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Introduction  

 
Le pont muqueux est une affection bénigne de la corde vocale. Il existerait un continuum entre kyste 

épidermique, sulcus et pont muqueux. L’étiopathogénie de ces entités reste discutée : lésions 

congénitales ? acquises ? De diagnostic difficile, le pont muqueux est souvent confirmé voire 

découvert lors de la microlaryngoscopie. Enfin, il n’existe pas de consensus quant à sa prise en charge. 

Devant si peu de certitudes ce travail tentera de faire l’état des lieux des connaissances sur le pont 

muqueux de corde vocal dans un premier temps puis présentera quelques cas cliniques pour poursuivre 

la discussion.  

 

I. Définition  
 

Le pont muqueux correspond à une bandelette épithéliale complètement séparée du bord libre de la 

corde vocale entre ses attaches antérieure et postérieure.  

 

1. Incidence  

 
L’incidence des ponts muqueux dans la population générale est difficile à déterminer : fréquemment 

asymptomatiques ou n’étant pas responsables d’une symptomatologie spécifique, ils sont certainement 

sous-diagnostiqués. De plus, poser le diagnostic positif sans recourir à un examen en 

microlaryngoscopie en suspension est souvent très difficile  

Dans une étude portant sur 1728 microlaryngoscopies réalisées pour lésions glottiques bénignes, 27 

ponts muqueux ont été retrouvés soit 1.56% (1). Tous les ponts muqueux étaient associés à au moins 

une autre lésion (sulcus, kyste, polype).  

Fig 1. Pont muqueux de la corde vocale droite en laryngoscopie directe. 

Martins RHG, Tavares ELM, Fabro AT, Martins MG, Dias NH. Mucosal 

Bridge of the Vocal Fold: Difficulties in the Diagnosis and Treatment. J 

Voice. 2012;26:127‑31. 



Son association très fréquente (50 à 100% (1,2)) avec d’autres affections bénignes des cordes vocales 

est en faveur de l’hypothèse qu’il existe un continuum entre kyste épidermique, sulcus (de type kyste 

ouvert) et pont muqueux et que ces entités appartiendraient en réalité à la même famille de 

pathologies.  

 

2. Etiologie  

 
L’étiologie des ponts muqueux est controversée. Certains auteurs penchent pour une origine 

congénitale (3,4), d’autres pour une origine acquise (publications de la première moitié du 20e siècle), 

d’autres encore considèrent que la plupart sont congénitaux mais que certains ponts muqueux peuvent 

être acquis (1,5). Les arguments présentés ci-dessous sont pour la plupart les mêmes que ceux qui sont 

discutés pour déterminer l’origine des sulci et des kystes épidermiques de cordes vocales.  

a. Origine congénitale  

 

Le kyste épidermique, le sulcus (kyste ouvert) et le pont muqueux correspondraient ainsi à trois stades 

évolutifs d’une même entité congénitale. Le pont muqueux résulterait de l’ouverture bifocale d’un 

kyste épidermique.   

Fig. 2. Proposition d’un schéma représentant le continuum entre kyste épidermique, sulcus-kyste ouvert et pont muqueux. A. 

Coupe coronale d’une corde vocale a. épithélium b. ligament vocal c. muscle vocal. B. Kyste épidermique fermé C. Sulcus de 

type kyste ouvert (sulcus type IIb selon Ford) D. Kyste ouvert recouvert d’un couvercle épithélial (appelé pont muqueux 

incomplet par certains (1)) E. Pont muqueux avec sulcus sous-jacent, résultant d’une ouverture bifocale (flèches) du kyste 

épidermique F. Vue médiale de la corde vocale, pont muqueux avec de part et d’autre une ouverture du kyste. 

 

Les arguments en faveur d’une origine congénitale sont les suivants : 

- La constatation de pont muqueux chez des enfants 

- Les symptômes sont souvent décrits depuis l’enfance 

- La grande majorité des patients ne présentent aucun facteur de risque : pas d’éthylotabagisme 

ni reflux gastro-oesophagien ni pathologie sinusienne.  

