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Introduction [1] 

 

Les cancers de la tête et du cou représentent 16 000 nouveaux cas en 

France par an et 650000 dans le monde. 

Les cancers des VADS représentent 3.2% de l’ensemble des cancers.  

Chez les hommes, ils correspondent à 4% des cancers et viennent au 5 

éme rang. Chez la femme, ils représentent 2.1 % des cancers et 

viennent au 10 éme rang. Chez les hommes, le taux d’incidence a 

diminué de façon notable par contre chez la femme ce taux augmente. 

Plus de 90% de ces cancers sont des carcinomes épidermoïdes et sont 

principalement dû à la consommation de tabac et d'alcool.  

Malgré les signes d’appel précoces, plus de 70% des carcinomes 

épidermoïdes du larynx sont diagnostiqués à un stade avancé et sont 

traités par une chirurgie mutilante par contre les cancers glottiques 

découverts à un stade précoce peuvent être traités soit par 

radiothérapie, soit par une chirurgie concervatrice.  

Quel que soit le traitement, le but est d'éradiquer la tumeur et de 

maintenir un larynx fonctionnel.   
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Ces fonctions incluent la phonation, la respiration et la déglutition, 

permettant ainsi aux patients la meilleure qualité de vie possible. 

Tout ceci est devenu accessible grâce au développement des 

techniques chirurgicales partielles supra cricoidiennes du larynx, 

permettant aux patient porteurs de ces tumeurs d’échapper à la 

laryngectomie totale. 

 Cette technique est basée sur la préservation d’au moins une unité 

anatomique fonctionnelle principale du larynx : l’unité 

cricoaryténoïdienne.  

D’une manière générale les patients atteints d’un cancer du larynx 

subissent une modification physique, phonatoire et articulaire, c’est 

pour cela que la qualité de vie est devenue un problème central dans 

la prise en charge de ce genre de pathologie. 
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Matériels et méthodes  

 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au sein du service 

d’ORL et de chirurgie cervico faciale au centre hospitalier de 

valenciennes. 

Cette étude rapporte la prise en charge de 5 patients suivis dans ce 

service depuis 2017 pour un carcinome épidermoide du larynx dont la 

classification varie entre T2 et T3. 

 Ils ont tous bénéficié d’une laryngectomie partielle supra cricoidienne 

et d’un curage ganglionnaire bilatéral. 

Cette étude explore aussi la qualité de vie de ces patients à l’aide du 

questionnaire de la qualité de vie FACT-H&N et évalue le vécu de la 

voix par le patient grâce au Voice Handicap Index (Annexe 1 et 2). 

Le but de notre travail est de rapporter le suivi clinique de ces 5 

patients et d’évaluer leurs qualités de vie. 
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Résultats 

I Etude clinique 

1- Anamnèse 

a- Age 

L’Age des patients varie entre 45 et 71 ans avec une moyenne d’âge 

de 59 ans. 

b- Sexe 

Notre étude comporte une femme et 4 hommes. 

 

femme homme
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c- Profession 

Dans cette étude la profession des patients est comme suit : 

- Un directeur d’entreprise. 

- Deux retraités 

- Une infirmière  

- Un chômeur 

On n’a pas noté une exposition professionnelle à des toxiques selon 

l’interrogatoire. 

 

d- Antécédents  

- Antécédents médicaux 

Tous nos patients étaient hypertendus sous traitement. Trois de nos 

patients étaient diabétiques. 

Un seul patient est coronarien.  

Deux patients sont sous anticoagulant. 

Aucun de nos patients n’a une pathologie neurologique ou 

pulmonaire. 
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- Antécédents chirurgicaux  

Un patient a eu une prothèse valvulaire mitrale pour un 

rétrécissement mitral il y a 10 ans. 

Deux de nos patients ont subi une appendicectomie au jeune âge et 

un patient a été néphrectomisé suite à un accident de la voie publique 

avec une fonction rénale normale. 

