qui peut également être 

réséquée, ainsi qu'un fragment plus ou moins important de cartilage thyroïde, du côté tumoral. 

 

● Fermeture 
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Après hémostase, la muqueuse sus-glottique résiduelle peut être abaissée pour combler la 

perte de substance.  

La reconstruction est souvent nécessaire ; divers lambeaux ont été 

décrits pour combler la zone réséquée car le tissu enlevé est souvent important. 

La fermeture est réalisée sur un drain. 

 

d-LARYNGECTOMIE FRONTALE ANTÉRIEURE RECONSTRUCTIVE AVEC 

ÉPIGLOTTOPLASTIE.  

 

❖ Indications 

 

Les indications sont les tumeurs glottiques dont l'extension en profondeur est trop importante 

pour envisager une autre modalité thérapeutique comme:  

-le cancer glottique avec pli vocal fixé et aryténoïde mobile,  

-le cancer glottique bilatéral,  

-le cancer glottique avec extension superficielle à la commissure antérieure ou au 

plancher du ventricule. 

- l'absence de possibilité de réaliser un traitement endoscopique est aussi une indication 

à la réalisation de la chirurgie partielle par voie externe dont la laryngectomie 

supracricoïdienne. 

Elle est contre-indiquée en présence d'une extension massive à la commissure 

antérieure 

 

❖ Technique 

 

● Incision 

 

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, sous couvert d'une trachéotomie. 

L'incision cutanée, en U, est centrée sur la membrane crico-trachéale.  

Le cartilage thyroïde est abordé et les muscles pré-laryngés sous-hyoïdiens sont réclinés 

latéralement. Comme pour la laryngectomie fronto-latérale, deux tunnels sont créés en 

décollant le périchondre interne. Il est délimité un quadrilatère de cartilage antérieur dont la 

taille est variable. Pour Pech, la limite se situe à l'union du tiers externe et des deux tiers 

internes de chaque côté ; elle peut néanmoins être moins importante, adaptée à la morphologie 

du cartilage thyroïde. Celui-ci est sectionné verticalement à la scie oscillante. 

En bas, la membrane cricothyroïdienne est incisée dans sa partie médiane.  

En haut, le pied de l'épiglotte est sectionné, ce qui permet d'obtenir une bonne vue sur le plan 

glottique dont la tumeur.  

 

● Exérèse tumorale 

Latéralement, en débutant du côté le moins atteint, on sectionne la bande ventriculaire, le pli 

vocal en avant de l'apophyse vocale. Vers le bas, l'incision est poursuivie et se dirige de l'autre 

côté. Il est possible de conserver les deux aryténoïdes; dans ce cas, l'exérèse controlatérale est 

identique et emporte la bande ventriculaire et le pli vocal tumoral. Lorsqu'un cartilage 

aryténoïde est réséqué, l'incision est poursuivie en commissure postérieure pour effectuer la 

désarticulation de l'aryténoïde. 
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● Fermeture 

 

Après hémostase, débute le temps de l'épiglottoplastie. Le pied de l'épiglotte est saisi dans une 

pince qui le tracte vers le bas. Sa face antérieure linguale est libérée progressivement 

jusqu'aux ligaments glosso-épiglottiques qui sont sectionnés. Vers le bas, elle est suturée à la 

muqueuse et au cartilage cricoïde, latéralement elle est amarrée au cartilage thyroïde par 

quatre à six points de fil résorbable. La fermeture des plans périchondral et musculaire 

recouvre la zone d'exérèse. La peau est fermée sur un drain. 

 

Les suites fonctionnelles sont plus simples que les interventions supra-cricoïdiennes plus 

larges. En exposant moins au risque de fausses routes, elle est réalisable chez le patient âgé 

pour le traitement chirurgical des cancers glottiques uni- ou bilatéraux. 

 

e-LARYNGECTOMIES SUPRA-CRICOÏDIENNES 

 

Il s'agit d'une laryngectomie subtotale fonctionnelle avec reconstruction par réalisation d'une 

pexie. Elles ont en commun une exérèse large du cartilage thyroïde, la conservation du 

cricoïde, de l'os hyoïde et, au minimum, d'une unité fonctionnelle crico-aryténoïdienne.  

Selon l'intervention, l'épiglotte est ou non laissée en place. On distingue CHEP et CHP qui sont 

différentes à la fois par leurs indications et par l'importance de l'exérèse.  

 

 
Figure 14: tumeur T2 glottique 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

 

Laryngectomie supracricoïdienne avec CHEP 

 

Cette intervention diffère de la CHP par la conservation de l'épiglotte.Figure 15 

 

 

 



 

24 

❖ Technique 

 

 
Figure 15: crico-hyoïdo-épiglottopexie(CHEP) 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

 
Figure 16 : CHEP: résection des 2 plis vocaux et du cartilage thyroïde, conservation de 

l’épiglotte -SFORL 

 

● Incision 

 

L'incision est en U, permettant, si nécessaire, la réalisation d'un évidement ganglionnaire du 

côté tumoral. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il existe une extension vers le plancher du 

ventricule ou dans l'espace paraglottique.  

Une trachéotomie est faite, basse,  pour tenir compte de l'ascension du cricoïde et de la 

trachée au cours de la pexie.  

Le larynx est abordé après section partielle de l'insertion des muscles sous-hyoïdiens au ras de 

l'os hyoïde. Les formations musculo-aponévrotiques antérieures sont enlevées. La libération du 

larynx peut ensuite débuter.  

Vers le bas, le périchondre cricoïdien est sectionné 2 mm sous son bord supérieur et décollé 

prudemment à l'aide d'une rugine sur sa face interne. Toute infiltration tumorale à ce niveau 

contre-indique la poursuite du geste et impose la réalisation d'une laryngectomie totale, 

éventualité dont le patient est prévenu en préopératoire.  

Du côté sain, on peut sectionner la petite corne du cartilage thyroïde qui est laissée en place, 

ce qui évite tout risque de section du nerf récurrent.  
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Le ganglion delphien et les tissus aponévrotiques pré-laryngés sont systématiquement prélevés 

pour examen anatomopathologique.  

La membrane cricothyroïdienne doit être souple et on rugine la face interne de l'anneau 

cricoïdien, en particulier du côté de la tumeur.  

 

 

 

Figure 17: pexie 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

 

● Exérèse tumorale 

 

La laryngectomie comporte l'ouverture du larynx au bord supérieur du cartilage thyroïde, 

permettant la section du pied de l'épiglotte 1 cm au-dessus de son insertion thyroïdienne afin 

de conserver ses deux tiers supérieurs. On poursuit l'exérèse après section de la petite corne 

du cartilage thyroïde du côté sain. Figure 16 

 

● Fermeture  

 

figure 18: Fermeture CHEP 
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barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

 

La reconstruction est effectuée par rapprochement du cricoïde, de l'os hyoïde et de la base de 

langue et en incluant l'épiglotte restante qui permet de rétrécir le néolarynx. Figure 17 

On utilise trois ou quatre points de fil résorbable (deux paramédians, deux latéraux) passés 

vers le bas sous le cricoïde, puis dans le bord inférieur de l'épiglotte et enfin vers le haut dans 

la base de langue au-dessus de l'os hyoïde. La fermeture est ensuite assurée en deux plans 

sur un drainage aspiratif. Figure 18 

 

2-LÉSIONS SUPRA-GLOTTIQUES 

 

Le principe est l'exérèse partielle ou totale de l'étage supra-glottique du larynx.  

