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Introduction 

 

L’amylose laryngée est une pathologie rare, mais bénigne pouvant affecter le 

larynx à différents niveaux et sous des aspects variables. Elle représente 0.2 à 

1.5% des lésions laryngées bénignes (14) qui peuvent parfois être confondues 

avec des lésions carcinomateuses de prime abord. 

La méconnaissance de cette pathologie est responsable de retard diagnostic et 

donc de prise en charge. 

Par ailleurs, cette pathologie peut s’inscrire dans le cadre d’une atteinte 

systémique avec un pronostic plus sombre. Il convient donc de ne pas passer à 

côté du diagnostic pour permettre une prise en charge optimale. 

Après description d’un cas clinique, nous ayant amené à nous intéresser à ce 

sujet, nous allons décrire le mécanisme physiopathologique de l’amylose, puis la 

présentation des formes systémiques et localisées. Nous verrons ensuite quelle 

est la démarche diagnostique à entreprendre et quelles sont les options 

thérapeutiques. Enfin, nous discuterons de notre cas clinique à la lumière des 

précisions apportées sur la pathologie. 

 

 

I. Cas clinique 

 

Une patiente de 72 ans, en cours de bilan pour une suspicion d’Amylose AL 

nous a été adressée en consultation pour dysphonie. 

Elle était initialement hospitalisée en cardiologie pour bilan d’amylose cardiaque 

suspectée suite à une échographie cardiaque transthoracique réalisée en pré-

ablation d’une fibrillation auriculaire.  

Cette échographie mettait en évidence un aspect brillant du septum 

interventriculaire, un aspect hypertrophique concentrique avec une hypokinésie 

à 48%, une insuffisance mitrale, des pressions de remplissage élevées et une 

oreillette gauche très dilatée. 



Le bilan biologique a découvert un excès de chaînes légères lambda modéré à 32 

mg/l soit un rapport à 0.5 sans pic à l’électrophorèse. 

Le reste du bilan était en cours lors de la consultation. 

Elle était adressée en ORL pour une dysphonie d’installation progressive 

évoluant depuis environ 1 an. Elle présentait une voix rauque avec des épisodes 

d’aphonie le soir. Elle ne se plaignait pas de dysphagie ou de fausses routes. Elle 

présentait une dyspnée d’effort liée à sa pathologie cardiaque sans facteur 

laryngé inspiratoire. 

La patiente était non fumeuse et consommait de l’alcool occasionnellement. Elle 

vivait seule et était comptable retraitée. Il n’y avait pas de notion de forçage 

vocal. 

L’examen endo-buccal était sans particularité. La nasofibroscopie a quant à elle 

mis en évidence un nodule au 1/3 antérieur de la corde vocale gauche avec des 

plis vocaux bien mobiles et symétriques. 

Nous avions suspecté que ce nodule était en rapport à la pathologie amyloïde. 

De nombreux examens étant programmés et une chimiothérapie étant prévue 

si la pathologie était confirmée, nous avons proposé à la patiente de la revoir 2 

mois plus tard pour un nouvel examen.  

Deux mois plus tard, le diagnostic d’amylose avait été confirmé. Il s’agissait d’une 

Amylose AL lambda secondaire à une gammapathie monoclonale de signification 

clinique avec atteinte cardiaque, rénale et hépatique. 

La patiente était en cours de traitement par 6 cures de chimiothérapie par 

VELCADE-ENDOXAN-DEXAMETHASONE.  

Au niveau ORL, la voix s’était bien améliorée. La dysphonie était moins 

importante et la patiente ne présentait plus d’épisodes d’aphonie. Il persistait 

une voix un peu rauque, présente depuis de nombreuses années d’après la 

patiente. 

L’examen ORL et naso-fibroscopique était sans particularité. Les deux plis vocaux 

étaient bien mobiles, symétriques et indemnes de lésion. Le nodule 

précédemment décrit n’était plus visualisable.  

Nous avons décidé de revoir la patiente pour surveillance trois mois plus tard. 

Elle avait alors terminé sa chimiothérapie et l’évolution semblait favorable au 

niveau hématologique avec une stabilité des atteintes d’organes. La patiente 



était cependant très asthénique et présentait une dyspnée d’effort liée à 

l’atteinte cardiaque. 

Il persistait une légère raucité de la voix.  

L’examen ORL et naso-fibroscopique était inchangé. On ne visualisait plus de 

lésion des plis vocaux. 

La plainte vocale étant vraiment passée au second plan et ne visualisant pas de 

léison, on a décidé de ne pas reprogrammer de rendez-vous de contrôle de façon 

systématique. Nous avions donné comme consigne à la patiente de reprendre 

rendez-vous en cas d’altération de sa voix ou de plainte fonctionnelle. 

 

II. L’amylose :  
 

a. Physiopathologie 

 

Les amyloses sont des maladies qui appartiennent aux maladies de surcharge et 

aux maladies du repliement protéique. Il existe 31 protéines qui peuvent être 

précurseur de la pathologie amyloïde. La maladie est caractérisée par des dépôts 

extracellulaires de protéines fibrillaires pathologiques devenues insolubles dans 

les organes et les tissus. Ces dépôts protéiques amyloïdes sont caractérisés par 

leur structure en feuillets β-plissés. 

