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Introduction et revue de la littérature 
 

Les bamboo nodes sont des lésions nodulaires du 1/3 moyen des cordes vocales, 
d’aspect singulier de par leur caractère transversal, rappelant les jointures de bamboo. On les 
retrouve principalement chez des patientes porteuses d’une maladie auto-immune.  
La littérature à leur sujet est relativement rare, et la plus grosse série jusqu’alors décrite ne 
comprenait que 19 patientes.  
Ce travail a été l’occasion de faire une revue de la littérature concernant cette pathologie et de 
comparer celle-ci à une série de 44 patientes. 
 
Historique 
 

Leur première description remonte à 1959, par Scarpelli et al. [1] qui décrivaient le cas 
d’une patiente porteuse d’un lupus érythémateux disséminé avec œdème laryngé sévère ayant 
entraîné le décès. L’analyse anatomopathologique post-mortem du larynx retrouvait alors un 
œdème extensif de la lamina propria, avec invasion tissulaire par de nombreux histiocytes, 
lymphocytes, palsmocytes et mastocytes. Les lésions furent initialement appelées « nodules 
inflammatoires ».  
 
En 1972, Webbe et Payne [2] sont les premiers à décrire dans la littérature anglophone des 
« nodules rhumatoïdes » des cordes vocales chez une patiente de 48 ans dysphonique en 
contexte de polyarthrite rhumatoïde. La laryngoscopie retrouvait un nodule dans chaque corde 
vocale, ne ressemblant à aucun jusqu’alors décrit. L’analyse anatomopathologique retrouvait 
plusieurs petits nodules sous-muqueux, consistant chacun en de la nécrose fibrinoïde entourée 
par des histiocytes en palissade. 
 
A sa suite, Abadir [3] publia en 1974 un cas similaire : la localisation était postérieure, mais 
l'examen sous laryngoscopie va révéler l'existence d'une petite lésion plus antérieure et sous 
cordale. L'anatomopathologie révèlera la nature typiquement rhumatoïde de cette lésion avec 
notamment dépôts fibrinoïdes, cellules géantes et lymphocytes. 
 
En 1975, Friedman [4] décrit 2 cas de lésions laryngées sous-muqueuses et propose une théorie 
physiopathologique selon laquelle celles-ci seraient des dépôts de complexes immuns dans les 
cordes vocales. Il relève également le fait que ces lésions laryngées sous-muqueuses peuvent 
précéder la survenue d’autres localisations dans certaines maladies auto-immunes, voire même 
rester isolées chez des patients dont la pathologie auto-immune est cependant biologiquement 
évidente, sans autre manifestation clinique. 
 
Le terme de « bamboo joint-like nodules » est introduit par Hosako et al. en 1993 [5], en 
remplacement du terme de « nodules rhumatoïdes », devant des lésions sous-muqueuses du 1/3 
moyen des cordes vocales chez des patientes atteintes par un lupus érythémateux disséminé. 
 
Woo en 1995 [6], puis Tsunoda en 1996 [7] décrivent la lésion de façon très claire. Ils 
comparent les traitements médical et chirurgical. 
 
En 2001, c’est Murano qui utilise le terme de « bamboo nodes » des cordes vocales pour 
harmoniser la nomenclature [8]. 
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Epidémiologie 
 
Les bamboo nodes représentent une entité rare dont l’incidence et la prévalence ne sont pas 
précisées dans la littérature. 
 
Ils ne semblent toucher que les femmes. En effet, la revue de la littérature réalisée en 2018 par 
Todic et al. [9] ne retrouvait que des patientes de sexe féminin parmi les 17 articles retenus.  
Ce sex ratio pourrait s’expliquer selon Pérouse et al. [10] par des cordes vocales plus fines et 
vibrant à plus haute fréquence, nécessaire à l’apparition de ces lésions (il faudrait une fréquence 
d’environ 200 Hz). 
 