- L’association très fréquente avec d’autres lésions bénignes (kystes, sulcus) dont l’origine est 

elle aussi controversée.  

- L’absence de récidive une fois la lésion réséquée.  

 

b. Pathologie acquise 

 

- Chirurgicale : du fait d’une résection trop importante de la lamina propria superficielle. 

- Non chirurgicale : secondaire à un forçage vocal, à des hémorragies intracordales répétées, à 

des hémorragies et de la fibrose liée à des lésions microvasculaires (varices, ectasies 

vasculaires) 



- Post-infectieuse 

 

II. Diagnostic  

1. Interrogatoire  

 
La dysphonie est fréquemment retrouvée depuis le jeune âge, avec parfois des aggravations 

secondaires.  

Les patients consultant pour des troubles de la voix en lien avec des ponts muqueux ou avec une 

association de lésions bénignes sont souvent des professionnels de la voix. Bon nombre de patients ont 

mis en place un comportement hyperkinétique avec un forçage vocal fréquent.  

La plupart des patients n’ont pas de facteur de risques associés (éthylotabagisme, RGO). 

 

2. Examen de la voix  

 
Il peut être difficile de déterminer l’imputabilité du pont muqueux dans la symptomatologie. On 

considère souvent que le pont muqueux n’engendre pas de symptomatologie acoustique lorsqu’il est 

isolé. Du fait de sa fréquente association avec d’autres lésions bénignes la plainte principale est la 

dysphonie. Les caractéristiques de la voix présentées ci-dessous sont communes aux sulci et aux 

kystes, elles ne sont donc pas spécifiques aux ponts muqueux.  

On peut constater selon les autres anomalies associées : 

- Une diplophonie : le pont muqueux aurait des caractéristiques vibratoires propres et vibrerait à 

une fréquence différente de celle de la corde vocale selon certains auteurs (1).  

- Une raucité  

- Une voix soufflée 

3. Nasofibroscopie/laryngoscopie indirecte/Stroboscopie  

 
Souvent considéré comme occulte car de diagnostic difficile en nasofibroscopie ou laryngoscopie 

indirecte, le pont muqueux est parfois diagnostiqué à tort comme un sulcus.  

La vocalisation de voyelles sur une inspiration soutenue facilite le dévoilement des ponts muqueux 

lors de l’examen clinique en détachant le pont muqueux de la surface de la corde vocale (2).  

Un pont muqueux est à suspecter devant la visualisation de deux sulci parallèles sur la même corde 

vocale. Cet aspect correspond en réalité à un large sulcus recouvert d’un pont muqueux. Ce dernier ne 

permet de visualiser que les deux bords latéraux du sulcus donnant ainsi l’impression d’être en 

présence de deux sulci parallèles.  

La perte de l’onde muqueuse en stroboscopie semble plutôt liée à la présence d’un sulcus 

fréquemment associé.  

Les constatations faites par Dr Coulombeau sont les suivantes : le pont muqueux donne une 

impression de tension localisée de la corde vocale avec perturbation de l’ondulation muqueuse à ce 

niveau.  

 



4. Microlaryngoscopie  

 
La palpation en microlaryngoscopie permet de poser le diagnostic de certitude.  

La découverte d’un pont muqueux peut être faite de manière tout à fait fortuite.  

 

5. Formes cliniques  

 
Plusieurs types de ponts muqueux ont été décrits (1) : 

- Pont muqueux fin : bande d’épithélium parallèle à la corde vocale, connectée antérieurement 

et postérieurement à la corde, sans autre attache au bord libre. Leur étude histologique montre 

un épithélium stratifié non kératinisé avec peu de tissu conjonctif.  

 

- Pont muqueux épais : axe central de tissu conjonctif recouvert d’épithélium stratifié. 

L’épaisseur du pont peut aller jusqu’à atteindre la moitié du volume de la corde vocale. 

L’étude histologique montre un tissu conjonctif dense et vascularisé, recouvert d’épithélium 

stratifié non kératinisé dont la membrane basale est épaisse.  