Ces techniques sont indiquées pour les tumeurs sus-glottiques et ont également été proposées, 

par extension, pour le traitement de tumeurs de la margelle antérieure ou du carrefour des trois 

replis.Cette intervention est bien codifiée, repose sur des bases embryologiques, anatomiques 

qui individualisent les deux étages glottique et sus-glottique. 

 

a-LARYNGECTOMIE HORIZONTALE SUS-GLOTTIQUE (LHSG) 

 

❖ Indications 

Traitement chirurgical des tumeurs de la face laryngée de l'épiglotte, des bandes ventriculaires 

et de la margelle antérieure au niveau de l'épiglotte sus-hyoïdienne. 

Les contre-indications classiques sont :  

-l'extension tumorale au tiers postérieur des bandes ventriculaires, aux 

cartilages aryténoïdes, au repli aryépiglottique, sur le plan glottique, à la loge hyo-thyro-

épiglottique (HTE) de manière massive. 

 

❖ Technique 

 
Figure 19 : laryngectomie horizontale supra-glottique, résection de l’étage sus-glottique, 

conservation des plis vocaux-illustration de Carole FUMAT- SFORL 

 

La voie d'abord du larynx doit permettre, dans le même temps, le traitement des aires 

ganglionnaires cervicales. La mobilité laryngée doit être parfaitement conservée ; dans le cas 

contraire, il faut suspecter une infiltration vers le plan glottique, incompatible avec la réalisation 
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de ce type de chirurgie. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale sous couvert d'une 

trachéotomie.  

 

● Incision 

 

L'incision cutanée en U permet un abord bilatéral des aires ganglionnaires, réalisé en premier. 

En fonction de l'extension, l'opérateur réalise au maximum un évidement radical d'un côté et un 

évidement fonctionnel de l'autre. L'abord du larynx peut ensuite débuter avec la dissection au 

contact de l'os hyoïde qui peut être préservé ou non. Il faut éviter tout risque d'ouverture de la 

loge pré-épiglottique.  

La section du cartilage thyroïde doit permettre d'enlever l'aire de projection de la loge ; sa limite 

inférieure se situe à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs.  

Vers le bas et en avant, le point de résection ne doit pas traumatiser la commissure antérieure. 

Les muscles constricteurs sont sectionnés au bord postérieur des ailes thyroïdiennes. 

Les pédicules laryngés sont repérés et seuls les éléments vasculaires sont liés; la conservation 

des nerfs laryngés et de la sensibilité du larynx permet une meilleure reprise de la déglutition.  

 

● Exérèse tumorale 

 

Figure 19 

L'ouverture du larynx se fait au niveau du sillon glosso-épiglottique pour réaliser une exérèse 

de haut en bas, sous contrôle de la vue. 

Si l'abord est inférieur en trans-thyroïdien, le larynx est ouvert au-dessus de la commissure 

antérieure et du plan glottique afin d'éviter de les traumatiser. Cette voie permet de conduire la 

laryngectomie sus-glottique de bas en haut, en particulier si la tumeur présente une extension 

haute vers l'épiglotte sus-hyoïdienne et les vallécules.  

L'opérateur se place à la tête du patient. L'épiglotte est extériorisée, les replis aryépiglottiques 

sont sectionnés puis les bandes ventriculaires dans leur tiers moyen du côté le moins atteint et, 

au maximum, à l'union tiers moyen-tiers postérieur de l'autre côté.  

Puis la section passe au fond du ventricule au ras du plan glottique en protégeant le pli vocal ; 

les ciseaux doivent être tenus le plus horizontalement possible. On sectionne ensuite le pied de 

l'épiglotte au-dessus de la commissure antérieure puis en controlatéral au fond du ventricule, 

également pour terminer l'exérèse de la pièce.  

 

● Fermeture 

 

Le temps de reconstruction débute par un rapprochement et une suture de la muqueuse 

pharyngée en dehors, par un ou deux points de fil résorbable.  

Puis on réalise une pexie entre le cartilage thyroïde et la base de langue, par trois points de fil 

résorbable transfixiant la muqueuse et les muscles de la base de la langue ou de l'os hyoïde, 

en évitant soigneusement de blesser ou de comprimer les artères linguales et les deux nerfs 

hypoglosses. Le larynx est donc ascensionné, puis les muscles sus- et sous-hyoïdiens sont 

suturés.  

La fermeture cutanée est assurée sur deux drains aspiratifs. 
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❖ Variantes techniques 

 

La hyo-thyro-épiglottectomie (Huet) : il s'agit d'une laryngectomie supraglottique a minima ; elle 

s'adresse à des lésions limitées de la face laryngée de l'épiglotte. La technique 

opératoire est identique à celle de la LHSG mais l'exérèse est limitée à l'épiglotte, la section 

des replis aryépiglottiques et des bandes ventriculaires est plus antérieure. La loge est 

enlevée en totalité. Ses indications sont rares et actuellement concurrencée par les techniques 

endoscopiques. 

 

Il est possible d'élargir l'exérèse vers les vallécules pour des tumeurs ayant une extension 

haute en élargissant l'exérèse à la base de la langue mais avec un risque accru de trouble de la 

déglutition. 

 

 

b- LARYNGECTOMIE SUPRA-CRICOÏDIENNE AVEC CRICO-HYOÏDO-PEXIE 

(CHP) 

 

Dans son principe elle est proche de la CHEP, la différence étant la résection complète de 

l'étage sus-glottique incluant la loge pré-épiglottique. Cette intervention réalise une véritable 

laryngectomie subtotale avec l'exérèse de l'épiglotte, de la loge HTE, du cartilage thyroïde, des 

cordes vocales et d'un aryténoïde qui peut éventuellement être conservé. 

 

❖ Indications 

 

Traitement chirurgical des tumeurs de l'étage sus-glottique  

-à extension glottique avec conservation de la mobilité des aryténoïdes, 

-des tumeurs du ventricule,  

-des tumeurs de la commissure antérieure, en particulier si elles s'étendent vers la 

partie basse de la loge HTE. 

 

Contre-indiquée en cas d'envahissement ganglionnaire massif N2-N3, de fixité d'un aryténoïde, 

d'un mauvais état général, notamment sur le plan respiratoire + âge >70 ans. 

 

 
Figure 20 : CHP  
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barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 

 

❖ Technique  

 

● Incision (figure 21) 

 

L'incision cutanée en U permet de faire un évidement ganglionnaire bilatéral ; une trachéotomie 

est ensuite faite assez bas pour tenir compte de l'ascension du cricoïde 

et de la trachée au cours de la pexie.  