Les précurseurs les plus fréquemment identifiés sont (figure 1) : 

- les chaînes légères d’immunoglobulines à l’origine de l’amylose AL  

- la protéine inflammatoire sérum amyloïde A à l’origine de l’amylose AA qu’on 

retrouve dans les pathologies inflammatoires chroniques  

- la transthyrétine (ou pré-albumine) à l’origine de l’amylose ATTR (forme mutée) 

et de l’amylose sénile (forme non mutée de la transthyrétine).  

La maladie peut être primitive ou secondaire, localisée ou systémique. La forme 

la plus fréquente d’amylose systémique est l’amylose AL, suivie de l’amylose à 

trans-thyrétine. Les amyloses localisées sont rares et représentent moins de 10 

% des amyloses (11,16). 

 



 

 

Figure 1 : Principaux types d’amylose systémique (1) 

 

Le caractère amyloïdogène d’une protéine est en rapport avec sa structure 

tridimensionnelle en feuillets béta-plissés. Certaines protéines possèdent cette 

structure de façon intrinsèque (transthyrétine) et d’autres l’acquièrent ou la 

renforce suite à des mutations. 

La protéine précurseur va interagir avec différents composants pour former des 

dépôts fixés, inertes et inaccessibles à la protéolyse physiologique dans la 

matrice extra-cellulaire des tissus atteints. Ces dépôts vont progressivement 

perturber le fonctionnement des organes atteints. 

L’amylose est une pathologie rare. Peu de données épidémiologiques sont 

disponibles, mais l’incidence serait de 9 cas/million de personnes/an aux USA 

(11).  

Il est important de connaître et différencier les principales formes d’amylose 

pour mieux les comprendre et savoir quel type d’atteinte rechercher dans les 

différentes situations. 

 

b. Principales formes systémiques 
 

1. Amylose AL 

 



L’amylose AL aussi appelée amylose primitive est une amylose à chaînes légères 

d’immunoglobulines. Il s’agit d’un désordre hématologique en rapport avec une 

prolifération plasmocytaire (ou lymphoïde B) clonale produisant une chaine 

légère monoclonale d'immunoglobuline. La pathologie est caractérisée par 

l'agrégation et le dépôt de fibrilles amyloïdes insolubles, secondairement au 

mauvais repliement des chaînes légères d'immunoglobulines monoclonales 

généralement produites par la tumeur plasmocytaire. C’est la forme la plus 

fréquente d’amylose avec une incidence de 1 cas/100000 pers/an dans les pays 

occidentaux (4) avec un âge moyen au diagnostic de 60 à 70 ans. Les amyloses 

AL sont idiopathiques, primitives ou associées à un myélome dans 15% des cas 

ou à une gammapathie monoclonale de type Waldenström. 

Les organes les plus fréquemment touchés par les dépôts amyloïdes dans 

l’amylose AL sont le cœur (30%), les reins (46%), la peau et les tissus mous (3%), 

les nerfs périphériques et le système nerveux autonome (5 %), le foie (9%) et le 

système digestif (7%) (1, 4).  

Les atteintes d’organes vont se présenter initialement par (4) :  

- Au niveau cardiaque : une fraction d’éjection normale associée à une 

dysfonction diastolique, une hypertrophie du ventricule gauche avec un 

électrocardiogramme microvolté 

- Un syndrome néphrotique avec un taux de filtration glomérulaire préservé 

- Un purpura notamment périorbitaire ou cervical 

- Une neuropathie périphérique caractérisée par des dysesthésies 

- Une hypotension orthostatique 

- Une hépatomégalie avec une cholestase biologique. 

 

La cardiopathie s’observe principalement au cours de l’amylose AL, de l’amylose 

à transthyrétine mutée et de l’amylose sénile. C’est une cardiomyopathie 

restrictive qui est un facteur de mauvais pronostic en cas de cardiopathie 

symptomatique dans les amyloses systémiques.  

On retrouve une atteinte cardiaque dans 70% des cas d’amylose AL et elle est 

responsable de 85% des décès (11). En absence de traitement, la médiane de 

survie est de 6 mois pour les cardiomyopathie amyloïde AL. L’atteinte cardiaque 

est en général d’intensité moindre et de meilleur pronostic dans les amyloses à 

transthyrétines (mutée ou sauvage) (9). 



Il est donc essentiel de diagnostiquer précocement ces atteintes pour pouvoir 

les traiter. (9) En effet, la restauration de la fonction cardiaque n’est possible que 

lorsqu’on intervient aux stades précoces.  

Le diagnostic de l’atteinte cardiaque peut se faire à l’aide de marqueurs 

biologiques puisqu’on retrouve toujours une augmentation des NT pro-BNP 

(sensibilité de 100%) (11), mais ce dosage n’est pas spécifique. 

Le pronostic de l’amylose AL dépend du degré d'atteintes organiques et varie de 

quelques années à moins de 6 mois chez les patients atteints de 

cardiomyopathie grave. L'objectif du traitement est la suppression du clone 

plasmocytaire anormal, ce qui conduit ensuite à une réduction des chaînes 

légères amyloïdogènes. La réponse hématologique se traduit généralement par 

une amélioration clinique des fonctions organiques et se combine avec une 

amélioration de la survie et une meilleure qualité de vie (6).  

