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INTRODUCTION – La genèse du projet 

 

L’idée de ce travail est apparue au fil des années de pratique libérale, grâce aux discussions avec les collègues 

ORL et orthophonistes et au retour des patients suivis en rééducation pour des troubles de la déglutition ou des 

troubles vocaux à l’issue de chirurgies laryngées. 

  

Afin d’améliorer l’information et l’accueil de ces patients, il était doublement intéressant de mener cette 

réflexion dans un partenariat orthophoniste/chirurgien/ORL, chacun décrivant son intervention dans la prise en 

charge et le suivi.  

 

Cette opportunité professionnelle nous a donc été donnée grâce à ce cursus de DESIU avec trois points de 

réflexion :  

- comparer le travail effectué en CHU, en libéral et dans les hôpitaux de périphérie,  

- regrouper toutes les idées nécessaires pour mener à bien ce travail commun et organiser nos idées sur le 

projet que nous souhaitions mener, 

- réfléchir et comparer nos modalités d’exercice tout au long de l’année. La richesse première étant avant 

tout le travail de partenariat étroit entre l’ORL et l’orthophoniste. 

 

Lors de leur premier rendez-vous pour le bilan orthophonique en libéral, certains patients ont encore beaucoup 

de questions quant aux suites fonctionnelles et anatomiques de leur intervention et sont en demande de conseils 

et de précisions.  

 

Par le passé, ces informations étaient souvent données par les infirmières à travers les consultations 

pluriprofessionnelles de cancérologie et chirurgie ORL, sur le temps préopératoire. Cette organisation a été 

abandonnée, faute de temps et de personnel.  

 

Actuellement, le chirurgien-ORL ne dispose que d’un quart d’heure pour une consultation « classique » ou 

d’une demi-heure pour la consultation « d’annonce ». Ce délai est insuffisant à une bonne compréhension de 

l’information par le patient. 

 

Ce constat se retrouve dans les ressentis exprimés par le patient reçu en libéral pour sa prise en soins. Il 

explique très souvent avoir reçu une trop grande quantité d’informations sur un laps de temps très court. Ce flot 

d’informations allant parfois jusqu’à susciter une certaine angoisse sur son devenir post-opératoire et de 

nombreuses interrogations. De plus, il n’est pas rare que, lors du premier contact téléphonique, il ait besoin de 

reprendre plus précisément certaines informations et demande à rencontrer le professionnel qui assurera sa 

rééducation. 

 

Ces situations extrêmes se rencontrent moins aujourd’hui. En effet, les services ORL incitent leur patient à 

prendre contact très tôt avec un orthophoniste pour anticiper la rééducation en sortie d’hospitalisation. Selon les 

chirurgies prévues, les patients sont également orientés en amont de l’intervention pour des premières séances 

qui sont aussi l’occasion d’apporter aux patients des conseils de prévention et d’hygiène pour aborder au mieux 

la suite de leur parcours de soin. 

 

Les questions qui se sont donc posées à nous en tant qu’ORL et orthophoniste étaient de savoir comment 

optimiser ces informations dès les premières consultations et comment permettre au patient de mieux comprendre 

et appréhender ces changements à venir. 

 

La plaquette d’information parait donc le support idéal auquel le patient pourra se référer pour y retrouver 

toutes les informations nécessaires et un outil intéressant pour initier le lien entre la sortie d’hospitalisation, le 

bilan initial en libéral et les premières séances de rééducation. 
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Concernant l’exercice en milieu hospitalier, il est intéressant, lorsque cela n’est pas déjà en place, d’apporter 

de nouveaux outils pour l’amélioration de la qualité des soins et renforcer le lien ville/hôpital, notamment dans 

les petites structures ou les zones peu dotées en professionnels. Tout comme il est important de renforcer le lien 

interprofessionnel dans la prise en soin globale des patients. 

 

La revue de littérature menée pour ce projet mettra en évidence l’intérêt de cette première entrevue, quelle 

que soit sa forme (conseil ou séance de rééducation) et la nécessaire coopération pluriprofessionnelle dans 

l’information et l’implication du patient dans sa prise en soin. 

 

La deuxième partie du travail est consacrée à l’actualisation de fiches pratiques sur les quatre interventions 

choisies. Ces fiches incluent la description des gestes chirurgicaux ainsi que leurs conséquences immédiates et 

secondaires. Elles ciblent également les informations importantes à transmettre au patient pour la bonne 

compréhension des aspects ORL et orthophonique des chirurgies.  

 

Enfin, l’intérêt et l’impact des outils élaborés seront évalués à travers des questionnaires de satisfaction 

permettant au patient de noter la pertinence des informations, leur clarté et leur présentation sous forme de 

plaquettes. Ce travail sera fait en impliquant autant les collègues exerçant en hôpital qu’en libéral. 
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JUSTIFICATIONS ET MODALITES DE CONDUITE DU PROJET 

 

 L’intérêt de la consultation péri-opératoire à travers une revue de littérature 

L’information au patient est une obligation inscrite au code de la santé publique : 

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » - loi (article L1111-2 du code de la santé 

publique). L’information délivrée au patient doit lui permettre de décider en connaissance de cause. Elle doit être 

aussi détaillée que possible et porte sur : 

o les différentes investigations, les traitements ou les actions de prévention préconisées ; 

o leur utilité et leur urgence éventuelle ; 

o leurs conséquences ; 

o les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ; 

o les autres solutions possibles ; 

o les conséquences prévisibles en cas de refus. 

Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, chacun informe le patient des éléments relevant 

de son domaine de compétences en les situant dans la démarche globale de soin. [2] 

 

Cette idée d’impliquer le patient dans ses soins et les décisions prises s’est développée depuis de 

nombreuses années et elle est devenue plus prégnante grâce aux recherches sur la relation médecin-patient, en 

sociologie, psychologie de la santé et communication qui ont abouti au développement du modèle biopsychosocial 

dans lequel s'intègre l'éducation thérapeutique.  

En effet, ce modèle défini par Engel en 1980, intègre une conception élargie et multidimensionnelle de la 

maladie. Le patient est alors considéré comme un être social et émotif dont les interactions avec l'environnement 

agissent sur sa santé. 

 

 La loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) du 21 juillet 2009 a favorisé la reconnaissance et le 

développement de l’éducation thérapeutique et l’implication du patient dans ses soins. Art.L.1161-1.- 

« L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient 

plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ». [14] 

 

  Ces aspects ont ensuite été développés par un groupe de réflexion de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique) en 2014 qui mentionnait notamment les risques de décloisonnement du patient au détriment 

d’une globalité de prise en charge, lors de ces multiples consultations hyper-spécialisées. [15] 

 

  La problématique des chirurgies ORL et des cancers des voies aéro-digestives supérieures en particulier 

est très clairement exprimée par J. Bertrand Deligne qui écrit : « le cancer ORL a la particularité [de modifier] 

d’emblée la vie de relation et le vital : l’esthétique, le parler, le respirer, le manger, le boire ». 

 

 Il est donc important de réfléchir à ces aspects de coordination des soins et d’information. 

  

 Une première étape de cette coordination est la compréhension des spécificités et des champs 

d’intervention de chaque professionnel. 

 

 Au sein des équipes, nous retrouvons : 

- le chirurgien ORL dont le rôle est : 

o de proposer le geste chirurgical le plus adapté au patient en mesurant les enjeux (bénéfices) et les 

conséquences (risques) 

o d’informer le patient et de l’accompagner de l’annonce du diagnostic au jour de l’intervention 

o d’assurer la surveillance médicale rapprochée autant en période préopératoire qu’en suivi post-

opératoire 
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- l’orthophoniste dont la mission auprès de toutes les personnes qui ont subi un traitement médical 

(chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) pour une lésion néoplasique de la sphère ORL s’articule autour 

de 7 objectifs [8] : 

o Informer le plus précisément le patient sur les séquelles et leur gestion au quotidien : hygiène 

buccale, hygiène du trachéostome, entretien et surveillance de l’implant phonatoire, mycoses 

buccales, prolifération fongique de l’implant phonatoire, brûlures des tissus cervicaux, réflexes 

nauséeux exacerbés, sécrétions bronchiques… ; 

o Réadapter la respiration (éventuellement réalisée en coopération avec un kinésithérapeute) et 

stimuler un nouvel apprentissage de l’olfaction ; 

o Rééduquer la dysphagie, accompagner à une reprise de l’alimentation durant l’hospitalisation, 

poursuivre de la rééducation à la sortie de l’établissement, guider le patient pour une transition 

progressive de l’alimentation parentérale à une alimentation per os, accompagner le patient dans 

sa surveillance quotidienne générale ; 

o Apprendre au patient un nouveau type de communication, proposer la rééducation vocale adaptée 

et apprendre une nouvelle voix ; 

o Mettre en place une éducation thérapeutique et sanitaire de la personne concernée et de son 

entourage ; 

o Conseiller d’autres prises en soins ou consultations en cas de troubles secondaires ; 

o Amener son expertise et son conseil vis-à-vis du médecin pour la prescription de dispositifs, 

d’aides techniques et de produits spécifiques pour les personnes laryngectomisées. 

