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Introduction : 

 

La dysphonie est une altération de la qualité de la voix, ce symptôme peut être révélateur 

de diverses étiologies dans le domaine de l’infectiologie, de l’oncologie, de la neurologie, 

des maladies auto-immune, des traumatismes, des pathologies fonctionnelles, de la 

psychiatrie etc…  

 

Le cas clinique suivant illustre une atteinte auto-immune des voies aérodigestives hautes. 

La pemphigoïde des membranes muqueuses (MMP), ou pemphigoïde cicatricielle est une 

dermatose bulleuse caractérisée par une éruption bulleuse des muqueuses avec formation 

ultérieure de cicatrices. 

Elle fait partie de la famille des dermatoses bulleuses auto-immunes sous épidermiques. 

Pathologie rare dont l’incidence est de 70 cas par an en France en moyenne, touchant le 

plus souvent les personnes âgées de plus de 70 ans.   

Les muqueuses préférentiellement atteintes par ordre décroissant sont la muqueuse 

buccale, oculaire, pharyngo-laryngée, génitales et oesophagienne. 

Les lésions bulleuses étant fragiles, et on retrouve le plus souvent des aspects érosifs de la 

muqueuse avec des pseudomembranes blanchâtres. 

 

La méthode diagnostic comporte des examens immunologiques, histopathologiques et la 

confirmation sera réalisée par une immunofluorescence directe où l’on retrouve des 

dépots d’IgG ou de C3 le long de la membrane basale de l’épiderme associée à de l’IgA, 

l’aspect est identique à celui de la pemphigoïde bulleuse. On peut aussi retrouver des anti 

corps anti-membrane basale de type IgG ou IgA de façon inconstante en 

immunofluorescence indirecte (20%) (1). 
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Cas clinique :  

 

Généralités : 

 

Patiente de 83 ans, qui consulte pour des douleurs à la déglutition et à la phonation depuis 

plus de 6 mois, à cela se surajoute une hypophonie plus ancienne. 

 

Dans ses antécédents médicaux et chirurgicaux on retrouve: chirurgie de la cataracte, 

d’un hallux valgus, hystérectomie et appendicectomie.  

Patiente en bon état général avec un IMC à 17.  

Pas d’allergie connue.  

Traitement actuel : bimaptoprost collyre.  

 

La patiente est suivie depuis mars 2019 en dermatologie pour des lésions bulleuses 

cutanées, les biopsies de celle-ci sont en faveur d’une pemphigoïde bulleuse.  

Un traitement par dermocorticoïdes est prescrit par son dermatologue. 

 

Symptômatologie ORL : 

 

La patiente présente depuis 6 mois les symptômes suivants : Paresthésies pharyngées, des 

brûlures à la déglutition surtout des liquides, sensation de blocage alimentaire, un 

hemmage, et une hypophonie. 

Une prescription d’inhibiteur de pompe à proton a été faite lors d’une consultation ORL, 

sans amélioration de la symptomatologie.  

Pas de perte de poids récente. 

 

Nous utilisons l’échelle GRBAS pour évaluer sa voix : G2 R1 B2 A1 S0. 

Nous décrivons une voix voilée avec quelques désonorisations en phonation, une 

diminution d’intensité en voix parlée et une lègére monotonie de la voix qui à une 

hauteur dans les limites de la normale.  
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Un VHI test a été réalisé, retrouvant les résultats suivant : VHI total =12 avec E = 0; F=1; 

et P=11. 

Nous remarquerons c’est la plainte physique qui domine chez la patiente en relation avec 

les douleurs de déglutition. 

 

Examen en Nasofibroscopie : 

 

Larynx mobile, asymétrie de volume et de tonus des cordes vocales avec une hypotonie 

de la corde vocale droite (image 1). En phonation il existe une fuite glottique médiane 

antérieure, avec amplitude de l’ondulation muqueuse asymétrique et augmentée à droite, 

pouvant être responsable de l’hypophonie et d’épisode de désonorisation.  

L’atrophie du muscle vocal à droite, l’hypotonie et la présence d’une fuite glottique lors 

de la phonation sont des signes en faveur d’un presbylarynx.  