 

2. Amylose AA 

L’amylose inflammatoire ou amylose amyloid-associated (AA) est liée à la 

protéine AA. La protéine AA est formée par le clivage de la serum amyloid-

associated protein (SAA), une des protéines majeures de la réaction 

inflammatoire. Toutes les pathologies associées à une inflammation chronique, 

quelle qu’en soit la cause (infectieuse, tumorale, inflammatoire, …), peuvent 

donc se compliquer d’amylose. Le tableau 1 recense les différentes pathologies 

pouvant être à l’origine de l’amylose AA. Dans les pays développés, la 

polyarthrite rhumatoïde est la cause la plus fréquente d’amylose AA, suivie par 

la spondylarthrite ankylosante. La prévalence de l’amylose AA dans la 

polyarthrite rhumatoïde serait de 3 à 23% des cas selon les études. Dans la 

spondylarthrite rhumatoïde, elle serait autour de 5% (15).  



Tableau 1: Liste des pathologies pouvant être à l’origine de l’amylose AA (11). 

Dans l’amylose AA, la maladie va débuter par une phase pré-clinique où les 

dépôts amyloïdes se forment sans atteinte clinique. Les dépôts vont pouvoir être 

retrouvés sur des biopsies ou en scintigraphie chez des patients 

asymptomatiques. Cette phase va s’étendre sur plusieurs années et la médiane 

de durée d’évolution de la maladie inflammatoire avant apparition des signes 

cliniques d’amylose est de 15 à 18 ans (15). 



Ensuite va survenir une phase clinique dont la principale atteint d’organe est 

rénale. Cette atteinte rénale est essentiellement glomérulaire et révélée par une 

protéinurie. La néphropathie amyloïde va évoluer vers le syndrome néphrotique 

et l’insuffisance rénale chronique dans un délai de deux à dix ans.  

Les autres manifestations de l’amylose AA vont être principalement digestives 

(douleurs abdominales, diarrhées chroniques, nausées, vomissements, 

malabsorption…). 

 

3. Amyloses à Transthyrétine 

 

L’amylose à Transthyrétine (TTR) est soit liée à une mutation de la 

Transthyrétine, soit au caractère intrinsèque de la protéine dans la forme sénile. 

La Transthyrétine ou pré-albumine est une protéine synthétisée par le foie.  

La forme à Transthyrétine mutée est une maladie héréditaire dont les principales 

atteintes se situent au niveau neurologique ou cardiaque en fonction des 

mutations. On peut aussi trouver une atteinte rénale ou vitréenne. Les différents 

organes peuvent être atteints de façon simultanée ou consécutive. L’âge moyen 

des sujets porteurs d’amylose à transthyrétine mutée symptomatique est de 

35.3 ans (18 à 83 ans) (8). Il s’agit d’une pathologie autosomique dominante avec 

un sex-ratio de 1. Plus de 100 mutations de la TTR ont été identifiées. Il peut 

s’agir de mutations simples, de doubles mutations, voire de délétions. Les 

mutations, en altérant la structure moléculaire, entrainent une dégradation 

aberrante de la protéine et l’accumulation des produits non dégradés sous forme 

de fibrilles amyloïdes. 

L’atteinte neurologique dans l’amylose à TTR mutée constitue la neuropathie 

amyloïde familiale. C’est une polyneuropathie axonale initialement sensitive 

puis sensitivomotrice. Elle débute aux quatre extrémités puis a une évolution 

ascendante vers la racine des membres. 

Un syndrome du canal carpien peut survenir et parfois précéder la polynévrite 

de plusieurs années. 

Dans 65 % des cas, il existe une neuropathie dysautonomique associée 

entrainant hypotension orthostatique avec parfois des syncopes, diarrhées, 

gastroparésie, troubles génito-sphinctériens, impuissance, anhidrose… 



Une atteinte des nerfs crâniens a également été rapportée, mais serait plus 

souvent le fait d’autres amyloses héréditaires telle que l’amylose à Gelsoline. 

 

La forme à Transthyrétine sénile est en générale peu symptomatique et de 

découverte autopsique ou fortuite. Elle touche principalement des hommes de 

plus de 60 ans et est rarement diagnostiquée avant 70 ans. Elle est liée au 

caractère intrinsèque de la protéine qui dispose d’une propension naturelle à 

former des fibrilles amyloïdes même en absence de mutation. Les dépôts 

concernent principalement le parenchyme cardiaque. La durée moyenne de 

survie d’une cardiopathie amyloïde sénile est de 7.5 ans contre 6 mois dans le 

cas d’une amylose AL. Des localisations amyloïdes séniles rénales, pulmonaires, 

digestives et dans le ligament jaune ont été rapportées dans la littérature sans 

symptomatologie clinique associée. 

 

Le tableau 2 résume les différentes atteintes d’organes rencontrées dans les 

principales formes d’amylose systémique. 

 

 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des différentes atteintes d’organe dans les formes les plus 

fréquentes d’amylose systémique (11).  

 

 

 



c. Atteintes des tissus mous dans les amyloses systémiques  
 

 

Certains signes cliniques sont très évocateurs de la pathologie et en particulier 

de l’amylose AL, mais sont inconstants. Quand ils sont présents, ils permettent 

d’évoquer le diagnostic plus facilement et rapidement.  

On retrouve une atteinte des tissus mous dans 12% des amyloses AL alors que 

c’est exceptionnel dans les autres formes d’amylose (11). 