- le radiothérapeute du service d’oncologie,  

- le pneumologue,  

- l’infirmière qui intervient dans les semaines qui suivent la chirurgie pour les soins 

- l’odontologue qui sera amené à s’occuper de la dentition du malade,  

- le gastro-entérologue pour une éventuelle pose de GPE (Gastrostomie Percutanée Endoscopique), 

- le masseur-kinésithérapeute qui réalisera le drainage lymphatique cervical et éventuellement la 

rééducation du ou des membres supérieurs en cas d’évidement ganglionnaire mono ou bilatéral,  

- le diététicien,  

- le psychologue ou psychiatre, éventuellement. 

 

 Le choix des interventions et leur spécificité : 

 

- Notre choix pour ce travail a été de nous concentrer sur les zones du larynx et de l’hypopharynx afin de 

n’évoquer que les chirurgies réalisées dans le cadre de cancers de ces zones, ainsi que la chirurgie des 

tumeurs bénignes des cordes vocales par des micro-instruments. Les interventions sur ces zones impactent 

la déglutition, la respiration et la phonation et nécessitent une prise en soin orthophonique.  

 

- La prise en charge thérapeutique du cancer des Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS) dépend du 

type cellulaire, de la taille et de la localisation de la tumeur. En première intention, le traitement du cancer 

des VADS comprend la chirurgie, mais aussi la radiothérapie et la chimiothérapie. Cette spécificité est 

explicable par une forte volonté de la part des médecins de proposer un traitement conservant la majorité 

des organes. 

 

- L’acte chirurgical a pour but une ablation complète de la tumeur avec une marge de sécurité afin de 

prévenir les risques de récidives. Lorsqu’elle est réalisable, c’est le traitement de référence des cancers de 

la cavité buccale. C’est-à-dire que la chirurgie est la meilleure thérapie connue pour le traitement de cette 

tumeur.  

 

- Ces interventions sont à l’origine de nombreuses perturbations anatomiques et physiologiques qu’il sera 

nécessaire d’expliciter au patient. 



10 
 

 

- 3 interventions d’exérèse de la tumeur sont alors possibles : 

o La cordectomie laser 

o La laryngectomie partielle 

o La laryngectomie totale 

 

- Ces interventions sont longues et délicates, car elles recherchent une exérèse la plus complète avec 

contrôle des marges de résection de la tumeur, et peuvent s’accompagner selon les localisations d’une 

reconstruction chirurgicale. 

 

- Pour une information du patient complète et transparente, nos outils mettent l’accent sur 3 points : 

o Le premier traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures, en amont de tous les autres, 

est l’arrêt du tabac et de l’alcool,  

o Les suites opératoires sont anatomiques dans le cas de chirurgies reconstructives mais aussi 

fonctionnelles dans tous les types d’intervention. 

o Les conséquences essentielles sur le plan fonctionnel sont des troubles de la déglutition, de la 

respiration ou de la voix. 

 

 Les modalités de consultations péri-opératoires, les conseils à apporter au patient et les principes de la 

rééducation orthophonique : 

 

- Dans le cadre de la phonochirurgie des cordes vocales, 3 points précis sont à évoquer avec le patient : 

o La prise de décision avec le patient 

o Les bilans et évaluations pré et post-opératoires 

o Les soins péri-opératoires 

 

- Dans le cadre des cordectomies, il est important de distinguer les conséquences selon l’étendue de 

l’ablation et de bien informer le patient sur les conséquences vocales qui sont sources de plaintes 

récurrentes chez les patients. Un point est fait sur la déglutition bien qu’habituellement aucun trouble ne 

soit mis en évidence suite à ce type de chirurgies. 

 

- Dans le cadre de cancers des VADS et avant chirurgie, le protocole d’annonce et de consultation 

préopératoire est réalisé conformément aux recommandations de pratique clinique de la SFORL (Société 

Française d’ORL). Le geste chirurgical est explicité, les conséquences anatomiques et fonctionnelles 

détaillées et les premiers conseils apportés en matière de soins, de prévention et de rééducation tant sur le 

plan vocal qu’au niveau des risques inhérents à la reprise alimentaire. 

 

- C’est lors des étapes de préconsultation que l’ensemble des informations sont apportées et une trace est 

laissée au patient à travers les plaquettes d’informations. 
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ELABORATION DES OUTILS 

 

Après cette mise à jour de nos connaissances à travers nos échanges et notre revue de littérature, nous avons 

sélectionné les informations que nous jugions utiles et indispensables pour une information la plus complète et la 

plus claire possible à apporter au patient 

 

Les outils ainsi élaborés se présentent sous forme d’une plaquette par pathologie et par spécificité (ORL et 

orthophonie).  

 

Une première plaquette « ORL » résume les éléments essentiels du geste chirurgical et les conséquences 

anatomiques chez le patient. 

 

La plaquette « orthophonie » présente les conséquences sur la voix et/ou la déglutition et/ou l’articulation et la 

parole, ainsi que des conseils d’hygiène, de repos vocal et de vigilance alimentaire à adopter en post-opératoire.  

Des liens et adresses utiles seront également fournis aux patients. 

 

Ces outils doivent servir de support et de lien à la collaboration ville/hôpital. Ils sont également remis lors de la 

première consultation orthophonique en libéral et peuvent être un support tout au long de la rééducation pour 

expliciter les points du projet thérapeutique. 

 

 Le choix des informations 

Après avoir rédigé des fiches techniques complètes sur l’ensemble des gestes chirurgicaux impliqués, fait le point 

sur l’ensemble des conséquences anatomiques et fonctionnelles de chacune de ces interventions (Fiches 1 à 4), 

sur les modalités des consultations péri-opératoires, sur les conseils à apporter au patient et sur les principes de la 

rééducation orthophonique (Fiche 5), nous avons synthétisé les informations qui nous paraissaient les plus 

pertinentes à mentionner dans les plaquettes pour une lisibilité et une compréhension optimale par les patients. 

 

Ce premier travail nous a également permis un échange de connaissance et de compétences professionnelles 

chacune de notre domaine. 

 

La plaquette ORL se présente donc en 5 parties : 

- Présentation des modalités d’interventions ; 

- Les suites préopératoires immédiates ; 

- Les risques immédiats ; 

- Les risques secondaires ; 

- Les complications graves ou exceptionnelles. 

 

La plaquette orthophonie se présente en 2 ou 3 parties (selon les interventions) : 

- Les modifications anatomiques ; 

- Les conséquences sur la voix ; 

- Les conséquences sur la déglutition ; 

- Les conseils d’hygiène générale et d’hygiène vocale ; 

- Les adresses utiles ou autres informations. 

 

 Le déroulement des consultations et la présentation des plaquettes 

L’objectif de la consultation préopératoire, est d’apporter toutes les informations au patient pour une prise de 

décision en tout état de cause. 

 

A l’issue de la consultation et pour que la patient ait une trace de cette multitude d’informations délivrées en très 

peu de temps, l’ORL lui remettra la plaquette correspondant à l’intervention prévue. 
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La plaquette « orthophonie » peut être remise par l’orthophoniste du service ORL ou par le professionnel libéral 

lors de la rencontre « préparatoire » d’information et de prévention. 

 

Les patients n’ayant pas pu bénéficier de bilan préopératoire par l’orthophoniste se verront remettre la plaquette 

lors du 1er rdv post opératoire, notamment avant de débuter la prise en soin en libéral. 

