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Avant-propos

Faut-il, anti-moderne, une nouvelle fois regretter l’immatérialité d’un rapport que
l’écrit, dès lors qu’il n’était plus imprimé, peinât à construire ? Ce qui relève de
« l’ordre de l’esprit » est-il désormais condamné à se dissoudre dans un nuage
éphémère quand nos bibliothèques sont autant d’inscriptions dans le marbre duquel
nous puisons nos savoirs ?
Sacrifions donc à l’exercice et transportons-nous derechef dans cette Maison de la
Culture qui accueillit les 25 et 26 novembre 2016 les acteurs du 49e congrès de la
Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale. Il s’en fallut de peu que le même
cinquantième anniversaire réunisse et l’assemblée et le lieu, et il convenait que l’on
s’inspirât du discours qu’André Malraux y prononçât le 19 mars 1966.
C’est sous le titre unique « Reconstruction et Fonction » qu’ont été regroupés les
textes des communications qui ont été présentées. Lieux exposés concentrant les
sensorialités et les fonctions de relation, visage et cou arborent, signature indélébile,
les séquelles des traitements des cancers qui les affectent.
Revient alors cette lancinante question de la qualité de vie et/ou de la quantité de
vie. Alternative ? Non point quand la sophistication des moyens de reconstruction
participent des progrès des traitements.
Comment évaluer objectivement ces séquelles ? Sept communications inspirées du
GETTEC inaugurent ce rapport.
Comment évaluer les bénéfices des techniques de reconstruction quand, depuis
quarante années, l’autotransplantation a offert aux chirurgiens un espace de liberté,
certes contraint à la géographie des corps, mais de mieux en mieux exploité. Quelle
place demeure pour les autoplasties ?
Comment reconstruire l’os amputé ou détruit quand sa forme, son ossification mem-
braneuse, sa résistance, ne trouvent aucune équivalence dans l’économie du sque-
lette ? Et l’outil informatique (l’intelligence artificielle ?) peut-il se substituer à
l’expérience et au savoir-faire ?
L’anatomie in vivo (celle des vaisseaux et de leur territoire) revisite-t-elle, au gré
des progrès de la chirurgie, une anatomie figée, et permette de sortir de l’impasse
des « déserts vasculaires » induits par les traitements ?
Mille détails enfin, liés à l’environnement, aux soins de suite, à l’accompagnement,
redonnent à la technique l’humble rôle qui est le sien, celui de permettre au patient
de se reconstruire lui-même.
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Voilà le fil des quarante communications ici rapportées ; enrichies des propos de
quelques conférenciers invités (J. Brown, A. Galmiche, S. Ladoire, A. Coutte...).
Ponctuons : Il fallait, résonance, qu’à travers la visite du musée, ce 49e congrès
offrit un sens au mot Culture. « Si la Culture a un sens, il est ce qui répond au
visage qu’a dans la glace un être humain quand il regarde son visage de mort » (A.
Malraux).

Pr Bernard Devauchelle

Avant-propos
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Séquelles au niveau des sites donneurs
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Étude GETTEC concernant les lambeaux
antébrachial et fibula
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La possibilité d’utiliser des lambeaux libres, prélevés à distance de la zone d’exérèse, a
constitué un immense progrès dans la reconstruction cervicofaciale après chirurgie carci-
nologique. Ces lambeaux, éventuellement composites ont permis d’envisager des recons-
truction complexes avec des tissus non irradiés, dont le contingent osseux éventuel présente
une bonne résistance à l’infection et sur lesquels la radiothérapie a un impact modéré en
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termes de complications, fibrose ou fonte volumique, pour peu que les indications soient
bien ciblées.

Ces indications reposent sur l’organe, ou surtout, la fonction à restaurer. Néanmoins
entrent en ligne de compte le pronostic carcinologique, les pathologies associées l’âge et le
souhait du patient. La morbidité fonctionnelle et esthétique liée au site donneur est un
élément supplémentaire qui, en dernier lieu, peut influencer pour le choix d’un lambeau ou
un autre.

Les études traitant précisément de la morbidité des sites donneurs sont peu nombreuses.
Il nous a donc paru intéressant de réaliser une étude multicentrique ciblée sur la morbidité
immédiate et plus tardive concernant les quatre lambeaux les plus utilisés actuellement en
reconstruction cervicofaciale : l’antébrachial (dit chinois) et l’antérolatéral de cuisse (ante-
rolateral thigh : ALT) pour les lambeaux fasciocutanés, le lambeau de fibula et de scapula
pour les lambeaux osseux composites. L’étude présentée ci-dessous concerne les 100 pre-
miers dossiers enregistrés concernant la morbidité du site antébrachial et du site fibula.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur un questionnaire destiné aux patients ayant
bénéficié d’une reconstruction par lambeau libre chinois et fibula à la suite d’une exérèse
carcinologique et/ou pour ostéonécrose post-thérapeutique et ayant au moins 6 mois de
recul.

Le questionnaire devait être rempli préférentiellement en consultation avec le médecin
ou lors d’un entretien téléphonique également mené par le médecin spécialiste.

Les données recueillies ont été : âge, sexe, antécédents, activité professionnelle, pratique
d’une activité sportive avant traitement, localisation et histologie tumorale (ou radionécrose
isolée), type de chirurgie, de technique de prélèvement et de fermeture du site donneur,
suites opératoires immédiates concernant le site donneur, réalisation ou non d’une kinési-
thérapie postopératoire et aspects fonctionnels et esthétiques à distance avec appréciation
du patient et de l’examinateur. Les éléments du questionnaire concernant les séquelles sont
précisés dans le Document 1. Les impacts cosmétiques ou fonctionnels ont été cotés de 1 à
5 par le patient puis l’examinateur (1 pas d’impact délétère, 5 impact délétère majeur).

Les statistiques descriptives ont été réalisées par le logiciel Xcel® (Microsoft corp, USA)
et la relation entre variable calculée par un test de Chi2.

Document 1. Questionnaire séquelles.

Séquelles (recul > 6 mois) :

Les impacts étaient côtés selon une échelle de 1 (pas d’impact) à 5 (très disgracieux, pénible, gênant)

Aspect cosmétique :
– appréciation patient :
– appréciation investigateur :

Séquelles fonctionnelles
• Sensitives. Si oui

– Paresthésies ?
– Zone d’hypo ou anesthésie objective à l’examen ?

• Douleurs séquellaires. Si oui :
– douleurs spontanées ?
– douleurs à la mobilisation ?

S. Testelin et al.
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– nécessitant
- un traitement antalgique de fond ?
- consultation spécialisée d’analgésie ?
- préciser la classe d’antalgique : _______

• Impotence fonctionnelle : à préciser

• Spécifique antébrachial
– Cicatrice rétractile gênant la mobilisation (tendon, poignet)
– Déficit sensitif branches nerf radial

• Spécifique fibula :
– Si déficit moteur :

- limité au gros orteil ?
- loge antéroexterne avec steppage ?
- autre en clair :

– Si séquelles articulaires (comparatif controlatéral)
- genou : raideur ou instabilité
- cheville : raideur ou instabilité

• Douleurs au repos : station assise ou debout
Port de bas de contention nécessaire : oui non

• Spécifique scapula :
Si Impotence fonctionnelle épaule :
– abduction (différence angle par rapport au controlatéral) :
– élévation (différence angle par rapport au controlatéral) :
– rotation externe (différence angle par rapport au controlatéral) :
– autre en clair : _______

Impact des séquelles du site donneur sur la vie quotidienne (avis patient)
– Impact professionnel (si applicable)
– Impact activités sportives (si applicable)

Le patient a-t-il repris son activité sportive antérieure ?
– Impact vie quotidienne

Apport de la reconstruction CF par rapport aux séquelles sur le site donneur : échelle de 1 (excellent)
à 5 (mauvais), appréciée par le patient :

Résultats

Les résultats préliminaires de cette étude multicentrique ont concerné un total de
200 patients, 100 lambeaux chinois et 100 fibula dont les données ont été colligées en
consultation ou par communication téléphonique par les chirurgiens cervicofaciaux des
centre hospitaliers ou centres de lutte contre le cancer suivants : CHU de Bordeaux, Nantes,
Amiens, Reims, Montpellier, Marseille, Paris-Bichat, Paris-Tenon, Annecy, Grenoble, Cler-
mont-Ferrand, Toulouse, Strasbourg, hôpital Foch – Suresnes, CHSF(Corbeil) et CLLC de
Lille, Lyon et Caen.

Les caractéristiques des patients sont précisées dans le Tableau I.