La pathologie survient en moyenne vers l’âge de 37 ans [9]. Le plus jeune cas décrit dans la 
littérature est celui d’une jeune fille de 13 ans [11]. 
 
On les révèle le plus souvent chez des personnes ayant une forte sollicitation vocale dans leurs 
loisirs ou leur activité professionnelle. Deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène : soit 
l’utilisation vocale intensive est nécessaire pour générer les microtraumatismes à l’origine des 
lésions comme évoqué dans les hypothèses physiopathologiques qui sont présentées ci-dessous, 
soit cela est lié à un biais de recrutement : seules les personnes qui utilisent leur voix 
intensivement se sentent gênées par leurs bamboo nodes et consultent. 
 
Physiopathologie 
 
Sur le plan physiopathologique, plusieurs hypothèses ont été proposées. 
Ramos et al. [12] ont rapporté que les bamboo nodes étaient corrélés à des maladies auto-
immunes et qu’ils pourraient être secondaires à une réaction auto-immune locale, comme déjà 
évoqué par Friedman [4]. 
Hosako-Naito et al. [13] ont proposé que le traumatisme mécanique généré par la vague 
muqueuse de la corde vocale contribue à la formation des bamboo nodes. 
Li et al. [14] ont proposé une théorie mixte combinant les 2 théories précédentes, basées sur 
une étude anatomopathologique détaillée des lésions. Des micro-traumatismes mécaniques 
auraient lieu au niveau de la zone de plus grande vibration des cordes vocales (leur 1/3 moyen). 
Cela génèrerait des lésions des micro-vaisseaux, épaississant l’endothélium. Le rétrécissement 
créé serait alors responsable de l’agrégation locale de complexes immuns circulants, causant 
alors une réaction inflammatoire locale donnant naissance aux bamboo nodes.  
Les bamboo nodes ne seraient donc pas une réaction spécifique d’organe des maladies auto-
immunes, ce qui expliquerait l’absence de destruction de la structure même de la corde vocale. 
 
Clinique 
 
Sur le plan symptomatologique, les bamboo nodes se manifestent en général par une dysphonie. 
Les patientes présentent un abaissement de la tonalité de leur voix, avec des difficultés quasi 
constantes en voix chantée, un timbre volontiers forcé, voilé ou éraillé, et de fréquentes 
désonorisations à faible intensité. [10] 
Des symptômes de pathologie auto-immune associée peuvent être retrouvés. Les plus fréquents 
sont les arthralgies et l’asthénie.  
 
 
L’aspect des bamboo nodes est celui de lésions cordales sous-muqueuses pouvant faire évoquer 
des lésions kystiques. D’ailleurs, les phoniatre et laryngologiste Cornut et Bouchayer les 
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dénommaient initialement « faux kystes ». En effet, l’aspect clinique évocateur de kyste les 
conduisait à réaliser une cordotomie. A la place de la poche kystique attendue, ils retrouvaient 
des amas de granulations chamois, crissantes, dures à la palpation, et assez adhérentes au 
ligament vocal [10].  
 
En laryngoscopie indirecte, on retrouve des petits nodules jaunâtres, d’orientation transverse 
typique, faisant protrusion au 1/3 moyen de la corde vocale (parfois à la zone de jonction avec 
le 1/3 antérieur ou postérieur) (voir figure 1). Ils peuvent être uniques ou multiples sur chaque 
corde, et lorsqu’ils sont bilatéraux (ce qui est le cas le plus fréquent), ils peuvent être de 
localisation asymétrique.  
La stroboscopie retrouve un découplage de la vibration avec rigidité au 1/3 moyen, très 
évocatrice d’une formation intra-cordale. [10] 
Cet aspect clinique caractéristique est suffisant pour retenir le diagnostic. 
 