 

 La rédaction des fiches techniques préalables aux plaquettes « patient » 

 

FICHES 

1 - La chirurgie des tumeurs bénignes des cordes vocales par des micro-instruments 

2 - La cordectomie laser 

3 - La laryngectomie partielle 

4 - La laryngectomie totale 

5 – Les modalités de consultation péri-opératoire, les conseils à apporter au patient et les principes de la 

rééducation orthophonique 
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FICHE 1 

La chirurgie des tumeurs bénignes des cordes vocales par micro-instruments 

 

La chirurgie des tumeurs bénignes des cordes vocales est une intervention qui permet l’ablation de la lésion par 

les voies naturelles à l'aide d'un tube rigide et sous microscope opératoire, en utilisant soit le Laser soit les micro-

instruments. 

Le choix dépend essentiellement de la pratique de l’opérateur, de la facilite de l’exposition du larynx et de la 

lésion. 

 

But de l'intervention 
Cette intervention permet de traiter une tumeur bénigne située sur une corde vocale. L’objectif du chirurgien est 

donc de respecter l’architecture de la corde vocale au moment de la chirurgie. 

 

Réalisation de l'intervention 

L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie préopératoire est indispensable. 

En préopératoire, le patient a été déjà examiné par une laryngoscopie indirecte et à l’aide d’une imagerie. 

Le patient est installé en décubitus dorsal avec flexion cervicale et hypertension de la tête par rapport au cou. 

Le laryngoscope (tube rigide) est introduit par la bouche du patient (il s'appuie sur le maxillaire par l'intermédiaire 

d'une protection dentaire) jusqu’au niveau du larynx pour exposer la lésion et il est ensuite fixé sur la table pré-

thoracique ou sur le thorax du patient. 

 

Fiche 1, Fig. 1 

 

Le geste de suspendre le patient est un geste très réflexogène (une anesthésie qui utilise une bonne analgésie et 

une curarisation est donc indispensable). 

Les instruments sont utilisés sous contrôle du microscope opératoire. Les micro-instruments laryngés sont inspirés 

de la microchirurgie de l’oreille. 

 

L’intervention peut commencer seulement à partir du moment où le patient est bien installé, bien 

anesthésié, la lésion bien exposée et le chirurgien parfaitement positionné. 

  

Le chirurgien commence par évaluer à nouveau la dimension de la lésion et son extension.  

 

Ce type de chirurgie doit être la moins délabrante possible, elle doit préserver au maximum la muqueuse de la 

corde vocale, le ligament vocal et les cartilages. 
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La section de la muqueuse s’effectue au ras de la zone d’implantation de la tumeur sur la muqueuse saine. 

Une hémostase efficace est réalisée au niveau de la tranche de section par application des cotonettes imbibées au 

sérum adrénaline ou par électrocoagulation bipolaire. 

 

La pièce opératoire est toujours adressée au laboratoire d’anatomo-pathologique. 

 

Risques immédiats 
Compte-tenu de la position de la tête, le patient peut présenter des douleurs dans le cou dans les jours qui suivent 

l'intervention.  

En raison des instruments utilisés on peut, exceptionnellement, observer des plaies de la langue, de la lèvre, des 

gencives. De la même manière, un traumatisme des dents est possible malgré l’utilisation du protège-dents. 

 

Le tube étant introduit par voie buccale, une gêne à la déglutition peut persister quelques jours après l’intervention. 

L’objet de l’intervention étant le larynx et les cordes vocales, un œdème laryngé peut être responsable d'une gêne 

respiratoire, nécessitant alors une intubation prolongée. 

 

Une hémorragie peut survenir au cours ou au décours immédiat de l'intervention. Elle nécessite parfois une reprise 

chirurgicale et, exceptionnellement, une trachéotomie. 

 

Risques secondaires 
Des troubles de la cicatrisation peuvent apparaître dont certains peuvent nécessiter un traitement spécifique.  

 

La voix sera modifiée et un suivi orthophonique est à prévoir s’il n’a pas été initié en amont de l’intervention. 

Complications graves et/ou exceptionnelles 

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions 

de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et à la réglementation en vigueur, 

recèle un risque de complication. 

 

Le risque de pneumothorax est lié à certaines modalités anesthésiques et/ou à des antécédents broncho-

pulmonaires particuliers. Cette complication reste très rare.  

 

L'utilisation de sondes protégées évitera tout risque de combustion de la sonde ou de brûlures laryngo-trachéales 

responsables d'une perforation trachéale avec risques de médiastinite ou d'hémorragie. Ces complications 

exceptionnelles sont parfaitement connues du chirurgien qui prendra toutes les précautions nécessaires. 
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FICHE 2 

La cordectomie laser 

 

La cordectomie par voie endoscopique au laser est l'ablation de la corde vocale par les voies naturelles à l'aide 

d'un tube rigide ou endoscope, et sous microscope opératoire, à l'aide d'un laser.  

 

Cette intervention chirurgicale est proposée à tous les patients qui présentent des lésions de dysplasie sévère et 

des lésions carcinomateuses du plan glottique (les cordes vocales) classées T1, T2 

 

But de l'intervention 

Cette intervention permet de faire l’ablation précise d’une tumeur située sur les cordes vocales. L’étude 

histopathologique définitive de la pièce opératoire et des berges de sécurité oncologiques va permettre de 

déterminer la nécessité d’un traitement complémentaire. 

 

La cordectomie au LASER n’est JAMAIS une vaporisation de la lésion. 

 

En fonction de la localisation et de la dimension de la tumeur, plusieurs types de cordectomies par voie 

endoscopique et au LASER existent. 

 

Réalisation de l'intervention 

L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie préopératoire est indispensable. 

En préopératoire, le patient a déjà été examiné par une laryngoscopie indirecte et une imagerie a été réalisée. 

 

 

 
     Fiche 2, fig. 1 

 

Au moment de l’intervention, le patient est installé sur la table en décubitus dorsal avec flexion cervicale et 

hypertension de la tête par rapport au cou. 

 

Le laryngoscope (tube rigide) est introduit par la bouche (il s'appuie sur le maxillaire par l'intermédiaire d'une 

protection dentaire) jusqu’au niveau du larynx pour exposer la lésion et est ensuite fixé sur la table pré-thoracique 

ou sur le thorax. Un protège-dents est toujours mis en place.  
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      Fiche 2, fig.2 

 

Le geste de suspension est un geste très réflexogène (l’analgésie anesthésique est donc prioritaire pour le patient 

et pour le chirurgien aussi, on peut également bénéficier de l’utilisation des curares qui peuvent faciliter le geste) ; 

 

L’intubation (selon le cas orotrachéale/ endotrachéale) est réalisée avec des sondes plus rigides, spécialement 

adaptées au geste, qui diminuent le risque de brûlure des voies aériennes. Le ballonnet de la sonde est protégé par 

des colonnettes imbibées. 

 

Le visage est protégé par des linges humides.  

 

Les instruments sont utilisés sous contrôle du microscope opératoire sur lequel est couplé un laser. Le Laser est 

un instrument chirurgical qui permet d’inciser, coaguler et vaporiser. 

 

L’effet thermique du LASER sur les tissus permet la coagulation des protéines et a un effet d’hémostase sur les 

petits vaisseaux au moment de l’ablation de la lésion. 

 

Une fois que l’anesthésie, l’installation du patient, l’exposition de la lésion et la position du chirurgien sont 

optimales, l’intervention peut commencer. 

 

Le chirurgien commence par évaluer à nouveau la dimension de la lésion et son extension. Il va délimiter et 

déterminer les marges de sécurité oncologiques de la lésion.  

 

Il réalise ensuite l’exérèse de la lésion, en monobloc de préférence. La pièce est envoyée en anatomopathologie.  

 

Le chirurgien peut réaliser des recoupes sur les berges d’exérèse qui seront aussi soumises à analyse. 

 

Les suites opératoires  

Un repos vocal post-opératoire sera, dans certains cas, préconisé.  

 

La durée d'hospitalisation et les soins post-opératoires seront précisés par le chirurgien. Habituellement, 

l’hospitalisation est de courte durée, en hospitalisation de jour ou en hospitalisation continue sur 24h. 

 

Le traitement postopératoire est débuté immédiatement après l’intervention. Il peut comprendre une 

antibiothérapie par voie générale à large spectre (type amoxicilline/acide clavulanique), lorsque la résection a été 

large, une corticothérapie générale en cure courte (de type méthylprednisolone 1 mg/kg/24 heures durant quelques 

jours), une corticothérapie locale en aérosol ou en pulvérisations laryngées. 
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Un repos vocal de 7 à 10 jours est indiqué, en recommandant de ne pas chuchoter, car la voix chuchotée nécessite 

une mise en charge du larynx. 

