
	  
	  

MEMOIRE	  DIU	  LARYNGO-‐PHONIATRIE	  
2019-‐2020	  

	  
	  
	  

EXERCISE	  INDUCED	  LARYNGEAL	  
OBSTRUCTION	  

	  
	  
	  

MATTHIAS	  CLAIRE	  (INTERNE	  ORL	  ET	  CCF)	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  
	  
1. INTRODUCTION	  

	  
	  
	  
Les	  ILO	  (Inducible	  Laryngeal	  Obstruction)	  désignent	  un	  groupe	  de	  
pathologies	  ayant	  en	  commun	  une	  obstruction	  laryngée	  inappropriée	  
induite	  par	  un	  facteur	  intrinsèque	  ou	  extrinsèque.	  Sous	  cette	  dénomination	  
sont	  regroupés	  plusieurs	  mécanismes	  déclenchant	  une	  adduction	  
inspiratoire	  des	  cordes	  vocales	  et	  conduisant	  au	  même	  tableau	  clinique	  
(stridor,	  dyspnée...).	  
	  
Initialement	  observé	  par	  Mackenzie	  en	  1869,	  ce	  phénomène	  souvent	  décrit	  
par	  la	  suite	  a	  longtemps	  été	  pensé	  comme	  étant	  d’origine	  psychogène	  
exclusive.	  Au	  cours	  du	  temps,	  cette	  pathologie	  a	  donc	  revêtue	  de	  nombreux	  
noms	  :	  stridor	  de	  Munchausen	  (1),	  stridor	  laryngé	  fonctionnel	  (2)	  
syndrome	  du	  larynx	  irritable	  (3),	  asthme	  factice,	  stridor	  psychogénique	  ou	  
encore	  laryngospasme	  épisodique.	  
	  
Longtemps	  sous-‐diagnostiqué	  et	  étiqueté	  a	  tort	  comme	  étant	  de	  l’asthme,	  la	  
prévalence	  de	  l‘EILO	  a	  augmenté	  avec	  le	  développement	  des	  techniques	  
diagnostiques	  et	  fait	  maintenant	  partie	  des	  diagnostics	  différentiels	  de	  
l’asthme	  d’effort	  	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  dyspnée	  d’effort	  chez	  le	  sujet	  jeune.	  
	  
C’est	  a	  partir	  des	  années	  80	  que	  le	  diagnostic	  d’EILO	  a	  commencé	  à	  être	  
isolé	  notamment	  a	  travers	  les	  travaux	  de	  Christopher	  et	  al	  (4)	  et	  Lakin	  et	  al	  
(5).	  
	  
Au	  cours	  des	  années	  90,	  plusieurs	  études	  ont	  visualisé	  ces	  mouvements	  
paradoxaux	  laryngés	  à	  l’exercice	  et	  permis	  de	  clairement	  définir	  l’EILO	  
comme	  une	  entité	  à	  part,	  différente	  de	  l’asthme.	  
	  
Par	  la	  suite,	  de	  nouvelles	  techniques	  diagnostiques	  ont	  permis	  de	  mieux	  
caractériser	  cette	  pathologie	  et	  notamment	  la	  «	  continuous	  laryngoscopy	  
during	  exercise	  (CLE)	  »	  introduite	  en	  2006	  par	  Heimdal	  et	  al	  (6).	  Ainsi	  il	  a	  



été	  mis	  en	  évidence	  les	  formes	  supra-‐glottiques	  d’EILO	  ce	  qui	  a	  ouvert	  de	  
nouvelles	  perspectives	  de	  traitement	  a	  la	  fois	  orthophoniques	  et	  
chirurgicales.	  
	  
Le	  terme	  ILO	  a	  remplacé	  depuis	  2013	  plusieurs	  autres	  dénominations	  
préexistantes	  :	  dysfonction	  des	  cordes	  vocales	  (Vocal	  Cord	  Dysfunction	  –	  
VCD),	  adduction	  paradoxale	  des	  cordes	  vocales	  (Paradoxical	  Vocal	  Fold	  
Motion	  –	  PVFM).	  
	  
Cette	  nouvelle	  définition	  a	  été	  proposée	  par	  les	  sociétés	  savantes	  afin	  
d’élargir	  le	  diagnostic	  a	  toutes	  les	  formes	  supra-‐glottiques	  de	  mouvements	  
paradoxaux	  qui	  n’étaient	  pas	  incluses	  dans	  l’ancienne	  terminologie.	  	  
	  
	  
	  
	  
2. ETIOLOGIES	  	  

	  
	  
	  
De	  nombreux	  facteurs	  ont	  été	  mis	  en	  cause	  dans	  le	  déclenchement	  de	  ces	  
mouvements	  paradoxaux	  d’adduction	  au	  cours	  des	  années	  :	  stress,	  RGO,	  
exercice	  physique,	  etc…	  	  
	  
Une	  revue	  de	  littérature	  visant	  à	  classer	  les	  différents	  types	  de	  VCD	  (7)	  a	  
mis	  en	  évidence	  plusieurs	  types	  de	  triggers	  qui	  sont	  classées	  en	  3	  groupes	  :	  
-‐ Irritatifs	  :	  solvants	  chimiques,	  RGO,	  stimulus	  olfactif,	  rhinorrhée	  
postérieure,	  sinusite	  

-‐ Psychogènes	  :	  anxiété	  chronique,	  stress,	  trouble	  somatoforme,	  
épisode	  dépressif	  majeur	  

-‐ Physiques	  :	  exercice	  physique	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’EILO,	  le	  facteur	  déclenchant	  est	  donc	  l’exercice	  physique	  
mais	  il	  pourrait	  s’y	  associer	  d’autres	  facteurs	  notamment	  psychogènes.	  	  