Séquelles au niveau des sites donneurs de lambeaux libres
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Tableau I. Patients. CE : carcinome épidermoïde, CAK : carcinome adénoïde kystique, ORN :
ostéoradionécrose.

Âge moyen H – F Mode
de collecte :

Cs-Tel

Localisation Histologie

Chinois 60 (16-80) 70 %-30 % 85 %-15 % cavbucc : 63
oropharynx : 24
pharlarynx : 6
massif facial : 2
cutané : 2

CE : 83
CAK : 3
mucoépidermoïde : 3
basocellulaire : 1
sarcome :
3 adénosquameux : 1)
séquelles (1)

Fibula 60 (18-81) 73 %-27 % 78 %-22 % cav bucc : 93
oropharynx : 5
massif facial : 2

CE : 74
ostéosarcome : 5
ORN : 17
améloblastome : 3

La technique de prélèvement et de fermeture du lambeau antébrachial a été assez simi-
laire entre les différentes équipes. Dans tous les cas, seule une palette fascio-cutanée a été
prélevée, préférentiellement du côté opposé à la latéralisation du patient. La fermeture du
site donneur a toujours été réalisée par une greffe de peau, mince dans 96 % des cas (en
filet pour 4 patients) et totale dans 4 %. Une attelle a été mise en place dans 70 % des cas
pour une durée moyenne de 10,8 jours.

Des complications postopératoires immédiates concernant le site donneur antébrachial
sont survenues chez 22 patients et sont détaillées dans le Tableau I. La survenue d’une
nécrose partielle ou totale n’a pas été influencée par la mise en place ou non d’une attelle
de contention. Une reprise chirurgicale n’a eu lieu que dans 4 cas : 2 hématomes, 2 nécroses
totales de greffe. Il y a eu 7 cas d’exposition tendineuse qui ont cicatrisé avec des soins
locaux, en 56 jours en moyenne.

Vingt-six patients (26 %) ont bénéficié d’une kinésithérapie après leur sortie d’hospitalisation
Le prélèvement de fibula a été associé à une palette facio-cutanée dans 84 cas (84 %).

Cette palette a été d’une surface moyenne de 50 cm2 et a nécessité une prise de greffe dans
37 cas. Dans 12 % des cas il n’y a pas eu de palette cutanée mais seulement un prélèvement
de fascia centré sur les perforantes fascio-cutanées. Dans 2 cas a été réalisé un prélèvement
avec double palette (la palette supérieure étant centrée sur le pédicule majeur du soléaire).
Un prélèvement musculaire notable (soléaire, flexor hallucis longus) a été réalisé dans 13 %
des cas. La longueur des fragments osseux distal et proximal laissés en place n’a été précisée
que dans 67 cas dans les compte-rendu opératoires : Le segment proximal a été de 6 cm,
7 cm et 8 cm dans respectivement 21, 37 et 9 cas. Le segment distal a été de 6 cm, 7 cm,
8 cm et 10 cm dans respectivement 3, 40, 23 et 1 cas. Le réamarrage du long fléchisseur
du gros orteil était très rarement précisé. La fermeture du site donneur a été directe dans
60 % des cas, réalisée avec une greffe cutanée de peau mince dans 36 % des cas (dont
1 greffe en filet) et laissée en cicatrisation dirigée dans 4 cas. Une attelle jambière a été
mise en place dans 39 % des cas et laissée en moyenne 9,2 jours.

Des complications postopératoires immédiates concernant le site donneur du péroné sont
survenues chez 35 patients et sont détaillées dans les Tableaux II et III. La survenue d’une
nécrose partielle ou totale n’a pas été influencée par la mise en place ou non d’une attelle
de contention. Une reprise chirurgicale n’a eu lieu que dans 2 cas pour désunion. Il y a eu
24 retards de cicatrisation avec exposition musculaire ou tendineuse des péroniers. La cica-
trisation dans ces cas a été obtenue après une moyenne de 147 jours et a nécessité une
reprise opératoire dans 2 cas.

S. Testelin et al.
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Tableau II. Complications postopératoires immédiates des lambeaux chinois.

Complications lambeau chinois 22 patients

Hématome 4

Désunion 1

Nécrose partielle greffe cutanée 7

Nécrose totale greffe cutanée 2

Infection site donneur 2

Anesthésie territoire radial 2

Exposition tendineuse 7

Tableau III. Complications postopératoires immédiates des lambeaux de fibula.

Complications lambeau fibula 35 patients

Hématome 0

Désunion 10

Nécrose partielle greffe 7

Nécrose totale greffe cutanée 1

Infection site donneur 0

Déficit moteur 2

Retard de cicatrisation 18

Quarante patients (40 %) ont bénéficié d’une kinésithérapie après leur sortie
d’hospitalisation.

Les conséquences tardives liées au prélèvement de lambeau antébrachial sont précisées
dans le Tableau IV. Le recul moyen depuis l’intervention lors du questionnaire au patient
était de 38 mois (minimum : 6,2 ; maximum : 239).

Tableau IV. Séquelles tardives des lambeaux chinois.

Séquelles tardives lambeau chinois 36 patients

Cicatrice rétractile 3

Impression de faiblesse musculaire 1

Paresthésies et/ou déficit sensitif 20

Douleurs 16

– Sans antalgique majeurs 14

– Nécessitant Cs analgésie et/ou antalgique majeur 2

Séquelles au niveau des sites donneurs de lambeaux libres
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Il n’y a eu aucun déficit moteur. Les paresthésies et/ou déficits sensitifs décrits intéres-
saient le territoire du nerf radial au niveau de la main. Les douleurs étaient spontanées dans
la moitié des cas et provoquées par la mobilisation dans l’autre moitié. Deux patients ont
rapporté un impact quotidien important de ces douleurs (tous 2 avaient un traitement par
antalgiques majeurs et étaient suivis en analgésie). Aucun facteur favorisant ou préventif
de ces séquelles n’a été mis en évidence.

Sur l’ensemble des 100 patients l’impact des séquelles au niveau du site donneur du
lambeau chinois a été côté comme suit :

• aspect cosmétique pour les patients : 2,3 (2 pour les hommes ; 2,9 pour les femmes) ;
• aspect cosmétique pour les investigateurs : 2,4 ;
• impact professionnel pour les 34 patients concernés : 1,3 ;
• impact sportif pour les 29 patients concernés : 1,2 ;
• impact vie quotidienne : 1,2 ;
• appréciation par les patients des séquelles du site donneur par rapport à la reconstruc-

tion : 1,33.
Si on considère le sous-groupe de 36 patients qui présentent des séquelles fonctionnelles

notables
• impact professionnel pour les 12 patients concernés : 1,3 et on note que 2 de ces

12 patients, qui présentent des séquelles douloureuses nécessitant un suivi en analgésie
cotent l’impact à 3 et 4 ;

• impact vie quotidienne : 1,3 ;
• rapport patient : 1,4.
Les conséquences tardives liées au prélèvement de lambeau de fibula sont précisées

dans le Tableau V. Le recul moyen depuis l’intervention lors du questionnaire au patient
était de 30,5 mois (minimum : 7 ; maximum : 160).

Tableau V. Séquelles tardives des lambeaux de fibula.

Séquelles tardives lambeau fibula 56 patients

Paresthésies et/ou déficit sensitif 24

Déficit moteur 25

Raideur articulaire 16

Cheville 14

Genou 2

Douleurs 21

Sans antalgique majeurs 17

Nécessitant Cs analgésie et/ou antalgique majeur 4

Bas de contention nécessaires 9

Les paresthésies et/ou déficits sensitifs décrits intéressaient pour moitié la face externe de
jambe et le dos du pied. Les déficits moteurs retrouvés concernaient dans 15 cas le long
fléchisseur du gros orteil, dans 4 cas la loge antéro-externe de façon modérée mais dans
6 autres cas une atteinte entrainant un steppage à l’examen. Les douleurs qui ont intéressé 21 %
des patients étaient permanentes dans 6 cas, survenaient en position assise et/ou en fin de
journée dans 7 cas et étaient provoquées par la marche dans 4 cas. Deux patients ont rapporté
un impact quotidien important de ces douleurs (tous 2 avaient un traitement par antalgiques
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majeurs et étaient suivis en analgésie. Aucun des 2 n’a pu reprendre son travail). Huit patients
présentent des séquelles combinées associant douleurs résiduelles et déficit sensitivomoteur.

