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Rappels anatomiques
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Rappels anatomiques

La cavité buccale et l’oropharynx



4

Rappels anatomiques

L’hypopharynx et le larynx
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Cancers de la cavité buccale
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Cancer de la cavité buccale

■Facteurs de risque : 

� Tabac et alcool

■Circonstances de découverte

� Modification d’aspect d’une lésion précancéreuse connue du 
patient

� Gène locale ou douleur

� Trismus

� Adénopathies satellites
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Cancers de l’oropharynx



8

Cancers de l’oropharynx

■ Epidémiologie

� Représente 15 à 20% des cancers des VADS

� Incidence diminue chez l’homme mais augmente chez la femme

■ Facteurs de risque

� Alcool et tabac

� Human papilloma virus (HPV 16 et 18) de meilleur pronostic
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Cancers de l’oropharynx

■Circonstances de découverte

� Tableau d’angine unilatérale 
traînante

� Dysphagie et odynophagie, otalgie 
réflexe

� Adénopathies cervicales

� trismus
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Cancers de l’oropharynx

■Bilan diagnostic et d’extension

� Tomodensitométrie cervico-
thoracique

� Panendoscopie : 
• Endoscopie sous AG : cavité

buccale, pharynx, larynx, trachée, 
œsophage, aires ganglionnaires, 
biopsies +/- extractions dentaires
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Cancers de l’oropharynx

■ Traitements

� Chirurgie de la tumeur primitive

• Par voie transorale

• Par voie latérocervicale

• Par voie transmandibulaire : BPTM (buccopharyngectomie transmandibulaire) 
interruptrice ou non

• Nécessité de préservation de la fonction de déglutition (préserver une hémi 
base de langue)

• Trachéotomie temporaire

� Chirurgie ganglionnaire

• Systématique

• Jugulo-carotidien unilatéral du côté de la tumeur +/- controlatéral si tumeur 
dépassant la ligne médiane ou ganglions pathologiques
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Cancers de l’oropharynx

■ Radiothérapie 

� 70 Gy sur la localisation tumorale et sur les ganglions

� 2 Gy par fraction, une fois par jour, 5 jours par semaine : 7 semaines de 
traitement

■ Chimiothérapie 

� Concomittante par Sels de platine

• En post-opératoire de critères histologiques défavorables (marges 
chirurgicales envahies ou rupture capsulaire ganglionnaire)

� D’induction 

• en cas de tumeur non résécable, non chirurgicale

• Ou dans le cadre d’un protocole de préservation laryngée

■ Thérapies moléculaires ciblées

� Cetuximab (erbitux)

� En association à la RT pour tumeurs localement avancées
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Cancers de l’hypopharynx



14

Cancers de l’hypopharynx

■ Epidémiologie

� 16000 nouveaux cas en 2005 : 

• 7% des cancers masculins 

• 2.4% des cancers féminins

� Risque de seconde localisation tumorale plus élevée

• Bronchopulmonaire

• VADS

• Œsophage

� Facteurs de risque

• Tabac et alcool (effet synergique)
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Cancers de l’hypopharynx

■ Circonstances de découverte

� Dysphagie et odynophagie

� Dysphonie plus tardive

� Métastase ganglionnaire

■ Bilan diagnostic et d’extension : 

� Panendoscopie avec biopsies

� TDM cervico-thoracique injecté



16

Cancers de l’hypopharynx

■ Moyens thérapeutiques

� Chirurgie

• Pharyngectomie latérale 

• Hémi-pharyngolaryngectomie supra-glottique

• Hémi-pharyngolaryngectomie supra-cricoïdienne

• Pharyngolaryngectomie totale
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Cancers de l’hypopharynx

■ Chirurgie des ganglions : 

� Systématique car localisation très lymphophile

� Jugulo-carotidien unilatéral du côté de la tumeur +/- controlatéral si 
tumeur dépassant la ligne médiane ou ganglions pathologiques
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Cancers de l’hypopharynx