Fig. 3. Un pont muqueux fin associé à un polype hémorragique 

de la corde vocales droite. Nerurkar NK, Sapre A, Gosavi R. 

Mucosal bridges (MB): a 9-year retrospective study of their 

incidence with a third variant proposed. Eur Arch 

Otorhinolaryngol. 2019;276:159‑65. 



 

- Pont muqueux incomplet : terminologie choisie dans la publication de Nerurkar (1), défini 

par la palpation d’une fente à la face supérieure de la corde vocale. Sous cette fente se trouve 

une poche qui ne s’est pas ouverte médialement. Ce pont incomplet peut être fin ou épais. 

Cette entité semble en réalité correspondre à un kyste épidermique ouvert avec un couvercle 

épithélial.  

 

Comme exposé précédemment les ponts muqueux sont très fréquemment associés à d’autres lésions 

bénignes des cordes vocales. Plusieurs cas de ponts muqueux multiples ont été décrits. On peut citer le 

cas d’un homme de 25 ans, dysphonique depuis l’enfance, qui présentait une association de sulcus de 

type III bilatéral, d’un pont muqueux bilatéral et d’un polype unilatéral. La simple exérèse du polype a 

permis une récupération de la qualité de la voix (6). Ou encore le cas d’un jeune homme de 15 ans 

dont la voix avait toujours été rauque et qui consultait pour une aggravation récente de la dysphonie. 

La microlaryngoscopie mettait en évidence un large pont muqueux à droite et à gauche un profond 

sulcus associé à un pont muqueux. La résection des ponts muqueux ainsi que la dissection du sulcus et 

la fermeture muqueuse n’ont permis qu’une amélioration partielle de la dysphonie (7). La présence de 

plusieurs ponts muqueux sur une même corde vocale a aussi pu être décrite (8).  

 

III. Traitement 

 
Il n’existe pas de consensus concernant la prise en charge des ponts muqueux.  

La plainte fonctionnelle est à prendre en compte (2) : 

- Un patient asymptomatique ne doit pas bénéficier d’une prise en charge qu’elle soit 

orthophonique ou chirurgicale.  

- En cas de faible répercussion sur la voix : on peut privilégier une rééducation orthophonique 

se concentrant sur l’hygiène vocale, le contrôle du souffle, la limitation de l’hyperactivité 

vocale.  

- En cas de répercussion importante, d’autant plus si le pont muqueux est large et rigide, et si la 

rééducation orthophonique n’a permis d’obtenir que peu de résultats, le traitement de choix est 

la chirurgie.  

Fig. 4. a. pont muqueux épais de la corde vocale droite associé à un polype hémorragique bilobé  b. Aspect post-

opératoire montrant le plan de clivage (flèche noire) entre le pont muqueux épais et la vraie corde vocale. Nerurkar 

NK, Sapre A, Gosavi R. Mucosal bridges (MB): a 9-year retrospective study of their incidence with a third variant 

proposed. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276:159‑65. 



 Le choix de la technique chirurgicale peut être guidé par le type de pont muqueux (1,9) : 

- Le pont muqueux fin ne participe pas au volume de la corde vocale. Son exérèse est 

souhaitable s’il est responsable de dysphonie. 

- Le pont muqueux épais ne peut être excisé car il représente une trop grande partie du volume 

de la corde vocale. Son exérèse entrainerait une fuite glottique.  

Plusieurs techniques ont été décrites : avivement aux instruments froids (10,11) ou au laser (1) 

de la face profonde du pont et de la corde vocale sous-jacente (résection de l’épthélium du 

sulcus sous-jacent le cas échéant) puis accolement à la corde vocale par colle de fibrine (1) ou 

points de suture (10).  

- Pour le pont incomplet l’exérèse de l’épithélium comme sa préservation (suture au vicryl 6.0 

ou collage à la colle de fibrine) offrent de bons résultats vocaux.  