 

En fonction de l’étendue de la résection, une surveillance de la reprise alimentaire orale peut être mise en place, 

pour éviter le risque de fausses routes et de pneumopathies d’inhalations.  

 

Si le risque de fausses routes est très élevé, l’intervention de l’orthophoniste peut être demandée en postopératoire 

immédiat avec une possible restriction sur la reprise des liquides et éventuellement l’utilisation d’épaississants et 

l’adaptation des textures. 

 

La mise en place d’une sonde naso-gastrique peut être aussi une solution temporaire jusqu’au moment de la reprise 

alimentaire normale. 

 

Une rééducation vocale par l’orthophoniste est ensuite indiquée. 

 

Risques immédiats 

Compte-tenu de la position de la tête, le patient peut présenter des douleurs cervicales dans les jours qui suivent 

l'intervention.  

 

En raison des instruments utilisés nous pouvons exceptionnellement observer des plaies de la langue, de la lèvre, 

des gencives. De même, un traumatisme dentaire est possible, (malgré le protège-dents). 

 

Le tube étant introduit par voie buccale, une gêne à la déglutition peut persister quelques jours après l’intervention. 

Un œdème laryngé peut être responsable d'une gêne respiratoire, nécessitant alors une corticothérapie ou dans des 

cas exceptionnels une intubation prolongée. 

 

Une hémorragie peut survenir au cours ou au décours immédiat de l'intervention. Elle nécessite parfois une reprise 

chirurgicale et, exceptionnellement, une trachéotomie. 

 

Risques secondaires 

La voix restera définitivement modifiée.  

 

Des troubles de la cicatrisation peuvent apparaître, certains peuvent nécessiter un traitement spécifique. 

 

L’intervention ne met pas à l'abri d'un risque de récidive ultérieure de la tumeur. En fonction du résultat 

histopathologique définitif, la décision de traitement complémentaire ou de surveillance est pris dans le cadre 

d’une réunion pluridisciplinaire. 

 

Complications graves et/ou exceptionnelles 

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions 

de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, 

recèle un risque de complication. 

 

Le risque de pneumothorax est lié à certaines modalités anesthésiques et/ou à des antécédents broncho-

pulmonaires particuliers. Cette complication reste très rare. En raison de l'utilisation du laser, d'autres risques 

spécifiques doivent être signalés tels que : 

- brûlures des téguments (lèvres, visage, yeux), accidents qui sont évités par une protection du patient 

par des champs humides ; 

- brûlures des muqueuses de la cavité buccale et du pharynx ; 
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- infection du cartilage laryngé appelée périchondrite, responsable d'une gêne à la déglutition ; 

- rétrécissement ou sténose du larynx en cas de vaporisation étendue. 

 

L'utilisation de sondes protégées évite tout risque de combustion de la sonde ou de brûlures laryngo-trachéales 

responsables d'une perforation trachéale avec risques de médiastinite ou d'hémorragie. Ces complications 

exceptionnelles sont parfaitement connues du chirurgien qui prend toutes les précautions nécessaires. 
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FICHE 3 

La laryngectomie partielle 

 

Les laryngectomies partielles sont des interventions qui permettent l'ablation de tumeurs de taille modérée, 

n'envahissant qu'une partie du larynx. Le larynx restant peut être préservé pour conserver les fonctions de 

respiration, déglutition et surtout de phonation. 

 

But de l'intervention 
Le but de la laryngectomie partielle est d'effectuer de façon complète l'ablation d'une tumeur, tout en conservant 

suffisamment de larynx pour pouvoir à nouveau parler, respirer et manger par les voies naturelles une fois la 

cicatrisation obtenue.  

 

Réalisation de l'intervention 

L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie préopératoire est indispensable. 

En préopératoire, le patient a été déjà examiné par une laryngoscopie indirecte et par l’aide d’une imagerie. 

 

L'incision cutanée se situe au niveau du cou et est adaptée en fonction du type d'intervention et d’un possible 

geste au niveau des ganglions. 

 

En fonction du siège initial de la tumeur, de ses extensions, de la partie du larynx impliquée et des possibilités de 

reconstruction des voies aériennes, les laryngectomies partielles sont de 4 types : 

 

1. Fronto latérales [18] 

 

Fiche 3, fig. 1 
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2. Frontales antérieures [18]  

 

Fiche 3, fig.2 

 

3. Supra-cricoïdiennes [18] 

 
Fiche 3, fig. 3 

 

4. Horizontales supraglottiques [18] 

 
Fiche 3, fig.4 

La nature et le siège précis de la tumeur conditionnent l'importance de l'exérèse laryngée et la conservation ou 

non d'une ou des deux cordes vocales. 
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Une trachéotomie sera réalisée au même temps que l’intervention. Il s'agit de l'ouverture de la trachée sous le 

larynx, à la base du cou. Elle est réalisée par sécurité. 

 

 La canule de trachéotomie est mise en place à la fin de l'intervention. Au bout de 24 ou 48h après l’intervention, 

cette canule initiale est remplacée par une canule trachéale « parlante » avec laquelle le patient a la possibilité de 

parler. Elle est finalement supprimée au bout de quelques jours et l'orifice se referme spontanément.  

 

Une sonde d'alimentation est habituellement mise en place par le nez et descend jusqu'à l'estomac. Elle est 

maintenue jusqu'à reprise de l'alimentation par la bouche.  

 

Un système de drainage aspiratif peut être nécessaire, en particulier lorsqu'une exérèse ganglionnaire est réalisée. 

Les drains sont retirés au bout de quelques jours. 

 

Une rééducation orthophonique est débutée, initialement pour l’éducation à la canule trachéale parlante, puis pour 

la reprise alimentaire et plus tard pour la réhabilitation vocale. 

 

Risques immédiats 

L'hémorragie post-opératoire est rare. Elle peut nécessiter, dans certains cas, une réintervention pour hémostase.  

 

En cas d'hématome, une évacuation chirurgicale est nécessaire. Il peut, d'autre part, être source d'infection. Une 

surveillance stricte locorégionale et biologique est maintenue les premières 48 à 72h en postopératoire. 

 

Des troubles de cicatrisation peuvent prolonger l’hospitalisation et modifier la prise en charge par des traitements 

complémentaires. 

 

Risques secondaires 
Les troubles de la déglutition peuvent être prolongés. Ils nécessitent alors le maintien de la sonde alimentaire et 

plusieurs séances de rééducation orthophonique. 

 

Une infection broncho-pulmonaire peut survenir, favorisée par les fausses routes. La mise en place de la sonde 

naso-gastrique a un double rôle, l’alimentation et la protection contre les fausses routes dans la période de 

cicatrisation. 

 

Un retard de décanulation peut être observé ; il peut conduire à une trachéotomie définitive en cas de gêne 

respiratoire importante et persistante. Le recours à une canule parlante définitive peut être envisagé dans certains 

cas. 

 

 Des modifications de la voix d'importance variable en fonction de l'exérèse chirurgicale.  

 

Complications graves et/ou exceptionnelles 
Les complications graves sont dominées par une asphyxie liée : 

 soit à une obstruction de la canule de trachéotomie : dans ce cas, le tableau d'asphyxie peut être rapidement 

levé, en retirant et en changeant la canule qui est obstruée par des sécrétions bronchiques épaisses, 

 soit à une inondation trachéo-bronchique de liquide de régurgitations provenant de l'estomac, source 

d'infection broncho-pulmonaire sévère nécessitant des soins de réanimation appropriés. 
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Les suites opératoires  

Un repos vocal post-opératoire est préconisé pour permettre la cicatrisation correcte et la résorption de l’œdème 

postopératoire.  

 

La durée d'hospitalisation et les soins post-opératoires sont précisés par le chirurgien. Habituellement, 

l’hospitalisation est d’environ 10 jours. 

 

Le traitement postopératoire est débuté immédiatement après l’intervention. Il peut comprendre une 

antibiothérapie par voie générale à large spectre (type amoxicilline/acide clavulanique), lorsque la résection a été 

large, une corticothérapie générale en cure courte (de type méthylprednisolone 1 mg/kg/24 heures durant quelques 

jours), une corticothérapie locale en aérosol ou en pulvérisations laryngées. 