 

● Exérèse tumorale 

 

La technique est la même que celle de la CHEP ; l'ouverture se fait au niveau du pharynx, dans 

le sillon glosso-épiglottique ; après extériorisation de l'épiglotte, la section suit les replis 

aryépiglottiques. Du côté sain, on sectionne la muqueuse en avant de l'aryténoïde ; du côté 

tumoral, on passe dans la commissure postérieure en conservant la muqueuse postérieure de 

l'aryténoïde ; si l'extension locale le permet, il est possible de conserver les deux aryténoïdes. 

L'exérèse vers le bas est complétée en suivant le bord supérieur du cricoïde. figure 22 et 23 

 

● Fermeture 

 

La reconstruction est effectuée après une hémostase soigneuse. Elle débute par la suture de la 

muqueuse rétro-aryténoïdienne vers l'avant, au niveau de la commissure postérieure. La pexie 

est ensuite faite entre le cricoïde et l'os hyoïde avec la base de langue. Elle est réalisée par 3 

ou 4 points de fil résorbable, passés sous le cricoïde (deux latéraux, un ou deux paramédians); 

vers le haut, le fil passe au-dessus de l'hyoïde, dans la base de langue, en évitant de blesser 

les deux nerfs hypoglosses. 

La tête étant fléchie, le rapprochement entre les deux structures assure la fermeture et la 

reconstruction d'un néolarynx. La fermeture cutanée est assurée sur un drainage aspiratif 

 

Figure 21 : rugination du cartilage thyroïde et de la petite corne au dessus de la 

pénétration du récurrent -CHP 

barry.chirurgie.du.larynx.et.de.l.hypopharynx.pdf 
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Figure 22: CHP 

 

 

 
Figure 23: CHP- résection des 2 plis vocaux et du cartilage thyroïde et de l’épiglotte-

illustration par Carole FUMAT-SFORL 

 

IV- PRISE EN CHARGE PÉRI-OPÉRATOIRE, BILAN ORTHOPHONIQUE ET RÉÉDUCATION 

 

A- LES INFORMATIONS PÉRI-OPÉRATOIRES 

 

1- Informations pré-opératoires 

 

En période pré-opératoire, il est important d’expliquer au patient, à l’aide de schémas simples, 

les structures qui interviennent dans la phonation normale et celles qu’il va être amené à utiliser 

après l’intervention.  

Durant cette période, une rencontre avec l’orthophoniste permettra au patient de connaître 

les objectifs de la rééducation et sa mise en oeuvre.  

La motivation du patient par rapport à sa voix est un élément déterminant dans la rapidité de la 

récupération vocale. Un patient en activité professionnelle ou ayant une activité associative ou 

sociale s’investira plus dans la rééducation qu’un patient vivant seul, et au chômage ou à la 

retraite. Un professionnel de la voix sera plus intéressé et prêt à s’investir dans ce long 

réapprentissage. 
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2-Les informations per et  post-opératoires 

 

 

TYPES 

LARYNGECTOMIE 

RESPIRATION ALIMENTATION VOIX 

CORDECTOMIES Trachéotomie facultative Reprise entre J1 et J3 après 

test de déglutition 

Dysphonie variable 

Repos vocal 7 jours  

PEC en douceur 

(respiration puis 

mobilisation douce) 

FRONTO-LATÉRALE Trachéotomie facultative Alimentation à J2 après test 

de déglutition 

SNG transitoire possible 

Résultats vocaux 

variables 

Risque de synéchie 

glottique antérieure est 

de 58% 

HÉMILARYNGECTOMIE Trachéotomie obligatoire Risque de fausse routes 

majeur, nécessité de mettre 

en place des postures + 

manoeuvre de sécurité. 

Récupération à environ 1 

mois post-op 

 

SNG maintenue au moins 7 

jours 

 Dysphonie marquée, qui 

dure dans le temps 

malgré une prise en 

charge. 

Souvent adapter 

l’environnement 

FRONTALE 

ANTÉRIEURE AVEC 

ÉPIGLOTTOPLASTIE 

Trachéotomie obligatoire SNG jusqu’à J10 

Pour plusieurs auteurs, 

l’ablation de la SNG se fait à 

J+17.  

 

Débute par voie orale 

parallèlement à l'ablation de 

la canule de trachéotomie. 

Rééducation orthophonique 

pour la déglutition 

Dysphonie, néoglotte 

Travail ortho à J10 

Rééducation en parallèle 

de celle pour la 

déglutition 
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SUPRACRICOÏDIENNE 

AVEC CHEP 

Trachéotomie obligatoire 

Idéalement ablation 

canule vers J14 après 

obturation progressive 

Ablation de la canule 

lorsque obturée en 

permanence, sans 

dyspnée ou plus 

tardivement lorsque la 

déglutition est 

satisfaisante, afin de 

dépister d'éventuelles 

fausses routes.  

 

SNG jusqu’à J10 

  

La reprise de la déglutition 

est progressive et se fait 

avec l'orthophoniste 

 

 Textures pâteuses en 

évitant les liquides qui sont 

souvent responsables de 

fausses routes. Leur 

introduction se fait plus tard 

en fonction de la qualité de 

la reprise de la déglutition et 

autorise alors l'ablation de la 

SNG. 

Dysphonie, néoglotte 

celle-ci est constituée, en 

avant, de l’épiglotte 

restante avec la base de 

langue, et en arrière, par 

le ou les aryténoïdes 

restants.  

Ces cartilages 

aryténoïdes vont devoir 

basculer en avant et 

dedans vers l’épiglotte 

restante. 

SUPRACRICOÏDIENNE 

AVEC CHP 

Trachéotomie obligatoire 

idem CHEP 

Idem CHEP mais reprise un 

peu plus tardive car exérèse 

plus large et FR souvent 

plus importantes 

Pec ortho+++ avec 
rééducation fonctionnelle 

précoce dans le but de 

reprendre l’alimentation vers 

J+30. 

idem CHEP 

HORIZONTALE SUS-

GLOTTIQUE 

Trachéotomie obligatoire 

Obturation progressive et 

sevrage vers J10 

SNG jusqu’à J10 

Reprise de l'alimentation est 

progressive à partir de J10 

en surveillant la survenue de 

fausse route car, pendant 

cette période, il existe un 

risque de surinfection 

bronchopulmonaire ; 

l'alimentation orale doit alors 

être suspendue. 

La voix souvent 

excellente puisque le plan 

glottique est préservé. 

 

S’il y a des difficultés, le 

travail portera sur 

l’occlusion glottique. 

  

 

B-COMPLICATIONS 

 

Elles dépendent du types de laryngectomies partielles et sont d’autant  plus importantes que la 

chirurgie est importante (laryngectomies supra-cricoïdiennes). 

