
Cancer du larynx et de l’hypopharynx
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■ Anatomie et anatomie endoscopique

■ TNM et indications thérapeutique

■ Voies d’abord et exérèse



Épidémiologie

■ Larynx: meilleur pronostic des K VADS, car confiné par structure 
cartilagineuse

■ 4000 H 500 F/an

■ 90% C.E.

■ Hypopharynx: 15% des VADS, survie à 5 ans : très lymphophile

■ Hypopharynx : OH++

■ BUT: Survie et fonctionnalité (conservation d’organe)



Hypopharynx

De C3 à C6

3 régions:

-Sinus Pi

-PPP

-Rétrocrico

En haut = margelle

En bas = BO
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■ Panendoscopie sous AG avec biopsies et schéma
�= intervention chirurgicale donc consentement éclairé (risque AG, 

trauma dentaire)

�Position de Boyce et Jackson
• DD, flexion cou/tronc, extension cou/crâne 

• Anesthésie Intra-veineuse à Objectif de Concentration 

• Chirurgien présent à l’induction et matériel préparé

• Protège dents

• Laryngoscope de Mac Intosh 

• Suspension tablette, micro binoculaire (400mm)



�Recherche des mobilités++(patient éveillé)
• Aryténoide immobile =atteinte de

- M. Crico-ary ou

- Espace paraglottique ou

- Articulation crico-ary

Donc tumeur au contact du cricoïde, donc 
impossibilité de conserver le cricoïde, 
donc pas de chirurgie partielle = T3



Imagerie

■ Avant biopsies (inflammation)

■ TDM (allergie iode, responsabilité partagée radio/chir)

�Injection, Valsalva

�Lésion: taille, atteinte os/cartilage (condensation)

�Extensions: paraglottique, HTE, élargissement 
ary/thyro, sous-glottique, rétro-crico

�Adénopathies jugulo-carotidiennes, médiastinales, 
rétro-pharyngées

Métastatique= >1cm, rond, nécrotique



Classification TNM larynx

– Tx renseignements insuffisants

– T0 pas de primitifs retrouvés

– Tis in situ

– T1: 1 site pour sus-glottique

– T1a une corde

– T1b deux cordes (CA et CP)

– T2 extension sus ou sous ou 2 sites

– T3 fixité , loge HTE, espace para-glottique = 
CI chir partielle

– T4 T4a cart T, trachée, thyroide, oeso, muscles

– T4b médiastin, prévertébral, carotide



Ce qu’il ne faut pas apprendre…
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■ Cordes vocales
� Cordectomie (laser ou micro instruments)

� L. frontolatérale

� L. frontale ant.

� Hémilaryngectomie

� Hémilaryngectomie étendue

� L. partielle front.ant. avec épiglottoplastie

� L. partielle supracrico avec CHEP



■ Supra-glottique
� L.supraglottique endos. Laser

� L. supraglottique

� L. supraglottique étendue

� L. partielle supracrico avec CHP



■ Epilarynx (=margelle)
� L.supraglottique endos. Laser

� L. supraglottique étendue

� L. partielle supracrico étendue avec CHP

� Hémipahryngolaryngectomie supracrico



■ Hypopharynx
� Pharyngectomie partielle

� L. supraglottique étendue

� Hémipharyngectomie supracrico

� L. partielle supracrico étendue avec CHP



Ce qu’il faut comprendre:

■ 3 groupes:
�T accessible à chir partielle (T1-T2)

• 2 ary mobiles,1 UAC conservable,1 NLS, XII

• HTE, CP, espace paraglottique, sous glotte libres

• Chir partielle sauf T1 glottique (RTE équivalante)

�T entrant dans protocole de  conservation (chir 
partielle impossible, LT non indiqué d’emblée 
(extensions)): T3

�Pas de conservation possible : T4

�Une tumeur => Une chirurgie

�Une chirurgie=> Plusieurs tumeurs

�T1 BV: LSG mais LSG peut aussi retirer T1 Vallécule



T1a

■ Cordectomie sans traitement N si N0 (<4% de 
N+)
�endoscopique (laser) fonction de l’exposition

�fronto-latérale (si jouxte CA, corde contro saine)

�Radiothérapie exclusive (boîte laryngée)

�Fonction de la profession, de l’âge et du choix du 
patient

�Externe: poursuite post radique 1/3 moyen



Cordectomie externe



Fronto-latérale

Indication: lésion au contact de la CA, sans l’envahir, corde contro saine

SI CA envahie, risque d’envahissement région inf HTE, donc frontale antérieure 

ou CHEP
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T1a

Oui Non

Exposable 
en 
endoscopie ?