Il peut s’agir d’un purpura périorbitaire, de lésions unguéales, d’une 

macroglossie, … (Figure 2) 

 

Figure 2 : Photographies représentant des exemples d’atteintes des tissus mous dans 

l’amylose AL (11) 

 

L’atteinte des tissus mous peut concerner les voies aérodigestives (VADS). Dans 

ce cas, l’amylose se manifeste en général par des symptômes aspécifiques 

comme une dysphagie ou une dysphonie et le plus souvent dans le cadre 

d’atteintes localisées plutôt que systémiques. Les organes des VADS les plus 



fréquemment atteints sont la langue et le larynx. Mais d’autres atteintes au 

niveau de l’oropharynx, la cavité orale, le nez ou les sinus ont été décrites (14). 

Send et al (14) décrivent plusieurs atteintes typiques des VADS par l’amylose : au 

niveau supra-glottique (figure 3a), glottique (figure 3b), oropharyngé (figure 3c) 

et à type de macroglossie (figure 3d). 

 

 

Figure 3 : exemples d’atteintes des VADS par l’amylose AL (14) 

En cas d’amylose systémique avec atteinte des VADS, les symptômes sont 

souvent au second plan à côté des autres atteintes d’organe (cardiopathie, 

atteinte rénale…). Cependant, ils peuvent aggraver le pronostic en particulier 

lorsqu’ils sont responsables de troubles de déglutition pouvant favoriser une 

dénutrition ou des pneumopathies d’inhalation. Il faut donc savoir y penser et 

les rechercher. 

 

 



d. Amylose laryngée 

 

C’est une forme localisée d’amylose AL, qui peut rarement s’inscrire dans le 

cadre d’une atteinte systémique. Les lésions d’amylose laryngée restent une 

pathologie rare puisqu’elles représentent 0.2 à 1.5 % des lésions bénignes du 

larynx (14). 

L’amylose laryngée paraît de bon pronostic et est rarement associée à une 

amylose systémique. Bien qu’il s’agisse d’amylose AL, les stigmates de 

prolifération plasmocytaire sont réduits au minimum et n’évoluent pas vers un 

myélome (3). 

Son diagnostic est souvent tardif car les symptômes et signes cliniques sont 

aspécifiques.  

Les hommes semblent être un peu plus touchés que les femmes (14, 16), mais 

Wu et al (17) qui ont étudié une grande cohorte de 118 patients retrouvent une 

majorité de femmes (62.7%). La tranche d’âge la plus touchée serait entre 40 et 

60 ans (16). Wu et al. notent un âge moyen de  51.67 ans +/- 12.89 (26-87 ans) 

dans leur cohorte (17). Cependant, des formes juvéniles ou au contraire tardives 

ont été décrites. 

Les patients consultent le plus souvent pour une dysphonie avec parfois une 

gêne respiratoire voire une dyspnée ou des troubles de déglutition. 

Cliniquement, la présentation peut être très variable. Les patients peuvent 

présenter une simple infiltration sous-muqueuse, des lésions oedémateuses, 

nodulaires, kystiques, voire pseudo-tumorales.  

Ces lésions peuvent être localisées à tous les étages du larynx. Il peut s’agir de 

petites lésions peu symptomatiques ou au contraire de lésions volumineuses 

mimant une pathologie tumorale ou responsable de sténose laryngée ou 

trachéale. Le plus souvent il s’agit de lésions nodulaires ou d’une infiltration des 

tissus mous. Les lésions intéresseraient plus l’étage supra-glottique.  

La figure 4 représente 2 photos d’examens laryngoscopiques chez 2 patients 

présentant des lésions typiques d’amylose laryngée d’après Rudy et al. (13). 



 

Figure 4 :  La photographie de gauche est une image nasofibroscopique révélant une amylose 

supra-glottique avec des dépôts amyloïdes bilatéraux des bandes ventriculaires chez un 

homme de 69 ans atteint d'amylose systémique dans le contexte d'un lymphome de la zone 

marginale. Celle de droite est une nasofibroscopie montrant des dépôts amyloïdes nodulaires 

jaunâtres le long de la bande ventriculaire droite, de la commissure antérieure et du repli ary-

épiglottique gauche chez une femme de 67 ans présentant une amylose laryngée supra-

glottique récurrente après résection antérieure. (13) 

D’autres lésions typiques d’amylose laryngée sont illustrées par Wu et al. (17) 

avant et après traitement (figure 5). 



Figure 5 : Photographies de nasofibroscopies laryngées de lésions d'amylose laryngée avant 

et après traitement. (A) Les dépôts amyloïdes étaient localisés au niveau des cordes vocales. 

(B) Deux mois après le traitement de (A) par micro-pince froide par micro-laryngoscopie. (C) 

Les dépôts amyloïdes étaient localisés dans la zone glottique et supraglottique (cartilage 

aryténoïde, ventricule laryngé, pli épiglotte aryténoïde, épiglotte et corde vocale) avant le 

traitement. (D) Un an après le traitement de (C) par laser CO2 en micro-laryngoscopie. (E) Les 

dépôts amyloïdes étaient localisés dans les zones glottiques et sous-glottiques. (F) Un mois 

après le traitement de (E) par micro-laryngoscopie. (G) Récidive 1 an après le traitement de E. 

(H) Trois mois après le traitement de (G) par des micro pinces froides sous micro-

laryngoscopie. 

 

Mais les lésions peuvent prendre des aspects tout à fait différents et trompeurs. 