 

1) Infections de site opératoire 

 

Les taux d’infection du site opératoire sont variables. 
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Pour Z. Attia et al, elle est présente dans 30% des cas pour une hospitalisation de 7 jours. [3] 

Des chiffres similaires sont retrouvés par NAKAYAMA et al.  sur une série de 60 patients traités 

par laryngectomie supracricoïdienne (33% d’infection). [4] 

18.75% de complications infectieuses pour HEMMAOUI et al. sur 16 CHEP. [5] 

Des taux moins importants pour Farrag et al. en 2007,  avec 2(8.33%) patients sur leur série de 

24 laryngectomies supracricoïdiennes ayant présenté une infection de site opératoire avec une 

cicatrisation prolongée.[6] Pour NAUDO et al., le taux était de 4.2% (8/188)[7] 

 

Ces données posent la question d’une antibiothérapie prolongée. Actuellement, seule une 

antibioprophylaxie courte, en générale < 48h, est réalisée.[1] 

 

2) Fausses routes et pneumopathie d’inhalation  

 

Selon Attia et al., la laryngectomie frontale antérieure reconstructive s’accompagne d’un taux 

de pneumopathies d’inhalation variant de 6 à 30% et de 1,2 à 38% après laryngectomie 

partielle supra-cricoïdienne [2].  

Selon Barry et al. sur une série de 68 cancers traités par laryngectomie horizontale supra-

glottique(LHSG), le taux de pneumopathie d’inhalation était de 3% .[8] 

Gallo et al. dénombrait 60% des pneumopathies d’inhalation ayant des cultures 

bactériologiques positives, polymicrobiennes dans la majorité des cas (52%).[9] 

Selon ATTIA et al., parmi les 5 patients de sa série ayant présenté une pneumopathie 

d’inhalation, 2 étaient opérés d’une CHEP, 1 d’une cordectomie, 1 patient une laryngectomie 

fronto-latérale et 1 autre une laryngectomie horizontale supra-glottique.[3]  

2 pneumopathies d’inhalation rapportées sur 16 patients traités par CHEP pour Hemmaoui et 

al. en 2017 [5]. 

 

3)  Dyspnée inspiratoire 

 

Relativement rare, puisque les patients opérés par laryngectomies supra-cricoïdiennes, 

laryngectomies horizontale supra-glottique et laryngectomie frontale antérieure avec 

épiglottoplastie sont opérés sous couvert d’une trachéotomie qui doit être sevrée 

progressivement dans un délai variable. 

Les complications respiratoires peuvent être dues à un granulome, un oedème, une sténose 

laryngée, un emphysème sous-cutané extensif, une hémorragie postopératoire immédiate.  

Selon  Z. Attia et al , elle était rapportée dans 18.5% des cas et en rapport avec un granulome 

infra-glottique dans 30% des cas (tous traités par une CHEP), un oedème des aryténoïdes 

dans 60% des cas et une sténose laryngée dans 10% des cas.[3] 

 

4) Risque hémorragique 

 

Ils comportent principalement les hématomes et le saignement actif extériorisé. Ces 2 

complications imposent une reprise chirurgicale. Ces incidents sont majoritairement retrouvés 

suite aux laryngectomies partielles  supra-cricoïdiennes. Ceci est réaffirmé par NAUDO et al. en 

1997 qui précisent que puis le décollement chirurgical est important puis le risque d’hématome 

et d’infection de site opératoire croit. [7] 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?UfvXqC
https://www.zotero.org/google-docs/?xsRLXn
https://www.zotero.org/google-docs/?b236Cb
https://www.zotero.org/google-docs/?7Z11XD
https://www.zotero.org/google-docs/?46h6l5
https://www.zotero.org/google-docs/?uBbbBM
https://www.zotero.org/google-docs/?J3CK0z
https://www.zotero.org/google-docs/?saAw4y
https://www.zotero.org/google-docs/?USodPc
https://www.zotero.org/google-docs/?xwqxDi
https://www.zotero.org/google-docs/?k7iDeM
https://www.zotero.org/google-docs/?tuR3rK
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5) Fistules salivaires 

 

Pour ATTIA et al., les facteurs intervenant dans sa genèse sont : l’âge, l’intoxication tabagique, 

les antécédents pathologiques (HTA, diabète, BPCO), la radiothérapie préopératoire, la 

localisation tumorale,l’envahissement des limites de la pièce opératoire, le matériel 

de suture, le stade clinique, le grade histologique et l’expérience du chirurgien. La fistule 

salivaire était retrouvé à J53 post-opératoire chez un seul patient ayant eu une CHP.[3] 

Pour NAUDO et al. en 1998, il n’y a eu aucune fistule sur leur série de 188 patients traités par 

laryngectomies supra-cricoïdiennes. [7] 

 

 

C- BILAN ORTHOPHONIQUE ET RÉÉDUCATION 

 

La rééducation orthophonique est un accompagnement du patient et de son entourage afin de 

permettre au patient de récupérer “une” voix et/ou de diminuer voire de faire disparaître les 

troubles de la déglutition.  

Elle varie en fonction de la chirurgie effectuée, de la mise en place de séances de radiothérapie 

et/ou chimiothérapie ainsi que de la motivation du patient.  

L’objectif de cette rééducation est de restaurer un fonctionnement le plus naturel et le plus 

sécuritaire possibles[1]. 

 

 

1)BILAN 

 

a-Le bilan vocal 

 

Après une chirurgie partielle laryngée, il persiste toujours une dysphonie qui est plus ou moins 

marquée en fonction des structures réséquées : de la simple raucité vocale à la perte totale de 

la voix.[10] 

 

Pour effectuer le bilan vocal, on utilise les échelles de cotations pour aider à cibler les besoins 

des patients. 

 

❖ Les échelles d’analyse perceptive: 

 

Les indices perceptifs de la qualité vocale peuvent être évalués au moyen de l'échelle GRBAS.  

Les items évalués sont le G (grade ou degré de dysphonie), R (raucité), B (souffle), A 

(impression d’asthénie vocale), S (impression de serrage vocal) ;  

Chaque item est coté de 0 (normal) à 3(très altéré) [10] 

 

D’autres échelles plus spécifiques comme IINFVo (Impression,Intelligibility, Noise, Fluency and 

Voicing) peuvent être utilisées. Chaque paramètre est côté entre 0 (très bonne substitution 

vocale) et 10 ( substitution vocale déviante)sur une échelle visuelle analogique[11] .Cette 

échelle évalue la qualité de la voix et de la parole de substitution en se basant sur 5 paramètres 

: impression générale, intelligibilité, bruits surajoutés, fluidité, voisement  

 

❖ Les échelles d’auto-évaluation: 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?5KSgE7
https://www.zotero.org/google-docs/?ZvoIck
https://www.zotero.org/google-docs/?vsbT96
https://www.zotero.org/google-docs/?5V3ioP
https://www.zotero.org/google-docs/?6hidqP
https://www.zotero.org/google-docs/?29d5sq
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Le Voice Handicap Index (VHI) de Jacobson comprend 30 questions regroupées en 3 sous-

domaines : domaine fonctionnel, physique et émotionnel. Figure 24 

Pour chaque question, il y a 5 réponses possibles correspondant à un grade de sévérité de la 

plainte : 0 = jamais à 4 = toujours.  

C’est une échelle d’insatisfaction, plus le handicap est sévère plus les valeurs seront élevées. 

Le patient doit remplir seul la grille de handicap vocal en préopératoire et en  postopératoire. 

 
Figure 24: Voice Handicap Index (VHI) 

 

 

❖ Une analyse instrumentale 

 

On réalise un examen nasofibroscopique pour étudier les modifications anatomiques 

consécutives à la chirurgie. Il sera important d’observer les différentes parties mises en jeu lors 

de la phonation, respiration et déglutition : le voile, le pharynx et la larynx. 