 

S’ajoute à cette description un aspect inflammatoire de la muqueuse pharyngo-laryngée.  

On retrouve des lésions blanchâtres de la face laryngée de l’épiglotte, de la commissure 

postérieure, du pli aryépiglottique gauche et du sinus piriforme gauche (image 2), 

saignant au contact.  

Ces lésions sont probablement à l’origine des paresthésies d’autant plus que celles-ci sont 

majorées à la déglutition.  
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Image 1 :  

Nasofibroscopie.  

Hypotonie de la corde 

vocale droite.  

Lésion blanchâtre du 

sinus piriforme gauche 

et du repli ary 

épiglottique gauche. 

Image 2 :  

Nasofibroscopie.  

Lésion blanchâtre de la face 

laryngée de l’épiglotte.  
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Examen sous anesthésie générale et résultats anatomo-pathologiques :  

 

Réalisation d’une endoscopie en mars 2020.  

Geste réalisé au bloc opératoire sous Optiflow.  

Cavité buccale, oropharynx et hypopharynx normal.  

Epaississement de la muqueuse épiglottique et des replis ary-épiglottiques.  

Cordes vocales atrophiques.  

 

Réalisation de biopsies au niveau de l’épiglotte.  

 

Les résultats anatomo-pathologiques confirment le diagnotic de dermatose bulleuse du 

groupe des pemphigoïdes. En effet la muqueuse épiglottique présente un revêtement 

malpighien qui est décollé ou absent, avec un socle inflammatoire. 

L’immunofluorescence cutanée directe met en évidence un dépôt linéaire et continu 

d’IgG et de C3 le long de la membrane basale et un minime dépôt d’IgA focal discontinu.  

 

Proposition thérapeutique :  

 

Prise en charge en médecine interne de la pathologie, afin de diminuer l’atteinte des 

muqueuses responsables de paresthésies à la déglutition. Une surveillance clinique ORL 

sera effectuée afin de s’asssurer que les cicatrices laryngés n’entrainent pas de sténose au 

niveau des voies aériennes supérieures.  

 

Proposition d’une rééducation orthophonique pour la prise en charge d’un presbylarynx, 

et discussion dans un second temps selon la demande de la patiente d’une injection intra 

cordale.    
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Contrôle:  

 

Un nouvel examen de contrôle est réalisé à 3 mois. 

La patiente ne présente plus de douleur à la phonation et à la déglutition.  

Elle n’a pas présenté d’épisode d’aggravation, ni de dyspnée.  

La dysphonie de la patiente a quasi disparue, il persite des épisodes de désonorisation 

plus rare et surtout en fin de journée.  

On notera, que depuis la dernière consultation la patiente vit seule, et la période de 

confinement étant surajouté, elle utilise beaucoup moins sa voix, cela peut être un biais 

d’interprétation des résultats obtenus.  

 

Les tests d’évaluation initiaux ont été répété, les résultats sont les suivants : 

- GRBAS : G1 R2 B0 A0 S0. Bonne variation mélodique, intensité 

conversationnelle efficace.  

- VHI test : VHI total = 8 avec E=0; F=0; et P=8. 

 

La patiente n’a pas pu commencer une rééducation orthophonique à la date de réalisation 

de ce mémoire, du fait de la conjoncture sanitaire en France actuelle en lien avec la 

pandémie covid-19.  

 

Sur le plan dermatologique, durant la période de confinement, et le stress qui lui est 

associé, la patiente a présenté un nouvel épisode de bulle épidermique au niveau du dos.  

Traitements pas dermocorticoïdes, sa dermatologue a ajouté du buccobet à la prise en 

charge sans signes cliniques au niveau de la cavité buccale et du pharyx.  
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Discussion : 

 

La prise en charge de la personne âgée doit prendre en compte les altérations du 

fonctionnement laryngé qui peuvent être pathologique et physiologique.  

Les plaintes des patients recueillis à l’interrogatoire ne permettent pas de pouvoir 

s’assurer que celles ci ne sont que le résultat du vieillissement physiologique de 

l’individu, mais elles peuvent piéger le clinicien et masquer une atteinte pathologique, 

bien que rare.  