- Antécédents oncologiques  

Un de nos patients a reçu une chimiothérapie curative pour un 

lymphome ganglionnaire non hodgkinien à l’âge de 30 ans. 

e- Habitudes  

Le tabac a été retrouvé dans tous les cas comme un facteur de risque 

prédominant avec une consommation moyenne de 35 PA. 

Trois de nos patients ont rapporté une consommation d’alcool. 
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f- Signes fonctionnels 

 

 

 

Une adénopathie cervicale était le motif de consultation pour un 

patient.  

Trois de nos patients consultaient pour une dysphonie chronique. 

Chez un seul patient la découverte était à la suite d’une 

nasofibroscopie pour un autre motif. 

2- Examen clinique  

a- Examen ORL 

Deux de nos patients avaient des adénopathies cervicales mobiles, 

bien limitées. 

0
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ADP dysphonie Nasofibroscopie
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Chez tous les patients une formation bourgeonnante a été découverte 

à la nasofibroscopie, sans extension pharyngée à l’examen. 

Le reste de l’examen ORL était normal. 

b- Panendoscopie  

Tous nos patients ont eu une endoscopie sous AG afin de : 

- Explorer l’étendue de la tumeur 

- Apprécier l’exposition du patient 

- Réaliser des biopsies  

- Rechercher une tumeur synchrone des VADS. 

Cette endoscopie comporte une laryngoscopie directe en s’aidant de 

l’optique 0 et 30° (permettant de mieux explorer la commissure 

antérieure, la face laryngée de l’épiglotte et la sous glotte) et une 

hypopharyngoscopie. 

Elle est associée à une palpation des amygdales palatines et de la BDL 

profitant ainsi du relâchement musculaire. 

Deux de nos patients ont une exposition difficile. 
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L’examen anatomopathologique de la biopsie montre la présence d’un 

carcinome épidermoïde du larynx dans les 5 cas. 
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II Etude paraclinique 

Tous nos patients ont eu un bilan d’extension afin de starifier la 

tumeur. 

Ce bilan d’extension comporte pour tous les patients : 

- TDM cervicale injectée 

- TDM thoracique  

- Une fibroscopie digestive au tube souple 

-  

 

TDM cervicale : 

Coupe axiale 

10 



 Ce bilan comportait un TEP scanner chez un seul patient. 

Au terme de ce bilan d’extension les tumeurs étaient classées comme 

suit : 

 

Patient 1 T2N0M0 

Patient 2 T3N2bM0 

Patient 3 T2N1M0 

Patient 4 T2N0M0 

Patient 5 T2N1M0 

 

La tumeur d’un seul patient a été classée T3 par atteinte de la corticale 

interne du cartilage thyroïde avec une mobilité laryngée normale. 
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III Prise en charge thérapeutique 

Au terme de ce bilan, tous les dossiers étaient discutés en réunion de 

concertation multidisciplinaire pour décider du traitement adéquat. 

Afin de rechercher une contre-indication chirurgicale et préparer le 

patient au traitement, nos patients ont tous eu : 

- Une évaluation et une prise en charge des comorbidités. 

- Une évaluation de l’état nutritionnel et une correction d’une 

éventuelle dénutrition. 

- Une prise en charge des douleurs. 

- Un examen dentaire. 

- Une consultation avec un addictologue. 

1- Traitement chirurgical 

Tous nos patients ont eu laryngectomie partielle supracricoidienne 

avec crico-hyoidopexie pour 4 d’entre eux et avec crico-hyoido-

epiglottopexie chez un patient. 

Tous nos patients ont eu un curage ganglionnaire fonctionnel bilatéral 

intéressant le secteur II III IV. 
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L’examen anatomopathologique des pièces opératoires montrent des 

marges saines. 

Des métastases ganglionnaires ont été retrouvées chez un seul patient 

nécessitant un traitement adjuvant à base de radiothérapie. 