Par exemple, Muneeb et Gupta (10) ont présenté un cas de lésion pseudo-

tumorale chez un jeune patient de 31 ans consultant pour une dysphonie isolée 

évoluant depuis 4 ans. La nasofibroscopie mettait en évidence une infiltration 

sous-muqueuse supra-glottique de la bande ventriculaire gauche s'étendant 

jusqu'au repli ary-épiglottique avec un aspect papillomateux (figure 6). L’IRM a 

révélé une masse de tissus mous mal définie, centrée sur la bande ventriculaire 

gauche et la graisse para-glottique, s'étendant jusqu'au pli vocal gauche, la 

commissure antérieure et le pli ary-épiglottique gauche (figure 6).  

Les résultats de l'imagerie faisaient suspecter un cancer du larynx même si aucun 

ganglion lymphatique pathologiquement n’était visualisé. Après biopsie, le 

rapport anatomopathologique a montré des dépôts amyloïdes congophiles dans 

le stroma et autour des glandes sous-muqueuses contenant une population 

mixte de cellules plasmatiques kappa et lambda, permettant le diagnostic 

d'amylose laryngée. Le bilan systémique, y compris l'électrophorèse des 



protéines sérique et urinaire, l'examen cardiaque et la biopsie de la moelle 

osseuse, était négatif.  

 

 

Figure 6 : Illustration du cas clinique décrit par Muneeb et Gupta. A gauche : photographie de 

l’examen nasofibroscopique. A droite : coupe axiale T1 après injection de Gadolinium de l’IRM. 

 

Un cas similaire de lésion volumineuse a été décrit par Phillips et al. (12) chez un 

enfant de 9 ans présentant une dysphonie associée à une dyspnée d'effort 

depuis 6 mois, d’aggravation rapide sur les trois derniers mois. Au moment de 

l'examen, il présentait un stridor pendant son sommeil, malgré son bon état 

général. L’examen naso-fibroscopique mettait en évidence une lésion kystique 

au dépend de la bande ventriculaire gauche, provoquant une obstruction de 70% 

de la filière respiratoire avec une conservation de mobilité des plis vocaux. Une 

biopsie a été réalisée en micro-laryngoscopie, confirmant la présence de dépôts 

amyloïdes dans les tissus. Une IRM a permis de visualiser des lésions supra-

glottiques bilatérales, comblant les bandes ventriculaires et la base de l'épiglotte 

(figure 7). 

 



Figure 7 : Coupes IRM en axial (a), coronal (b) et sagittal (c) montrant des lésions supra-

glottiques bilatérales correspondant à des dépôts amyloïdes au niveau des bandes 

ventriculaires et de la base de l’épiglotte (flèches bleues). (12) 

 

Enfin, il faut savoir évoquer le diagnostic d’amylose devant des tableaux plus 

bruyants de dyspnée avec sténose laryngée. Un exemple est donné par Philips 

et al (12) qui décrit le cas d’une femme de 31 ans présentant une dysphonie et 

des épisodes de stridor épisodique depuis 18 mois. À l'examen, on notait un 

léger stridor biphasique. L'examen naso-fibroscopique mettait en évidence une 

sténose sous-glottique avec des cordes vocales mobiles. La scanner cervical sans 

et avec injection de produit de contraste montrait un rétrécissement trachéal 

léger à modéré, avec épaississement muqueux latéral et postérieure, mais sans 

cause sous-jacente évidente. La micro-laryngoscopie montrait deux zones 

sténosées : une zone supérieure qui commençait à 7 mm sous les cordes vocales 

et s'étendait sur 26 mm et une zone inférieure qui se poursuivait le long de la 

face postérieure de la trachée sur 40 mm de hauteur (figure 8).  

 

Figure 8 : Photographies de l’examen micro-laryngoscopique d’un cas de sténose trachéale. A 

gauche : sténose supérieure débutant à 7 mm du plan glottique et étendue sur 26 mm. A 

droite : zone de sténose inférieure se prolongeant sur la face postérieure de la trachée sur 40 

mm. (12) 

 

 

 



III. Diagnostic et bilan à réaliser suite à la découverte d’une 

amylose laryngée  
 

Si l’amylose laryngée est une pathologie localisée et bénigne, il est important 

d’éliminer une amylose systémique au moment du diagnostic. En effet, s’il est 

exceptionnel que l’amylose laryngée évolue vers une atteinte systémique, il faut 

s’assurer que l’atteinte laryngée soit isolée.  

En effet, le pronostic serait fortement altéré et la prise en charge serait 

radicalement différente. Aussi, une prise en charge la plus précoce possible des 

autres atteintes pourrait modifier le pronostic. 

 

a. Diagnostic de l’amylose laryngée 

 

Le diagnostic d’amylose repose sur des biopsies des lésions. L’examen anatomo-

pathologique va utiliser la coloration au rouge Congo avec laquelle les dépôts 

amyloïdes apparaissent biréfringents en lumière polarisée. Cet aspect est 

pathognomonique de la maladie. La coloration au rouge Congo est une 

coloration spécifique. Il faut donc savoir évoquer le diagnostic pour ne pas passer 

à côté. 