En effet une fatigue vocale, des paresthésies pharyngés, une modification de la voix, sont 

autant de signes qui peuvent être décrit dans une presbydysphonie comme dans une 

pathologie pharyngo-laryngée. L’examen ORL complet avec nasofibroscopie est 

indispensable afin d’orienter la prise en charge. 

 

La patiente présente en effet une presbydysphonie qui est une altération de la voix, dû au 

vieillissement physiologique. 

Plusieurs facteurs expliquent ces modifications.  

Tout d’abord l’altération de la posture de la personne âgée modifie les débits 

ventilatoires, et le souffle.  

L’atrophie musculaire, peut atteindre les différents muscles qui rentrent en jeu lors de la 

phonation, que ce soit les muscles abdominaux, inter-costaux, mais aussi les muscles 

cervicaux extra laryngés qui maintiennet le larynx dans l’espace.  

Des modifications intrinsèque laryngées, notamment une déshydratation de la muqueuse 

laryngée, mais aussi une atrophie et une hypotonie des muscles vocaux entraînant une 

proéminence des processus vocaux et une fente glottique en fuseau à la phonation. 

Ces modifications sont liées aux changements hormonaux au cours de la vie. Cela 

entraine une modification de la composition de la lamina propria, avec une diminution de 

matrice extra cellulaire, et une augmentation des fibres de collagène.  

La lamina propria est qualitativement et quantitativement altérée (2). 
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Une modification morphologique du larynx dû aux vieillissement n’est pas toujours 

responsable d’une plainte vocale, comme décrit dans l’étude de Crowley &al où il étudit 

une cohorte de 57 patients, de 81 ans d’âge moyen, qui présente des signes en faveur d’un 

presbylarynx, 31 patients avaient une plainte vocale et 26 présentaient aucune plainte 

vocale selon les échelles VHI-10 et VRQOL, aucune différences significatives a été mis 

en évidence pour orienter vers un facteur favorisant une dysphonie chez les patients avec 

un presbylarynx (3). 

Du fait de l’installation lente des modifications morphologiques du larynx avec l’âge et le 

vieillissement physiologique des autres organes, les patients s’habituent à cet état et ne 

consultent que rarement pour ces motifs.  

Il est donc important de ne pas s’arrêter sur ce diagnostic chez les patients âgés et de 

poursuivre les investigations et les répéter afin de ne pas méconnaitre une pathologie 

surajoutée comme dans le cas clinique décrit ci dessus. 

 

En effet dans la littérature, une série rétrospective de 2015 à 2017 qui rapporte les 

étiologies retrouvée pour le symptôme dysphonie chez un patient de plus de 65 ans, sur 

463 patient 28 % était lié à une immobilité cordales et 21 % à une atrophie du muscle 

vocal, plus la population était âgée plus l’atrophie dominée les étiologies (4).  

Dans une autre étude rétrospective ayant pour but d’analyser les examens du larynx et de 

la voix réalisés à 210 patients âgés de plus de 60 ans, la plainte vocale est le plus souvent 

liés à une atteinte muqueuse(leucoplasie, laryngite, reflux gastro oesophagien…), qu’aux 

modifications liées au presbylarynx(5). 

 

Une apparition récente d’une dysphonie, dans un contexte de presbylarynx ne doit pas 

faire conclure immédiatement à une presbydysphonie, mais des investigations, et un 

examen au nasofibroscopie est essentiel afin d’éliminer une pathologie.  

La patiente décrite dans notre cas clinique représente toute à fait cette situation car elle 

présente des modifications morphologiques de son larynx en lien avec l’âge qui sont 

responsable de l’hypophonie, mais les paresthésies pharyngés surajoutés depuis 3 mois 
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imposait un nouvel examen, qui en effet a permis de poser le diagnostic de pemphigoïde 

cicatricielle.  

 

La pemphigoïde cicatricielle ou pemphigoïde des membranes muqueuses (MMP), est une 

maladie rare, qui peut être associée à des lésions cutanées dans 20-25 % des cas (1).  

Dans la plupart des cas l’atteinte cutanée précède les atteintes muqueuses, mais celle ci 

peuvent être inaugurales (6). 

Les muqueuses oculaires, de la sphère aérodigestive haute, et génitales peuvent être 

atteintes.  