 
Figure 1 : Bamboo nodes typiques (image fournie par le Dr COULOMBEAU) 

 
Anatomo-pathologie 
 
L’anatomopathologie, lorsqu’elle a été réalisée, retrouve dans les cas typiques, en coloration 
hémotaxyline-éosine, des lésions granulomateuses au sein de lésions sous-muqueuses 
inflammatoires, avec une nécrose fibrinoïde entourée d’histiocytes. Les études immuno-
histochimiques retrouvent des cellules positives en IgG [14]. 
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Cependant, devant le délitement chirurgical des lésions, il n’est pas rare que la pièce envoyée 
en anatomopathologie soit trop petite pour une analyse satisfaisante, ne  permettant pas alors 
de retrouver les lésions granulomateuses typiques, mais seulement du tissu fibroconjonctif avec 
un infiltrat inflammatoire. 
 
Bilan étiologique 
 
Chez la plupart des patientes, une maladie auto-immune sous-jacente existe. Elle préexiste dans 
la majorité des cas, mais la découverte de bamboo nodes conduit parfois au diagnostic de celle-
ci. Ainsi, le bilan étiologique doit s’attacher à traquer les pathologies auto-immunes parmi [8] : 

- Lupus érythémateux disséminé 
- Polyarthrite rhumatoïde 
- Syndrome de Gougerot-Sjögren 
- Thyroïdite de Hashimoto 
- Connectivite mixte 
- Sclérodermie 
- Hépatite auto-immune 
- Élévation isolée des anticorps anti-nucléaires 

 
Les autres atteintes laryngées pouvant être retrouvées dans ces pathologies auto-immunes sont 
des ulcérations, des œdèmes, une arthrite crico-aryténoïdienne ou encore une paralysie laryngée 
[12]. 
 
Pérouse et al. [10] et Oker [15] proposent un bilan biologique étiologique exhaustif ainsi qu’une 
consultation spécialisée auprès d’un interniste. Les éléments proposés dans le bilan biologique 
sont : 
- Vitesse de sédimentation (VS), dosage de la protéine C réactive (CRP) 
- Anticorps anti-nucléaire (ACAN) 
- Anticorps anti-cytoplasmiques des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 
- Anticorps anti-antigènes nucléaires solubles (anti-ENA) 
- Dosages du complément (C3, C4, CH50) 
- Facteur rhumatoïde (FR) 
- Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) 
- Électrophorèse des protéines sériques (EPS) 
- Protéinurie des 24h 
- Enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) 
- Exploration phosphocalcique 
- ± Biopsie des glandes salivaires accessoires 
 
Dans un certain nombre de cas, le bilan étiologique reste négatif. 
 
Traitement 
 
Les traitements proposés dans la littérature sont le repos vocal, la rééducation orthophonique, 
les corticostéroïdes oraux, les immunosuppresseurs en traitement de la pathologie auto-immune 
sous-jacente lorsqu’elle existe, les corticostéroïdes locaux, la chirurgie et le traitement des 
autres facteurs irritatifs (tabac, reflux gastro-œsophagien). 
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Repos vocal 
Son utilisation est basée sur la théorie selon laquelle le facteur causal initial serait la présence 
de microtraumatismes des cordes vocales. La plupart des patientes rapportent une amélioration 
des symptômes mais l’absence de normalisation de leur voix [15]. 
 
Rééducation orthophonique 
Celle-ci doit être proposée au patient quelle que soit la modalité thérapeutique choisie. Elle peut 
constituer le traitement de première intention ou agir en traitement adjuvant d’une autre 
modalité thérapeutique. 
 
Adaptation du traitement de fond en cas de pathologie auto-immune 
En cas de pathologie auto-immune identifiée, il convient d’instaurer ou d’adapter le traitement 
de fond (corticoïdes, immunosuppresseurs) [8 ;13]. Cependant, celui-ci n’est pas dénué d’effets 
indésirables, et sa majoration peut présenter une réelle problématique pour certaines patientes. 
 