■ Radiothérapie 

� 70 Gy sur la localisation tumorale et sur les ganglions

� 2 Gy par fraction, une fois par jour, 5 jours par semaine : 7 semaines de 
traitement

■ Chimiothérapie 

� Concomittante par Sels de platine

• En post-opératoire de critères histologiques défavorables (marges 
chirurgicales envahies ou rupture capsulaire ganglionnaire)

� D’induction 

• en cas de tumeur non résécable, non chirurgicale

• Ou dans le cadre d’un protocole de préservation laryngée

■ Thérapeutiques moléculaires ciblées

� Cetuximab (erbitux)

� En association à la RT pour tumeurs localement avancées
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Cancers du larynx
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Cancers du larynx

■ Epidémiologie

� Représentent 3.5% des cancers

� 12ième position des décès par cancers chez l’homme et 17ième position 
chez la femme

� Carcinome épidermoïde : 85 à 90% des tumeurs laryngées

■ Facteurs de risque

� Tabac : 

• Risque dose-dépendant : fumeur de 40 cigarettes/jour a 13 fois plus de risque 
de mourir d’un cancer du larynx qu’un non-fumeur. Un patient qui continue 
de fumer après un cancer laryngé contrôlé à 3 ans a 7 fois plus de risque de 
développer un second carcinome. 

� Alcool : surtout en supra-glottique

� HPV
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Cancers du larynx

■ Envahissement ganglionnaire : 
� moindre en cas de localisation glottique pure. 

� Plus important en cas d’atteinte sous glottique

■ Métastases à distance : 
� Poumon, médiastin, os, foie

� Ou tumeur synchrone

■ Symptômes
� Dysphonie : précoce en cas de localisation glottique

� Dysphagie : surtout en cas de localisation supra-glottique

� Hémoptysie

� Dyspnée +/- stridor

� Adénopathie cervicale
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Cancers du larynx
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Cancers du larynx

■ Bilan diagnostique

� Panendoscopie + biopsies

� TDM cervico-thoracique
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Cancers du larynx

■ Chimiothérapie et thérapie ciblée

� Sels de platine (cisplatine, carboplatine)

� 5-fluoro-uracile (5FU) : en général employé en association avec sels de 
platine

� Taxanes : utilisés en association avec les sels de platine et 5FU lors des 
chimiothérapies d’induction (TPF)

� Thérapie ciblée : cetuximab (erbitux)

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■ Radiothérapie

� Exclusive : 

• en boite laryngée pour localisation glottique pure (sans irradiation 
ganglionnaire en raison de la faible lymphophilie), 

• en supraglottique sur T et N. 

� Post-opératoire : en cas de marges d’exérèse envahies ou de rupture 
capsulaire ganglionnaire

� Concomittante à la chimiothérapie : « préservation laryngée » : 
carcinome laryngé classé T3 sans dysfonction laryngée préalable, 
réévalué après 2 cures.

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■Chirurgie : 

� Endoscopique

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■Chirurgie

� Laryngectomie partielle par 
voie cervicale
• Conserver un aryténoïde mobile

• Shunt initial par trachéotomie 
temporaire de 5 à 10 jours

• Shunt initial de l’alimentation par 
SNG de 10 à 15 jours

• Accident de décanulation plus 
grave

• Exérèse d’une partie du larynx = 
suture en tension = tête fléchie si 
chirurgie horizontale (CHEP, supra-
glottique)

• Complications: 
Suture/cicatrisation, Déglutition 
(XII), Voix

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■ Chirurgie

� Laryngectomie partielle par voie cervicale

• Cordectomie (Tumeur T1 sans extension à la CA)

• Laryngectomie verticale frontolatérale (exérèse de la commissure 
antérieure et du plan glottique T1b)

• Laryngectomie frontale antérieure avec epiglottoplastie : permet l’exérèse 
du plan glottique et de la bande ventriculaire : T1b ou T2