 

Cet examen permet de faire un “état des lieux” des fonctions motrices et sensitives des 

structures anatomiques restantes: la  fermeture glottique, régulation de mouvements, 

ondulation de la muqueuse et la symétrie seront utiles pour la suite de la prise en charge. La 

nasofibroscopie permettra également d’observer l’efficacité du sphincter oral et du sphincter 

vélo-pharyngé, la mobilité linguale et le sphincter laryngé. 

 

Cette analyse doit-être idéalement enregistrée et communiquée à l’orthophoniste. 
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❖ des mesures aérodynamiques 

 

Le bilan devra comporter un enregistrement vocal ainsi qu’une analyse du temps maximal 

phonatoire (TMP), quotient phonatoire, l’enregistrement d’un /a/ tenu, des mots répétés, d’un 

texte lu et d’un discours libre.  

 

❖ des mesures acoustiques 

 

Les mesures acoustiques comportent: 

- la hauteur avec le Jitter (mesure des perturbations de la fréquence fondamentale du 

signal sonore qui décrit un désordre vocal causé, selon les auteurs, par un 

dysfonctionnement neurologique, aérodynamique ou biomécanique), 

- le calcul de la fréquence fondamentale (mesurée à partir du /a/ tenu),  

- l’intensité avec le shimmer (mesure de la perturbation à court terme de l’amplitude de la 

fréquence fondamentale) et la mesure de l’intensité moyenne, 

- le timbre: grâce à l’analyse spectrale ou au rapport signal/bruit 

- le débit 

 

L’utilisation d’un phonétogramme peut également être intéressante afin d’étudier la dynamique 

vocale du patient.  

 

❖ Analyse de la parole 

 

L’orthophoniste devra observer et analyser la posture et  la respiration (notamment, la 

coordination pneumo-phonique) du patient. 

 

L’analyse de la parole portera sur une évaluation des fonctions musculaires (motricité, 

sensibilité, praxies) sur les procédures motrices ( le souffle, le voisennement, les résonateurs), 

sur les procédures acoustiques (intelligibilité, phonétique, prosodie) et sur la communication du 

patient. 

 

Dans le cadre des laryngectomies partielles, il est important d’évaluer la mobilisation des 

structures nécessaires à la phonation, déglutition et respiration. 

 

 

b- Le bilan de la déglutition 

 

On réalise un test de déglutition pour établir le pronostic fonctionnel et évaluer les modalités de 

reprise de la déglutition.  

Le bilan orthophonique aura pour objectif: 

- de rendre compte des retentissements de l’intervention chirurgicale sur la déglutition en 

évaluant les compétences dynamiques, les capacités fonctionnelles et rééducatives,  

- établir un profil qui sera à la base de l’élaboration du programme de réhabilitation de la 

déglutition, 

- évaluer les risques de la réalimentation per os, 

- déterminer l’évolution des troubles et de la qualité de la déglutition dans le temps,  
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Un examen nasofibroscopique, en collaboration avec l’ORL, est intéressant pour corréler les 

données anatomiques et dynamiques pharyngo-laryngées au pronostic fonctionnel.[1] 

Les indications pour guider la rééducation dépendent de ce bilan. 

 

❖ Les conditions requises: 

 

-Reprise décidée par le chirurgien  selon la cicatrisation, le type de chirurgie partielle  

-Orifice de trachéotomie sec, idéalement sevrage de la canule  

-Voix non humide  

-Toux efficace  

-Bon état général et qualité de sommeil et de vigilance optimale 

-Importance de la kinésithérapie pulmonaire associée pour favoriser le drainage bronchique. 

 

❖ Le but de l’évaluation 

 

L’un des objectifs de l'évaluation de la déglutition sera de permettre de maintenir le plus 

possible de niveaux de fermeture laryngée:  

 

Il existe différents niveaux de fermeture laryngée:[1] 

1: Glottique: adduction des cordes vocales en phonation 

2:Adduction des bandes ventriculaires comme dans la toux 

3:Occlusion et bascule en avant des aryténoïdes sur le pied de l’épiglotte comme pour les 

efforts à glotte fermée. 

4: Bascule en arrière de l’épiglotte comme lors de la déglutition sous l’effet de la contraction des 

muscles de la margelle laryngée, du mouvement de recul de la base de langue et de la 

projection en avant du larynx lors de la déglutition.Figure 25 

 

 
Figure 25: différents niveaux de fermeture laryngée-rapport SFORL 2019 

 

Les modifications anatomiques consécutives à la chirurgie créent une nouvelle zone appelée le 

récessus glosso-laryngé limité: [1] 

-en avant par la base de langue 

-en bas par le plan glottique 

-en arrière par les aryténoïdes 

https://www.zotero.org/google-docs/?fNNY9y
https://www.zotero.org/google-docs/?wkrYh2
https://www.zotero.org/google-docs/?xJHSJq
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Pour éviter toute pénétration laryngée, la fermeture laryngée sus-glottique doit être compensée 

par la fermeture complète de ce récessus, obtenu grâce à la bascule en avant du ou des 

aryténoïdes restant et à l’augmentation du recul de la base de langue. 

Les suites sont d’autant plus complexes que la chirurgie ampute les structures participant à 

cette fermeture laryngée [1] 

 

La mise en place de postures et de manoeuvres permettra également de renforcer ces niveaux 

de fermetures afin de diminuer les pénétrations laryngées.  

 

❖ Les étapes du bilan 

 

1ère étape: effectuer une anamnèse la plus précise possible contenant les renseignements 

généraux, les plus précis possibles liés à l’intervention chirurgicale, des informations sur l’état 

général du patient, sur les fonctions associées à la déglutition (phonation, respiration), des 

précisions sur les symptômes liés au trouble de la déglutition, des renseignements sur les 

habitudes et  le contexte alimentaire actuel du patient, des indications sur d’éventuels 

retentissements pulmonaires, fièvre ou altération de l’état général qui serait le signe de fausses 

routes silencieuses. 

 

2nde étape:  Réaliser un bilan clinique afin d’effectuer un état des lieux des modifications 

anatomiques d’où l’importance de l’examen par ORL et transmission si possible des vidéos 

post-opératoires à l’orthophoniste. 

Examen complet de la mobilité et de la sensibilité bucco-linguo-faciales et de toutes les praxies 

entrant en jeu lors des trois temps de la déglutition. 

 

Temps oral : 

- l’efficacité du sphincter buccal : tonicité des lèvres et efficience de la fermeture labiale, 

mouvements de la mandibule, tonicité des joues, des masséters et du plancher buccal. 

- l’efficacité de la fermeture vélo-pharyngée en appréciant la mobilité du voile du palais 

et de l’oropharynx (à travers le réflexe nauséeux). 

- la mobilité linguale au niveau de l’apex et du dos de la langue, les mouvements 

antéro-postérieurs de la langue permettant la propulsion du bolus alimentaire et le recul 

de la base de langue. 