Injection locale de corticoïdes 
Une alternative proposée est l’injection locale de corticostéroïdes. Il n’y a pas de consensus 
quant à la molécule utilisée (triamcinolone, hydrocortisone, prednisolone…) ni quant à la dose 
et au nombre de séances d’injection [9 ;16]. Celles-ci peuvent être réalisées sous anesthésie 
générale ou sous anesthésie locale. Cette dernière alternative semble assez séduisante à l’heure 
du développement des gestes de laryngologie sous contrôle fibroscopique sur patient éveillé. 
 
Chirurgie  
La technique chirurgicale consiste en une cordotomie supérieure au point de renflement 
maximal. On ne parvient pas à isoler une poche kystique comme c'est la règle dans les "vrais" 
kystes, mais un amas de granulations chamois, crissantes, dures à la palpation, et assez 
adhérentes au ligament. 

Figure 2 Vue per-opératoire d'un bamboo node (image fournie par le Dr PEROUSE) 
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Pérouse et al. ont décrit une série de 19 patientes opérées [10]. 
Leur enseignement est qu’il convient de ne pas être maximaliste dans son geste. L’intégrité du 
ligament vocal doit primer sur l’exérèse totale de la lésion. Le non-respect de cette règle est 
pourvoyeur de cicatrice vocale qui ne ferait qu’aggraver la dysphonie de la patiente. 
 
La chirurgie peut se justifier en l’absence de pathologie auto-immune associée ou en cas de 
pathologie auto-immune associée avec échec des traitements anti-inflammatoires ou 
immunosuppresseurs bien conduits. 
Ses inconvénients sont le risque de récidive en cas d’exérèse incomplète, et le risque de cicatrice 
vocale en cas d’exérèse maximaliste lésant le ligament vocal, pouvant alors majorer la 
dysphonie.  
Hosako-Naito et al. [13] proposent la réalisation d’une corticothérapie systémique en traitement 
post-opératoire pour diminuer le risque de récurrence. 

 
Comparaison des différentes modalités thérapeutique 
Il n’existe pas d’étude comparant l’efficacité de ces différents traitements entre eux. 
En 2018, Todic et al. [9] ont publié une étude rétrospective sur 10 patientes, s’intéressant aux 
résultats vocaux des différents traitements de celle-ci, avec une gradation sur l’échelle GRBAS 
pré et post-thérapeutique. Cependant, le GRBAS n’était pas réalisé en aveugle ni par des 
évaluateurs indépendants de l’étude. 
 

Description d’une série de 44 patientes 
 
Objectif de l’étude 
L’idée du travail présenté ci-dessous était de décrire une grande série de patientes chez 
lesquelles a été porté le diagnostic de « bamboo-nodes », afin d’actualiser les données 
épidémiologiques et de discuter l’arsenal thérapeutique possible, notamment la place de la 
chirurgie. 
 
Méthode 
Une analyse rétrospective de l’ensemble des dossiers dans lesquels était évoqué le diagnostic 
de bamboo-nodes a été réalisée, dans l’équipe de phoniatrie de Lyon, entre 1986 et 2020. Ce 
recueil a rassemblé 86 patientes. Parmi ces 86 patientes, seules ont été retenues celles dont le 
diagnostic était certain, soit par une présentation vidéo-stroboscopique sans équivoque, soit 
confirmé par la chirurgie et l’anatomopathologie. 44 patientes ont été inclues en respectant ces 
critères. 
 