Sur l’ensemble des 100 patients l’impact des séquelles au niveau du site donneur du
péroné a été côté comme suit :

• aspect cosmétique pour les patients : 2,3 ;
• aspect cosmétique pour les investigateurs : 2,3 ;
• impact professionnel pour les 34 patients concernés : 1,7 ;
• impact sportif pour les 29 patients concernés : 2,2 ;
• impact vie quotidienne : 1,6 ;
• appréciation par les patients des séquelles du site donneur par rapport à la reconstruc-

tion : 1,8.
Si on considère le sous-groupe de 8 patients qui présentent des séquelles fonctionnelles

notables combinées on a :
• impact professionnel 3,5 ;
• impact vie quotidienne : 2,6 ;
• rapport patient : 2,4.
Dans le groupe de patients ayant des séquelles sensitivomtrices et/ou douloureuses

l’étude de la réalisation ou non d’une kinésithérapie active après l’hospitalisation montre
que 25 % des patients présentant des douleurs à distance ont eu de la kinésithérapie alors
qu’ils ne sont que 17 % dans le groupe sans kinésithérapie (p proche de la significativité à
0,067). Pour les patients présentant un déficit moteur on retrouve une différence non signi-
ficative mais en défaveur de la kinésithérapie (1/3 de ces patients avaient eu de la kinési-
thérapie vs 1/4 des patients ne présentant pas de douleur).

Discussion

Ces premiers résultats préliminaires constituent le rendu partiel d’une vaste étude coor-
donnée par le GETTC (groupe français des tumeurs de la tête et du cou), multicentrique et
nationale. Elle a consisté à recueillir, à distance de l’intervention, par un questionnaire au
patient rempli avec le médecin, des données sur les séquelles et la satisfaction des patients
ayant bénéficié d’un lambeau libre antébrachial ou de fibula pour une reconstruction de la
tête et/ou du cou dans un contexte carcinologique. S’il existe déjà des publications traitant
de la morbidité du site donneur et des séquelles, les études « revenant » au patient à distance
de l’intervention sont plus rares et font appel le plus souvent à des autoquestionnaires où
la qualité de vie est appréciée de façon globale. La majorité de nos questionnaires (presque
80 %) ont été remplis en consultation ce qui a permis une appréciation clinique des éven-
tuelles doléances et une homogéinisation des données semi-quantitative par le médecin
consultant.

Il existe peu de différence entre les 2 groupes en terme d’âge, sexe ou mode de collecte.
Il existe bien sûr des différences concernant les localisations puisque le péroné a essentiel-
lement été utilisé pour la reconstruction mandibulaire.

En ce qui concerne le lambeau antébrachial on constate que les suites immédiates sont
plutôt meilleures que dans d’autres séries [1, 2] puisqu’on note un problème de cicatrisation
(nécrose de greffe, désunion) chez 10 % des patients avec une exposition tendineuse dans 7 %
des cas conduisant à un retard moyen de cicatrisation de 56 jours. Il faut noter que cette
complication, assez classique, ne semble pas être prévenue par le port d’une attelle plâtrée.

À distance, on note un jugement plutôt favorable de l’aspect cosmétique qui va proba-
blement de pair avec un rapport « apport de la reconstruction par rapport aux séquelles du
site donneur » qui est à 1,4. Ceci est un peu en contradiction avec les publications, notam-
ment asiatiques, où il est retrouvé un impact notable sur la qualité de vie sociale et un
sentiment négatif de perception de l’apparence physique [3, 4]. Cette différence pout s’expli-
quer par un « vécu » culturellement différent des cicatrices. Les paresthésies (20 %) et les
douleurs (16 %) sont assez fréquentes mais, par contre, se situent plutôt sur le territoire
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sensitif du nerf radial (notamment face externe du pouce) dans notre série alors que les
patients de la série de Huang sont surtout gênés par les paresthésies situées au niveau de
la zone de greffe (Huang). Finalement, avec des scores d’appréciation ne dépassant pas 1,4
de façon globale, les patients français rapportent peu d’impact négatif sur leur vie quoti-
dienne, professionnelle et sportive après un prélèvement de lambeau antébrachial. Les séries
de la littérature ont essentiellement étudié comparativement le lambeau chinois et l’ALT :
l’étude de Li ne retrouve pas de différence en terme de qualité de vie en ce qui concerne
les douleurs ou l’aspect fonctionnel (Li) mais une différence dans le vécu cicatriciel [3],
Camaioni retrouve une opinion subjective des patients nettement en faveur de l’ALT [2].
Pour ce qui concerne cette étude GETTEC, il est prévu de comparer les résultats que nous
avons obtenu avec l’ALT puisque ces 2 lambeaux sont les plus utilisés pour la reconstruction
des tissus mous, notamment de la langue.

Pour ce qui concerne les suites postopératoires immédiates des lambeaux de fibula, les
complications les plus fréquentes sont les désunions et nécroses de greffe entraînant des
retards de cicatrisation (18 %) parfois prolongés. La mise en place d’une attelle postérieure
ne semble pas améliorer ces suites et on ne retrouve pas cette prescription dans les autres
séries [4, 5]. On peut en conclure que l’attelle ne favorise pas la prise de greffe mais qu’elle
entraîne en revanche une immobilisation de la jambe exposant à une stase veineuse peu
favorable à la réhabilitation.

L’étude des séquelles à long terme met en évidence des troubles fonctionnels bien plus
importants que ceux décrits dans la littérature : 56 % des patients présentent des séquelles,
essentiellement à type de troubles sensitifs et/ou moteurs le plus souvent associés à des
douleurs. Ces dernières peuvent être très invalidantes avec un impact coté jusqu’à 4 par
certains patients. L’association à des déficits moteurs objectifs, voire pour certains patients
la réalisation d’EMG nous a conduits à reprendre certains interrogatoires de patients. Cer-
tains décrivant des douleurs apparues à distance de l’intervention nous avons étudié l’impact
de la kinésithérapie : les résultats montrent, de façon presque significative, que la kinési-
thérapie (surtout si elle est très active) peut constituer un facteur favorisant des séquelles à
long terme. L’étude des séries de la littérature [5, 6] ne permet pas, compte tenu des faibles
effectifs, de tirer des conclusions, mais on constate cependant que la kinésithérapie est loin
d’être systématique dans toutes les équipes [5]. En tout cas, au vu de nos résultats il est sûr
que cette prescription n’entraine pas d’effet bénéfique et elle ne doit donc pas être recom-
mandée. En revanche, une physiothérapie douce réalisée par le patient lui-même, sur les
conseils de l’équipe de kinésithérapeute, semble donner des résultats favorables, notamment
sur la raideur de la cheville [7].

En conclusion

Cette étude multicentrique a permis de colliger de nombreux questionnaires appréciant
la réalité des séquelles fonctionnelles et leur impact sur la qualité de vie. D’autres études
interessant l’ALT et le lambeau scapulaire sont en cours. Elles permettront des études
comparatives sur les sites donneurs. D’ores et déjà on peut conclure que la grande majorité
des patients est satisfaite à la suite de l’utilisation d’un lambeau antébrachial et que ce
prélèvement impacte peu la qualité de vie. Par contre les séquelles à la suite du prélèvement
de fibula sont nombreuses et doivent être appronfondies. On peut cependant recommander
l’abstention de kinésithérapie active professionnelle postopératoire compte-tenu du doute
existant sur l’aggravation possible de ces séquelles.

Liens d’intérêt
Les auteurs affirment n’avoir aucun lien d’intérêt relatif à cette étude.
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Morbidité à long terme du site donneur
de lambeau libre de fibula vascularisé :
analyse clinique et fonctionnelle
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Le but de cette étude était de déterminer la morbidité clinique et spatio-temporelle de
la marche après le prélèvement de lambeau libre de fibula. Onze patients (âge moyen : 52
ans ± 17 ans) et onze sujets contrôle sains (âge moyen : 50 ans ± 14 ans) ont été inclus
dans cette étude. Le délai post-opératoire allait de 5 à 104 mois. L’étude a comporté une
évaluation fonctionnelle subjective, utilisant deux scores cliniques validés (Score de Kitaoka
et score Point Evaluation System), un examen clinique articulaire et neurologique des mem-
bres inférieurs, et une évaluation des paramètres spatio-temporels de la marche à vitesse
confortable à l’aide du système GaitRite®. Le score fonctionnel moyen mesuré par les scores
de Kitaoka et PES était considéré comme moyen avec respectivement 78/100 et 12,18. Les
mobilités articulaires de la cheville, du genou, de la hanche n’étaient significativement pas
limitées. Cinq patients présentaient des troubles sensitifs, deux des déformations d’orteils,
et huit des douleurs au niveau du site donneur au moment de l’évaluation. L’analyse de la
marche montrait que les patients avaient une marche à vitesse confortable significativement
réduite comparé au groupe contrôle, avec une réduction à la fois de la longueur de cycle
et de la cadence de pas. La majorité des paramètres spécifiques de la marche étaient aussi
significativement différents. Une plus grande variabilité de la marche était observée au
niveau du membre inférieur « donneur ». Cette étude démontre une modification du schéma
de marche chez ces patients, s’apparentant à une attitude précautionneuse dont le but est
de limiter le risque de chute. La rééducation précoce permettrait d’améliorer et/ou restaurer
les capacités physiques des patients après lambeau libre de fibula vascularisé.
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Évaluation à long terme des séquelles
fonctionnelles et de la qualité de vie
après chirurgie carcinologique
oropharyngée et réparation par lambeau
libre fascio-cutané antébrachial : étude
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But de l’étude

Les objectifs de notre étude étaient d’analyser la qualité de vie et les résultats fonction-
nels à long terme chez les patients opérés d’un carcinome épidermoïde de l’oropharynx
avec réparation par lambeau libre fascio-cutané antébrachial.