 

Patient cTNM Traitement pTNM 

Patient 1 cT2N0M0 CHEP pT2N0M0 

Patient 2   cT3N2bM0 CHP pT3N1M0 

Patient 3 cT2N1M0 CHP pT2N0M0 

Patient 4 cT2N0M0 CHP pT2N0M0 

Patient 5 cT2N1M0 CHP pT2N0M0 

 

2- Suivi thérapeutique 

Les suites opératoires immédiates étaient simples pour les 4 de nos 

patients avec une décanulation à j9 et reprise alimentaire progressive 

à j10.  
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Un patient a eu une embolie pulmonaire en post opératoire immédiat 

et mis sous traitement anti coagulant. 

La durée d’hospitalisation était en moyenne de 16 jours. 

Sur le plan carcinologique, tous les patients ont eu : 

- Un examen ORL complet avec un examen nasofibroscopique 

permettant une prise du poids du patient et la recherche de 

signes cliniques évoquant des fausses routes alimentaire : /2 

mois la première année puis / 3 mois la deuxième année puis / 4 

mois la 3 éme année. 

- Une TDM laryngée a été faite 3 mois après la fin du traitement. 

- Une TDM thoracique a été demandée chez nos 5 patients, deux 

fois par an les deux première années puis 1 fois par an. 

- Un examen dentaire a été fait chaque année et un dosage de la 

TSH deux fois par an les deux premières années puis 

annuellement chez le patient qui a eu une radiothérapie post 

opératoire. 

Le suivi n’a pas révélé une poursuite évolutive. 
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3- Qualité de vie (annexe 1) 

La qualité de vie a été évaluée en s’aidant d’un questionnaire à 1 mois, 

6 mois et à 1 an d’évolution. 

- Le questionnaire FACT-H&N : établi par l’European Organisation 

for research and treatment of cancer destiné aux patients 

atteints de pathologies de la tête et du cou. 

Ce questionnaire de qualité de vie évolue différemment selon le profil 

des patients. On a remarqué qu’elle est meilleure chez les patients qui 

sont entourés sur le plan familial et social et qui sont actifs sur le plan 

professionnel. 
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Tableau de qualité de vie 

 

Patients FACT-H&N 

1 mois post op 

FACT-H&N 

6 mois post op 

FACT-H&N 

1 an 

1 Bien-être physique 25 14 0 
Bien-être social 24 26 28 

Bien-être émotionnel 24 13 6 
Bien-être fonctionnel 5 23 28 

Autres préoccupations 14 20 26 

2 Bien-être physique 

 
28 25 20 

Bien-être social 7 11 15 
Bien-être émotionnel 24 20 18 
Bien-être fonctionnel 0 5 10 

Autres préoccupations 14 14 20 

3 Bien-être physique 25 20 10 
Bien-être social 24 25 27 

Bien-être émotionnel 24 20 13 
Bien-être fonctionnel 4 20 30 

Autres préoccupations 14 18 20 

4 Bien-être physique 25 18 9 
Bien-être social 23 25 26 

Bien-être émotionnel 24 19 11 
Bien-être fonctionnel 4 20 29 

Autres préoccupations 14 20 22 

5 Bien-être physique 25 15 0 
Bien-être social 20 26 28 

Bien-être émotionnel 24 14 5 
Bien-être fonctionnel 6 24 24 

Autres préoccupations 14 19 24 
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4- Rééducation de la voix (annexe 2) 

La rééducation vocale a été proposée pour tous nos patients. 

Elle a été réalisée chez 4 d’entre eux et un patient a arrêté la 

rééducation au bout de 4 séances.  

Elle a était commencé de façon précoce avec un délai < 1 mois. 

Elle comportait des exercices qui permettent l’obtention d’un néo 

sphincter laryngé, sa mise en vibration et secondairement de travailler 

de timbre de la voix. 

Pour nos patients cette rééducation a duré 10 mois avec des séances 

rapprochées au début de la prise en charge. Elle a été faite en se 

basant sur des exercices : 

         - à la paille bouchée 

         - à base de reniflement  

         -  occlusion articulaire. 