Lésion au 
contact de la 
CA ?

Lésion au 
contact de la 
CA ?

OuiNon Oui Non

Laryngectomie 
fronto-latérale

RadiothérapieCordectomie 
endoscopique

Choix selon état 
général, comorbidités, 
souhait du patient



Chirurgie partielle 
laryngée pour T1b T2

■ But: conserver la fonction de l’organe en retirant T

■ Moyen: Une Unité crico-aryténoidienne préservée ET 2 unités 
fonctionnelles 

■ CI: 
� Fixité crico-ary = atteinte crico

� Atteinte massive loge HTE, sous-glotte

� Atteinte Commissure post

� Atteinte prélaryngée (cart.thyro atteint)



CI générale à la chir.partielle

■ État cardio-pulmonaire et âge>70ans

■ Compliance à la surveillance

■ Souhait du patient

NB: Patient doit être prévenu de la conversion en laryngectomie totale 
per-op ou post-op



Radiothérapie

T1b

Non

Contre-indication
opératoire (cardio-
respiratoire, âge
physiologique)

Laryngectomie partielle 
par voie externe

(frontale antérieure ou 
supra-cricoïdienne)

Oui

Refus de la 
chirurgie



Laryngectomie partielle frontale antérieure avec 
épiglottoplastie



Laryngectomie supracricoidienne

■ Principes:
�Exérèse du cart T et 

conservation os hyoide, 
cricoïde et un ary au moins

�Reconstruction par CHP ou 
CHEP





■ Crico-hyo pexie



Etage sus glottique
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T1 endoscopie

T2 Laryngectomie supra glottique

T3 PCO T4 LT



Laryngectomie supraglottique

■ Tumeurs du vestibule 
laryngé (résection hyoïde 
fonction de l’envahissement HTE)

■ Tumeurs vallécule avec 
résection hyoïde

■ Tumeurs margelle 
(=épilarynx)





T3: Concept de préservation d’organe

■ Cancer du larynx et hypopharynx

■ Pas de chirurgie partielle possible, indication théorique de LT/PLT

■ 3 cures de chimiothérapie (ou 6 Mini)

■ Puis réévaluation à la deuxième cure

■ Si réponse >80% et remobilisation => RTE de cloture

■ Sinon LT/PLT



T4: laryngectomie totale



Hypopharynx

■ TNM
�T1 une loc. (sinus Pi, BO, RC, PPP) < 2cm
�T2 2-4 cm ou 2 loc
�T3 > 4cm, fixité laryngée, 3 loc
�T4a cart T, hyoide, oeso
�T4b carotide, médiastin

■ Spécificité de la chir partielle hypopharyngée
�Aléatoire car embols sous muqueux
�Pour mobilité conservée
�RTE systématique compromet résultat fonctionnel



Indications

■ T1 bourgeonnant: RTE exclusive

■ T1-T2: chirurgie partielle T et N + RTE 

■ T3 : protocole de conservation

■ Rétrocricoide T1: RTE, T234: PLT+RTE



Chirurgie partielle pharyngée: mobilité 
conservée

■ Pharyngectomie latérale
� Si T à >1cm de l’angle antérieur

� Pour sinus piriforme membraneux

■ Pharyngectomie postérieure
� Pour PPP et paroi ext sinus pi

■ HPLSC
� Pour sinus membraneux

� 3 replis et angle antérieur



■ Plan glottique
� Dysplasie légère, modérée: Cordectomie I

� Dysplasie sévère, CIS: Cordectomie II

� T1a RTE ou Cordectomie III

� T1b Frontolatérale

� T2 sous glottique: conservation

� T2 susglottique: Laryngectomie SC

� T3 PCO

� T4 LT

■ Sus glottique
� Endoscopie si possible

� T2 Laryngectomie supra glottique

� T3 PCO T4 LT

■ Hypopharynx
� T1 Laser ou RTE

� T2 Pharyngectomie latérale, HPLSC ou RTE

� T3 PCO T4 PLT
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Dans l’idéal…