 

En fonction de la dimension de la résection une surveillance de la reprise alimentaire par la bouche peut être mise 

en place, pour éviter le risque de fausses routes. La mise en place d’une sonde naso-gastrique pour l’alimentation 

peut être aussi une solution temporaire jusqu’au moment de la reprise alimentaire normale.  

 

Une rééducation orthophonique est planifiée en suite de soins. 
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FICHE 4 

La laryngectomie totale 

 

La laryngectomie totale est une intervention indiquée dans le traitement des lésions malignes avancées du larynx.  

 

Cette intervention correspond à l'ablation totale du larynx (organe de la voix) et d'une partie de la muqueuse du 

tube digestif supérieur qui lui est accolée (hypopharynx ou sinus piriforme), qui va créer une indépendance entre 

les voies respiratoires et digestives.  

 

Elle va priver le patient de sa voix originelle et laisser une trachéostomie qui permet de respirer. 

 

En fonction de l’extension tumorale, la laryngectomie peut être étendue aux structures de voisinage – notamment 

l’hypopharynx, la base de la langue, la glande thyroïde, les muscles périlaryngés ou la peau. 

 

But de l'intervention 

Le but de cette intervention est d'effectuer l'ablation de tumeurs malignes importantes du carrefour aéro-digestif 

supérieur, développées sur le larynx qui s'accompagnent très souvent d'un envahissement des ganglions du cou. 

 

Les lésions du plan glottique pur n’indiquent pas le traitement des aires ganglionnaires, mais les cancers sus ou 

sous glottiques nécessitent un curage des aires ganglionnaires II, III et IV auxquels on peut ajouter le niveau VI, 

les chaines lymphoganglionnaires récurrentielles poursuivies plus bas et la possibilité d’ablation de la glande 

thyroïde.  

 

Après l’analyse anatomopathologique, le dossier du patient est rediscuté en réunion pluridisciplinaire pour 

envisager un traitement complémentaire par radiothérapie avec ou sans chimiothérapie et pour mettre en place le 

suivi.  

 

Réalisation de l'intervention 

L'intervention se déroule toujours sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie préopératoire est 

indispensable. En préopératoire, le patient a déjà été examiné en laryngoscopie indirecte et une imagerie a été 

réalisée. 

 

Cette intervention nécessite une grande incision cutanée en forme de « U », permettant à la fois l'ablation de la 

tumeur et des ganglions associés. Une fois la pièce opératoire retirée (larynx et ganglions), on observe une 

séparation entre le tube digestif et l’axe respiratoire 

 

Le tube digestif est fermé par simple suture. Selon l’étendue de la résection, de la muqueuse du pharynx, la 

fermeture peut être plus difficile et on utilise des lambeaux (lambeau du muscle grand pectoral, lambeau libre 

ante brachial ou lambeaux digestifs). 

 

L'ablation du larynx impose la suture directe de la trachée à la peau, appelée trachéostomie, avec mise en place 

d'une canule. C'est l'orifice qui permet la respiration, il a un caractère définitif.  

 

Le port de la canule n'est pas définitif. L'orifice entre la peau et la trachée, qui est créé à la base du cou, gardera 

son calibre et permet parfois à terme de ne plus porter de canule. 

 

Pour faciliter la réhabilitation phonatoire et donc, la réinsertion sociale et professionnelle, la mise en place d’une 

prothèse phonatoire peut être proposée par le chirurgien.  
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En fin d'intervention, une sonde d'alimentation est mise en place du nez et jusqu’à l'estomac. En fonction de la 

discussion préopératoire entre le médecin et le patient et selon l’état général de celui-ci, la mise en place d’une 

gastrostomie peut être envisagée. 

 

 La sonde d’alimentation par gastrostomie est maintenue en place jusqu'au moment où le patient se réalimente par 

la bouche. 

 

Les suites opératoires  

Après l’intervention (qui dure en moyenne entre 4 et 6h), une surveillance en soins continus peut être discutée 

pour les 24-48 premières heures. 

 

Des petits drains aspiratifs qui permettent d'éviter la survenue d'un hématome sont placés dans le cou et laissés 

quelques jours. Des pansements et des soins de canule sont réalisés régulièrement par les infirmiers 

 

Des traitements sont administrés contre la douleur post-opératoire, de telle sorte que le patient ne souffre pas. Une 

antibiothérapie prophylactique pendant 48h est également administrée en postopératoire. 

 

La durée totale d’hospitalisation est d’environ 10-15jours (la période d’hospitalisation dépend de la cicatrisation 

et de l’importance du geste opératoire). 

 

La sortie d’hospitalisation est prévue dès la reprise alimentaire normalisée et lorsque le patient est capable de 

gérer la trachéostomie.   

 

Dans certains cas, un retour à domicile, ou en maison de repos, est autorisée même si l’alimentation se déroule 

encore par la sonde d'alimentation/la gastrostomie.  

 

Cette alimentation peut en effet être poursuivie à domicile, sans difficultés. La prolongation de l’utilisation de la 

sonde d’alimentation ou de gastrostomie a pour but d’aider à la cicatrisation et de favoriser la tolérance des 

traitements complémentaires. 

 

Le geste chirurgical est potentiellement complété par des rayons. Ce traitement est réalisé dans un centre de 

radiothérapie, de façon quotidienne, sous la surveillance du radiothérapeute. Avant la radiothérapie, une mise en 

état de la bouche est indispensable : extractions dentaires, applications de fluor quotidiennes à l'aide de gouttières 

sur les dents restantes. Il s'étale sur une période d’environ six semaines.  

 

La tolérance est bonne au début mais peut occasionner à partir du 15ème jour des sensations douloureuses, 

désagréables et une gêne à la déglutition, qui cesse ultérieurement. 

 

La laryngectomie totale est parfois réalisée après le traitement en chimiothérapie/radiothérapie. 

 

Risques immédiats 

L'hémorragie post-opératoire est rare. Elle peut nécessiter, dans certains cas, une réintervention pour hémostase.  

 

En cas d'hématome, une évacuation chirurgicale est nécessaire. Il peut, d'autre part, être source d'infection. Une 

surveillance stricte locorégionale et biologique est maintenu le premières 48-72h en postopératoire. 

 

Des troubles de cicatrisation peuvent prolonger l’hospitalisation et modifier la prise en charge pour les traitements 

complémentaires. Un retard de cicatrisation ou une communication anormale entre le tube digestif et la peau 

(appelé fistule ou pharyngostome) restante après la chirurgie peut nécessiter une réintervention.  
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En cas de curage (chirurgie ganglionnaire) étendu, un épanchement de lymphe peut survenir, cette complication 

reste très rare. Il peut le cas échéant mettre plusieurs semaines à se tarir et/ou nécessiter une réintervention. 

 

La fréquence et la gravité de ces différentes complications sont majorées en cas de radiothérapie préalable.  

 

 

Risques secondaires 
La cicatrice cervicale peut rester sensible pendant de longs mois. Elle peut s'épaissir ou être indurée notamment 

après l'irradiation. On observe également un gonflement variable sous le menton à cause de l’effet des rayons sur 

le réseau vasculaire et surtout sur les vaisseaux lymphatiques 

 

L’orifice trachéal peut être encombré, voire obstrué, par les sécrétions trachéales qui seront épaissies pendant et 

suite à la radiothérapie. Il y a donc nécessité de soins locaux particuliers.  

 

La trachée peut rester irritable, ce qui entraîne des phénomènes de toux. Du fait que l'air passe directement dans 

la trachée, sans être réchauffé et humidifié par les fosses nasales. De cette manière l’irritation et l’hypersécrétion 

trachéale sont favorisées. Il est donc très important de protéger et surveiller l'orifice trachéal. 

 

Une gêne à la déglutition, qui est liée d'une part au manque de salive, conséquence de l'irradiation, mais qui peut 

être liée aussi à un rétrécissement cicatriciel de la voie digestive après cette intervention peut également survenir. 

Ceci doit être signalé au chirurgien, qui envisage des modalités particulières d'alimentation ou un traitement 

spécifique.  

 

Des troubles du goût et de l’odorat peuvent également apparaitre en l’absence d’une respiration nasale. 

 

Enfin, plusieurs mois ou années après la fin de la radiothérapie, des complications de nécrose osseuse peuvent 

survenir (ostéoradionécrose), révélées par des douleurs et/ou une petite suppuration au niveau des gencives qui 

nécessitent un traitement approprié. 