 

D’autres auteurs utilisent le laser à colorant pulsé 585nm (PDL pour Pulsed Dye Laser) (12). Le laser 

à colorant pulsé est un laser angiolytique basé sur le principe de la photothermolyse sélective : le 

faisceau est absorbé par l’hémoglobine, entrainant la photocoagulation des micro-vaisseaux sans 

atteinte des tissus de voisinage. Il a aussi montré son efficacité dans le traitement des cicatrices 

chéloïdes et des cicatrices d’acné. Le PDL a été adopté en laryngologie dans les années 90 pour le 

traitement de la papillomatose, de la leucoplasie, des granulomes et de la dysplasie. Des études 

récentes ont montré son efficacité pour traiter les cicatrices cordales entrainant une amélioration de la 

souplesse cordale et de l’onde muqueuse (13) ainsi que pour traiter les sulci (14). L’explication 

retenue de cette efficacité est que le PDL a la capacité de corriger les anomalies du réseau de collagène 

et qu’il réorganise la matrice extra-cellulaire. Pour ce qui est de l’utilisation du PDL dans le traitement 

des ponts muqueux les auteurs n’ont pas distingué les ponts muqueux fins des ponts épais (12). La 

technique employée est la suivante : le laser est positionné entre le sulcus et la face interne du pont 

muqueux, le laser vaporise l’épithélium du sulcus (du fait d’un contact direct) et détache l’épithélium 

de la face interne du pont muqueux en créant un plan de clivage entre l’épithélium et la lamina propria 

superficielle, l’opérateur réalise ensuite un pelage de l’épithélium de la face interne du pont muqueux 

Fig. 5. a. Polype hémorragique droit b. Après exérèse du polype on constate une fente remplie de sang (flèche noire) 

c.d. Découverte d’un pont muqueux avec le palpateur e. Suture du pont muqueux au vicryl 6.0 après avivement de la 

face profonde du pont muqueux et de son lit. E. Résultat final. Nerurkar NK, Sapre A, Gosavi R. Mucosal bridges 

(MB): a 9-year retrospective study of their incidence with a third variant proposed. Eur Arch Otorhinolaryngol. 

2019;276:159‑65. 



à l’aide d’un instrument froid (faux). Le pont ainsi avivé est positionné sur le lit du sulcus qui a été 

désépithélialisé. Le suivi à 12 mois retrouvait 100% d’amélioration de la vibration, 100% 

d’amélioration de la fermeture glottique, 100% de récupération de l’onde muqueuse, une amélioration 

significative du VHI, une amélioration du temps maximal phonatoire, une diminution de la pression 

sous-glottique et une amélioration des analyses acoustiques. A noter toutefois que seuls cinq patients 

ont été inclus dans cette étude.  

 

Dans le cas de lésion associée (kyste, sulcus, polype) l’exérèse de la lésion seule peut s’envisager en 

laissant en place le pont muqueux. 

 

Les résultats sont très variables et dépendent souvent de l’importance des lésions associées. Le patient 

doit être informé que les résultats sont rarement exceptionnels voire parfois décevants (3). 

  

IV. Cas cliniques et vidéos  

 
Des cas cliniques et des vidéos seront présentés lors de la soutenance du mémoire.  

 

Fig. 6. Chirurgie du pont muqueux avec le PDL. La rangée supérieure montre les étapes de la chirurgie en microlaryngoscopie en 

suspension, la rangée inférieure montre des vues coronales schématiques de chaque étape de la procédure. (a) Pont muqueux avec 

sulcus sous-jacent (b) Exposition du sulcus en effectuant une pression sur la corde vocale, application du PDL sur le lit du sulcus 

et à la face profonde du pont muqueux (c) Pelage de la face profonde du pont muqueux aux instruments froids (d) Application du 

pont muqueux désépithélialisé sur le lit désépithélialisé du sulcus. Chang JW, Park AY, Byeon HK, Choi H-S. Use of pulsed dye 

laser treatments in patients with vocal fold mucosal bridges with sulcus vocalis - our experience of five cases. Clin Otolaryngol. 

2016;42:715‑9. 



Conclusion 
Le pont muqueux est une affection bénigne de corde vocale, relativement rare et associant le plus 

souvent d’autres lésions cordales. Son étiologie reste discutée mais l’existence d’un continuum entre 

kyste épidermique, sulcus-kyste ouvert et pont muqueux semble acceptée par la plupart des auteurs.  