Méthodes

Analyse prospective multicentrique des résultats fonctionnels (déglutition : DOSS, DHI,
nasofibroscopie de la déglutition ; voix : VHI-10) et de la qualité de vie (questionnaires de
l’EORTC QLQ-C30 et QLQ-HN35 ; anxiété et dépression : questionnaire HADS ; réinser-
tion socio-professionnelle) chez les patients vivants et contrôlés sur le plan carcinologique
à plus d’un an de la fin du traitement. Analyse des facteurs prédictifs de ces résultats en
analyses uni- et multivariées.
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Résultats

Au total, 43 patients (29 hommes et 14 femmes) ont été inclus dans cette étude. Il
s’agissait d’une chirurgie en situation de rattrapage carcinologique dans 3 cas. Une radio-
thérapie postopératoire avait été réalisée dans 34 cas (dont 19 avec chimiothérapie). Une
limitation de l’ouverture buccale et de la mobilité linguale ont été rapportées par respecti-
vement 14 et 26 patients. Le DOSS moyen était de 5,5 sur 7. En fibroscopie, des stases
pharyngées ou buccales ont été retrouvées chez 27 et 8 patients respectivement. Les gênes
fonctionnelles et esthétiques moyennes au niveau du site de prélèvement étaient respecti-
vement de 2,2 et 2,3 sur 10. Les scores moyens obtenus au VHI-10 et au DHI étaient
respectivement de 13,9 et de 39,0. Une anxiété et une dépression ont été retrouvées chez
12 et 7 patients respectivement. Les facteurs prédictifs de ces résultats seront présentés.

Conclusion

La chirurgie des cancers de l’oropharynx avec réparation par lambeau libre offre des
résultats fonctionnels satisfaisants à long terme compatibles au maintien d’une qualité de
vie acceptable.

A. Bozec et al.
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Les pharyngolaryngectomies totale circulaires (PLTC) sont réalisées pour des tumeurs
évoluées du pharynx en première intention ou dans un contexte de récidive post-radique.
Plusieurs procédés de reconstruction de l’entonnoir pharyngo-œsophagien sont utilisés. Le
lambeau libre antebrachial tubulisé [1, 2] et le lambeau pédiculé en fer à cheval selon la
technique de Spriano et al. [3, 4] sont les 3 techniques de référence utilisées au sein du
groupe d’ étude des tumeur Tête et cou (Gettec) en France et sont le plus souvent choisies
selon les habitudes de l’opérateur. Les résultats carcinologiques de ces tumeurs sont bien
connus et sont inférieurs à 30 % de survie globale à 3 ans (Espitalier). Ainsi, très peu
d’études à long terme ont pu évaluer les résultats fonctionnels sur la déglutition de ces
reconstructions.

Cette étude avait pour but d’évaluer la déglutition de ces patients long survivants et de
mettre en évidence des facteurs pronostiques qui permettraient de mieux définir le choix
du lambeau pour la reconstruction de l’entonnoir pharyngo-œsophagien.

15



Matériel et méthode

Une étude observationnelle multi-centrique a été menée de janvier à septembre 2016
dans 10 centres de référence Français du groupe Gettec.

Critères d’inclusion

Tous les patients opérés d’une PLTC et en rémission clinique et radiologique lors de la
visite d’évaluation étaient inclus. La reconstruction devait être faite par une des 3 techniques
étudiées : LJL (lambeau de jéjunum libre), LABT (lambeau anté-brachial tubulisé) ou LGP
(lambeau de grand pectoral en fer à cheval). Les reconstructions par d’autres lambeaux
(grand dorsal, antéro-latéral de cuisse) et les patients opérés d’une PLTC avec œsophagec-
tomie totale étaient exclues.

Critères d’évaluation

L’âge le sexe, le stade TNM, le siège initial de la tumeur, le type de lambeau utilisé, la
radiothérapie et/ou chimiothérapie pré ou postopératoire, le recul par rapport à la chirurgie,
le type d’alimentation (normale, mixée, liquide ou gastrostomie) et le score du déglutition
handicap index (DHI). Il s’agit d’un score de 30 items gradués en échelle de Likert de 0 à
5 (0 = jamais, 5 = toujours), séparé en 3 catégories de 10 items : S (Swallowing) concernant
la cinétique de la déglutition, F (Functionnal) concernant les capacités fonctionnelles d’ali-
mentation et de respiration et E (Emotionnal) concernant le vécu subjectif du patient. Le
DHI est considéré comme normal si le score est inférieur à 11 [6, 7].

Une évaluation au cours d’une fibroscopie de déglutition était réalisée avec la déglutition
de salive, d’eau et de yahourt. La cotation pour chaque texture était de 3 niveaux : déglutition
normale, présence de stases, déglutition impossible.

Méthode statistique

Une p-value inférieure à 0,05 était considérée comme significative et notée avec une
étoile*. Les données manquantes restantes au moment de l’analyse ont été ignorées. Le test
exact de Fisher sur table a été utilisé pour les variables qualitatives. De même, le test de
Kruskal-Wallis a été utilisé pour les variables quantitatives. Les valeurs significatives ont
ensuite donné lieu à la réalisation de tests exacts de Fisher 2 à 2 ou de tests de Wilcoxon
2 à 2 selon le type de variable, en utilisant la correction de la p-value selon la méthode de
Holm.

Résultats

46 patients (39 hommes, 7 femmes) de 10 centres différents ont été inclus pendant cette
période, 4 ont été exclus car ils avaient eu une reconstruction par d’autres types de lambeaux
(lambeau de grand dorsal 1 cas, et 3 lambeaux libres antéro-latéral de cuisse). Il y avait 5
T2, 14 T3, 27 T4, de localisation hypopharyngée seule dans 32 cas et étendu à la bouche
de l’œsophage dans 14 cas. Le lambeau le plus utilisé était le lambeau anté-brachial (ATB)
dans 19 cas puis le grand pectoral en fer à cheval (GP) dans 15 cas puis et le jéjunum libre
(LJL) dans 12 cas. Le recul moyen par rapport à la chirurgie était de 59 mois (min 26 mois,
max 84 mois). Douze patients ont présenté un pharyngostome. 19 patients avaient eu une
radiothérapie en préopératoire, 29 ont eu une radiothérapie après l’intervention.

Le DHI moyen était de 24 (voir Tableau I) (DHI S = 9 ; DHI F = 9 ; DHI E : 4).

S. Morinière et al.
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Tableau I. Résultats postopératoire et fonctionnels de la déglutition des patients opérés d’une pha-
ryngolaryngectomie totale circulaire avec reconstruction par différents lambeaux (ATB : lambeau libre
ante-brachial ; GP : lambeau pédiculé de grand pectoral ; LJL : lambeau libre de jéjunum).

Type
de lambeaux

Pharyngostome Alimentation
normale

DHI Dilatations
postop

Gastrostomie

Tous (46) 27 % 54 % 24 28 % 3

ATB (19) 44 % 63 % 20 21 % 2

GP (15) 21 % 53 % 25 40 % 1

LJL(12) 8 % 58 % 23 25 % 0

p = 0,1639
NS

p = 0,1675
NS

p = 0,36
NS

p = 0,22
NS

DHI : Déglutition Handicap Index.

27 patients avaient une déglutition qu’ils considéraient comme normale, 9 devaient mixer
les aliments, 6 mangeaient exclusivement liquide et 3 étaient alimentés par gastrostomie.
Le score du DHI était de 20 pour le groupe ATB, de 23 pour les JL et 25 pour les GP sans
qu’il y ait de différence significative. Il n’y avait pas de différence significative du DHI
selon si la localisation initiale atteignait ou pas la bouche de l’œsophage ni selon le fait que
la radiothérapie ait été faite avant ou après la chirurgie.