En	  effet,	  une	  augmentation	  de	  la	  prévalence	  de	  troubles	  psychiatriques	  
(notamment	  anxieux)	  a	  été	  constaté	  chez	  les	  patients	  présentant	  des	  
mouvements	  paradoxaux	  laryngés	  (8,	  9)	  
	  
	  
	  
	  
3. EPIDEMIOLOGIE	  

	  
	  
	  
Les	  données	  sur	  la	  prévalence	  des	  ILO	  dans	  leur	  globalité	  manquent	  pour	  
établir	  des	  résultats	  fiables.	  En	  ce	  qui	  concerne	  l’EILO,	  en	  revanche,	  
plusieurs	  études	  épidémiologiques	  ont	  été	  publiées,	  évaluant	  la	  prévalence	  
à	  la	  fois	  chez	  la	  population	  générale	  ainsi	  que	  chez	  les	  jeunes	  athlètes.	  
	  
Dans	  la	  population	  générale,	  Christensen	  et	  al	  (10)	  ont	  trouvé	  une	  
prévalence	  de	  l’EILO	  de	  7,6%	  avec	  une	  prédominance	  féminine	  chez	  556	  
sujets	  jeunes.	  Mais	  ce	  chiffre	  est	  probablement	  sous-‐estimé	  en	  raison	  du	  
faible	  taux	  de	  participation	  des	  sujets	  initialement	  étudiés.	  
Johansson	  et	  al	  (11)	  ont,	  quant	  a	  eux,	  mis	  en	  évidence	  une	  prévalence	  de	  
5,7%	  chez	  146	  adolescents	  sans	  prédominance	  de	  genre.	  	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  sous-‐groupe	  des	  athlètes,	  la	  prévalence	  est	  environ	  5	  
à	  7	  fois	  plus	  élevé.	  Notamment,	  dans	  l’étude	  réalisée	  par	  Nielsen	  et	  al	  (12)	  
qui	  concluait	  à	  un	  diagnostic	  d’EILO	  chez	  35%	  des	  88	  jeunes	  athlètes	  
étudiés.	  
	  
Le	  diagnostic	  se	  fait	  en	  général	  à	  un	  âge	  jeune.	  Shay	  et	  al	  (13)	  ont	  retrouvé	  
chez	  112	  patients	  une	  apparition	  des	  symptômes	  a	  13.8	  ans	  en	  moyenne	  
avec	  un	  diagnostic	  fait	  a	  15.4	  ans.	  
	  
La	  prédominance	  féminine	  de	  l’EILO	  a	  été	  observée	  dans	  plusieurs	  études	  
mais	  avec	  des	  résultats	  variables	  allant	  de	  59%	  (14)	  à	  81,3%	  (13)	  de	  
patients	  féminins	  
	  



	  
Au	  total,	  le	  patient	  «	  type	  »	  du	  diagnostic	  d’EILO	  serait	  plutôt	  une	  femme,	  
jeune,	  sportive	  souvent	  a	  un	  haut	  niveau	  et	  souvent	  étiquetée	  asthme	  
d’effort	  auparavant.	  
	  
	  
	  
	  
4. PHYSIOPATHOLOGIE	  

	  
	  
	  
Alors	  que	  l’EILO	  est	  très	  bien	  décrit	  dans	  la	  littérature,	  sa	  physiopathologie	  
n’est	  pas	  encore	  connue.	  De	  nombreuses	  hypothèses	  ont	  donc	  été	  faites	  afin	  
d’expliquer	  ces	  mouvements	  paradoxaux.	  	  
	  
Ainsi	  plusieurs	  mécanismes	  sont	  suspectés	  d’être	  en	  cause	  et	  sont	  
probablement	  associés	  dans	  la	  genèse	  de	  cette	  adduction	  inspiratoire.	  	  
	  
	  
a. Physiologie	  laryngée	  pendant	  l’effort	  

	  
	  
Le	  larynx	  joue	  plusieurs	  rôles	  chez	  l’homme	  :	  phonation,	  respiration	  et	  
protection	  des	  voies	  aériennes.	  Pendant	  l’exercice	  physique,	  son	  rôle	  
premier	  est	  de	  faciliter	  la	  ventilation	  en	  augmentant	  la	  perméabilité	  des	  
voies	  aériennes	  tout	  en	  réduisant	  la	  résistance	  au	  passage	  de	  l’air.	  
	  
Au	  niveau	  supra-‐glottique,	  cela	  se	  manifeste	  par	  une	  bascule	  antérieure	  de	  
l’épiglotte,	  une	  mise	  en	  tension	  des	  replis	  ary-‐épiglottiques	  et	  une	  rotation	  
des	  aryténoïdes.	  
Au	  niveau	  glottique,	  ce	  sont	  les	  muscles	  crico-‐aryténoïdiens	  postérieurs	  qui	  
sont	  en	  charge	  de	  l’abduction	  des	  cordes	  vocales	  en	  association	  avec	  une	  
relaxation	  des	  muscles	  adducteurs.	  
	  