L’atteinte oculaire peut mettre en danger le pronostic fonctionnel et entrainer une cécité. 

 

Dans la littérature, la plus grande série prospective d’Alexandre & al réalisée sur 7 ans, 

de 1995 à 2002, regroupe 110 malades atteint de MMP et 35% de ces patients ont une 

atteinte de la sphère aérodigestive (7), ces patients ont eu un examen avec un spécialiste 

ORL et une nasofibroscopie ce qui permet de décrire les différentes atteintes de la sphère 

ORL. 

Parmi les atteintes ORL, on note que l’atteinte des muqueuses endobuccales (voile du 

palais, langue, gencive, lèvres) et nasales sont les plus fréquentes (6,7).  

L’atteinte laryngée est une atteinte rare, représentant un cinquième des atteintes ORL (7) 

rarement isolée, mais il ne faut pas la méconnaitre car elle peut mettre le pronostic vital 

du patient en danger.  

Elle touche le plus souvent la face laryngée de l’épiglotte.  

 

L’atteinte laryngée de la MMP, se manifeste le plus souvent par une dysphonie, une 

dysphagie, une dyspnée mais elle peut aussi être asymptomatique dans des cas d’atteintes 

minimes.  

Lorsqu’on étudie les différents cas clinique décrit dans la littérature les symptômes 

peuvent être variables. 

Nous avons trouvé un cas clinique dont la plainte principale de la patiente âgée de 84 ans 

était des épisodes d’hémoptysie minime répétés depuis 15 jours associés à une dysphagie. 
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A l’examen il était retrouvé une atteinte de l’épiglotte avec une érosion saignant au 

contact (8).  

Un autre cas, chez un patient de 72 ans qui présentait des paresthésies pharyngés et un 

hemmage pour lequel il avait consulté à plusieurs reprises sans diagnostic. Lors de 

l’examen nasofibroscopique ont été retrouvée des lésions suspectes érosives blanchâtre 

de l’épiglotte, les biopsies réalisées confirment le diagnostic de MMP (9).  

Cependant les atteintes laryngées, font parties des atteintes qui peuvent mettre en cause le 

pronostic vital. Elles peuvent entrainer des épisodes de dyspnée inspiratoire voir de 

détresse respiratoire aigüe haute, mettant en jeu le pronostic vital. 

Cela est dû aux lésions cicatricielles au niveau de la muqueuse de la région glottique, 

pouvant entrainer un rétrécissement de la filière respiratoire.  

En effet on peut trouver dans la littérature plusieurs cas d’atteintes laryngés ayant 

entrainer des sténoses sus glottique ou glottique.  

On retrouve un cas d’un patient de 39 ans chez qui le diagnostic de MMP est évoquée 

devant des symptôme de rhinite persistante. L’évolution se fait dans le temps avec une 

atteinte oculaire à 1 an, et une atteinte laryngée à 4 ans de suivie avec une sténose sus 

glottique ayant nécessité à plusieurs reprises une intervention au laser C02 avec section 

des brides cicatricielles et application de mytomycine (10).  

Les cicatrices laryngées peuvent entrainer une réduction du calibre des voies aériennes 

assez importante pour justifier dans certains cas la réalisation d’une trachéotomie. Dans 

la méta-analyse d’Higgins &al, on décrit 10,5% de patient ayant une atteinte laryngée qui 

a nécessité la réalisation d’une trachéotomie (11). 

 

L’atteinte laryngée ne fait pas partie des critères de gravité de la maladie décrit dans les 

référentiels de dermatologie, mais les membres de l’équipe de Nash &al ont proposé une 

échelle de gravité selon l’atteinte laryngée s’étendant de 0 : absence d’atteinte laryngée, 

1: atteintes muqueuses asymptomatiques, 2: dysphonie, 3: dysphagie, 4a: atteintes airway 

à 4b airway et trachéotomie (12). 

Cette échelle fait miroir à l’échelle de gravité de l’atteinte oculaire couramment utilisée 

dans la description des MMP (1). 

L’intérêt de classer la gravité de l’atteinte à pour but de pouvoir adapter les traitements.  
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Les traitements décrits se divisent en deux groupes, ceux qui ont pour but de diminuer 

l’activité de la maladie, et ceux qui ont pour but d’améliorer le patient sur le plan 

fonctionnel.  