La fibroscopie de la déglutition a pu être réalisée pour 45 patients (voir Tableau II).
Elle était considérée comme normale pour toutes les textures dans 58 % des cas. Il n’y avait
pas de différence significative sur toutes les textures étudiées entre les 3 types de lambeaux.
L’utilisation d’un lambeau libre (LJL ou ATB) permettait d’obtenir un pourcentage de
patient avec une déglutition normale de salive et de yahourt significativement plus important
que dans le groupe LGP (p = 0,04 et p = 0,005) Pour l’eau il n’y avait pas de différence
entre ces 2 techniques (voir Tableau II). 40 % des patients du groupe GP ont dû avoir des
dilatations pour sténose, 25 % pour le JLM et 20 % pour l’ATB mais cette différence n’était
pas significative (p > 0,22).

Tableau II. Évaluation par fibroscopie de la déglutition des patients opérés d’une pharyngolaryngec-
tomie circulaire en fonction du type de lambeau utilisé pour la reconstruction (lambeau libre anté-
brachial ou de jéjunum comparé au lambeau pédiculé de grand pectoral).

Type d’alimentation Lambeau libre
N = 31

Lambeau de grand pectoral
N = 14

p

Normale salive 25 (80,7 %) 5 (35,7 %) p = 0,005*

Anormale salive 6 (19,3 %) 9 (64,3 %)

Normale yaourt 21 (67,7 %) 5 (35,7 %) p = 0,04*

Anormale yaourt 10 (32,3 %) 9 (64,3 %)

Normale eau 28 (90,3 %) 12 (85,7 %) p = 0,35

Anormale eau 3 (9,7 %) (14,3 %)

* Différence significative.

Évaluation de la déglutition des patients longs survivants opérés d’une pharyngolaryngectomie totale circulaire
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Figure 1. Suture d’un lambeau de grand pectoral en fer à cheval selon la technique de Spriano et al.
pour la reconstruction d’une pharyngolaryngectomie totale circulaire.

Discussion

Cette étude multicentrique sur les résultats fonctionnels à long terme des PLTC a permis
de montre que la majorité des patients ont une alimentation satisfaisante et que seuls 6,5 %
ont une gastrostomie à demeure définitive.

L’utilisation du DHI pour l’auto-évaluation de la déglutition n’a pas été retrouvé dans
la littérature, à notre connaissance dans ce type de population. Les scores obtenus ne sont
donc pas comparables avec d’autres séries. L’auto-questionnaire reste une méthode subjec-
tive qui évalue la déglutition du patient au moment de la réalisation du test. Sa reproduc-
tibilité est donc variable et les scores sont parfois discordants avec les constatations clini-
ques. Un patient qui s’est habitué à manger mixé peut obtenir un très bon score au DHI,
alors qu’un patient qui mange normalement mais présente une sécheresse buccale peut avoir
un score moins bon. Dans notre étude, seuls 9 patient avaient un score DHI considéré
comme normal, c’est-à-dire inférieur à 11, alors qu’en nasofibroscopie, la déglutition était
considérée comme normale dans 26 cas. On doit souligner ici l’importance d’une évaluation
multiple de la fonction de déglutition pour essayer de se rapprocher le plus possible de la
réalité vécue par le patient.

L’atteinte de l’œsophage cervical par la tumeur n’avait pas d’impact négatif sur la déglu-
tition malgré une exérèse plus étendue vers le bas. Ceci s’explique par le fait que lors de
la réalisation d’une PLTC, les muscles crico-pharyngiens sont réséqués. Le sphincter supé-
rieur de l’œsophage n’est donc plus fonctionnel en post-opératoire dans tous les cas.

S. Morinière et al.
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Comme on peut le constater sur le Tableau II, notre étude n’a pas permis de mettre en
évidence de facteurs pronostiques significatifs sur le score du DHI ni sur le risque de sténose
pharyngo-œsophagienne ou sur la présence d’une gastrostomie en fonction du type de lam-
beau réalisé. Ceci était dû à l’effectif réduit de chaque sous-groupe de patient. Les résultats
obtenus dans le groupe LJL montraient des pourcentages similaires à ceux retrouvés dans
l’étude de Perez-Smith et al. [2] avec seulement 8 % de pharyngostome ; en revanche, notre
étude retrouvait plus de sténose (25 % contre 10,9 %). Concernant l’alimentation, seule
l’alimentation orale était notée dans cette étude, avec 91,6 % de patients sans gastrostomie,
dans notre étude, 100 % des patients du groupe LJL n’avaient pas de gastrostomie. Dans
l’étude de Chan et al. [8], seul 34 % des patient du groupe GP avaient une alimentation
normale contre 53 % dans notre étude, 38 % contre 63 % dans le groupe ATB, et 61,9
contre 58 % dans le groupe LJL. Ces études vont dans le sens d’une supériorité du LJL en
ce qui concerne la déglutition à long terme après PLTC.

En ce qui concerne l’évaluation objective par naso-fibroscopie de la déglutition nous
avons retrouvé une déglutition normale pour l’eau et le yahourt significativement plus sou-
vent pour les patients reconstruits avec un lambeau libre (LJL ou ATB) par rapport au
lambeau GP. Dans l’étude de Denewer et al. [9], 80 % des patients reconstruits avec un
LJL avaient une alimentation solide pour seulement 40 % reconstruits avec le LGP. Comme
ces auteurs nous recommandons l’utilisation des lambeaux libres et plus spécifiquement le
LJL pour la reconstruction après pharyngolaryngectomie circulaire lorsque cette solution
est réalisable. Le lambeau ATB, qui est plus facile à prélever, reste cependant une solution
moins lourde pour les patients plus fragiles. Nous n’avons pas, dans cette étude, pu inclure
les reconstructions par un lambeau libre antérolatéral de cuisse fin du fait du nombre trop
peu important de cas. Selon Yu et al. [10], ce lambeau semble donner des résultats inté-
ressants sur la déglutition et sur la voix œsophagienne. Perez-Smith et al. [2] insistent sur
l’importance de l’expérience pour obtenir de bons résultats fonctionnels avec une courbe
d’apprentissage qui montre un nombre de fistule postopératoires nettement diminué après
2 ans de pratique. C’est le seul facteur pronostique significatif de sténose tardive retrouvé
dans cette étude.

L’évaluation de la réhabilitation vocale est aussi importante à prendre en compte et pour
le choix du lambeau de reconstruction. Ce point n’a pas été évalué dans notre étude.

Conclusion

Cette étude est la première à utiliser le DHI pour l’évaluation à long terme de la déglu-
tition après PLTC. Elle a montré que la majorité des patients ont une déglutition satisfaisante
avec un recul de près de 5 années. Concernant le choix du lambeau pour la reconstruction,
les lambeaux libres obtenaient des résultats fonctionnels supérieurs aux lambeaux pédiculés
et le LJL était supérieur au lambeau antebrachial dans les séries de la littérature. Ce lambeau
doit donc être proposé lorsque les conditions anatomiques et techniques le permettent. En
effet, seules les équipes rodées à ce type de lambeau obtiennent des résultats satisfaisants
car la courbe d’apprentissage nécessite plusieurs années de pratique.

Résumé

Introduction : Les pharyngolaryngectomies totale circulaires (PLTC) sont réalisées pour
des tumeurs évoluées du pharynx ou dans un contexte de récidive post-radique. Plu-
sieurs procédés de reconstruction sont utilisés et sont choisis selon les habitudes de
l’opérateur. Cette étude a pour but d’évaluer les résultats fonctionnels sur la déglutition
à long terme de ces patients et de mettre en évidence des facteurs pronostiques.