Ces	  mouvements	  combinés	  permettent	  donc	  une	  augmentation	  des	  
capacités	  ventilatoires	  en	  maximisant	  l’ouverture	  laryngée	  notamment	  en	  
postérieur.	  
	  
Pour	  autant,	  certains	  auteurs	  ont	  mis	  en	  évidence,	  chez	  des	  sujets	  normaux,	  
un	  léger	  mouvement	  d’adduction	  a	  l’inspiration	  (15,	  16,	  17).	  Ce	  mouvement	  
paradoxal	  pourrait	  donc	  être,	  dans	  certains	  cas,	  physiologique	  s’il	  reste	  
limité	  dans	  le	  temps	  et	  modéré.	  
	  
	  
b. Hypothèses	  physiopathologiques	  

	  
1.	  Mécanismes	  aéro-‐dynamiques	  

	  
	  
Le	  théorème	  de	  Bernoulli	  et	  l’effet	  Venturi	  montrent	  que,	  lors	  de	  
l’écoulement	  d’un	  flux	  laminaire	  dans	  un	  tube,	  la	  pression	  négative	  
augmente	  en	  même	  temps	  que	  la	  vitesse	  des	  particules.	  	  
Par	  conséquent	  le	  tube	  se	  collabera	  en	  fonction	  de	  la	  vitesse	  du	  flux,	  de	  sa	  
turbulence	  et	  de	  la	  rigidité	  du	  tube.	  
	  
Dans	  le	  cas	  du	  larynx,	  sa	  résistance	  à	  la	  dépression,	  causée	  par	  
l’accélération	  du	  flux	  d’air	  à	  l’effort,	  est	  déterminée	  par	  les	  tissus	  de	  soutien	  
que	  sont	  les	  muscles,	  ligaments	  et	  cartilages.	  Il	  a	  donc	  été	  pensé	  qu’une	  
faiblesse	  de	  ces	  structures	  pourrait	  être	  en	  cause	  dans	  la	  genèse	  de	  l’EILO	  
(18,	  19).	  
	  
	  

2. Sensibilité	  laryngée	  
	  
	  
Le	  réflexe	  d’adduction	  laryngé	  est	  un	  réflexe	  physiologique	  nécessaire	  à	  la	  
bonne	  protection	  des	  voies	  aériennes.	  Il	  peut	  être	  déclenché	  par	  des	  stimuli	  
mécaniques	  ou	  chimiques	  (corps	  étranger,	  reflux	  pharyngo-‐laryngé,	  
irritants	  respiratoires,	  infections)	  de	  la	  muqueuse	  supra-‐glottique	  ou	  du	  
nerf	  laryngé	  supérieur.	  
	  



Dans	  le	  cas	  de	  l’EILO,	  il	  est	  supposé	  que	  les	  patients	  présenteraient	  un	  
réflexe	  de	  fermeture	  laryngé	  plus	  sensible	  et	  plus	  intense.	  	  
	  
L’hyperventilation	  liée	  à	  l’exercice	  pourrait	  donc	  être	  considéré	  comme	  un	  
facteur	  déclenchant.	  Mais	  les	  données	  sur	  le	  sujet	  restent	  encore	  rares	  et	  
rien	  n’a	  été	  prouvé	  pour	  l’instant	  	  
	  
	  

3. Reflux	  pharyngo-‐laryngé	  
	  
	  
L’association	  entre	  RGO	  et	  EILO	  a	  été	  montrée	  dans	  plusieurs	  études	  (20,	  
21).	  Mais	  le	  lien	  causal	  entre	  les	  deux	  n’est	  pas	  aussi	  évident.	  	  
	  
L’hypothèse	  serait	  que	  le	  reflux	  pharyngo-‐laryngé	  induit	  par	  le	  RGO	  
mettrait	  le	  larynx	  dans	  un	  état	  d’hyperexcitabilité	  qui	  favoriserait	  le	  réflexe	  
de	  fermeture.	  L’exercice	  physique	  induisant	  une	  augmentation	  du	  RGO	  (22),	  
cela	  pourrait	  expliquer	  en	  partie	  le	  déclenchement	  des	  symptômes	  chez	  les	  
patients	  atteints	  d’EILO.	  	  
	  
Mais	  une	  étude,	  réalisée	  en	  2017	  par	  Hocevar-‐Boltezar	  et	  al	  (21),	  a	  montré	  
une	  hyposensibilité	  	  laryngée	  chez	  81,5%	  des	  59	  patients	  EILO	  testés.	  2	  
pistes	  sont	  abordées	  par	  les	  auteurs	  afin	  d’expliquer	  ce	  résultat.	  
	  