L’évaluation de la qualité de la voix a été réalisée à 1 mois, 6 mois et à 

1 an post op à l’aide du VHI (Voice Handicap Index). 
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 Patient 

1 

Patient 

2 

Patient 

3 

Patient 

4 

Patient 

5 

VHI 1 mois 105 120 110 120 105 

6 mois 48 100 80 90 40 

1 an 13 90 50 70 24 

 

Le score s’est amélioré pour tous nos patients mais on a remarqué que 

la meilleure amélioration était chez le patient qui a fait le plus de 

séances d’orthophonie et chez qui ont réalisé une CHEP. 

Aucun de nos patients n’a eu le test selon l’échelle GRBAS et IINFVO. 

5- Déglutition 

La rééducation orthophonique prend en charge aussi la déglutition, 

elle a été réalisée chez 4 de nos patients et a été débutée juste après 

l’ablation de la sonde naso-gastrique. 

Elle a été basée sur des exercices permettant de protéger le larynx en 

travaillant : 

- Sur la posture du patient, en adoptant des positions facilitatrices 

(rotation et flexion de la tête du coté l’aryténoïde enlevé et 
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flexion de la tête sur le sternum permettant ainsi la fermeture de 

la néoglotte). 

- Sur la texture des aliments. 
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Discussion 

I Clinique 

Le cancer du larynx est le cancer le plus fréquent des voies 

respiratoires supérieures.  

On a compté 3000 nouveaux cas en 2015 avec une prédominance 

masculine 2500/500. 

L’incidence de cette pathologie est en forte baisse pour les patients de 

sexe masculin mais malheureusement en légère hausse pour les 

femmes [4]. 

Il s’agit d’une maladie multifactorielle ou intervient [5] : 

  - La consommation de tabac et d’alcool.  

  - Les carcinogènes environnementaux. 

  - Le statut socio-économique. 

  - HPV. 

  - Le reflux gastro œsophagien. 
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La prise en charge du cancer du larynx bénéficie actuellement d’un 

progrès considérable en matière d’exploration (permettant de 

stadifier la tumeur) afin d’adapter le traitement. 

Le traitement est basé sur la chirurgie par voie externe ou par voie 

trans orale, sur la radiothérapie et la chimiothérapie ou l’association 

de ces thérapeutiques. 

La décision thérapeutique se fait en réunion de concertation 

pluridisciplinaire. En général pour les tumeurs avancées, c’est un 

traitement mutilant qui est proposé à type de laryngectomie totale 

souvent associé à un traitement adjuvant.  

Pour les tumeurs découvertes à un stade précoce, le traitement 

proposé est la laryngectomie partielle ou la radiothérapie, dont 

l’objectif final est de conserver au maximum les fonctions 

physiologiques du larynx [6]. 

Différentes modalités de laryngectomie partielle ont été décrites, bien 

que ces techniques aient été détrônées par le laser et dans certain cas 

par la radiothérapie, elles gardent néanmoins des indications bien 
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définies en évitant ainsi au patient une chirurgie de rattrapage sur un 

terrain irradié dont les suites fonctionnelles sont plus lourdes [7].  

Le contrôle local de la maladie avec la chirurgie laryngée partielle est 

de 93% contre 57-72% avec la radiothérapie externe et 66-86% avec le 

laser pour les tumeurs laryngées classées T2 [8]. 

La chirurgie laryngée partielle supra cricoidienne [9] est indiquée pour 

traiter les cancers à un stade précoce ou intermédiaire [4] si 

l’exposition du patient est impossible pour un traitement au laser, ou 

selon l’habitude du chirurgien. 

 

Les objectifs de cette chirurgie sont [10] : 

- Un bon contrôle oncologique post opératoire 

- Eviter une trachéostomie 

- Préserver des fonctions vocales et une déglutition acceptables.  
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Cette chirurgie s’adresse aux tumeurs classées  

- T1 

- T2  

- Certaines T3 par atteinte du plan glottique avec une mobilité 

conservée ; par atteinte de l’espace paraglottique et/ou atteinte 

du périchondre interne du cartilage thyroïde ; sans atteinte de 

l’espace pré-épiglottique et sans extension sous glottique [10]. 