- l’état bucco-dentaire 

 

Temps pharyngé : réflexe mais l’orthophoniste peut vérifier l’ascension du larynx 

lors d’une déglutition à vide et l’efficacité de la fermeture glottique à travers la 

production de voyelles, d’une toux ou d’un hemmage.  

 

Temps oesophagien : également réflexe et ne peut être évalué.  

En cas de doutes, l’orthophoniste renvoie le patient vers le médecin ORL. 

 

L’orthophoniste teste ensuite la sensibilité bucco-faciale du patient grâce à des 

stimulations tactiles et thermiques. 

 

3ème étape: un bilan fonctionnel est réalisé avec des essais alimentaires.  

L’orthophoniste doit s’assurer que l’état de vigilance du patient est correct et que la toux, qui est 

l’une des protections indispensables des voies aéro-digestives 

https://www.zotero.org/google-docs/?t2o8zN
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supérieures, est possible et sonore. 

  

Le bilan va aussi être un temps d’information pour le patient.On évalue les éventuelles postures 

mises en place par le patient pour faciliter sa déglutition et évaluer leur efficacité. Si aucune 

posture n’a été mise en place spontanément, l’orthophoniste explique au patient le but et 

l’intérêt des postures et la façon dont il peut les réaliser.  

On effectue ensuite une déglutition à vide (uniquement avec de la salive) pour en vérifier 

l’efficacité. 

L’orthophoniste procède ensuite à des essais de déglutition simple, lorsque c’est possible et en 

fonction du stade de reprise alimentaire du patient. Les essais concernent une très petite 

quantité d’aliments, mais avec plusieurs répétitions.  

La progression est généralement la suivante : salive, pâteux, semi-liquide et enfin liquide. Leur 

observation va permettre à l’orthophoniste d’évaluer l’enchaînement et la coordination des 

différents évènements de la déglutition. 

 

Les informations recueillies lors des différentes parties du bilan vont permettre à 

l’orthophoniste de déterminer la physiopathologie du trouble et un profil du patient qui 

serviront de base à l’établissement d’un plan de rééducation adapté. 

 

2) RÉÉDUCATION VOIX-DÉGLUTITION. 

 

Le principe de la rééducation orthophonique sera de faire retrouver au patient une voix et non  

« sa » voix. Le patient doit être informé que la modification du plan glottique aura des 

incidences sur sa voix. Les premières sonorisations peuvent surprendre le patient tant au 

niveau acoustique que vibratoire.  

Le rôle de l’orthophoniste est de l’encourager et de le rassurer dans cette recherche et d’en 

améliorer les qualités acoustiques en termes de prosodie, d’intensité et d’enrichissement du 

timbre.[10] 

 

Une fois la fermeture néo-glottique possible, le travail vocal est à dissocier du travail sur la 

déglutition. 

L’objectif de la rééducation vocale est de rechercher des vibrations en utilisant des 

productions phonétiques adaptées (favoriser un rétrécissement de la filière qui entraîne une 

pression induisant une déformation régulière de la muqueuse). 

En général, la prise en charge rééducative dure au moins 6 mois après l’intervention.[1] 

 

a- CORDECTOMIE 

 

Elle épargne la corde saine, en particulier son insertion antérieure, ce qui évite la formation de 

synéchies. L’encoche résiduelle, plus ou moins étendue du pli vocal, laisse un ruban cicatriciel 

s’accompagnant d’un défaut de fermeture de la glotte variable selon les cas. 

 

La rééducation vocale s’effectue après repos vocal complet d’une semaine ce qui favorise 

l’épithélialisation. 

 

Elle associe : 

- un renforcement de la synergie pneumo-laryngée par des exercices de souffle abdomino-

diaphragmatique, 

https://www.zotero.org/google-docs/?fdAOqz
https://www.zotero.org/google-docs/?hpVSRv
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- un travail de détente et de mobilité des muscles laryngés, articulatoires et de la mâchoire, 

-une rééducation vocale recherchant une amélioration progressive de l’accolement glottique: 

❖     par manipulations pour rapprocher les plis vocaux , 

 

❖ des exercices de souffle non sonorisé interrompu prévenant un blocage 

aryténoïdien, 

 

❖ mobilisation douce de la corde vocale: glottage soufflé et souffle interrompu 

(/ch/), 

 

❖ des exercices de tenue de son sous forme d’émissions répétées de l’occlusive 

postérieure sourde /k/. En fonction de la cicatrisation, les exercices favorisant 

la fermeture glottique sont intensifiés, par émissions de séquences AK-IK-OK 

très dynamisantes pour la glotte, 

 

❖ des exercices de sonorisation expiratoire à travers une paille pour améliorer la 

synergie laryngo-résonantielle, 

 

❖ pour la fréquence: à partir des cordectomies de type III, les fréquences 

fondamentales deviennent pathologiques[12]. Un travail d'assouplissement de 

la néo-corde via des productions de syllabes commençant par des consonnes 

occlusives sonores pourra être proposé au patient ainsi que des émissions de 

consonnes continues telles que /ch/, /l/ et /j/ pour favoriser la stabilité 

ondulatoire, 

 

❖ lorsque la coordination pneumo-phonatoire est en place, l'accolement cordal 

correct, des exercices de modulation de la voix de type fusées ou sirènes 

pourront être proposés. Ensuite, pour travailler le langage spontané, il pourra 

être intéressant de proposer des exercices de lecture afin d'attirer l'attention 

du patient sur son débit de parole, ses reprises de souffle et/ou de travailler 

cet aspect grâce à des mises en situation telles que des jeux de rôles. 

 

 

En cas d’altérations persistantes d’un des paramètres de la voix, des exercices sélectifs portant 

sur la fréquence, l’intensité ou le timbre peuvent être envisagés, la récupération vocale étant en 

général satisfaisante à la suite de ce type d’opération. 

 

Concernant l’enrichissement du timbre, il sera important d’aider le patient à utiliser davantage 

les résonateurs grâce à des exercices comme produire un son bouche fermée puis entrouverte 

pour optimiser la résonance labiale.  

La technique “Resonent Voice Therapy” est une thérapie par résonance vocale où le patient 

utilise les postures laryngés en adduction/abduction pour gagner le maximum de résultats 

vocaux avec le minimum de stress et d’efforts vocaux. 

Ces exercices auront également un impact sur l’articulation et donc l'intelligibilité du discours, 

parfois défectueuse chez les patients. [13] 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?sKhcIs
https://www.zotero.org/google-docs/?Tdu8wc
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Lorsque la modification vocale directe ne donne pas les résultats souhaités chez les patients 

souffrant d’hypofonction, l’utilisation de petits amplificateurs vocaux personnels peuvent être 

efficaces.[13] 

 

❖ Cas particulier de La cordectomie avec cordoplastie 

 

Une cordoplastie au moyen d’un greffon, immédiate ou de seconde intention, permet 

d’améliorer l’herméticité glottique et la qualité de la voix, mais expose au risque de granulome 

cicatriciel. 

Le repos vocal d’une semaine est associé à l’amorce d’exercices de souffle abdomino-

diaphragmatique et à des exercices de mobilisation douce des plis vocaux en abduction par 

mouvements de bâillements et en adduction par souffle interrompu. 