Pour ces 44 patientes ont été recueillies des données concernant plusieurs domaines. 
- Épidémiologie : sexe, date de naissance 
- 1ère consultation : principal symptôme, date du diagnostic de bamboo nodes, date du début 
de la dysphonie, caractéristiques de la dysphonie, caractères uni ou bilatéral et unique ou 
multiple sur une même corde des bamboo nodes, localisation sur la corde vocale, présence 
d’autres lésions associées au moment du diagnostic, utilisation vocale intensive professionnelle 
ou dans le cadre des loisirs, tabagisme actif 
- Pathologie auto-immune associée : antécédent de maladie auto-immune, symptômes 
évocateurs de maladie auto-immune, date du diagnostic de pathologie auto-immune, traitement 
de fond 
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- Prise en charge thérapeutique : réalisation d’une chirurgie, réalisation d’une corticothérapie 
locale, rééducation orthophonique, traitement de fond par anti-inflammatoires ou 
immunosuppresseurs 
- Dernière consultation : date des dernières nouvelles, gêne vocale par rapport à la consultation 
initiale, aspect fibroscopique par rapport à la consultation initiale 
 
Concernant les modalités thérapeutiques, dans notre équipe, toutes les patientes ont bénéficié 
d’une rééducation orthophonique. 
Les patientes opérées bénéficiaient d’une cordotomie unilatérale du côté le plus pathologique, 
avec injection bilatérale d’hydrocortisone (50 mg pour chaque corde) en fin de geste.  
Pour les premières patientes opérées, avant les années 2000, la chirurgie était proposée devant 
ces lésions évocatrices de kystes dont on ne connaissait pas encore l’origine auto-immune. 
Une nette diminution des indications opératoires a eu lieu depuis le début des années 2000, avec 
la découverte progressive des caractéristiques auto-immunes de cette entité, et donc des autres 
leviers thérapeutiques possibles.  
Ainsi n’ont été opérés ensuite que les bamboo nodes invalidants malgré une rééducation 
orthophonique bien conduite en l’absence de pathologie auto-immune sous-jacente retrouvée 
par le bilan étiologique et la consultation dédiée, ou avec une pathologie auto-immune sous-
jacente dont le traitement de fond était déjà optimisé. 
 
Le travail consistait en une analyse descriptive de ces différents facteurs. 
 
Résultats 
 
Épidémiologie 
Toutes les patientes incluses étaient de sexe féminin. L’âge médian au moment du diagnostic 
de bamboo nodes était de 43 ans (19 ans à 69 ans).  
 
Première consultation 
Toutes les patientes ont consulté pour une dysphonie ou une dysodie. 
Le délai moyen entre le début de la dysphonie et la première consultation était de 36 mois (0 à 
380 mois). 
Les principales altérations vocales retrouvées dans les dossiers étaient l’éraillement, le forçage, 
le timbre voilé, l’instabilité vocale, et parfois l’aphonie intermittente. 
La localisation des lésions était systématiquement au niveau du 1/3 moyen des cordes vocales, 
parfois à la jonction avec le 1/3 antérieur ou le 1/3 postérieur, notamment en cas de lésions 
multiples. 
Les bamboo nodes étaient bilatéraux pour 95% des patientes (42/44). On retrouvait des bamboo 
nodes multiples sur une même corde vocale chez 27% des patientes (12/44). 
D’autres lésions ou pathologies des cordes vocales étaient retrouvées chez 18% des patientes 
(8/44). 
68 % (30 patientes) avaient une utilisation soutenue de leur voix sur le plan professionnel ou 
de leurs loisirs. 
Un tabagisme actif n’était rapporté que chez 3 des patientes (7%). 
 
Terrain auto-immun 
64 % (28/44) étaient porteuses d’une maladie auto-immune diagnostiquée. Les maladies auto-
immunes retrouvées étaient, par ordre de fréquence : polyarthrite rhumatoïde (9), anticorps anti-
nucléaires isolés (6), lupus érythémateux disséminé (4), thyroïdite de Hashimoto (2), 
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connectivite mixte (1), sclérodermie (1), sclérose en plaques (1), sarcoïdose (1), syndrome de 
Gougerot-Sjögren (1), syndrome de Reynaud (1), spondylarthrite ankylosante (1). 
Parmi ces patientes porteuses d’une maladie auto-immune, le diagnostic a été permis par le 
bilan étiologique secondaire à la découverte de bamboo nodes chez 18 % (5/28) des patientes. 
Chez les autres, la maladie auto-immune sous-jacente était déjà existante. 
Parmi les patientes atteintes de maladie auto-immune, 12/28 (43%) étaient sous traitement 
immunosuppresseur ou anti-inflammatoire systémique. 
  