Le rouge Congo permet de faire le diagnostic positif d’amylose, mais ne préjuge 

pas du type d’amylose ni de la charge amyloïde du tissu analysé. Dans un second 

temps, on utilise donc l’immunohistochimie pour typer les dépôts amyloïdes en 

utilisant des anticorps anti-chaîne légère kappa ou lambda et anti-protéine A. 

Certains auteurs complètent leur étude par des anticorps anti-β2-microglobuline 

et anti-préalbumine (16). 

Dans la série de Lewis et al. comprenant 11 cas d’amylose laryngée, 50 % des 

dépôts étaient positifs pour l’antichaîne légère lambda, 25 % pour l’antichaîne 

légère kappa et 25 % montraient une fixation identique des deux chaînes alors 

que les marquages antiprotéine A, β2-microglobuline et pré-albumine étaient 

négatifs (16). 

Pour l’identification des chaînes légères, on complète l’analyse des tissus par des 

techniques d’immunofluorescence sur prélèvements congelés pour augmenter 

la fiabilité du prélèvement (9). 



Enfin, pour affiner l’identification du précurseur amyloïde et préciser la quantité 

d’amylose présente dans le tissu, des scores et des techniques ELISA ont été 

développés ces dernières années (9). 

L’imagerie a peu de place pour le diagnostic dans l’amylose laryngée. En cas de 

lésion volumineuse, un scanner cervical sans et avec injection de produit de 

contraste pourra permettre d’éliminer des arguments en faveur d’une lésion 

néoplasique (absence de prise de contraste, pas d’adénopathies…) ou de 

préciser la localisation et l’étendue d’une sténose trachéale. 

L’IRM est plus spécifique de la maladie. Elle permet de visualiser les dépôts 

amyloïdes qui apparaissent en hyposignal en séquence T2 (5, 12). 

 

b. Bilan complémentaire à la recherche d’une amylose 

systémique 

 

En cas de découverte d’amylose laryngée, il est recommandé de réaliser un bilan 

pour éliminer une amylose systémique, idéalement en collaboration avec un 

interniste. 

S’il est rare que l’amylose laryngée s’intègre ou évolue vers une amylose 

systémique, il est important de s’en assurer vu le pronostic défavorable des 

amyloses systémiques AL dont la médiane de survie globale est inférieure à un 

an. 

Le bilan va chercher à dépister d’éventuelles atteintes d’organes et éliminer un 

myélome ou plasmocytome à l’origine d’une immunoglobuline monoclonale 

dans l’amylose AL. 

Il comprendra (4, 14): 

- Bilan hématologique : numération formule sanguine, 

électrophorèse des protéines sériques et urinaires, immunofixation 

des protéines sériques et urinaires, dosage des chaînes légères 

sériques et urinaires 

- Bilan cardiaque : ECG, échographie cardiaque, radiographie 

pulmonaire, dosage sanguin de la troponine, des BNP et NT-proBNP 

- Bilan rénal : ionogramme sanguin, créatinine sanguine, recherche 

de protéinurie  



- Bilan hépatique : recherche d’une hépatomégalie clinique +/- 

échographique, bilan hépatique sanguin (bilirubine, phosphatases 

alcalines, transaminases, gamma-GT) 

- Biopsie d’une autre localisation : glande salivaire accessoire et/ou 

graisse abdominale 

 

Si les résultats étaient en faveur d’une amylose systémique, le bilan serait 

approfondi.  

 

 

IV. Traitements 

 
a. Formes systémiques 

 

Une grande partie du traitement des amyloses systémiques repose sur la prise 

en charge des différentes défaillances d’organe que nous ne détaillerons pas.  

L’amylose AL est une maladie hématologique et ses traitements rejoignent ceux 

du myélome ou du lymphome et reposent sur une chimiothérapie ou une auto-

greffe de moelle osseuse. Le protocole de chimiothérapie « classique » inclut de 

la Dexamethasone et du Melphalan. De nouveaux protocoles associent 

Cyclophosphamide, Bortezomib et Dexamethasone avec de bon résultats (9). 

L’efficacité du traitement est évaluée sur la réponse hématologique et sur 

l’évaluation de la réponse d’organe.  

Dans l’amylose à TTR, le traitement peut cibler 3 objectifs : le contrôle de la 

synthèse du précurseur de la molécule, la stabilisation de la structure 

tridimensionnelle de la transthyrétine et l’inhibition des dépôts amyloïdes 

formés.  

La transthyrétine étant synthétisée par le foie, le contrôle de la synthèse de la 

transthyrétine repose sur la transplantation hépatique. Des techniques de 

biologie moléculaire et de nanomédecine sont à l’étude pour essayer de 

contrôler la synthèse hépatique du précurseur muté sans avoir à remplacer le 

foie (9). 



Si la transthyrétine est fortement amyloïdogène à l’état dimérique ou 

monomérique, elle ne l’est pas à l’état tétramérique. Il existe 2 stabilisateurs de 

la transthyrétine à son état tétramérique : le Tafamidis et le Diflunisal. La 

Tafamidis dispose de l’autorisation de mise sur le marché dans le traitement des 

polyneuropathies amyloïdes familiales à Transthyrétine (9).  

Enfin, des traitements à base d’anthracycline ou de doxycyclines sont proposés 

pour favoriser la dégradation des fibrilles amyloïdes composants les dépôts et 

permettre leur clairance. Des immunothérapies sont en cours de 

développement pour induire une immunisation contre des structures de la 

transthyrétine et permettre la clairance des dépôts existants (9).   

