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Muscles extrinsèques :

• Amarrent le larynx aux structures osseuse voisines

Muscles intrinsèques +++ : 

• Rôle majeur dans la physiologie laryngée (sphincter, 

respiration, phonation) 

Notion de musculature extrinsèque et 
intrinsèque du larynx



Musculature intrinsèque



Cancers du larynx et hypopharynx : 

• Sphinctérienne (protection des voies aériennes) 

• Déglutition 

• Respiration 

• Phonation

Concept de préservation d’organe



Doit permettre : 
• Alimentation orale sans SNG et fonction sphinctérienne 

(pas de FR)

• Respiration et phonation sans trachéotomie

Moyens : 
• Conservation d’au moins une unité crico-arythénoïdienne

fonctionnelle

• Conservation du cricoïde 

• Conservation d’au moins 2cm de base de langue

• Conservation nerf laryngé récurrent, supérieur et XII

« Règles » et indications de la chirurgie 
partielle



• Comorbidités importantes (en particulier insuffisance respiratoire), âge 
physiologique > 70ans, non compliance/refus

• Atteinte importante de la mobilité laryngée (fixité CV et arythénoïde).

• Extension sous-glottique au-delà du bord supérieur du cricoïde.

• Envahissement de la commissure postérieure 

• Atteinte pré-laryngée (cartilage thyroïde atteint) (= T4)

• Envahissement massif de la loge HTE. 



3 régions :
• Glotte, sous-glotte, sus-glotte

T accessibles à la chirurgie partielle :T1-T2 : 
• 1 UCA fonctionnelle conservable, 2 aryténoïdes mobiles, 1 NLS/R, 

XII
• Loge HTE/espace paraglottique/CP/sous-glotte libres 

Protocole de conservation d’organe : T3

Pas de conservation possible T4 

A] Tumeurs laryngées



TNM : 

• T1a : 1 CV

• T1b : 2CV et/ou CA et/ou CP 

• T2 : extension du cancer glottique à une autre sous-unité
laryngée (ventricule, face laryngée épiglotte) et/ou 
hypomobilité (mais sans fixité) 

Non lymphophile � T1 plan glottique = pas de traitement 
ganglionnaire si N0

1) Plan glottique/Cordes vocales



Chirurgie endoscopique: 

• Laser ou micro-instruments

ou

Radiothérapie exclusive

T1a plan glottique, à distance de la CA



T1a plan glottique, 1/3 antérieur, 
atteignant la CA sans l’envahir 

Laryngectomie fronto-
latérale





Laryngectomie partielle 
frontale antérieure avec 
épiglottoplastie

ou

Laryngectomie horizontale 
supra-cricoïdienne avec 
CHEP

T1b plan glottique envahissant la CA



Laryngectomie frontale antérieure avec 
épiglottoplastie



Laryngectomie horizontale supra-
cricoïdienne avec CHEP



Laryngectomie horizontale 
supra-cricoïdienne avec CHP

T2 plan glottique



Laryngectomie horizontale supra-
cricoïdienne avec CHP



Vestibule laryngé

Vallécule

Épilarynx (margelle) 

2) Cancers supraglottiques



Laser

Robot

Laryngectomie 
supraglottique

Laryngectomie supra-
cricoïdienne

Chirurgie partielle pour T1 et T2 



Laryngectomie supraglottique



Laryngectomie horizontale 
supra-cricoïdienne avec CHP

T2 supraglottique avec atteinte plan 
glottique



Discussion car atteinte rapide du cartilage cricoïde : 

• Chirurgie partielle possible si atteinte muqueuse 
uniquement et à moins de 5mm du plan glottique

�Laryngectomie supracricoïdienne avec CHP

• Si extension plus basse et/ou profonde : 

� LT

3) Tumeurs sous-glottiques



Très différents +++ : 

• Survie 

• Très lymphophiles

• Radiothérapie post-opératoire systématique : 

• Résultat fonctionnel compromis 

B] Cancer hypopharynx



Pharyngectomie partielle : 

• Endoscopique

• Par voie externe

Paroi pharyngée postérieure



Sinus piriforme 

Chirurgie partielle possible 
pour les cancers du sinus 
piriforme membraneux

Les tumeurs du sinus 
piriforme cartilagineux ne 
sont pas accessibles à une 
chirurgie partielle � PLT 



Sinus piriforme

Hémipharyngolaryngectomie
supra-cricoïdienne



Hémipharyngolaryngectomie supra-
cricoïdienne



Patients très fragiles en post-opératoire : 

-Trachéotomie : surveillance respiratoire +++ et sevrage 
canule rapide

-Sonde naso-gastrique : dénutrition, réalimentation, 
sevrage SNG

-Risques généraux post-opératoires: complications de 
décubitus…

Environnement



Vive l’ORL !