 

La rééducation, dont les résultats sont contrôlés par laryngo-vidéo-stroboscopie, comporte des 

exercices d’attaques douces à l’aide d’une paille et plus fermes en comprimant celle-ci quand la 

cicatrisation s’avère satisfaisante. 

 

b- LARYNGECTOMIE FRONTO-LATÉRALE (J10)  

 

Concernant la déglutition, la reprise alimentaire se fait dès le 2e jour, après avoir effectué un 

test. La reprise va se faire d’abord avec de l’eau gélifiée, puis de l’eau gazeuse et enfin avec de 

l’eau plate.  

 

Concernant la voix, le résultat phonatoire dépend surtout de la possibilité du réamarrage 

satisfaisant de cette dernière. La voix, qui était souvent chuchotée avant l’opération, reste peu 

sonore et son timbre voilé du fait d’une fuite d’air glottique résiduelle. Elle est cependant moins 

aggravée et rauque que pour les autres chirurgies. 

 

La rééducation démarre après repos vocal strict d’une semaine.  

Le but de la rééducation va être d’amorcer une néo-glotte en associant : 

- des exercices de souffle abdomino-diaphragmatique, 

 

- des exercices d’efforts à glotte fermée (prendre de l’air, bloquer puis lâcher l’air), 

manoeuvres d’appui frontal et exercices de contre résistance, 

 

- manipulations laryngées, 

 

- travail de la posture qui peut aider à compenser, 

 

- exercices de voix: attaques de dureté progressive et d’émission d’émissions de 

consonnes occlusives postérieures (/k/, /g/ puis précédés de différentes voyelles AK-IK-

OK) puis antérieurs (/t/), 

 

- Exercices d’application en voix parlée puis en conversation 

  

Ce travail permettra également d’améliorer la déglutition.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?8QBLd4
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La perception du souffle stagne au cours de la première année post opératoire. Les 

conséquences fonctionnelles (fuite glottique et diminution de la mobilité des aryténoïdes) 

perturbent l’occlusion de la néoglotte, ce qui explique que les paramètres du débit et de la 

durée phonatoire soient altérés encore au bout d’un an. Concernant la sonorisation, le 

voisement s’améliore beaucoup au cours de la première année en partie grâce à le forme en V 

qui est préservée[14]. 

 

La laryngectomie fronto-latérale qui respectent l’angle antéro-postérieur du vibrateur laryngé 

présentent un niveau perceptif des paramètres moins altérés que pour les chirurgies 

horizontales. 

 

c-HEMILARYNGECTOMIE 

 

La capacité de récupérer une déglutition fonctionnelle est bonne par rapport à d’autres 

laryngectomies partielles. En effet, suite à cette chirurgie, on relève des difficultés  lors du début 

de la période postopératoire qui disparaissent généralement au bout d’un mois.  

Lors des premiers jours qui suivent la reprise alimentaire, il est important de mettre en place 

des postures de sécurité: 

- rotation de la tête vers le côté endommagé pour favoriser la fermeture glottique, 

- flexion du menton, 

 

Si des difficultés persistent, il est possible d’utiliser les manoeuvre supraglottique (prendre une 

profonde respiration, retenir son souffle en avalant, effectuer une toux pour effacer tout résidu 

de salive ou de nourriture qui aurait pu couler au-delà de vos cordes vocales) 

 et super supraglottique ( profonde respiration, continuez à déglutir) sous fluoroscopie.  

 

Suite à une hémilaryngectomie les capacités vocales sont souvent altérées.  

Malgré la rééducation,le temps maximum phonatoire est diminué, la fermeture glottique est 

incomplète, la hauteur est variable et l’intensité sonore est diminuée. Des options chirurgicales 

peuvent être proposées (réduction de l’espace glottique) ainsi que l’amplification et l’adaptation 

de l’environnement. 

 

 

d-LES LARYNGECTOMIES SUPRA-CRICOÏDIENNES –avec CHEP ou CHP 

 

Quelle que soit la technique utilisée, la conservation d’au moins un cartilage aryténoïde ayant 

gardé une solidarité articulatoire mobile avec le cartilage cricoïde réalise la néo-glotte avec le 

bourrelet cicatriciel controlatéral. Elle constitue un facteur primordial de sauvegarde 

fonctionnelle phonatoire, le boîtier cartilagineux laryngé, raccourci par diverses résections, fait 

l’objet de fixation à l’os hyoïde ou de plastie de glissement épiglottique, préservant sa possibilité 

d’ascension. Le recul de la base de la langue joue un rôle compensateur dynamique dans cette 

reconstitution du carrefour. 

 

A la rééducation de la phonation doit être associée celle de la respiration et de la déglutition. 

 

- La respiration, qui s’améliore par développement du souffle abdomino-

diaphragmatique, peut être rétablie à travers le larynx par obturation de la canule et 

ultérieurement par suppression de la trachéotomie grâce à la technique reconstructive.  

https://www.zotero.org/google-docs/?zqSWn6
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- La déglutition sera reprise de façon extrêmement prudente (vers environ J15 et J20) 

lorsque peut être obtenue la continence de la néo-glotte dont l’efficacité sphinctérienne, 

vérifiée par radio-vidéo-dynamique de profil, résulte de la conjonction : 

 

❖  d’une composante laryngée post-opératoire : la possibilité de bascule en avant 

de l’aryténoïde ayant gardé ses commandes musculaires constrictives grâce au muscle 

crico-aryténoïdien latéral et dilatatrices grâce au muscle crico-aryténoïdien postérieur, 

 

❖ d’ascension du larynx opéré sous l’action des muscles sus-hyoïdiens, 

suspenseurs indirects, favorisée par la déglutition de salive et la contraction des 

muscles du plancher de la bouche. 

 

❖ de recul de la base de la langue sous l’action de ses puissants muscles 

intrinsèques que développent des exercices de praxie postérieure. 

 

Pour cela, la rééducation devra porter sur: 

-la détente cervico-scapulaire 

-la fermeture néo-glottique (glottages, voyelles piquées, souffler dans une paille plus ou moins 

pincée, faire /s/ tenu et ferme, une toux volontaire) 

- travailler le recul de base de langue  dans un premier temps (avancer et reculer langue, 

balayage du palais, hyper articulation /kr/ /k/,abaissement et recul de la langue sur le dôme) 

- renforcer la paroi musculaire pharyngée avec des bâillement, des productions d’air sonores 

(faire la buée), déglutition d’effort, 

- travailler l’élévation laryngée: production de sons aigus, ouverture de la mandibule contre 

résistance, bâillement dissimulé, manoeuvre  de Mendelson 

 

Ainsi , un intervenant devra être présent lors de la période d’essais de déglutition, la sonde 

naso-gastrique étant maintenue de deux à plusieurs semaines, tant que cette fonction n’est pas 

rétablie.Le patient devra adopter une attitude obligatoire en antéflexion céphalique, le menton 

collé contre le sternum, la tête pouvant être inclinée du côté du cartilage aryténoïde conservée 

pour le dégager du sinus piriforme homolatéral et faciliter le transit du bol alimentaire vers la 

bouche de Killian. Une posture d’appui frontal peut y être associée au début. 