Traitement 
Parmi les 44 patientes, toutes ont bénéficié d’une rééducation orthophonique et 20 ont été 
opérées (45%). Toutes les chirurgies étaient encadrées d’une orthophonie pré et post-opératoire.  
Concernant les traitements immunosuppresseurs, nous n’avons souvent pas eu accès aux 
données des suivis par les médecins internistes pour noter l’adaptation des doses. 
Toutes les patientes opérées ont bénéficié dans le même temps d’une injection d’hydrocortisone 
dans les 2 cordes vocales en fin de geste. Parmi ces 20 patientes, 2 (10%) ont nécessité une 
seconde chirurgie du côté qui n’avait pas été opéré mais seulement injecté, du fait d’une 
aggravation des symptômes et de l’inflammation liée au bamboo nodes restant. 
16 des 44 patientes (7%) ont bénéficié que d’une prise en charge orthophonique exclusive. 
Les données obtenues ne permettaient pas de comparer les différentes modalités thérapeutiques 
entre elles. 
 
Concernant les compte-rendus d’anatomopathologie, on retrouvait : 
- Dans tous les cas l’absence de structure épidermique 
- Souvent des fragments de trop petite taille pour une analyse satisfaisante, avec un aspect de 
tissu conjonctif avec un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire 
- Rarement la présence des granulomes typiques 
 
Dernière consultation de suivi 
La durée moyenne de suivi après la première consultation était de 15 mois. 
Au total, à la date des dernières nouvelles, 18 patientes sur les 27 suivies (67%) ont été 
améliorées par le traitement entrepris.  
Parmi celles-ci, concernant les 20 patientes opérées : 11 (55%) avaient une amélioration de leur 
dysphonie à la consultation de contrôle et 3 patientes (15%) avaient une dysphonie stable par 
rapport à la consultation initiale. Les 6 dernières ont été perdues de vue avant la consultation 
de contrôle. Aucune n’a présenté une aggravation de sa dysphonie en post-opératoire. Certaines 
patientes ont présenté une amélioration initiale de leur dysphonie suivie d’une réaugmentation 
de la gêne. 
Parmi les 16 patientes ayant bénéficié d’une prise en charge orthophonique exclusive, 31% 
(5/16) ont présenté une amélioration de leur symptomatologie, 6% (1/16) ont présenté une 
stabilité de leur gêne, 6% (1/16) ont présenté une aggravation de leur dysphonie, et 56% (9/16) 
ne sont pas revenues à leur consultation de suivi. 
 
Discussion 
 
Ce travail était purement descriptif et visait à confirmer à plus grande échelle les données de la 
littérature. La plupart des données sont bien conformes à celles de la littérature existante sur le 
sujet. 
 
Sur le plan épidémiologique, le sex-ratio exclusivement féminin a été confirmé.  
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L’âge médian au diagnostic (43 ans) est relativement proche de celui retrouvé dans la revue de 
la littérature de Todic et al (37 ans) [9]. 
Les critères de sélection des patientes ont été assez drastiques, et n’ont été inclus que les 
patientes dont le diagnostic était certain avec les données rétrospectives disponibles. Cela a 
éliminé une grosse partie de l’échantillon initial, alors que certaines de ces patientes étaient 
probablement porteuses de véritables bamboo nodes. Cependant, la taille de l’échantillon reste 
plus importante que tout ce qui a été décrit dans la littérature jusqu’à présent, le plus gros étant 
celui de Pérouse et al. en 2001 [10] avec 19 patientes. 
 