Évaluation de la déglutition des patients longs survivants opérés d’une pharyngolaryngectomie totale circulaire
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Matériel et méthode : Une étude observationnelle multi-centrique a été menée de janvier
à septembre 2016 dans le groupe français du Gettec. Tous les patients opérés d’une
PLTC et en rémission clinique et radiologique étaient inclus et devaient remplir le
questionnaire du déglutition handicap index (DHI) et avoir une fibroscopie de déglu-
tition.
Résultats : 46 patients (39 hommes 7 femmes) ont été inclus pendant cette période. Le
lambeau le plus utilisé était le lambeau ante-brachial (ATB) dans 19 cas puis le grand
pectoral en fer à cheval (GP) dans 15 cas puis et le jéjunum libre (LJL) dans 12 cas.
Le DHI moyen était de 24 (20 pour le groupe ATB, de 23 pour les JL et 25 pour les
GP) ; 27 patients avaient une déglutition normale, 9 mixée et 8 liquide, 3 étaient ali-
mentés par gastrostomie. L’utilisation d’un lambeau libre (LJL ou ATB) permettait
d’obtenir un pourcentage de patient avec une déglutition normale de salive et de yaourt
supérieure à celui des GP (p = 0,005 ; p = 0,04).
Conclusion : Cette étude est la première à utiliser le DHI et la nasofibroscopie de la
déglutition pour l’évaluation à long terme de la déglutition après PLTC. Elle a montré
que 74 % des patients opérés d’une PLTC ont une déglutition satisfaisante avec un
recul moyen de 59 mois. L’utilisation des lambeaux libres semble donner une légère
supériorité pour la déglutition et doit donc être proposée en priorité si les conditions le
permettent.

Mots clés : pharyngolaryngectomy, free flap, swallowing function, deglutition.
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Les laryngectomies ou pharyngolaryngectomies sont des interventions chirurgicales bien
codifiées laissant principalement comme séquelles un orifice de trachéostomie, un handicap
vocal, des troubles de l’odorat et parfois des troubles de la déglutition. L’objectif de cette
étude est d’analyse la performance vocale en fonction de la réhabilitation par prothèse
phonatoire et de la qualité de la déglutition. La qualité de vie est également évaluée selon
ces fonctions [1].

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective, multicentrique dont l’objectif est inclure tous les
patients ayant bénéficié d’une laryngectomie (LT) ou pharyngolaryngectomie (PLT) totale
depuis plus de 6 mois et indemne de récidive locale.

Il est défini et analysé des critères d’évaluation 1) lors de la LT/PLT, 2) au moins 6 mois
après la LT/PLT.

Le questionnaire de qualité de vie EORTC QLQ H&N 35 est également renseigné afin
de comparer les résultats selon la qualité vocale et les troubles de la déglutition.
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i) Critères d’évaluation lors de la LT/PLT

Spécifiques à la maladie : localisations, stade tumoral (TNM).

Spécifique à la prise en charge chirurgie réalisée (LT, PLT), Radiothérapie (Oui/Non),
mise en place de prothèse phonatoire (Oui/Non), myotomie du constricteur inférieur
(Oui/Non).

ii) Critères d’évaluation après la LT/PLT

Phonation :
1. Technique phonation : voix œsophagienne, voix trachéoœsophagienne, laryngophone,

articulations.

2. Qualité phonation : échelle = IINFVO Chaque Item coté 0-3 [2].
I (Impression globale de la voix : 0 = bonne ou très bonne, 1 = correcte, 2 = moyenne,

3 = mauvaise ou très mauvaise).
I (intelligibilité : 0 = bonne ou très bonne compréhension au téléphone par l’entourage ;

1 = compréhension moyenne en contact direct ; 2 = compréhension mauvaise en contact
direct ; 3 = pas de compréhension parlé).

N (bruits surajoutés ex bulles, clicks, turbulence d’air : 0 = absent, 1 = faible, 2 =
présent, 3 = très présent).

F (fluidité verbale : 0 = bonne ou très bonne, 1 = correcte, 2 = moyenne, 3 = mauvaise
ou très mauvaise).

VO (voicing = qualité de vibration de la néoglotte : 0 = bonne ou très bonne, 1 =
correcte, 2 = moyenne, 3 = mauvaise ou très mauvaise).

Déglutition (grade 0-3) : alimentation normale (0), mixée ou lisse (1), liquide (2), ali-
mentation entérale exclusive (3).

Autonomie du patient (grade 0-3) : Autonome par rapport aux soins de l’orifice de tra-
chéostomie et de la prothèse (0), autonome par rapport aux soins de l’orifice de trachéostomie
mais pas de nettoyage de la prothèse (1), besoin d’aide partielle par l’entourage ou par une
infirmière pour les soins du trachéostome (2), dépendance importante de l’infirmière (3).

Questionnaire EORTC QLQ-H&N35

Nous avons sélectionné parmi les 35 items de qualité de vie du questionnaire QLQ-
H&N35, les items directement liés au geste chirurgical c’est-à-dire relatifs à la phonation,
déglutition, troubles de l’olfaction/goût et douleurs. Ils sont reportés sur le Tableau I.

Analyse des d’items Numéro des items

Douleur 31, 32, 33, 34

Troubles de l’olfaction 43

Troubles du goût 44

Qualité de la voix 53, 54

Répercussion de la voix sur la vie sociale 48, 55, 56, 57, 58

Qualité de la déglutition 35, 36, 37, 38

Répercussion de la déglutition sur la vie sociale 49, 50, 51, 52

P. Schultz et al.
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Résultats

Cette série inclus 157 patients, répartis sur 5 centres (Besançon, Nancy, Nantes, Stras-
bourg et Toulouse). On retrouve 96 laryngectomisés (LT) et 61 pharyngolaryngectomisés
(PLT). La grande majorité des patients ont été irradiés (94,7 % LT ; 96,7 % PLT) dans le
cadre d’une conservation d’organe qui a finalement échouée ou après chirurgie première
avec dans ce cas une majorité de tumeurs classées T4. 92 % des LT et 91 % des PLT sont
considérés autonomes vis-à-vis des soins de l’orifice de trachéostomie et de la prothèse
(grades 0 et 1).

Qualité de la phonation selon la mise en place de prothèse phonatoire

Le Tableau II rapporte le nombre et le pourcentage de patients ayant bénéficié ou non
d’une prothèse phonatoire posée en première ou seconde intention.

Intervention Prothèse
primaire

Prothèse
secondaire

Sans prothèse Total

LT 75 (78 %) 7 (7,3 %) 14 (14,6 %) 96 (100 %)

PLT 50 (82 %) 3 (5 %) 8 (13 %) 61 (100 %)

Le Tableau III rapporte les performances phonatoires selon l’intervention chirurgicale,
et la mise en place d’une prothèse phonatoire. Le premier chiffre correspond au nombre de
patients, le deuxième le pourcentage entre grade (0-1) et grade (2-3) selon le geste opératoire.

Phonation Prothèse
primaire

Prothèse
secondaire

Total
Prothèse

Sans prothèse Total

LT grade (0-1) 49 (65 %) 4 (57 %) 53/82 (64,6 %) 6/14 (43 %) 59/96 (61,5 %)

PLT grade
(0-1)

24 (48 %) 2 (66 %) 26/53 (49 %) 2/8 (25 %) 28/61 (46 %)

LT grade (2-3) 26 (35 %) 3 (43 %) 29/82 (35,4 %) 8/14 (57 %) 37/96 (38,5 %)

PLT grade
(2-3)

26 (52 %) 1 (33 %) 27/53 (51 %) 6/8 (75 %) 33/61 (54 %)

Total 125/157
(80 %)

10/157 (6,5 %) 135/157
(86,5 %)

22/157
(13,5 %)

157/157
(100 %)

Qualité de la phonation selon la myotomie du SSO

Le Tableau IV rapporte la qualité de la phonation selon l’intervention et la section ou
non du SSO. 26 LT ont bénéficié d’une section du SSO pour 29 PLT.

Fonctions phonatoire et de déglutition après laryngectomies ou pharyngolaryngectomies totales
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Phonation Section SSO Sans section SSO Total

LT grade (0-1) 20/26 77 % 39/68 57 % 59

PLT grade (0-1) 15/29 51 % 13/34 38 % 28

LT grade (2-3) 6/26 23 % 29/68 43 % 37

PLT grade (2-3) 12/29 49 % 21/34 62 % 33

Qualité de la déglutition selon la myotomie du SSO

Le Tableau V rapporte la qualité de la déglutition selon l’intervention et la section ou
non du SSO. 26 LT ont bénéficié d’une section du SSO pour 29 PLT.