 

L’alimentation sera dans un premier temps pâteuse avec produits gélifiés dont la composante 

devra convenir au patient, puis plus solide avant d’être également liquide. 

 

 

- La rééducation de la phonation comportera 

❖ des exercices préparatoires de fermeture néo-glottique, d’autant plus 

indiqués qu’une ankylose crico-aryténoïdienne doit être prévenue, d’abord à faible 

pression (par souffle interrompu et phonation interrompue), puis à forte pression avec 

appui frontal, l’attitude d’antéflexion céphalique facilitant la rétraction de la néo-glotte. 

 

❖  des exercices phonatoires qui seront exécutés en bouchant la canule 

pour assurer une pression sous-glottique suffisante et comportent : 

- la production de phonèmes postérieurs (/k/, /g/) et de syllabes terminées 

par     /k/(AK-IK-OK). 
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- la production de phonèmes antérieurs avec attaques fermes. 

- des exercices de comptage projeté. 

 

Chez certains sujets nerveux, une relaxation générale ou régionale est alternée avec les 

exercices toniques. 

Après une hospitalisation de plusieurs semaines, la rééducation est poursuivie de façon 

ambulatoire sous surveillance oto-rhino-laryngologique. Sur le plan orthophonique elle continue 

de se dérouler selon les trois voies habituelles : 

- exercices de renforcement du souffle abdomino-diaphragmatique. 

- exercices laryngés perfectionnant la pose de la voix, la tenue du son, la tonicité de la néo-

glotte par émission de consonnes occlusives vibrantes comme /k/ et /R/, de voyelles 

postérieures /y/, /u/, /o/ et de syllabes facilitantes du type “kra-kru-krou”. 

- exercices de tonification des différents résonateurs, en particulier du voile du palais dont 

l’insuffisance entraîne un fréquent nasonnement. 

 

En cas de séquelles persistantes malgré la rééducation, des soins complémentaires peuvent 

être nécessaires : applications de laser CO2 sur la muqueuse hypertrophiée ou oedémateuse, 

injections endoscopiques de graisse autologue en cas de déhiscence laryngée. 

Outre la possibilité de suppression du handicap que représente une trachéostomie définitive, la 

voix ainsi produite est certainement plus confortable que la voix oro-oesophagienne grâce à 

l’utilisation du souffle pulmonaire physiologique, mais sa qualité se montre souvent inégale. 

Dans la majorité des cas, ces opérés arrivent à se faire comprendre au prix d’efforts vocaux 

incessants. Parfois la voix reste faible, soufflée ou seulement chuchotée. 

 

Concernant les CHEP, la modification du timbre est caractérisée par une composante rauque et 

aggravée. Selon Genovese et al. cette raucité est due un à manque de souplesse de la 

muqueuse de la noé-glotte.[15] D’autres auteurs comme Crevier-Buchman et al.  attribuent aux 

vibrations lentes et irrégulières de la muqueuse de l'aryténoïde.[16] 

 

Il existe une différence de qualité vocale entre une CHEP1 (une aryténoïde présente) et une 

CHEP2 ( 2 aryténoïdes présentes), au niveau des traits perceptifs.  

En effet, les voix suite à une CHEP2  sont de bonne qualité avec un meilleur voisement dû à 

une fermeture glottique plus importante. Cependant, la raucité est quant elle très présente en 

raison de la masse et de l’inertie de vibration des structures plus lourdes que dans la CHEP1. 

Les voix de la CHEP1 sont rauques et davantage soufflées. Cependant, le souffle diminue 

fortement au cours des 6 premiers mois contrairement à la raucité [14] 

 

Concernant les CHP, l'exérèse de l’épiglotte tient un rôle décisif dans la fonction 

sphinctérienne du néo-larynx. Les patients opérés d’une CHP doivent compenser par leur 

comportement vocal, l’absence d’épiglotte (entre autres) afin de parvenir à l’affrontement des 

structures du néo-larynx. Finalement ce n’est pas seulement la présence de l’épiglotte sus-

hyoïdienne mais aussi la symétrie de la glotte (2 cartilages aryténoïdes) qui semble donner de 

meilleurs résultats sur le plan vocal[14].  

La conservation des deux aryténoïdes améliore également la qualité vocale. Ainsi, dans les 

CHP1, en raison de la moindre efficacité de l’occlusion de la néoglotte, la quantité de bruits 

surajoutés est plus importantes. Les voix avec la CHP2 sont quant à elles plus rauques en 

raison des vibrations plus lentes et irrégulières de la muqueuse [16]. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Yx3bJB
https://www.zotero.org/google-docs/?qzrANG
https://www.zotero.org/google-docs/?jYsF4T
https://www.zotero.org/google-docs/?sYN9DD
https://www.zotero.org/google-docs/?4e1IJA
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e-LARYNGECTOMIE HORIZONTALE SUS-GLOTTIQUE 

 

La rééducation porte sur un travail d’occlusion glottique et déglutition (la voix est relativement 

préservée car la plan glottique est présent). 

 

La déglutition est reprise vers J10-J15 . 

La rééducation débute par un travail sur le temps bucco-oral et de la préparation des aliments 

pour stimuler le réflexe de la déglutition. 

La reprise alimentaire se fait avec des aliments pas trop épais. S’il y a un déficit sensitif de la 

margelle, il faut effectuer un travail sur les textures stimulantes. 

 

L’occlusion glottique préservée est une protection importante des VADS –Blocage de la 

respiration après une inspiration. 

 

 

V- SYNTHÈSE- ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE 

 

Notre travail avait pour but d’étudier la prise en charge multidisciplinaire et notamment ORL et 

ORTHOPHONIQUE des différentes laryngectomies partielles. 

 

Les études sur les techniques chirurgicales et complications éventuelles sont nombreuses mais 

les modalités de rééducation sont peu mentionnées dans la littérature scientifique. Il y a donc 

un contraste entre les avancées scientifiques concernant les techniques chirurgicales et celles 

sur la prise en charge rééducative. En effet, il existe différentes approches rééducatives en 

orthophonie dont l’efficacité n’a pas été confirmée ou infirmée comme par exemple l’intensité de 

la rééducation, l’intégration neuro-sensorielle ou encore la thérapie manuelle. Il serait important 

de s’assurer que les méthodes de rééducation orthophonique soient en phase avec les 

nouvelles techniques opératoires ORL. Certains de ces axes de rééducation ont fait l’objet 

d’études dans le cadre des laryngectomies totales, mais très peu dans le cadre des 

laryngectomies partielles.  

 

Notre idée était , in fine, de synthétiser sous forme d’arbres thérapeutiques(cf ci-après) les 

grands principes de rééducation en fonction des principaux types de laryngectomies partielles. 

Ceci avance l’importance d’un travail collaboratif entre le chirurgien ORL qui opère et connaît 

les structures atteintes et préservées par la chirurgie et celui de l’orthophoniste qui a un rôle 

important à la fois en pré-opératoire pour expliquer les enjeux de la rééducation orthophonique 

et en post-opératoire pour le bilan et la rééducation afin de permettre la meilleure récupération 

fonctionnelle possible. 
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