Cette pathologie touche principalement des patientes avec une utilisation intensive de leur voix 
dans le milieu professionnel ou dans le cadre de leurs loisirs, comme avancé par d’autres auteurs 
[9]. 
 
Le terrain auto-immun sous-jacent n’a pas été identifié chez toutes les patientes. En revanche, 
ce travail conforte l’indication d’une recherche systématique de celui-ci.  
En effet, la découverte de bamboo nodes permet parfois le diagnostic d’une maladie auto-
immune chez le patient, avant que celle-ci ne se déclare par d’autres symptômes. 
De plus, cela permet un autre axe thérapeutique, celui de l’adaptation du traitement de fond de 
la pathologie auto-immune pour la prise en charge de cette dysphonie. L’adaptation du 
traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur est d’ailleurs un des piliers thérapeutiques 
soutenu par de nombreux auteurs [5 ;7 ;8 ;12 ;17] 
Contrairement à ce qui est rapporté dans la littérature, la principale pathologie auto-immune 
associée aux bamboo nodes dans notre étude était la polyarthrite rhumatoïde alors que la revue 
de la littérature de Todic et al. retrouvait une majorité de lupus érythémateux disséminé [9]. 
 
Concernant les modalités thérapeutiques, ce travail n’a pas étudié le repos vocal. L’efficacité 
de l’adaptation du traitement immunosuppresseur n’a pas pu être bien rapportée du fait de 
l’absence d’informations quant au suivi des patientes en service de médecine interne. 
En revanche, toutes les patientes ont bénéficié d’orthophonie dont certaines en tant que 
traitement exclusif, et de nombreuses patientes ont été opérées. 
Les injections locales de corticoïdes ont été systématiques sous anesthésie générale, mais à 
chaque fois en 1 seule séance, ne permettant donc pas d’avoir une réelle idée de l’efficacité de 
cette modalité thérapeutique utilisée par certains auteurs [9 ;16]. 
La chirurgie présente des risques de récidive et de cicatrice vocale, mais les résultats vocaux 
présentés dans cet article montrent qu’elle peut tout à fait être envisagée comme une option 
thérapeutique fiable en cas d’échec des autres thérapeutiques, si elle ne cherche pas à être 
maximaliste et respecte bien le ligament vocal [8 ;10 ;13 ;14].  
La dysphonie n’était pas quantifiée par des échelles pré et post-traitement (auto ou hétéro-
évaluation). Cela ne permettait pas l’analyse critique objective des différentes modalités 
thérapeutiques. De plus, il peut exister un biais lors de la réévaluation du fait que celle-ci soit 
réalisée par l’équipe ayant traité les patientes. 
Aussi, le caractère rétrospectif avec ses données manquantes et le nombre important de 
patientes perdues de vue (39%) ne permettent pas non plus de tirer de conclusions fiables quant 
aux différentes thérapeutiques proposées.  
 
Il semblerait intéressant d’étudier plus spécifiquement l’injection locale de corticoïdes sous 
anesthésie locale dans un centre d’endoscopie laryngée interventionnelle. Cela a été 
partiellement fait dans la littérature par Schwemmle et al [11] et Todic et al [9]. Cette technique 
séduisante présente les avantages d’éviter l’anesthésie générale et de limiter les effets 
indésirables de la corticothérapie par voie systémique. 
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De plus, il conviendrait à présent de réaliser de vraies études prospectives comparatives des 
différentes modalités thérapeutiques, avec auto et hétéro-évaluation pré et post-thérapeutique 
par un jury d’évaluation indépendant de l’étude, afin de déterminer avec plus de précision 
l’impact de chacune et leurs résultats, et de pouvoir identifier une stratégie thérapeutique 
pérenne. 
 

Conclusion 
 
Ce travail a permis de confirmer les principales données disponibles dans la littérature sur une 
grosse série de patientes par rapport à ce qui a été publié depuis la description de cette entité 
pathologique. Un important travail reste à faire dans les années à venir pour comparer les 
différentes modalités thérapeutiques entre elles et définir une prise en charge codifiée de cette 
pathologie rare. La chirurgie reste une option thérapeutique fiable à envisager en dernier 
recours, en cas d’échec des autres thérapeutiques possibles. 