 

Cette intervention ne met pas à l'abri du risque de récidive ultérieure de la tumeur. 

 

Séquelles 

L'ablation du larynx entraîne la perte définitive de la voix habituelle. Après la laryngectomie totale et le traitement 

du cancer, un des objectifs consiste en un réapprentissage vocal. 

La voix acquise peut être une voix trachéo-oesophagienne, une voix oro-œsophagienne ou une voix par usage du 

laryngophone. 

 

Une rééducation vocale est menée avec l’aide d’un orthophoniste.  

 

Dans certains cas, une prothèse phonatoire peut être mise en place en post-opératoire entre la trachée et le tube 

digestif pour obtenir rapidement une fonction vocale.  

 

La prothèse phonatoire ou l’implant phonatoire est un dispositif placé sur la paroi entre la trachée et l’œsophage 

et contient un mécanisme anti-reflux avec une valve au circuit unidirectionnel qui dirige le flux d’air et qui va 

permettre de parler. 

 

 Il y a plusieurs types d’implants phonatoires avec des résultats fonctionnels similaires entre eux.  

30 % des implants phonatoires sont sources des complications telles que : 

- obstruction de la prothèse (peut être prévenue par nettoyage avec la mini brosse du kit) 

- malposition de l’implant +/- possibilité d’avaler ou d’inhaler l’implant. 
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- fuites intra prothétiques (secondaires d’une infection candidosique et nécessitant un changement de 

l’implant) 

- élargissement de l’orifice d’implantation de la prothèse  

- sténose du néo-pharynx 

 

Par rapport à la voix oro-œsophagienne, après la laryngectomie totale, le pharynx et la bouche de l’œsophage 

jouent le rôle des cordes vocales.  

 

Le mécanisme correspond à une éructation contrôlée d’air (l’air peut provenir des poumons en cas de l’existence 

d’une prothèse phonatoire ou de la cavité buccale). 

 

L’acquisition de cette technique, nécessite un entrainement personnel méthodique et régulier. Cela implique une 

certaine motivation et de la patience de la part du patient qui sera guidé par une rééducation orthophonique. 

 

La rééducation commence dès que l’état local est jugé satisfaisant par le chirurgien ORL et peut donc se faire en 

théorie dès l’ablation de la SNG ou la reprise alimentaire par la bouche. 

 

Le suivi post laryngectomie totale  

La 1ère consultation d’évaluation post traitement doit être réalisée dans un délai de 4-8 semaines après la fin du 

traitement. Une évaluation trop précoce risque d’être difficile en raison de l’œdème ou du fait de la non-

cicatrisation. 

 

Le bilan d’imagerie peut être effectué après 3 mois, afin d’obtenir un examen de référence. 

 

Le risque de récidive ou de complications est maximal dans les premiers 3 années. 
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FICHE 5 

Les modalités de consultation péri-opératoire, les conseils au patient et les principes de la rééducation 

orthophonique [11] 

 

La phonochirurgie des cordes vocales [10] [23] 

 

- La décision 

o Toute intervention est sous tendue par une discussion entre le patient, le chirurgien ORL et 

l’orthophoniste, en toute connaissance du trouble, des modalités de la chirurgie et des conséquence 

inhérentes à celle-ci. 

o L’information apportée au patient mentionne le déroulement de la chirurgie et les suites opératoires 

possibles, la nécessité d’un repos vocal, le temps nécessaire pour un retour à la normale de la voix 

et le temps nécessaire à la reprise d’une activité vocale parlée ou chantée normale. 

o L’intervention est alors programmée en accord avec le patient pour choisir le moment le plus 

favorable. 

 

- Les bilans et évaluations pré et post-opératoires 

o L’étape de l’interrogatoire et le temps d’échange qui s’ensuit est important pour cerner la demande 

réelle du patient, et la comparer aux exigences, parfois inconscientes résultant des pressions 

professionnelles ou personnelles ou des questionnements non exprimés du patient quant à sa 

lésion. Une évaluation subjective par le VHI (Voice Handicap Index) apporte des premières 

informations et des éléments comparatifs pour la période post-opératoire.  

o L’examen des cordes vocales est incontournable et préliminaire à toute prise en charge 

thérapeutique afin de délimiter le diagnostic de la lésion et la qualité de la vibration muqueuse. En 

cas de doute, l’examen sera approfondi par une exploration sous anesthésie générale. 

o Cet examen ORL est le précurseur à toute prise en soin vocale, quelle que soit l’origine de la 

demande. Sans cet examen l’orthophoniste ne peut évaluer et conseiller son patient correctement. 

o Des bilans fonctionnels, pré et post opératoire, seront faits pour évaluer la dysphonie et déterminer 

le résultat en fin de traitement (enregistrement, évaluation perceptive et instrumentales de la voix). 

 

- Les soins péri-opératoires : 

o En préopératoire : 

 Il s’agit d’accompagner le patient au mieux dans sa réhabilitation du geste vocal et dans la 

gestion des facteurs favorisants le risque. Un accompagnement et une information seront 

proposés pour un sevrage tabagique et alcoolique, a minima sur la période critique péri-

opératoire. Une explication détaillée est donnée pour améliorer la prise de conscience des 

comportements de forçage vocal. 

 L’orthophoniste propose également des stratégies de communication transitoires pour ce 

laps de temps de repos vocal avant d’organiser la prise en soin vers une reprise vocale en 

douceur. Un repos vocal strict n’étant jamais observé dans son intégralité pour cause de 

« frustration sociale, personnelle ou professionnelle » (Rousseau et al., 2011) [19]. Cette 

reprise s’accompagne de conseils dans un objectif de prévention. 

o En post-opératoire : 

 Un examen phoniatrique précoce est effectué pour évaluer l’évolution de la cicatrisation et 

apporter toutes les informations nécessaires à la prise en soins orthophonique. 

 Les séances de rééducation sont poursuivies et le patient reprend sa rééducation pour 

accompagner la reprise phonatoire dans les meilleures conditions (surveillance et 

guidance), optimiser l’effet de la phonochirurgie (travail en douceur pour stimuler la 

cicatrisation en cours et prévenir les récidives de lésions en cas de forçage vocal). 
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La cordectomie au laser 

 

- Organisation des soins péri-opératoires : 

o En préopératoires :  

 L’information et les bilans acoustiques et perceptifs seront nécessaires pour les 

cordectomies car de nombreux exemples d’améliorations subjectivement perçues mais non 

objectivement mesurée sont rapportées dans les chirurgies sur des tumeurs de grade I, II et 

III. [5] 

o En post-opératoire : 

 Le rôle de l'orthophoniste dans le cadre des cordectomies au laser reste peu décrit dans la 

littérature. Pour autant, celui-ci trouve toute sa place après l’intervention chirurgicale car, 

même si une amélioration est attendue dans les mois suivants l’opération, les patients 

continuent souvent de se plaindre de troubles vocaux. 

 Selon une étude de Crevier-Buchman et al. [5] sur l'analyse vocale de patients cordectomisés 

à 3 mois après l'opération, l’ensemble des patients testés souffrent d'une dysphonie avec 

une augmentation de la fréquence fondamentale ainsi que du jitter et du shimmer. 

Toutefois, l'étude montre ses limites en signalant la nécessité d'une évaluation à plus long 

terme. 

 F. Le Huche et A. Hallali [13] décrivent une voix post-opératoire de faible intensité, avec 

une déperdition du souffle ainsi qu'un timbre sourd. Ils recommandent le début de la prise 

en charge deux à trois semaines après l'acte chirurgical. La rééducation vocale aura alors 

pour but de réaliser un affrontement vibrant via des manœuvres de mobilisation latéro-

cervicale ainsi que d'orienter la production vocale vers des productions le plus musicales 

possible. 

 Dans l'ouvrage « Approches thérapeutiques en orthophonie », JM. Kremer apparente la 

prise en charge orthophonique d'une cordectomie au laser à celle d'une paralysie 

récurrentielle. [20] 

 Dans leur ouvrage, L. Crevier-Buchman, S. Brihaye et C. Tessier [6] décrivent les plaintes 

majeures qui concernent particulièrement un manque d’intensité vocale qui handicape les 

patients au quotidien. Le rôle de l’orthophoniste est : 

  De proposer un travail sur l’articulation qui permettra de compenser ce manque 

d’intensité en améliorant l’intelligibilité. Ce travail permettra aussi de diminuer les 

pressions et les tensions exercées sur le vibrateur.  