Déglutition Section SSO Sans section SSO Total

LT grade (0-1) 25/26 96 % 61/70 87 % 86/96 89 %

PLT grade (0-1) 22/29 75 % 24/32 75 % 46/61 75 %

LT grade (2-3) 1/26 4 % 9/70 13 % 10/96 11 %

PLT grade (2-3) 7/29 25 % 8/32 25 % 15/61 25 %

Questionnaire EORTC QLQ-H&N35 : Douleur, troubles de l’olfaction, troubles du goût

Items LT PLT

Douleur 7,66 10,83

Troubles de l’olfaction 60 66,66

Troubles du goût 30 33,33

Questionnaire EORTC QLQ-H&N35 : Déglutition et intervention

Déglutition et intervention H&N35 Qualité
de la déglutition

H&N35 Répercussion
sur la vie sociale

LT déglutition (0-1) 14,16 10,83

PLT déglutition (0-1) 11,66 13,33

LT déglutition (2-3) 54,16 55

PLT déglutition (2-3) 58,33 50

P. Schultz et al.
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Questionnaire EORTC QLQ-H&N35 : Voix et intervention

Voix et intervention H&N35 Qualité de la voix H&N35 Répercussion
sur la vie sociale

LT voix trachéo-œsophagienne (0-1) 15 7,86

LT voix oro-œsophagienne (0-1) 41,66 10

PLT voix trachéo-œsophagienne (0-1) 18,33 8

PLT voix oro-œsophagienne (0-1) 70,83 15

LT voix trachéo-œsophagienne (2-3) 60 22,46

LT voix oro-œsophagienne (2-3)) 68,33 28

PLT voix trachéo-œsophagienne (2-3) 69 24,66

PLT voix oro-œsophagienne (2-3) 71,66 22

Discussion

Dans cette série plus de 90 % des patients sont autonomes vis-à-vis des soins du tra-
chéostome et de la prothèse ce qui démontre la volonté des patients de se prendre en charge
mais également l’efficacité de l’enseignement thérapeutique post chirurgical des équipes
médicales (ORL) et paramédicales (infirmières, orthophonistes).

86,5 % des patients ont bénéficié de la mise ne place d’une prothèse phonatoire dont
80 % sont posés en primaire. Ce chiffre élevé témoigne de l’expertise des centres qui ont
choisi de participer à cette étude [3, 4]. L’absence de mise en place d’une prothèse est
décidée en cas d’altération de l’état général, de troubles de la compréhension du patient ou
lorsque l’on s’attend à des suites opératoires difficiles.

La voix est considérée par l’observateur médical satisfaisante dans près des 2/3 des cas
après LT et dans la 1/2 des cas après PLT. Ces chiffres sont concordants avec les réponses
du questionnaire EORTC H&N 35. En revanche, avec ce même questionnaire, les patients
sont plus sévères que l’observateur médical dans l’évaluation du handicap vocal en voix
oro-œsophagiennes.

Parmi les causes de troubles de la phonation, les étiologies retrouvées sont : la dysphagie,
les troubles de l’autonomie, la voix oro-œsophagienne. Dans 20 % des cas, aucune cause
n’est retrouvée.

La myotomie du SSO et du constricteur inférieur du pharynx semble améliorer la qualité
de la phonation qui est satisfaisante pour 77 % des patients en LT versus 57 % sans myo-
tomie et 51 % versus 38 % dans les PLT [5]. Les motivations de réalisation de la myotomie
ne sont pas précisées par les équipes. Pour certains elle est systématique pour d’autres
inutile ou réservée à une musculature pharyngée développée. En revanche, celle-ci n’amé-
liore pas la déglutition qui est le plus souvent conservée [6]. On observe, par ailleurs une

Fonctions phonatoire et de déglutition après laryngectomies ou pharyngolaryngectomies totales
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bonne concordance entre l’évaluation de la déglutition par l’observateur et le questionnaire
de l’EORTC.

Les signes fonctionnels les plus systématiquement rapportés dans le questionnaire
H&N-35 sont les troubles de l’olfaction (60/100), suivi des troubles du goût (30/100) [7].
Si la majorité des patients constatent ce handicap, une minorité s’en plaint.

Conclusion

Cette étude confirme la nécessité et l’efficacité d’une réhabilitation de la voix par une
prothèse phonatoire. Dans cette série 4 patients sur 5 ont bénéficié de cette réhabilitation.
Il existe cependant un biais de sélection puisqu’il s’agit d’une étude rétrospective évaluant
les patients en survie, sans récidive. Les patients les plus fragiles ou ayant les tumeurs les
plus développées, qui ne bénéficient pas de ces techniques, ont en partie été écartés en
raison de leur plus faible espérance de vie.

La présence d’une surface muqueuse résiduelle plus importante après LT qu’après PLT
explique la différence de performance de déglutition et phonation en faveur de la LT.

Des études statistiques viendront compléter les résultats de cette série. Il serait intéressant
de stratifier les résultats entre LT/PLT primaires et LT/PLT de rattrapage. Enfin, une étude
observationnelle complémentaire permettrait de préciser l’efficacité et les indications de la
myotomie des muscles constricteurs du pharynx.
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Reconstruction du voile du palais
et résultats fonctionnels
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B. DEVAUCHELLE

Service de Chirurgie maxillo-faciale, CHU d’Amiens, France

Les patients ayant été pris en charge pour une tumeur du voile du palais se plaignent le
plus souvent de troubles de la phonation et de la déglutition après avoir été traités. Dans
l’optique de préserver au maximum la fonction, la plupart des soignants optent ainsi pour
un traitement par radiochimiothérapie, considérant la chirurgie comme trop délabrante pour
cette localisation. Les avancées en chirurgie reconstructrice de ces dernières années, et
l’utilisation de prothèses obturatrices ont pourtant permis d’obtenir de meilleurs résultats
fonctionnels en cas de traitement chirurgical. D’autre part, l’absence d’études comportant
de larges séries de patients n’ont pas permis de généraliser ce traitement pour les patients
présentant une tumeur du voile.

En cas de prise en charge chirurgicale, le lambeau antibrachial, en raison de sa nature
fine et pliable, est particulièrement adapté à la reconstruction du voile du palais. Par l’étude
de 18 patients opérés d’une tumeur de l’oropharynx étendue au voile et ayant bénéficié
d’une reconstruction par lambeau antibrachial, nous évaluerons les résultats post-opératoires
morphologiques et fonctionnels à plus ou moins long terme.

27



Reconstruction et fonction
Bernard Devauchelle, Sylvie Testelin. EDP Sciences, Montrouge © 2018, pp. 28-35

Évaluation fonctionnelle
des reconstructions laryngées à l’aide
des muscles sous-hyoïdiens
après laryngectomie partielle
Étude du GETTEC
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Services d’ORL et de Chirurgie cervico-faciale, CHU de Caen, CLCC François Baclesse de Caen
et 1 CHU de Tours, France
sylvain.morinier@univ-tours.fr

Le larynx est un organe central de la vie de relation. Il participe à trois fonctions essen-
tielles (la respiration, la déglutition et la phonation). Le cancer du larynx représente 1,9 %
des cancers dans le monde [1]. La plupart d’entre eux sont diagnostiqués à un stade précoce
(T1-T2, N0) du fait d’une symptomatologie bruyante. Pour ces tumeurs localisées, plusieurs
options thérapeutiques sont actuellement à la disposition du praticien : chirurgie par voie
endoscopique au laser, chirurgie partielle laryngée par voie externe et radiothérapie externe.
La reconstruction laryngée, après chirurgie partielle par voie externe, est nécessaire pour
essayer de maintenir cette triple fonction chez tous les patients. Plusieurs techniques de
reconstruction après laryngectomie supra-cricoïdienne (LSC) sont décrites dans la littérature.

L’objectif de cette étude était d’analyser rétrospectivement ces trois fonctions chez des
patients traités par les équipes du CHU du Caen, du CLCC François Baclesse de Caen et
du CHU de Tours de 2005 à 2015 par LSC et reconstruction à l’aide des muscles sous-
hyoïdiens et de les évaluer prospectivement par des auto-questionnaires (VHI 30, DHI 30)
et par la mesure du débit inspiratoire de pointe (Peak Flow Inspiratoire).

Technique de reconstruction

En 1999, l’équipe du Professeur Pignat rapporte une technique chirurgicale innovante
pour les tumeurs du plan glottique [2]. Une nouvelle approche concernant la plastie laryngée
est ainsi utilisée, applicable à chaque fois qu’une reconstruction est nécessaire, à partir de
la laryngectomie subtotale avec reconstruction par crico-hyoïdo-épiglottopexie décrite par
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Majer [3] et Piquet [4], modifiée par Guerrier [5]. Nous décrivons, ci-dessous, que le temps
de la reconstruction :

– Amarrage de l’épiglotte par 2 point de Vicryl® 2.0 sur les 2 ailes thyroïdiennes res-
tantes afin d’éviter toute bascule ou tubulisation ultérieure de l’épiglotte.

– Suture des deux lambeaux de périchondre avec les structures laryngées restantes
(remise en tension des bandes ventriculaires et des ligaments vocaux restants) permettant
de recouvrir la tranche de section cartilagineuse.