 

Remerciements 
 
Je remercie le Dr Bruno Coulombeau, le Dr Marine Auroy, le Dr Romain-André Pérouse et le 
Dr Pierre Philouze pour m’avoir partagé les données concernant leurs patientes, pour leur aide 
dans ce travail et pour leur contribution iconographique. 
  



 13 

Bibliographie 
 
1. Scarpelli DG, Mc CF, Scott JK: Acute lupus erythematosus with laryngeal involvement. 

N Engl J Med 1959; 261: 691–694. 
2. Webb J, Payne WH: Rheumatoid nodules of the vocal folds. Ann Rheum Dis 1972; 31: 

122–125. 
3. Abadir WF, Forster PM: Rheumatoid vocal cord nodules. J Laryngol. 1974; 88: 473-478. 
4. Friedman BA: Rheumatoid nodules of the larynx. Arch of Otolaryngol 1975; 101: 361–

363. 
5. Hosako Y, Nakamura N, Tayama N, Matsunaga A, Niimi S, Hirose H, Hagino S: 

Laryngeal involvements in systemic lupus erythematosus. Larynx Japan 1993; 5: 171–
175. 

6. Woo P, Mendelsohn J, Humphrey D. Rheumatoid nodules of the larynx. Otolaryngology 
Head Neck Surg. 1995; 113: 147-150. 

7. Tsunoda K, Soda Y. H. Hoarseness as the initial manifestation of systemic lupus 
erythematosus. J Laryngol Otol. 1996; 110: 478-479. 

8. Murano E, Hosako-Naito Y, Tayama N, Oka T, Miyaji M, Kumada M, Niimi S: Bamboo 
node: primary vocal fold lesion as evidence of autoimmune disease. J Voice 2001; 15: 
441–450. 

9. Todic J, Schweizer V, Leuchter I. Bamboo Nodes of Vocal Folds: A Description of 10 
Cases and Review of the Literature. Folia Phoniatr Logop. 2018;70(1):1-7. 

10. Perouse R, Coulombeau B, Cornut G, Bouchayer M: “Bamboo nodes:” a clinical study of 
19 cases. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 2001; 122: 299–302. 

11. Schwemmle C, Ptok M: Bamboo nodes as a cause of juvenile dysphonia. Klin Padiatr 
2012; 224: 467–468. 

12. Ramos HV, Pillon J, Kosugi EM, Fujita R, Pontes P: Laryngeal assessment in rheumatic 
disease patients. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71: 499–503. 

13. Hosako-Naito Y, Tayama N, Niimi S, Aotsuka S, Miyaji M, Oka T, et al. Diagnosis and 
Physiopathology of Laryngeal Deposits in Autoimmune Disease. ORL. 1999;61(3):151-7. 

14. Li L, Saigusa H, Nakazawa Y, Nakamura T, Komachi T, Yamaguchi S, Liu A, Sugisaki 
Y, Shinya E, Shen H: A pathological study of bamboo nodule of the vocal fold. J Voice 
2010; 24: 738–741.  

15. Oker N, Julien-Laferrière A, Herman P, Chevaillier G. Bamboo Nodes on a Series of 15 
Patients: Vocal Fold Lesion as a Sign of Autoimmune Disease and Microphonotrauma. 
Journal of Voice. mai 2019;33(3):357-62. 

16. Schwemmle C, Ptok M: Bamboo nodes as the cause of dysphonias in autoimmune 
diseases. HNO 2007; 55: 564–568. 

17. Voulgari PV, Papazisi D, Bai M, Zagorianakou P, Assimakopoulos D, Drosos AA: 
Laryngeal involvement in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2005; 25: 321–325. 

 