Sur le plan local, les corticoides topiques soit cutané soit buccal peuvent être utilisés.  

Par ailleurs une bonne hygiène bucco dentaire est importante afin d’éviter une 

surinfection des lésions. En cas de douleurs importantes, entraînant des épisodes 

d’aphagie chez des patients fragiles, des anesthésiques locaux peuvent être utilisés 

notamment au moment des repas.  

Sur le plan général, en s’appuyant sur les recommandations de la Haute autorité de Santé 

Française (13), mais aussi sur des consensus étrangers comme l’article de Santi &al de la 

société de dermatologie Brésilienne (14), et les consensus de la société de dermatologie 

allemande (15), la Dapsone est le traitement de première intention lors d’une atteinte 

muqueuse laryngée sur des formes sans signe de gravité. 

Les corticoides systémiques à fortes doses sont réservés aux formes aigües et graves 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital, comme les atteintes laryngées avec dyspnée 

inspiratoire.  

Des immuno-modulateurs comme le cyclophosphamide intra veineux peut être utilisé 

dans les formes graves laryngées (16). 

Les immunothérapies comme le rituximab peuvent être utilisé mais elles sont réservés 

aux atteintes oculaires graves (13).  

La surveillance clinique sur du long terme est primordiale afin de détecter précocement 

des évolutions laryngées grave.  

 

Les diagnostiques différentiels à évoquer regroupent les étiologies pouvant être à 

l’origine de lésions bulleuses et érosives de la muqueuse pouvant être à l’origine de 

dysphagie et dysphonie.  

Le pemphigus vulgaire est une dermatose bulleuse intra épidermique pouvant toucher la 

peau et les muqueuses, les bulles sont fragiles et laissent place rapidement à une zone 

érosive sur la muqueuse, cette pathologie touche des sujets plus jeunes, et le diagnostic en 
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immunofluorescence directe montrera des dépôts d’IgG à la surface des kératinocytes 

(17). 

Les autres pathologies donnant des érosions de la muqueuse d’origine auto immune sont 

le pemphigus para néoplasique et la maladie de Behcet.  

Certaines vascularites  comme la maladie de Wegener.  

Il existe aussi des étiologies infectieuses comme l’herpès virus, la syphilis, le lichen plan 

qui peuvent entraîner des lésions similaires. 

Un diagnostic histopathologique s’impose devant toute lésion persistante, afin d’éliminer 

une étiologie néoplasique, pouvant aussi se présenter sous forme de plaque leucoplasique, 

érosive, saignant au contact.  

 

Cependant tous les signes cliniques décrit ci dessus ne sont pas des signes 

pathognomoniques mais des signes très commun à beaucoup d’étiologies.  

Même si la dysphagie reste le signe le plus fréquemment décrit.  

En pratique courante ces signes sont le plus souvent assimilés à un reflux oeso-gastrique, 

a une rhinite chronique avec jetage postérieur, ou à des épisodes de pharyngite et 

laryngite virale ou bactérienne, ou bien un simple vieillissement physiologique. 

Ces étiologies sont en effet très fréquentes dans la population générale. Il est donc assez 

facile d’être piégé et de ne pas réaliser d’investigations plus spécialisées.  

La nasofibroscopie semble essentielle pour examiner en totalité les muqueuses.  

Un suivi des patients est important car nous sommes dans une pathologie évolutive dans 

le temps et qu’il n’est pas décrit de facteur de risque de gravité de la maladie.  
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Conclusion : 

 

Une dysphonie, une dysphagie, des paresthésie pharyngée sont autant de signes cliniques 

pouvant évoquer un panel de pathologies, mais qui peuvent aussi être liés aux 

viellissement de l’individu. 

C’est pour cela qu’il paraît essentiel que devant toute dysphonie, un examen ORL 

complet doit être réalisé avant de commencer une rééducation orthophonique. 

Il est important de ne pas méconnaître une pathologie qui nécessite un traitement général 

en coordination avec d’autres spécialistes, une pathologie dont l’évolution peut entrainer 

des conséquences graves tant vitales que fonctionnelles.  
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