La	  première	  est	  que	  le	  seuil	  de	  réactivité	  est	  diminué	  mais,	  qu’une	  fois	  
atteint,	  il	  déclencherait	  une	  réponse	  plus	  intense	  avec	  un	  laryngospasme.	  
La	  deuxième	  est	  que,	  bien	  que	  la	  sensibilité	  aux	  stimuli	  mécaniques	  soit	  
diminuée,	  celle	  aux	  stimuli	  chimiques	  serait	  augmentée.	  La	  relation	  inverse	  
entre	  mecanosensibilité	  et	  chimiosensibilité	  a	  été	  prouvée	  (23)	  et	  ce	  serait	  
donc	  l’acidité	  du	  reflux	  qui	  serait	  a	  l’origine	  du	  réflexe	  de	  fermeture	  
	  
	  

4. Autres	  	  
	  
	  



Les	  facteurs	  psychologiques	  et	  émotionnels	  sont	  souvent	  associés	  au	  
diagnostic	  d’EILO.	  Mais	  le	  sens	  de	  la	  relation	  causale	  n’est	  pas	  totalement	  
évident.	  
Les	  symptômes	  d’anxiété	  ou	  de	  stress	  présents	  chez	  les	  patients	  pourraient	  
être	  un	  facteur	  déclenchant	  du	  fait	  de	  leur	  action	  sur	  le	  système	  nerveux	  
autonome	  (24)	  et	  sur	  le	  rythme	  respiratoire.	  	  
Au	  contraire,	  certains	  pensent	  que	  les	  symptômes	  psychologiques	  seraient	  
la	  résultante	  des	  symptômes	  physiques.	  L’anxiété	  serait	  liée	  au	  stress	  induit	  
par	  la	  dyspnée	  et	  à	  l’anticipation	  des	  symptômes	  avant	  l’effort.	  
	  
Les	  facteurs	  anatomiques	  peuvent	  être	  cités.	  Il	  est	  prouvé	  que	  l’ouverture	  
laryngée	  est	  moins	  importante	  chez	  les	  filles	  post-‐pubères	  que	  chez	  les	  
garcons	  (25)	  mais	  aussi	  chez	  les	  adolescents	  comparativement	  aux	  adultes.	  
	  
Les	  facteurs	  environnementaux	  pourraient	  être	  aussi	  partiellement	  
responsable	  des	  symptômes.	  En	  effet	  il	  a	  été	  montré	  que	  l’EILO	  prédominait	  
chez	  les	  athlètes	  faisant	  un	  sport	  d’extérieur,	  un	  sport	  d’hiver	  ou	  de	  la	  nage	  
(26).	  Des	  irritants	  tels	  que	  le	  chlore,	  l’air	  froid	  ou	  la	  pollution	  
atmosphérique	  pourrait	  donc	  avoir	  un	  impact	  significatif.	  
	  
La	  posture	  et	  le	  rythme	  respiratoire	  pourraient	  aussi	  entrer	  en	  jeu	  dans	  la	  
physiopathologie	  de	  l’EILO	  et	  cela	  a	  motivé	  des	  réflexions	  sur	  les	  
possibilités	  de	  traitement	  fonctionnel.	  
	  
	  
	  

5. DIAGNOSTIC	  
	  
	  
	  
Le	  diagnostic	  d’EILO	  peut	  être	  fortement	  suspecté	  dès	  l’interrogatoire	  dans	  
un	  contexte	  typique.	  Dans	  tout	  les	  cas,	  des	  examens	  complémentaires	  
seront	  nécessaires,	  à	  la	  fois	  pour	  confirmer	  cette	  suspicion	  et	  pour	  éliminer	  
les	  diagnostics	  différentiels.	  
	  
	  



a. Interrogatoire	  et	  examen	  clinique	  
	  
	  
L’interrogatoire	  doit	  permettre	  de	  bien	  préciser	  les	  différents	  symptômes	  
ressentis	  ou	  objectivés	  par	  le	  patient	  ainsi	  que	  leur	  évolution	  dans	  le	  temps.	  
	  
Les	  symptômes	  les	  plus	  rapportés	  sont	  :	  dyspnée,	  stridor,	  oppression	  
cervicale	  ou	  thoracique	  et	  anxiété.	  D’autres	  ont	  aussi	  été	  décrits	  mais	  sont	  
plus	  inconstants	  :	  dysphonie,	  dysphagie,	  toux	  
Selon	  les	  cohortes	  étudiées,	  la	  fréquence	  des	  différents	  symptômes	  varie	  
mais	  la	  dyspnée	  et	  le	  stridor	  inspiratoire	  restent	  les	  signes	  les	  plus	  
sensibles.	  
	  
Une	  revue	  de	  la	  littérature	  de	  2017	  (27)	  retrouve	  une	  dyspnée	  chez	  96,5	  à	  
100%	  des	  270	  patients	  étudiés	  et	  un	  stridor	  chez	  43	  a	  68%	  des	  patients.	  
En	  2019,	  Campisi	  et	  al	  (28)	  observent	  un	  stridor	  chez	  100%	  de	  leurs	  
patients	  et	  une	  sensation	  d’oppression	  cervicale	  chez	  50%	  d’entre	  eux.	  
Sur	  une	  cohorte	  de	  112	  patients,	  Shay	  et	  al	  (13)	  ont,	  quant	  à	  eux,	  trouvé	  une	  
dyspnée	  dans	  93,8%	  des	  cas,	  un	  stridor	  dans	  78,6%	  des	  cas	  et	  une	  
oppression	  cervicale	  dans	  48,2%	  des	  cas.	  
	  
	  
Par	  ailleurs,	  il	  est	  primordial	  de	  préciser	  les	  conditions	  d’apparition	  des	  
symptômes	  et	  leur	  évolution	  dans	  le	  temps.	  
	  