Pour l’amylose AA, le traitement vise aussi à réduire la quantité de précurseur 

disponible et à augmenter la clairance des dépôts formés. Le contrôle de la 

quantité de SAA (protéine inflammatoire sérum amyloïde A) se fait par le 

contrôle de la pathologie inflammatoire. Ce contrôle fait appel aux 

immunomodulateurs, aux immunosuppresseurs, aux biothérapies et aux 

antibiotiques dans les pathologies infectieuses chroniques. Des molécules visant 

à obtenir une clairance des dépôts formés sont en cours d’étude (9, 15). 

 

 

b. Amylose laryngée 
 

La prise en charge est très différente pour l’amylose laryngée par rapport aux 

formes systémiques de mauvais pronostic. Ici, l’objectif thérapeutique sera de 

maintenir une bonne filière respiratoire et une bonne qualité vocale sans 

forcément stopper la maladie. 

 

La référence thérapeutique dans l’amylose laryngée est l’exérèse chirurgicale 

endoscopique par laryngo-suspension aux instruments froids ou au laser CO2, 

voire avec un microdébrideur en cas de lésion volumineuse. Des techniques par 

voie externe ont été décrites, mais ne sont plus recommandées. Il faut 

idéalement réaliser une exérèse complète des dépôts amyloïdes, mais on peut 

aussi réaliser un simple « debulking » en cas de lésion volumineuse ou en cas de 

risque de cicatrice ou de séquelles iatrogène à type de dysphonie ou dysphagie 

(7, 14, 17). 



Dans les cas de lésions volumineuses ou de sténoses trachéales, il est parfois 

nécessaire de réaliser une trachéotomie ou de mettre en place une prothèse 

trachéale.   

 

Une récidive des lésions à plus ou moins long terme après exérèse est possible 

et une reprise chirurgicale peut être envisagée dans ces cas-là. Par exemple, Wu 

et al. décrivent un taux de récurrence après exérèse chirurgicale chez 24.6% des 

patients avec un délais moyen de 16.5 mois (0.5 à 72 mois) (17).   

Par contre, ils ne retrouvent pas de différence significative en terme de récidive 

après utilisation d’instruments froids par rapport au laser CO2 (17). 

Hazenberg et al (7) ont observé que les récidives pouvaient survenir sur d’autres 

localisations laryngées que la zone opérée. 

 

Par ailleurs, il semblerait que l’évolution de la pathologie ralentirait avec le 

temps. Hazenberg et al ont noté une absence de progression à 7 ans de la 

dernière chirurgie chez 17 sur 18 patients. Plusieurs séries de patients suivis sur 

plus de 5 ans semblent confirmer ces données (7). D’après eux, ce 

ralentissement de la maladie pourrait être causé par un épuisement des 

plasmocytes clonaux sous-jacents.  

Cependant, des cas de récidive à distance après plus de 10 ans de stabilité ont 

été rapportés (12). 

 

Les facteurs pouvant favoriser la récurrence des lésions sont l’âge et le délai 

entre l’apparition des symptômes et la prise en charge (18). En effet, plus les 

symptômes évoluent depuis longtemps et plus les patients sont jeunes, plus il y 

a de risque de récidive après exérèse chirurgicale.  

Ceci souligne l’importance du diagnostic précoce de la pathologie. Cependant, 

l’amylose laryngée est une pathologie bénigne évoluant lentement. La prise en 

charge chirurgicale se doit donc d’être conservatrice et vise à supprimer les 

symptômes à type de dysphonie, dyspnée ou dysphagie. Le choix du délai de 

prise en charge chirurgicale peut se discuter entre une prise en charge 

immédiate au diagnostic ou différée après apparition de manifestations 



cliniques sévères.  Wu et al. (18) recommandent de supprimer les dépôts 

amyloïdes précocement dès leur diagnostic pour diminuer le risque de récidive. 

 

En cas de sténose trachéale, le traitement repose sur les techniques 

« classiques » de traitement des sténoses trachéales pouvant inclure des 

sections au laser CO2 ou des dilatations au ballon (12).   

 

La possibilité de récidive impose de réaliser un suivi régulier après prise en 

charge chirurgicale et pendant au moins 10 ans. 

 

La chimiothérapie n’est pas recommandée dans les formes localisées d’une part 

à cause de ses effets secondaires, non justifiés face à cette pathologie bénigne, 

et d’autre part parce qu’elle ne serait pas efficace (12). 

 

Des cas de traitement par radiothérapie sont décrits dans la littérature (13), mais 

cette modalité thérapeutique n’est pas recommandée à cause de ses effets 

secondaires et de son efficacité débattue (12). Par ailleurs, l’objectif 

thérapeutique est surtout symptomatique et la radiothérapie est pourvoyeuse 

de dysphonie. 

 

Enfin, l’amylose laryngée étant une pathologie localisée et bénigne, on peut 

discuter une simple surveillance lorsqu’elle est peu symptomatique ou que la 

chirurgie risquerait de ne pas améliorer les symptômes ou la qualité de vie des 

patients (10). 

 

 

 

 

 



V. Discussion  
 

Dans notre cas clinique, la dysphonie et la lésion laryngée sont survenues dans 

le cadre d’une amylose AL systémique. Il ne s’agit donc pas d’un cas d’amylose 

laryngée à proprement parlé, mais plutôt d’une atteinte des tissus mous laryngés 

d’une forme systémique. 