 De travailler de manière concomitante sur la mobilisation de la région cervicale de 

manière souple (thérapie manuelle, relaxation, respiration, …). Cette étape sera à 

privilégier lors des périodes de radiothérapie. 

 D’amener à la réalisation d’exercices vocaux de sonorisation pour favoriser 

l’affrontement entre les structures restantes. 

o Plus rarement, l’orthophoniste intervient pour des troubles de déglutition qui restent rares et peu 

durables. Dans le cas de fausses routes aux liquides dues à un défaut de fermeture glottique, des 

adaptations des textures et la mise en place de postures de sécurité sont souvent suffisantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Les cancers des VADS et les laryngectomies 

 

- Dans le cadre de cancers des VADS et avant chirurgie, le protocole d’annonce et de consultation 

préopératoire est réalisé conformément aux recommandations de pratique clinique. 

- Nous retiendrons 8 objectifs essentiels [24] : 

 faciliter la première consultation dans le centre qui prendra en charge le patient, 

 organiser le bilan le plus rapidement possible de façon à pouvoir initier le traitement au plus 

tôt en limitant le délai entre la première consultation par l'équipe qui va prendre en charge le 

patient et le recueil des éléments nécessaires à la prise de décision incluant la réunion de 

concertation pluriprofessionnelle et à l'organisation thérapeutique, 

 Programmer le bilan diagnostique dès la première consultation du spécialiste (biopsie et bilan 

d'extension) et anticiper l'ensemble des éléments nécessaire à la prise en charge du patient (état 

dentaire dénutrition, comorbidités, état psychologique, situation sociale…) 

 Effectuer le bilan initial en hospitalisation ambulatoire ou conventionnelle en fonction des 

possibilités techniques, du type de patient et du respect des délais recommandés de prise en 

charge 

 Disposer d'un temps suffisant de préparation, de discussion et de synthèse des dossiers 

présentés en Réunions de Coordination Pluriprofessionnelle (RCP). 

 Organiser les RCP concernant le cancer des VADS durant lesquelles il est recommandé qu'un 

spécialiste d'organe (ORL chirurgien cervico-facial ou chirurgien maxillo-facial) soit présent. 

De plus, il est recommandé que tous les participants à une RCP aient une expertise en 

cancérologie des VADS. Il est enfin recommandé lorsque l'avis de la RCP n'est pas suivi par 

le médecin référent qu'il justifie sa décision 

 Organiser le dispositif d'annonce au sein des établissements autorisés en cancérologie et le 

proposer à tous les patients. L'accès aux soins de support doit être envisagé dans le même 

temps. 

 Organiser et réaliser la chirurgie dans une unité dédiée (Grade B), avec un personnel soignant 

spécifiquement formé à ces soins et à l'éducation thérapeutique (Grade C). La présence dans 

l'équipe de kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, orthophoniste, assistants sociaux est 

recommandée (Grade C).  

 

Les soins péri-opératoires : 

- En pré opératoire : 

o L’orthophoniste informe le patient sur les adaptations vocales et respiratoires qui l’attendent en 

fonction de l’intervention pratiquée :  

 Les séquelles consécutives à une laryngectomie partielle supra cricoïdienne se révèlent les 

plus mutilantes pour la voix. Tout le plan glottique est réséqué, il ne reste donc plus, pour 

parler, qu'un ou deux aryténoïdes en arrière, et l'épiglotte et/ou la base de langue en avant. 

Les conséquences secondaires à cette reconstruction et à la réduction du conduit vocal 

seront autant acoustiques qu’articulatoires.[7] 

 Du fait d'une atteinte du plan glottique et d'une résection de la filière laryngée entraînant 

un raccourcissement de cette dernière, les troubles de la phonation et de la déglutition 

s'avèrent majeurs. Selon Le Huche et Allali, les problèmes de déglutition se rencontrent 

principalement après une Laryngectomie Partielle (LP) supra cricoïdienne avec Crico-

Hyoïdo-pexie (CHP) ou Crico-Hyoïdo-Epiglotto-Pexie (CHEP) et à une moindre degré 

dans les interventions de Tucker et les LP supraglottiques. 

 Concernant la crico-hyoïdo-pexie, les conséquences fonctionnelles définitives nécessitent 

un temps de réhabilitation plus long que pour les autres chirurgies partielles. 

 De même que pour toute ablation de l'étage glottique, le patient sera gêné par : 

 un essoufflement au cours d'efforts ou en phonation, 
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 une voix souvent très aggravée, soufflée, peu intense et peu modulable (pas de voix 

chantée, comme pour la CHEP), du fait de la mise en vibration d'une néoglottte, 

constituée en avant de la base de langue, et en arrière par le ou les aryténoïdes 

restants. 

 des troubles de la déglutition : initialement majeurs, ils persistent dans le temps, 

surtout pour les liquides et sont majorés par la résection d'un aryténoïde. 

 La récupération d’une déglutition fonctionnelle est beaucoup plus tardive dans ce type de 

LP supra-cricoïdienne. Le patient doit parfois continuer pendant de longs mois ou des 

années à respecter des positions facilitatrices, à minima pour la déglutition des liquides. 

 

- En postopératoire : 

o Les information sur la reprise d’alimentation sont données en fonction du type de chirurgie : 

 Dans la laryngectomie frontolatérale : 

 La reprise peut être initiée dès J1 avec de l’eau gélifiée puis évolution vers des 

boissons gazeuse et de l’eau plate dès récupération d’une parfaite sensibilité de 

contrôle buccal ; 

 La déglutition se normalise généralement après quelques jours 

 Dans la laryngectomie sus glottiques 

 La reprise est initiée vers J10-J15 ; 

 Le premier travail porte sur le temps oro-buccal et la préparation des aliments pour 

stimuler une bonne déglutition fonctionnelle ; 

 L’évolution des textures se fera à partir d’aliments peu épais avec des textures 

stimulantes en cas de déficit de la margelle ; 

 L’objectif est aussi la protection des VADS préservées par une occlusion glottique 

efficace ; 

 La technique de blocage de la respiration après une inspiration est à présenter au 

patient 

 Dans la laryngectomie sus-cricoïdienne 

 La reprise est initiée vers J15-J20 ; 

 Le premier travail vise la protection des voies aériennes par d’autres structures que 

la glotte ; 

 Les premières textures à présenter sont des aliments épais ; 

 La reprise des liquides doit être progressive et sous contrôle régulier de 

l’orthophoniste. 

 Sur l’ensemble de ces 3 interventions, des conseils sont donnés sur les manœuvres et 

postures de protection ou de facilitation : 

 L’orientation de la tête permet de faciliter l’écoulement du côté sain ; 

 L’écrasement latéral permet d’éviter le côté déficitaire ; 

 La flexion pour favoriser la fermeture laryngée et renforcer le geste volontaire 

o Les manœuvres sus-glottique permettent le renforcement de la fermeture 

laryngée et une double déglutition si besoin. Le patient y ajoutera une contre 

poussée ou une déglutition super sus-glottique 

 Laryngectomie totale : 

 La reprise est initiée à J1 avec des textures semi-solides et de l’eau gélifiée. La 

diversification est progressive après évaluation par le test à l’eau colorée ; 

 La réadaptation alimentaire sera menée plus progressivement en cas de sténose 

émergente ; 

 Le suivi orthophonique permet aussi la surveillance de l’apparition de fuite et le 

patient est invité à signalée tout épisode de fièvre inhabituel. 
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o La rééducation après laryngectomie totale quant à elle ne doit pas être juste pensée comme une 

rééducation vocale mais l’enjeu est d’accompagner le patient à trouver une nouvelle voix. [7] [12] 

 

o 3 étapes indispensables dans lequel l’orthophoniste accompagne et informe le patient, dès la 

consultation préopératoire, pour : 

 Faire le deuil de sa voix 

 Encourager, rassurer et amener le patient à accepter ces premières émissions et vibrations 

parfois surprenantes 

 Améliorer : les objectifs thérapeutiques seront discutés avec le patient selon ses envies, ses 

demandes et ses besoin pour l’amener vers une progression en termes de prosodie 

d’intensité et d’enrichissement du timbre. 