 

Elle doit répondre à des règles bien précises. Les contre-indications à 

la chirurgie conservatrice du larynx sont [11] : 

       - La fixité cordale et aryténoïdienne 

       - Extension massive à la loge HTE 

       - Atteinte du bord supérieur du cricoïde 

       - Atteinte de la commissure postérieure  

       - Extension aux tissus prés laryngés  

       - Impossibilité de garder une unité cricoaryténoïdienne 
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Sur le plan technique, dans une laryngectomie supracricoïdienne, on 

effectue une pexie entre l’os hyoïde et le cartilage cricoïde deux types 

sont décrits [12] 

- La cricohyoido-epiglotto-pexie (CHEP) : avec préservation de la 

partie supérieure de l’épiglotte. 

- La cricohyoidopexie (CHP) : l’épiglotte est reséquée en totalité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               a – CHEP     b - CHP 
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 Le curage ganglionnaire n’est pas préconisé pour les tumeurs classées 

T1 car en général elles ne donnent pas de métastases ganglionnaires. 

Mais pour les tumeurs classées T2-T3 glottiques, un curage des aires 

II, III et IV homolatéral est généralement réalisé [10].  

Une radiothérapie sur les aires ganglionnaires est proposée si une 

extension métastatique ganglionnaire a été découverte à l’examen 

anatomopathologique de la pièce opératoire [13].  

Une décanulation précoce facilite l’ascension du larynx et la reprise de 

la déglutition. Le délai moyen de décanulation est de 10 jours [13]        

et varie entre 9 à 30 jours.  
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Les facteurs prédictifs rapportés dans littérature d’un retard de 

décanulation sont l’âge avancé et l’œdème aryténoïdien post 

opératoire [10].  

Le délai de l’ablation de la sonde nasogastrique est très variable dans 

la littérature, allant de 15 jours jusqu’à 90 jours avec en général un 

taux d’ablation de la sonde de 90% durant le premier mois 

postopératoire [14]. 

 
Le suivi carcinologique post opératoire se fait comme suit [13] : 

- Un examen ORL et général complet avec un examen 

nasofibroscopique : /2 mois la première année puis /3 mois la 

deuxième année puis /4 mois la 3 éme année enfin chaque année 

à partir de 5 ans. 

- Une endoscopie sous anesthésie générale en cas de signes 

orientant vers une récidive tumorale. 

- Une TDM laryngée 2 à 3 mois après la fin du traitement servant 

de référence. 
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- Une TDM thoracique deux fois par an les deux première années 

puis 1 fois par an à vie pour les patients fumeurs ou ayant arrêté 

leur intoxication depuis une période inférieure à 15 ans. 

- Un dosage de la TSH tous les 6 mois pendant les deux premières 

années puis chaque année si une radiothérapie a été faite ou en 

cas de geste thyroïdien. 

- Examen stomatologique complet tous les ans si une 

radiothérapie a été faite.  
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II Orthophonie 

La clé des suites fonctionnelles est le calibre de l’airway, la phonation 

et la déglutition sans fausses routes [15]. 

La phonation et la déglutition dépendent de la mobilité des 

aryténoïdes pour basculer en avant et s’appliquer contre la base de la 

langue ou la partie restante de l’épiglotte de façon étanche ; pour la 

respiration, les aryténoïdes doivent se mobiliser vers l’arrière. 

Une prise ne charge orthophonique est donc nécessaire pour une 

qualité de vie satisfaisante. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini la qualité de vie 

comme une mesure subjective, qui répond à la perception de soi dans 

le monde (soi social) [16]. 

L’évaluation de la QdV en cancérologie ORL est essentiellement 

quantitative. L’approche qualitative reste peu développée.  

De multiples échelles quantitatives existent.  

Les échelles spécifiques s’intéressent à une maladie (l’échelle EORTC 

QLQ-C30 pour le cancer, Fact-H&N pour le cancer ORL) à un domaine 
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et/ou symptôme (fatigue, dépression, xérostomie, dysphagie...) ou à 

un traitement (chirurgie ou radiothérapie).  