 

Nous ne disposons pas de certitude diagnostique étant donné qu’aucune biopsie 

de la lésion n’a été réalisée. Cependant, le rapport avec la pathologie amyloïde 

est très probable étant donné que la patiente ne présentait pas d’autre facteur 

pouvant expliquer cette lésion du plan glottique. En effet, elle était non fumeuse 

et il n’y avait pas de contexte de fatigue ou de mésusage vocal. 

 

Ici, la dysphonie était une plainte mineure pour la patiente et au second plan par 

rapport à sa cardiopathie. L’organisation d’un bilan avec biopsie endoscopique 

sous anesthésie générale en laryngosuspension ne semblait donc pas indiquée 

dans l’immédiat, voire même contre-indiqué vu les risques potentiels de 

l’anesthésie générale chez cette patiente cardiopathe. 

 

En cas de doute sur une lésion cancéreuse, on aurait pu discuter une biopsie sous 

anesthésie locale par nasofibroscopie. 

 

Dans notre cas, le lien avec l’amylose est fortement suggéré par le contexte. Le 

diagnostic d’amylose laryngée est bien plus difficile à poser dans les formes 

localisées isolées. En effet, les symptômes et l’aspect des lésions sont 

aspécifiques. Aussi, il est facile de passer à côté du diagnostic en 

anatomopathologie puisque le colorant permettant l’identification des dépôts 

amyloïdes est spécifique de cette pathologie. 

Par ailleurs, la patiente semblait présenter une dysphonie depuis de nombreuses 

années sans qu’aucun examen ORL n’ait été réalisé antérieurement. On peut 

donc se demander si les lésions laryngées pré-existaient aux autres atteintes de 

l’amylose et si leur bilan aurait pu permettre une prise en charge plus précoce 

de la cardiopathie et donc une amélioration du pronostic. Cependant, il n’est pas 



évident que le diagnostic aurait été évoqué sur un nodule isolé ou que le nodule 

était déjà présent. L’amylose laryngée étant une maladie rare, il faut savoir 

l’évoquer systématiquement devant une lésion laryngée bénigne isolée sans 

facteur explicatif à la pathologie.  

 

Enfin, la dysphonie a été améliorée et le nodule glottique avait disparu suite à la 

chimiothérapie. Il est bien entendu que ce traitement lourd était justifié 

uniquement à cause de l’atteinte systémique et en particulier cardiaque. En cas 

de persistance de la lésion chez une patiente demandeuse de prise en charge, 

on aurait pu discuter une prise en charge chirurgicale endoscopique qui aurait 

par ailleurs permis la certitude diagnostique, ceci bien sûr en absence de contre-

indication à l’anesthésie générale liée à la cardiopathie.  

 

Il persistait cependant une dysphonie légère après réalisation des traitements et 

disparition de la lésion. La notion de dysphonie était une simple appréciation 

clinique et était rapportée par la patiente sans qu’un réel bilan vocal n’ait été 

réalisé. Il est difficile de dire si elle était en rapport avec l’amylose.  

Cependant, Bartier et al (2) ont étudier les atteintes pharyngolaryngées chez les 

patients atteints d’amylose (toutes causes confondues). Ils retrouvaient une 

dysphonie chez 36% des patients atteints d’amylose cardiaque parmi lesquels 

seuls 40% présentaient une lésion laryngée organique ou fonctionnelle. Selon 

eux, plusieurs explications pourraient être données à ce phénomène. Une 

première hypothèse serait une atteinte nerveuse par les dépôts amyloïdes à 

l’origine d’un poly-neuropathie, une atteinte des nerfs crâniens ou une lésion 

cérébrales centrales. Une autre explication pourrait être la présence de dépôts 

dans les tissus mous muqueux, musculaires ou synoviaux pouvant être à l’origine 

de défauts de vibration des plis vocaux ou d’ankylose. 

Mais les auteurs sont conscients de la présence de biais dans l’étude de la 

dysphonie chez les patients atteints d’amylose. Les plus importants sont liés à 

l’âge de la population étudiée pouvant être atteinte de presbyphonie et à la 

rareté de la pathologie ne permettant l’étude que de cohortes limitées. 

La dysphonie présentée par notre patiente après disparition du nodule pouvait 

effectivement être liée à une simple presbyphonie. Mais sans bilan 

complémentaire, il est difficile de conclure.  



CONCLUSION 

 

L’amylose laryngée est une pathologie rare et bénigne qu’il faut savoir évoquer 

devant une lésion laryngée d’étiologie indéterminée. En cas de confirmation 

diagnostique, il est important de réaliser un bilan pour éliminer une amylose 

systémique dont le pronostic serait bien plus péjoratif. 

En cas d’amylose laryngée isolée, le traitement repose sur une prise en charge 

chirurgicale endoscopique avec un fort risque de récidive à plus ou moins long 

terme. Il convient donc de réaliser un suivi à long terme des patients. 

Des traitements visant à favoriser la dissolution des dépôts amyloïdes dans les 

formes systémiques sont à l’étude. Si un tel traitement était mis au point, il 

pourrait être intéressant de l’associer au traitement chirurgical des formes 

locales pour diminuer les risques de récidive et améliorer la prise en charge des 

formes associées à des lésions volumineuses ou des sténoses trachéales. 
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