 

o L’orthophoniste est vigilant à accompagner le patient pour éviter et éliminer tout comportement 

de forçage et de compensations parasites. Les notions de détente, de souffle, de pose de la voix, 

d’articulation et de timbre seront expliquées au patient en amont mais aussi au cours de la 

rééducation pour qu’il se les approprie. 

 

o Le plaisir vocal doit être mis en avant avec un apprentissage du patient pour reconnaitre sa 

nouvelles voix, pour l’inciter à l’utiliser malgré une rééducation qui parfois peut être longue et 

complexe (notamment en VOO). 

 

o Les conseils d’hygiène vocale dispensés en préopératoire sont rappelés autant que nécessaire. 

 

o L’objectif est finalement de permettre au patient d’automatiser toutes ces nouvelles habitudes 

vocales. 
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

En raison des événements particuliers de cette période, le protocole n’a pas pu être mis en place mais notre 

objectif est de tester et d’évaluer nos outils. 

 

 La procédure de test et d’évaluation  

Elle se fera en 3 temps : 

o Présentation des plaquettes dans les services ORL. 

o Présentation du projet aux orthophonistes en libéral lors d’une journée « information / 

prévention » :  

 Présentation et mise à disposition des outils pour les professionnels de ville 

 Retours des professionnels à l’issue de la période de test 

o Mise en application et mesures d’impact : 

 Réalisation des consultations préopératoires en ORL et en orthophonie 

 Proposition des questionnaires de satisfaction aux patients (Annexe 6) 

 Etude d’impact à N+1 et amélioration de l’outil. 

 

 Objectif du questionnaire de satisfaction 

Nous ne pouvons pas parler de la mise en place d’un protocole d’information pour le patient sans comprendre 

le rôle psycho-émotionnel de ces informations, du geste chirurgical et du diagnostic. 

 

Pour rendre possible cette évaluation, nous avons créé un questionnaire de satisfaction (Fiche 6) qui contient 

10 questions simples.  

Le questionnaire est structuré en 3 parties : 

o La première partie va permettre de regrouper les patients en fonction de leur âge, leur sexe et 

du type d’intervention chirurgicales dont ils bénéficient (la cordectomie au laser, 

laryngectomie totale, laryngectomie partielle ou l’ablation des lésions bénignes du larynx).  

o La deuxième partie du questionnaire évalue la qualité de l’information donnée, la clarté de 

l’information, le niveau de compréhension de l’information et la nécessité de supplémenter ou 

non la recherche d’informations et d’en évaluer si nécessaire la source. 

o Enfin, la troisième partie permet au patient d’émettre des remarques, des suggestions ou des 

réclamations. 

 

Ce questionnaire sera appliqué à tous les patients concernés par les interventions choisies, dans une 

certaine période de temps établie d’après la revue de littérature. Cette période se situe entre 6 et 12 semaines après 

l’intervention chirurgicale. 

 

Cet intervalle du temps permet au patient de terminer les traitements spécifiques, les traitements 

complémentaires et d’avoir un premier recul sur la prise en soin orthophonique. Le patient aura aussi dépassé la  

barrière psycho-émotionnelle pour une évaluation plus objective. 

 

Nous nous sommes proposé d’appliquer les questionnaires pour une période d’un an ou deux avec une 

réévaluation tous les 6 mois prenant en compte la littérature et les réponses obtenues aux premiers questionnaires. 

Une approche globale du patient ne peut se faire sans feedback de sa part. Son implication directe dans le 

processus d’information joue un rôle essentiel pour améliorer la qualité de la relation soignant-patient. 

 

Ce mémoire se fonde sur cette relation et sur son amélioration par les conditions du modèle délibératif. 

Notre second objectif est l’amélioration de la relation entre ORL et orthophoniste pour discuter de protocoles 

péri-opératoires afin d’évaluer leur impact sur les patients, dans un contexte peu propice de rapidité, de 

technologie et de déshumanisation des soins.  
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FICHE 6 

Questionnaire de satisfaction présenté au patient 

 

Afin de satisfaire, au mieux, nos patients, nous mettons à votre disposition ce questionnaire de satisfaction, pour 

recueillir vos avis. 

Nous accordons la plus grande importance aux réponses et remarques de nos patients et de leurs proches. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette enquête qui nous permettra d’améliorer encore et 

toujours la prise en charge de nos patients. 

 

AIDEZ-NOUS A MIEUX PRENDRE SOIN DE VOUS ! 

 

1 – Votre âge 25 – 45 ans  46 – 65 ans  66 – 79 ans  >80 ans  

2 – Vous êtes Un homme  Une femme      

3 – Intervention 

chirurgicale 

Ablation lésion 

bénigne des 

cordes vocales 

 Cordectomie 

laser 

 Laryngectomie 

partielle 

 Laryngectomie 

totale 

 

4 – Avez-vous reçu 

les plaquettes 

d’informations 

préopératoire 

destinées au patient 

Oui  Non      

5 – Avez-vous 

trouvé les 

informations de la 

plaquette ORL 

Très 

satisfaisantes 

 Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas satisfaisantes  

6 – Avez-vous 

trouvé les 

informations de la 

plaquette 

orthophonie 

Très 

satisfaisantes 

 Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas satisfaisantes  

7 – Avez-vous eu 

besoin 

d’informations 

complémentaires ? 

Oui  Non      

8 – Si OUI, où avez-

vous trouvé ces 

informations ? 

Auprès du 

médecin traitant 

 Auprès d’autres 

patients ou de 

connaissances 

 Par des 

recherches 

internet 

 Autres (précisez)  

9 – Avez-vous 

trouvé toutes les 

informations dans 

les plaquettes par 

rapport aux suites 

opératoires et aux 

soins dont vous avez 

bénéficiés ? 

Oui  Non      

 

10.Quelles sont vos propositions/remarques/réclamations pour améliorer la qualité des informations reçues ?
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CONCLUSION 

 

Malgré une année particulière ayant suscité de nombreuses interrogations sur nos 

pratiques professionnelles et un certain nombre de remise en question, l’étape la plus importante 

restera sans nul doute le travail et la réflexion menée autour de l’interprofessionnalité et de son 

importance dans les soins ORL et plus particulièrement en cancérologie à travers la nécessaire 

collaboration ORL/orthophoniste dans l’accompagnement optimal du patient. 

 

De nos échanges sont ressortis trois constats sur ce lien ORL/orthophoniste : 

o la présence d’une équipe complète en CHU facilite le contact entre ORL et 

orthophoniste. Cette relation de proximité est plus complexe en libéral. Au 

sein du services, les différents rendez-vous avec le patient sont fixés dès les 

premiers temps de la prise en charge. Des contacts avec les professionnels 

libéraux sont parfois facilités par l’habitude et la mise en place de « réseaux 

de soins ». 

o Ce mode de fonctionnement est beaucoup plus complexe dans les structures 

hospitalières périphériques ne disposant pas d’orthophoniste au sein du 

service à même de créer le lien avec les soins de ville, à l’issue des premières 

consultations (annonce du diagnostic, choix du parcours de soin à mettre à 

œuvre, planification de l’intervention et des soins, …), Le patient doit 

souvent se gérer lui-même ou avec l’aide de son entourage pour la suite des 

soins. Cette situation créée une errance thérapeutique préjudiciable au 

patient. 

o L’objectif du travail mené est de repenser ces échanges et d’imaginer des 

outils pour améliorer cette relation Centre Hospitalier Universitaire (CHU) / 

hôpital de périphérie / soins de ville. C’est ce point précis qui a été 

déterminant dans le choix de notre thématique de mémoire. 

Ce travail, étant la mise en œuvre d’une orthophoniste libérale et d’une interne d’ORL. 

Il fait le lien entre la prise en charge du patient « hospitalière » et la prise en charge « libérale ». 

Ce mémoire a été la somme d’une réflexion générale importante autour de plusieurs 

idées. 

Grace à ce DESIU nous espérons réussir à établir une communication permanente entre 

différents professionnels de santé et aider nos collègues qui travaillent dans les hôpitaux 

périphériques et en cabinet libéral pour qu’orthophonistes et ORL aient une relation plus 

ouverte entre eux, qu’ils puissent instaurer des protocoles péri-opératoires et qu’ils vérifient en 

permanence l’impact de leur travail à travers des questionnaires de satisfaction et la reprise de 

la littérature spécialisée. 
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