Ces échelles sont plus sensibles aux variations cliniques et aux effets 

des traitements que les échelles globales. 

Des échelles peuvent cibler des organes ou des symptômes : la voix 

avec Vocal Handicap Index (VHI), les mucites, la xérostomie et la 

déglutition avec le Swallowing Quality-of-Life Questionnaire (SWAL-

QOL). 

La QdV des patients atteints d’un cancer des VADS reste altérée les 

premiers mois après l’institution des traitements. Elle s’améliore à 

distance pour se stabiliser à un an. 

 Le sexe masculin, les patients jeunes, la vie en couple et la poursuite 

d’une activité professionnelle seraient des facteurs protecteurs de la 

QdV [6]. 

Le statut socioéconomique, le niveau éducatif et culturel apparaissent 

protecteurs de la QdV [17]. 
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L’asthénie est un symptôme retrouvé durant tout le temps de la prise 

en charge des patients. Elle culmine pendant la phase aiguë et 

s’estompe à distance des traitements. 

Le Voice Handicap Index [18] : 

Il s’agit d’un questionnaire d’auto-évaluation. Le but de ce test est de 

mesurer l’impact psychosocial des troubles de la voix selon trois 

aspects comprenant 30 items répartis en 3 catégories :  

- Physique: «Je suis à court de souffle quand je parle.»,  

- Émotionnelle: «Je trouve que les autres ne comprennent pas mon 

problème de voix »,  

- Fonctionnelle: «On me comprend difficilement dans un milieu 

bruyant».  

Si on retrouve une baisse de plus que 18 points entre deux 

questionnaires, l’amélioration est palpable. 

Ce test présente des points positifs : 

- Consistant, fiable, valide [18] 
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- Permet une prise de conscience du patient et stimule ainsi sa 

motivation [2]  

- Efficacité thérapeutique [19] 

- Le handicap mesuré est en fonction du degré de la pathologie 

[20]  

Ce test présente aussi des points négatifs : 

- Il récolte des données sur base de dossiers [21] 

- Répartition en 3 sous échelles [22]  

- N’est pas très adapté aux les sujets dysodiques et aux chanteurs 

[19] 

Le GRBAS 

Il existe une autre échelle permettant l’évaluation de la voix sur un 

discours spontané avec un jury d’écoute [2,23] : GRBAS.  

C’est une échelle à quatre niveaux : 

  - G définit le grade général de dysphonie 

        0 représente la voix normale 
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        1 une dysphonie légère 

        2 une dysphonie moyenne  

        3 une dysphonie sévère.  

 

- R définit la raucité de la voix 

- B définit son souffle 

- A l’asthénie  

- S son forçage 

 Ces quatre dernières caractéristiques de la voix sont notées sur la 

même échelle à quatre niveaux.  

Si cette cotation est relativement aisée sur la raucité et le souffle, elle 

s’avère quasiment impossible sur l’asthénie et le forçage.  

L’évaluation est entachée d’une variabilité importante inter et même 

intra auditeur.  

La variabilité inter auditeur est encore plus importante par le fait qu’ils 

sont de culture et d’école cliniques différentes et que chaque 

Phoniatre définit à l’usage, et parfois inconsciemment, ses propres 

critères subjectifs [2]. 
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L’IINFVo 

La rééducation orthophonique permet d’acquérir une voix de 

substitution après une laryngectomie totale, une évaluation 

perceptive de la parole et de cette voix de substitution se fait grâce à 

cette échelle est la IINFVo [3]. 

Cinq paramètres sont évalués : 

-I ( Overall Impression) :  

Défini comme l’impression générale de la voix (contient des aspects 

comme agréable/non agréable, stable/instable), et le degré de 

sévérité de la dysphonie.  

-I (Impression of Intelligibility) : défini comme l’impression globale 

d’intelligibilité (pour ce paramètre, les membres du jury doivent 

répondre à la question : comment serait l’intelligibilité de la personne 

en conversation quotidienne. 