Au	  cours	  de	  l’effort	  physique,	  les	  signes	  d’EILO	  se	  manifestent	  au	  maximum	  
de	  l’intensité	  de	  l’exercice	  et	  sont	  réversibles	  1	  à	  5	  minutes	  après	  l’arrêt	  de	  
celui	  ci.	  Après	  le	  retour	  à	  l’état	  normal,	  aucun	  symptôme	  ne	  persiste.	  
	  
Le	  traitement	  par	  bronchodilatateurs	  est	  inefficace	  mais	  une	  large	  partie	  
(jusqu'à	  59,8%)	  des	  adolescents	  et	  jeunes	  adultes	  diagnostiqués	  d’une	  EILO	  
ont	  été	  ou	  sont	  traités	  pour	  un	  asthme	  au	  moment	  du	  diagnostic	  (13)	  
	  
	  
L’examen	  clinique,	  quant	  à	  lui,	  n’apporte	  pas	  de	  données	  diagnostiques	  
significatives	  puisque	  les	  symptômes	  se	  manifestent	  exclusivement	  à	  



l’exercice.	  Une	  anomalie	  de	  l’examen	  clinique	  au	  repos	  doit	  faire	  rechercher	  
une	  autre	  cause	  anatomique	  ou	  fonctionnelle	  
	  
	  
b. Continuous	  Laryngoscopy	  during	  Exercise	  (CLE)	  

	  
	  
La	  laryngoscopie	  continue	  durant	  l’exercice	  (CLE)	  est	  l’examen	  de	  référence	  
pour	  diagnostiquer	  l’EILO	  de	  manière	  formelle.	  
Initialement	  décrite	  par	  Heimdal	  (6),	  elle	  est	  maintenant	  retenue	  comme	  le	  
«	  gold	  standard	  »	  par	  la	  European	  Respiratory	  Society	  et	  la	  European	  
Laryngological	  Society.	  
	  
Dans	  sa	  publication	  de	  2006,	  Heimdal	  (6)	  a	  testé	  la	  faisabilité	  de	  cette	  
technique	  endoscopique	  nouvelle	  chez	  12	  sujets	  sains	  et	  4	  sujets	  atteints.	  Il	  
a	  ainsi	  montré	  la	  tolérance	  ainsi	  que	  l’apport	  diagnostique	  de	  cette	  
méthode.	  
	  
Par	  la	  suite,	  de	  multiples	  travaux	  ont	  appuyé	  la	  reproductibilité	  du	  test,	  sa	  
sensibilité	  et	  sa	  spécificité	  (29,	  17,	  30).	  
	  
Actuellement,	  la	  laryngoscopie	  continue	  est	  réalisée	  en	  association	  avec	  un	  
enregistrement	  de	  l’ECG,	  de	  la	  fréquence	  respiratoire,	  des	  bruits	  
respiratoires	  et	  des	  échanges	  gazeux	  (figure	  1).	  
	  

	  
	  
Cette	  visualisation	  en	  direct	  du	  larynx	  pendant	  l’exercice	  a	  permis	  de	  
différencier	  les	  atteintes	  glottiques,	  supra-‐glottiques	  ou	  combinées.	  	  
Il	  a	  été	  ainsi	  développé	  un	  score	  de	  gravité	  de	  l’atteinte	  (figure	  2)	  en	  
fonction	  des	  constatations	  laryngoscopiques	  (17)	  



	  

	  
	  
Ce	  score	  a	  donc	  permis	  de	  mieux	  quantifier	  le	  degré	  de	  sévérité	  ainsi	  que	  la	  
topographie	  des	  mouvements	  anormaux.	  Mais	  cette	  évaluation	  reste	  
subjective	  et	  une	  grande	  variabilité	  inter	  et	  intra-‐individuelle	  a	  été	  montré	  
entre	  les	  examinateurs	  (31).	  	  
	  
Cette	  observation	  a	  motivé	  la	  recherche	  de	  moyens	  d’évaluation	  plus	  
objectifs.	  Christensen	  et	  al	  (32),	  par	  exemple,	  ont	  utilisé	  le	  logiciel	  EILOMEA	  
afin	  de	  quantifier	  les	  atteintes	  d’EILO.	  	  
Malgré	  des	  bons	  résultats	  de	  sensibilité	  et	  spécificité,	  Norlander	  et	  al	  (33)	  
ont	  montré	  que	  cette	  technique	  était	  aussi	  efficace	  que	  le	  CLE	  testing	  score	  
mais	  moins	  pratique.	  
	  



	  
c. Autres	  examens	  complémentaires	  

	  
	  
En	  dehors	  de	  la	  CLE,	  peu	  d’examens	  présentent	  un	  intérêt	  diagnostique	  
majeur	  et	  ils	  sont	  surtout	  utiles	  dans	  les	  cas	  où	  il	  faut	  éliminer	  un	  diagnostic	  
différentiel.	  
	  
La	  spirométrie	  est	  un	  examen	  très	  pratiqué	  dans	  le	  cadre	  du	  diagnostic	  de	  
l’asthme.	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  l’EILO,	  les	  courbes	  débit-‐volume	  sont	  normales	  au	  repos	  
mais	  50	  a	  65%	  des	  patients	  présentent	  un	  aplatissement	  de	  la	  courbe	  
inspiratoire	  après	  exercice	  physique	  (34,	  13).	  
Pour	  autant,	  ces	  données	  spirométriques	  ne	  sont	  pas	  corrélées	  aux	  
observations	  laryngoscopiques	  (35).	  La	  variabilité	  et	  l’inconstance	  de	  cet	  
examen	  ne	  permettent	  donc	  pas	  de	  l’utiliser	  comme	  un	  outil	  diagnostique	  
fiable.	  
	  