Son diagnostic est difficile et la palpation consciencieuse des cordes vocales lors de la 

microlaryngoscopie est indispensable pour éliminer un pont muqueux, d’autant plus en présence d’une 

fente ou de deux sulci parallèles. On peut s’aider lors de l’examen clinique de la phonation en 

inspiration.  

Sa prise en charge ne fait pas l’objet de consensus et du fait de la fréquente association à d’autres 

lésions il peut être difficile de connaitre la responsabilité du pont muqueux dans la dysphonie. La 

décision thérapeutique devra prendre en compte le degré de dysphonie et le type de pont muqueux 

pour éviter la perte de volume cordal et l’aggravation de la symptomatologie.   

 

Bibliographie  

1.  Nerurkar NK, Sapre A, Gosavi R. Mucosal bridges (MB): a 9-year retrospective study of their 

incidence with a third variant proposed. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276:159‑65.  

2.  Martins RHG, Tavares ELM, Fabro AT, Martins MG, Dias NH. Mucosal Bridge of the Vocal 

Fold: Difficulties in the Diagnosis and Treatment. J Voice. 2012;26:127‑31.  

3.  Bouchayer M, Cornut G, Loire R, Witzig E, Roch JB, Bastian RW. Epidermoid cysts, sulci, and 

mucosal bridges of the true vocal cord : a report of 157 cases. The Laryngoscope. 

1985;95:1087‑94.  

4.  Roch JB, Bouchayer M, Cornut G. Sulcus glottidis. Rev Laryngol - Otol - Rhinol. 

1981;102:333‑46.  

5.  Itoh T, Kawasaki H, Morikawa I, Hirano M. Vocal Fold Furrows. A 10-Year Review of 240 

Patients. Auris Nasus Larynx. 1983;10:17‑26.  

6.  Tan M, Pitman MJ. A Case of Bilateral Vocal Fold Mucosal Bridges, Bilateral Trans-Vocal Fold 

Type III Sulci Vocales, and an Intracordal Polyp. J Voice. 2011;25:484‑6.  

7.  Gull J, Divi V, Ghaderi M, Sataloff RT. Bilateral Occult Mucosal Bridges of the True Vocal 

Folds. J Voice. 2009;23:733‑4.  

8.  Bolzoni Villaret A, Piazza C, Rossini M, Peretti G. Triple mucosal bridge of the glottis. 

Otolaryngol Neck Surg. 2007;137:678‑9.  

9.  Nerurkar N, Roychoudhaury A. Cysts, sulci and mucosal bridges. In: Textbook of laryngology. 

APSI Jaypee. 2017. p. 155‑70.  

10.  Kim H. New surgical technique for mucosal bridge of vocal fold: sandwich mucosal flap surgery 

[Internet]. Yeson Voice Center Website. 2008 [cité 23 mai 2020]. Disponible sur: 

http://us.yesonvc.com/bbs/board.php?bo_table=work&wr_id=11&page=0&page=0 

11.  Bouchayer M, Cornut G. Microsurgical Treatment of Benign Vocal Fold Lesions: Indications, 

Technique, Results. Folia Phoniatr Logop. 1992;44:155‑84.  



12.  Chang JW, Park AY, Byeon HK, Choi H-S. Use of pulsed dye laser treatments in patients with 

vocal fold mucosal bridges with sulcus vocalis - our experience of five cases. Clin Otolaryngol. 

2016;42:715‑9.  

13.  Mortensen MM, Woo P, Ivey C, Thompson C, Carroll L, Altman K. The Use of the Pulse Dye 

Laser in the Treatment of Vocal Fold Scar: A Preliminary Study. The Laryngoscope. 

2008;118:1884‑8.  

14.  Hwang CS, Lee HJ, Ha JG, Cho CI, Kim NH, Hong HJ, et al. Use of Pulsed Dye Laser in the 

Treatment of Sulcus Vocalis. Otolaryngol Neck Surg. 2013;148:804‑9.  

 