-N (Unintended Additive Noise) : correspond au(x) bruit(s) 

surajouté(s), quelle que soit son origine (le bruit peut être par 

trachéostome, par les sécrétions muqueuses, par les plosives orales).  
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- F ( Fluency) : correspond à la fluidité verbale (au cours de la parole 

peuvent avoir lieu des interruptions, des reprises inspiratoires).  

- Vo (Quality of Voicing) : correspond au trait de voisement.  

 

Ces paramètres peuvent être cotés sur une échelle visuelle analogue, 

allant de 0 (le paramètre défini est absent ou extrêmement altéré, de 

très mauvaise qualité) à 10 (bonne qualité du paramètre) ou sur une 

échelle ordinale de 0 à 3 (comme pour l’échelle GRBAS). 

Sa simplicité d’utilisation, sa concision et sa clarté en font un outil 

pratique à utiliser en clinique. 

Une étude suggère que l’échelle I(I)NFVO convient pour l’évaluation 

perceptive des voix de substitutions et les résultats de l’étude de la 

fiabilité sont comparables à ceux des échelles classiques d’évaluations 

des dysphonies [3]. 

La réussite de la rééducation de la voix est déterminée par  

-  La mobilité musculaire restante  

-  La bascule des aryténoïdes 

-  Le diamètre glottique 
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-  La longueur de l’épiglotte restante  

 

Déglutition 

La prise en charge de la déglutition doit être précoce [8]. 

La déglutition est la principale cause de morbidité dans les 

laryngectomies, mais les résultats rapportés dans la littérature ont été 

très diversifiée [24]. 

La conservation d’au moins une unité crico-aryténoïdes constitue la 

condition la plus importante pour une rééducation efficace de la 

déglutition [25].  

L’ablation de la sonde de trachéotomie est aussi un élément 

fondamental. En effet, dans l’étude de Clayburgh et al. [26] une 

décanulation tardive est responsable d’une déglutition médiocre chez 

18 patients ayant nécessité une pose d’une GPE de façon temporaire. 

Dans l’étude de Bussi et al. [27] la sonde nasogastrique dans les CHEP 

a été retriée après 7 jours en moyenne dans 15 cas avec une bonne 

déglutition, mais dans 10 autres cas la sonde a été maintenue pendant 
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16 jours avec une déglutition moins satisfaisante. Ceci incite à une 

ablation précoce de la SNG. 

Les exercices utilisés permettent de protéger le larynx évitant ainsi les 

pneumopathies d’inhalation dues aux fausses routes qui peuvent 

passer inaperçues et qui peuvent être primitives ou secondaires. 

Le mécanisme de compensation pour avaler après les laryngectomies 

partielles supracricoidienne est la rotation flexion-latérale du cou vers 

l’aryténoïde enlevé qui entrent en contact avec la base de langue ou 

l'épiglotte restante [28, 29]. 

La rééducation travaille aussi la posture et met l’accent sur la 

modification de la texture des aliments [14]. 

Ces techniques permettent de : 

- Faciliter le recul de la BDL 

- Faciliter l’avancée de l’arytenoide 

- Travailler sur l’ascencion du larynx 
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Il existe un test qui permet de quantifie l’impact du trouble de la 

déglutition sur la qualité de la vie : Déglutition Handicap Index. 

(Annexe3). 
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Conclusion 
 
La laryngectomie supracricoïdienne est une technique qui s’adresse 

aux cancers glottiques ou glotto-susglottiques. Les résultats 

oncologiques sont confirmés par de larges et nombreuses séries.  

Les résultats fonctionnels à long terme sont comparables à ceux des 

procédures endoscopiques transorales dans le traitement des cancers 

glottiques T
1
-T

2
 et aux protocoles de radiothérapie. 

Cependant, une sélection soigneuse préopératoire des patients 

permet d’obtenir de bons résultats carcinologique et surtout 

fonctionnels. C’est pour cela qu’une prise en charge orthophonique en 

utilisant des tests objectifs et subjectifs en pré et post opératoire est 

nécessaire afin d’assurer une qualité de vie satisfaisante. 
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Annexes 
Annexe 1 

 



 

 

 



Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 

 



 