D’autres	  examens	  peuvent	  être	  envisagés	  (TDM	  cervico-‐thoracique,	  test	  à	  la	  
métacholine)	  mais	  sont	  normaux	  dans	  l’EILO	  et	  servent	  surtout	  au	  
diagnostic	  différentiel	  en	  cas	  de	  présentation	  atypique	  
	  
	  
	  
Au	  total,	  le	  diagnostic	  d’EILO	  réside	  avant	  tout	  dans	  un	  interrogatoire	  bien	  
mené	  permettant	  de	  préciser	  la	  symptomatologie	  associé	  à	  la	  CLE	  qui	  est	  
actuellement	  le	  «	  gold	  standard	  »	  pour	  le	  diagnostic	  positif.	  
	  
	  
	  

6. DIAGNOSTIC	  DIFFERENTIEL	  
	  
	  
	  
Devant	  un	  tableau	  typique	  d’EILO,	  les	  diagnostics	  différentiels	  ne	  sont	  pas	  
nombreux	  et	  le	  principal	  est	  l’asthme.	  Il	  est	  parfois	  difficile	  de	  distinguer	  



bronchoconstriction	  induite	  par	  l’effort	  et	  EILO	  même	  dans	  un	  cas	  
évocateur.	  
	  
La	  dyspnée	  d’effort	  chez	  le	  sujet	  jeune	  est	  en	  effet	  souvent	  diagnostiquée,	  
par	  argument	  de	  fréquence,	  comme	  un	  asthme	  sans	  nécessairement	  
d’explorations	  complémentaires.	  Mais	  les	  différences	  dans	  les	  symptômes	  
et	  surtout	  dans	  les	  examens,	  permettent	  de	  redresser	  le	  diagnostic.	  
	  
Au	  niveau	  clinique,	  un	  interrogatoire	  poussé	  permet	  de	  préciser	  les	  
distinctions	  entre	  EILO	  et	  asthme	  :	  	  
-‐ dyspnée	  inspiratoire	  VS	  expiratoire,	  
-‐ début	  des	  symptômes	  au	  pic	  de	  l’effort	  VS	  5-‐	  20min	  après	  l’effort	  	  
-‐ récupération	  rapide	  (1	  à	  5min)	  VS	  graduelle	  
-‐ oppression	  cervicale	  VS	  thoracique	  
-‐ inefficacité	  VS	  efficacité	  des	  traitements	  par	  B2-‐mimétiques	  

	  
Ces	  principales	  différences	  cliniques	  sont	  résumées	  dans	  la	  figure	  3	  
	  

	  
	  



Au	  niveau	  paraclinique,	  la	  spirométrie	  est	  très	  utile	  car	  très	  évocatrice	  dans	  
le	  cas	  de	  l’asthme	  montrant	  une	  atteinte	  expiratoire	  avec	  syndrome	  
obstructif.	  	  
Elle	  permet	  aussi	  d’évaluer	  la	  réversibilité	  après	  administration	  de	  
bronchodilatateurs,	  absente	  dans	  le	  cas	  de	  l’EILO.	  
	  
Les	  patients	  adressés	  pour	  suspicion	  d’EILO	  ayant	  souvent	  été	  traités	  
initialement	  comme	  un	  asthme,	  l’inefficacité	  des	  traitements	  B2-‐
mimétiques	  (aiguë	  ou	  chronique)	  est	  un	  argument	  fort	  en	  faveur	  du	  
diagnostic.	  
	  
	  
Pour	  autant,	  même	  si	  l’EILO	  et	  l’asthme	  sont	  clairement	  identifiés	  comme	  2	  
entités	  séparées,	  l’association	  entre	  les	  deux	  est	  fréquente.	  
Abdelwahab	  et	  al	  (36)	  ont	  observé	  sur	  une	  cohorte	  de	  120	  patients,	  
précédemment	  diagnostiqué	  asthme	  d’effort,	  que	  38,3%	  présentaient	  une	  
ILO	  associée.	  	  
	  
Le	  lien	  causal	  entre	  l’une	  et	  l’autre	  pathologie	  n’est,	  par	  contre,	  pas	  évident.	  
Certains	  auteurs	  (37)	  suggèrent	  que	  l’EILO	  serait	  une	  réponse	  adaptative	  à	  
l’asthme	  afin	  de	  diminuer	  le	  collapsus	  expiratoire.	  	  
Mais	  aucune	  preuve	  n’a	  été	  faite	  dans	  un	  sens	  comme	  dans	  l’autre	  
	  
	  
Les	  autres	  diagnostics	  différentiels	  sont	  beaucoup	  plus	  rares	  et	  moins	  
trompeurs	  :	  pathologies	  cardiaques,	  anomalies	  morphologiques	  laryngées,	  
sténose	  trachéale,	  allergie	  
	  
	  
	  

7. TRAITEMENT	  
	  
	  
	  



Beaucoup	  de	  traitements	  différents	  ont	  été	  tentés	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
l’EILO.	  Leurs	  indications	  varient	  en	  fonction	  du	  type	  d’atteinte	  mais	  un	  
traitement	  conservateur	  est	  le	  plus	  souvent	  indiqué	  en	  première	  intention.	  
Les	  traitements	  chirurgicaux	  sont	  proposés	  en	  seconde	  intention,	  
essentiellement	  dans	  les	  formes	  sus-‐glottiques.	  
	  
	  
a. Traitements	  conservateurs	  

	  
	  
De	  nombreuses	  modalités	  de	  traitement	  conservateur	  ont	  été	  décrites	  au	  
cours	  des	  années	  mais	  leur	  efficacité	  n’est	  pas	  tout	  le	  temps	  bien	  évaluée.	  
	  