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■Chirurgie

� Laryngectomie partielle par voie cervicale
• Cordectomie

• Laryngectomie verticale frontolatérale

• Laryngectomie frontale antérieure avec epiglottoplastie

• Laryngectomie partielle supra-cricoïdienne + CHEP : pour l’exérèse de 
l’étage glottique et sus glottique préservant l’os hyoïde et la partie supra 
hyoïdienne de l’épiglotte en haut, le cartilage cricoïde en bas et au moins une 
articulation crico-aryténoïdienne : T2 ou T3 sans extension sous-glottique

• Laryngectomie partielle supra-cricoïdienne + CHP : emporte la totalité de la 
loge HTE

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■Chirurgie

� Laryngectomie partielle par voie cervicale
• Cordectomie

• Laryngectomie verticale frontolatérale

• Laryngectomie frontale antérieure avec epiglottoplastie

• Laryngectomie partielle supra-cricoïdienne + CHEP

• Laryngectomie partielle supra-cricoïdienne + CHP

• Laryngectomie supra glottique : exérèse de la supra-glotte avec l’épiglotte et 
les bandes ventriculaires : carcinomes de l’épiglotte et de la partie antérieure 
des bandes ventriculaires sans extension HTE. Contre indiquée en cas d’atteinte 
ventriculaire ou glottique ou altération de la mobilité

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■Chirurgie

� Laryngectomie totale : T4 ou échec préservation d’organe T3

Prise en charge thérapeutique
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Cancers du larynx

■ Chirurgie

� Laryngectomie totale : réhabilitation prothétique

Prise en charge thérapeutique
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Trachéotomie
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Trachéotomie

■ Trachéotomie              /                 Trachéostomie
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Trachéotomie

■ Indications

� Shunter un obstacle sus-jacent (pas de ballonnet) 
temporairement/définitivement

• Cancer des VADS, sténose VADS (PR), Tumeur bénigne

• Gain de l’espace mort (IRC)

� Ventilation prolongée (ballonnet) 

� Protéger les voies respiratoires (fausses routes salivaires ou alimentaires, 
encombrement avec toux inefficace)
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Trachéotomie

■ Complications
� Infection: traitement local

� Escarre trachéale

� Hémorragie: ballonnet gonflé, compression, mèche hémostatique, 
reprise chirurgicale

� Granulome: nitratage, cautérisation, résection

� Obstruction: 
• Prévention: humidification, soins réguliers de la CI

• Retrait CI, aérosols Mucofluid

• En urgence: retrait de canule, Kocher, sonde d’intubation
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Trachéotomie

■ Soins quotidiens

� Aspirations en fonction des sécrétions, pas trop loin

� Changement des compresses

� Nettoyage de la canule interne

� Pression ballonnet, valve phonatoire

� Discussion: geste stérile ?

� Surveillance: FR, bruit, position de la canule, SaO2

� Démystifier: patient, famille
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Trachéotomie

■ Types de canules
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Trachéotomie

■ Quelle canule utiliser?

� Ballonnet

• Ventilation

• Fausses routes liquide  et salive

� Sans ballonnet

• Obstacle  

� Fenêtrée

• Si pas de phonation avec canule simple mais granulome
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Trachéotomie

■ Changement de canule
� Prévenir et expliquer geste (toux, sécrétions)

� Patient au calme, pas d’oreiller

� Protection du soignant

� Matériel: 
• Aspiration

• Lumière +++

• Canule avec mandrin, corps gras

� Retrait: dans l’axe, ne pas hésiter à forcer (ballonnet)

� Saignement normal, toux normale, pas d’urgence à recanuler

� Introduction en « tire-bouchon »
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Trachéotomie

■ Situation d’urgence

� Avoir l’oreille et du bon sens: pas d’interdit

� Décanulation accidentelle

� Hémorragie minime

� Hémorragie cataclysmique

� Obstruction intra canule

� Obstruction sous canule

� Aspiration impossible