	  
L’orthophonie	  est	  une	  des	  formes	  de	  traitements	  les	  plus	  utilisés	  et	  se	  base	  
principalement	  sur	  des	  techniques	  de	  modulation	  respiratoire	  à	  l’effort.	  
Différentes	  applications	  de	  ce	  concept	  ont	  été	  décrites	  par	  des	  équipes	  
variées.	  Elles	  reposent	  pour	  la	  plupart	  sur	  la	  modulation	  du	  flux	  
inspiratoire	  (38)	  afin	  de	  limiter	  le	  volume	  et	  la	  vitesse	  de	  l’air	  inspiré	  et	  
ainsi	  le	  collapsus	  laryngé.	  
Dans	  cette	  optique,	  beaucoup	  de	  techniques	  respiratoires	  ont	  vues	  le	  jour	  :	  
thérapie	  de	  contrôle	  laryngé	  (39),	  respiration	  lèvres	  pincées	  (40),	  
inspitration	  biphasique	  (41)	  relaxation	  des	  muscles	  oro-‐pharyngés	  (40).	  
	  
Leur	  efficacité	  varie	  mais	  les	  résultats	  sont	  généralement	  bons	  avec	  une	  
réponse	  subjective	  ou	  objective	  observée	  dans	  66%	  (41)	  a	  88%	  (39).	  
	  
	  
D’autres	  traitements	  conservateurs	  ont	  été	  évalués	  et	  présentent	  des	  
résultats	  hétérogènes	  
	  
Le	  ré-‐entrainement	  des	  muscles	  inspiratoires	  (IMT)	  vise	  a	  renforcer	  la	  
structure	  musculaire	  du	  larynx	  afin	  d’éviter	  le	  collapsus	  pendant	  l’effort.	  
Son	  efficacité	  est	  variable	  avec	  de	  bons	  résultats	  chez	  79%	  des	  patients	  
étudiés	  par	  Sandnes	  et	  al	  (42)	  mais	  une	  aggravation	  chez	  7%.	  
	  



Le	  biofeedback	  peut	  aussi	  être	  associé	  aux	  techniques	  rééducatives,	  et	  
permettrait	  une	  amélioration	  supplémentaire	  (38).	  
	  
La	  physiothérapie	  avec	  un	  travail	  postural	  pourrait	  aussi	  avoir	  un	  bénéfice	  
(43)	  mais	  a	  été	  très	  peu	  étudiée	  
	  
La	  psychothérapie,	  la	  réassurance	  et	  l’éducation	  thérapeutique	  sont	  
utilisées	  en	  complément	  des	  techniques	  organiques	  afin	  de	  permettre	  un	  
meilleur	  contrôle	  mais	  aussi	  un	  meilleur	  vécu	  des	  symptômes	  
	  
	  
b. Traitement	  chirurgical	  

	  
Le	  traitement	  chirurgical	  de	  l’EILO	  s’est	  développé	  en	  même	  temps	  que	  la	  
mise	  en	  évidence	  des	  formes	  sus-‐glottiques.	  Ainsi	  il	  a	  été	  rapidement	  
proposé	  de	  réaliser	  une	  supraglottoplastie	  chez	  ces	  patients	  afin	  de	  lever	  
l’obstruction.	  
	  
La	  supraglottoplastie	  est	  initialement	  le	  traitement	  de	  référence	  de	  la	  
laryngomalacie	  congénitale	  mais	  ses	  résultats	  dans	  l’EILO	  sont	  globalement	  
favorables.	  
	  
Ce	  sont	  Smith	  et	  al	  en	  1995	  qui	  ont	  décrit	  en	  premier,	  une	  technique	  
chirurgicale	  de	  supraglottoplastie	  dans	  cette	  indication.	  S	  ‘en	  est	  suivi	  
plusieurs	  études	  décrivant	  les	  résultats	  du	  traitement	  chirurgical	  (44,	  45,	  
46)	  avec	  des	  techniques	  variées	  :	  résection	  des	  cartilages	  corniculés	  ou	  
cunéiformes,	  section	  des	  replis	  ary-‐épiglottiques.	  
	  
Actuellement,	  la	  technique	  chirurgicale	  principale	  est	  la	  section	  des	  replis	  
ary-‐épiglottiques	  +/-‐	  associée	  à	  un	  autre	  geste	  en	  fonction	  des	  observations	  
individuelles	  (42,	  47)	  –	  figure	  4	  
	  



	  
	  
	  
Les	  indications	  du	  traitement	  chirurgical	  reposent	  sur	  des	  accords	  d’expert	  
mais	  sont	  assez	  précises.	  Les	  différentes	  études	  réalisées	  sur	  le	  sujet	  
tendent	  à	  réserver	  la	  supraglottoplastie	  aux	  patients	  présentant	  un	  EILO	  
supraglottique	  modéré	  ou	  sévère	  après	  traitement	  conservateur	  (19,	  42,	  
47).	  
	  
Plusieurs	  revues	  de	  la	  littérature	  récente	  rapportent	  des	  résultats	  
globalement	  satisfaisants	  que	  ce	  soit	  sur	  le	  plan	  symptomatologique	  ou	  
laryngoscopique	  (47,	  48).	  
	  
Depuis,	  Sandnes	  et	  al	  (42)	  puis	  Famokunwa	  et	  al	  (49)	  ont	  observé,	  eux	  
aussi,	  une	  efficacité	  de	  la	  chirurgie	  avec	  une	  amélioration	  symptomatique	  
voire	  une	  résolution	  totale	  des	  symptômes	  chez	  86%	  et	  79%	  de	  leurs	  
patients	  respectivement.	  	  



Du	  point	  de	  vue	  laryngoscopique,	  ils	  ont	  trouvé	  une	  absence	  totale	  de	  signe	  
d’EILO	  dans	  environ	  40%	  des	  cas	  et	  une	  réduction	  significative	  du	  «	  CLE	  
testing	  score	  »	  chez	  93%	  et	  100%	  des	  patients.	  
	  
	  
Le	  traitement	  chirurgical	  semble	  donc	  être	  une	  option	  fiable	  mais	  à	  
réserver	  a	  des	  patients	  bien	  sélectionnés.	  Mais	  les	  données	  manquent	  pour	  
être	  affirmatif	  car	  aucune	  étude	  prospective	  n’a	  été	  réalisée	  et	  très	  peu	  avec	  
groupe	  contrôle.	  
	  
	  
	  

8. CONCLUSION	  	  
	  
	  
	  
Au	  final,	  l’EILO	  est	  une	  pathologie	  bien	  décrite	  mais	  pas	  encore	  vraiment	  
comprise.	  	  
	  
Sa	  prévalence	  a	  longtemps	  été	  sous-‐estimée	  et	  les	  patients	  avec	  un	  EILO	  
étaient	  étiquetés	  «	  asthme	  d’effort	  »	  et	  traité	  comme	  tel.	  	  
Actuellement,	  beaucoup	  de	  diagnostic	  d’asthme	  sont	  toujours	  fait	  a	  tort	  
mais	  l’EILO	  est	  devenu	  un	  diagnostic	  différentiel	  principal	  dont	  la	  
prévalence	  est	  loin	  d’être	  négligeable.	  
	  
La	  symptomatologie	  est	  bien	  connue	  et,	  même	  si	  elle	  peut	  être	  variée,	  elle	  
est	  le	  plus	  souvent	  évocatrice.	  La	  physiopathologie	  est,	  quant	  à	  elle,	  bien	  
moins	  définie	  et	  aucune	  des	  multiples	  hypothèses	  avancées	  n’a	  encore	  été	  
prouvée.	  
	  
Le	  «	  gold	  standard	  »	  pour	  le	  diagnostic	  de	  certitude	  est	  la	  laryngoscopie	  
continue	  pendant	  l’effort.	  Cet	  examen	  a	  montré,	  au	  cours	  des	  années,	  sa	  
faisabilité,	  sa	  reproductibilité	  et	  sa	  sensibilité.	  
	  



En	  matière	  de	  traitement,	  l’orthophonie	  et	  les	  autres	  techniques	  
conservatrices	  (biofeedback,	  psychothérapie,	  etc…)	  ont	  montré	  leur	  
efficacité	  de	  manière	  empirique.	  
En	  cas	  d’échec	  de	  ces	  traitements	  de	  première	  intention,	  le	  traitement	  
chirurgical	  par	  supraglottoplastie	  semble	  être	  une	  bonne	  alternative	  chez	  
certains	  patients	  sélectionnés.	  
	  
	  
Des	  avancées	  restent	  à	  faire	  dans	  l’EILO	  et	  notamment	  sur	  la	  
compréhension	  des	  mécanismes	  en	  cause	  dans	  cette	  pathologie.	  
	  
Une	  équipe	  française	  (50)	  a	  récemment	  publié	  à	  propos	  de	  cas	  d’EILO	  chez	  
qui	  a	  été	  réalisé	  un	  EMG	  laryngé	  au	  repos.	  	  
Ils	  ont	  ainsi	  mis	  en	  évidence	  une	  activation	  paradoxale	  des	  muscles	  thyro-‐
aryténoïdiens	  à	  l’inspiration	  de	  la	  même	  manière	  que	  chez	  les	  patients	  
présentant	  une	  dystonie	  laryngée.	  
L’hypothèse	  a	  donc	  été	  faite	  que	  l’EILO	  serait	  une	  forme	  particulière	  de	  
dystonie	  laryngée.	  
	  
Dans	  cette	  optique	  là,	  un	  traitement	  par	  injection	  de	  toxine	  botulique	  dans	  
les	  muscles	  thyro-‐aryténoïdiens	  a	  été	  réalisé	  et	  a	  montré	  un	  effet	  bénéfique.	  
Cela	  pourrait	  donc	  être	  considéré	  comme	  une	  modalité	  de	  traitement	  a	  
l’avenir	  mais	  il	  est	  nécessaire	  de	  l’évaluer	  sur	  un	  plus	  grand	  nombre	  de	  
patients.	  
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