– Solidarisation (haubanage) de l’axe laryngo-trachéal à l’os hyoïde par 3 fils Vicryl®

no 1 ou de Merseture® aiguillés trans-épiglottique, qui passent sous la face inférieure du
cricoïde (si possible en sous-muqueux) et sur la face supérieure de l’épiglotte. Aucune
impaction ni pexie n’est réalisée. Aucun rétrécissement en hauteur ni en largeur du larynx
ne doit être obtenu.

– Fermeture étanche réalisée par une suture paramédiane des muscles sous-hyoïdiens
en réalisant un paletot.

– Trachéotomie ou préparation de celle-ci : incision indépendante de celle de la laryn-
gectomie partielle.

Matériels et méthodes

Population étudiée

Notre étude a inclus tous les patients du CHU de Caen, du CLCC François Baclesse et
du CHU de Tours de 2005 à 2015, avec un recul d’au moins un an par rapport à la chirurgie.
La recherche des patients était effectuée à l’aide de la base de données informatique des
patients par code diagnostic « GDFA006 » (Laryngectomie partielle verticale),
« GDFA011 » (Laryngectomie supra-cricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie) et
« GDFA016 » (Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie), de la Classification
Commune des Actes Médicaux (CCAM). Seuls les patients ayant bénéficié d’une recons-
truction selon la technique dite « Lyonnaise » étaient éligibles pour l’étude. Des critères de
non-inclusion supplémentaires, concernant l’évaluation fonctionnelle prospective, étaient
notifiés : présence d’une localisation néoplasique épidémiologiquement lié (pulmonaire ou
œsophagienne), réalisation d’une autre chirurgie carcinologique au niveau des voies aéro-
digestives supérieures, patient ayant bénéficié d’un traitement complémentaire postopéra-
toire, patient en récidive ou en poursuite évolutive.

Paramètres étudiés

Le recueil de données s’est effectué sur dossier papier ou informatisé. L’évaluation de
la fonction respiratoire consistait à notifier la réalisation d’une trachéotomie en per ou
postopératoire (et le délai d’ablation de la canule) et à mesurer le débit inspiratoire de pointe
par le Peak Flow Inspiratory. Pour la déglutition, on recueillait la notion de préservation
d’une ou des deux unités crico-aryténoïdiennes, le délai de maintien de la sonde nasogas-
trique et une auto-évaluation par le questionnaire DHI 30. La phonation était évaluée sub-
jectivement par l’auto-questionnaire VHI 30.

Analyses statistiques

L’analyse était réalisée grâce au logiciel STATISTICA et par l’équipe de biostatistique
et de recherche clinique. Nous avons effectué une analyse descriptive pour certaines varia-
bles qualitatives (exprimées sous la forme de pourcentages) et quantitatives (sous la forme
de moyennes, médianes et écart-types). Concernant ces dernières variables, un test
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d’U-Mann-Whtiney était utilisé pour connaître la significativité de certains paramètres. Le
seuil de significativité retenu était de 0,05.

Résultats

Paramètres préopératoires

Au total, dans notre série on pouvait comptabiliser 41 patients avec la répartition sui-
vante : 26 patients (63,4 %) traités chirurgicalement au CLCC François Baclesse, 11 patients
(26,8 %) au CHU de Caen et 4 patients (9,8 %) au CHU de Tours au cours de la période
2005-2015.

L’âge moyen, dans notre cohorte, au moment de la chirurgie était de 58 ans avec des
âges extrêmes de 44 à 76 ans. La médiane était à 56 ans avec un écart-type de 7,7.

Paramètres per-opératoires

Préservation de l’unité crico-aryténoïdienne
L’exérèse chirurgicale a respecté les deux unités crico-aryténoïdiennes chez 34 patients

(82,9 %) dont 3 patients avec une section emportant l’apophyse vocale.

Réalisation d’une trachéotomie per-opératoire
La réalisation d’une trachéotomie en per-opératoire était jugée nécessaire au cours de

14 interventions (34,1 %). Les indications retenues étaient les suivantes : morphotype (3
patients), importance de l’exérèse (1 patient), terrain sous-jacent de broncho-pneumopathie
chronique obstructive avec hypoxémie relative ou associée à une exérèse lésionnelle impor-
tante (2 patients), antécédent de laryngectomie fronto-latérale (1 patient), rupture du bal-
lonnet au moment de la fermeture (1 patient), décision du chirurgien sans justificatif évident
(6 patients).

Au total, le taux de chirurgie sans trachéotomie était donc de 65,9 %.

Paramètres postopératoires

Staging tumoral
La chirurgie partielle par voie externe, d’après les résultats en analyse histologique

définitive, concernait surtout des patients porteurs d’un cancer du plan glottique classé pT1a
(25 patients soit 61 %). La répartition est illustrée dans le Tableau I.

Tableau I. Répartition des patients en fonction de la classification pTNM.

Statut
tumoral

Statut
ganglionnaire

pT1a pT1b pT2 pT3

Pas d’évidement 21 patients 2 patients 6 patients 1 patient

N0 4 patients 1 patient 3 patients /

N1 / / 2 patients 1 patient

Qualité de l’exérèse tumorale
Les limites en analyse anatomopathologique définitive étaient atteintes pour un seul

patient (2,4 %), en avant (commissure antérieure) et en postérieure avec des limites de
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résection circonférentielles tangentes (marges de 1 mm). La tumeur était classée pT3 en
histologie définitive (initialement évaluée en cT1bN0).

Trachéotomie secondaire
Dans le groupe des patients non trachéotomisés (27 patients), seuls 2 durent l’être secon-

dairement : les deux pour un emphysème en postopératoire (à J1 et à J2). Un patient, ayant
bénéficié initialement d’une trachéotomie en per-opératoire avec une décanulation à J15, a
dû être trachéotomisé en urgence dans un contexte de détresse respiratoire sur sténose
trachéale à J42 (aucun antécédent sur l’arbre trachéo-bronchique).

Délai d’ablation de la canule de trachéotomie
Au total, 25 patients n’ont jamais eu de trachéotomie au décours de l’intervention (65 %).

Parmi les 14 patients, avec réalisation d’une trachéotomie en per-opératoire, nous avons
constaté quatre données manquantes dans les dossiers médicaux. Le délai moyen d’ablation
de la canule était de 10,2 jours avec des extrêmes de 3 à 33 jours. Parmi les 3 patients avec
la nécessite de réalisation d’une trachéotomie en postopératoire on retrouvait une valeur
approximative dans un dossier médical. Le délai d’ablation de la canule était de 19 jours
pour un patient. En revanche, le maintien d’une canule à demeure pour le second patient
était nécessaire du fait d’une sténose trachéale sous-jacente.

Délai de reprise de l’alimentation orale
On constatait quatre données manquantes. Concernant les 37 autres patients, le délai

moyen de reprise de l’alimentation orale était de 9,7 jours avec des extrêmes de 1 à 27
jours.

Si l’on étudie uniquement les patients qui n’ont pas eu de trachéotomie (24 patients)
(en per-opératoire ou postopératoire) le délai moyen de reprise de l’alimentation orale était
de 8,6 jours, alors que pour le groupe trachéotomisé (13 patients) il était de 11,7 jours
(significativement plus bas chez les patients non trachéotomisés, p = 0,03). Si l’on étudie
uniquement les patients qui n’ont pas eu l’ablation d’un cartilage aryténoïde (30 patients)
et ceux avec la préservation d’une seule unité crico-aryténoïdienne, aucune différence sta-
tistiquement significative n’a pu être objectivée entre les deux groupes (p = 0,98).

Délai d’ablation de la sonde nasogastrique
On constatait cinq données manquantes. Chez un patient, aucune sonde d’alimentation

n’était posée avec une reprise de l’alimentation dès J1. Concernant les 35 autres patients,
le délai moyen d’ablation de la sonde d’alimentation était de 12,3 jours avec des extrêmes
de 2 à 28 jours.

Si l’on étudie uniquement les patients qui n’ont pas eu de trachéotomie (21 patients)
(en per-opératoire ou postopératoire) le délai moyen de reprise de l’alimentation orale était
de 11 jours, alors que pour le groupe trachéotomisé (14 patients) il était de 14,4 jours
(significativement plus bas chez les patients non trachéotomisés, p = 0,01). Si l’on étudie
uniquement les patients qui n’ont pas eu l’ablation d’un cartilage aryténoïde (29 patients)
et ceux avec la préservation d’une seule unité crico-aryténoïdienne, aucune différence sta-
tistiquement significative n’a pu être objectivée entre les deux groupes (p = 0,93).

Évaluation fonctionnelle

Vingt patients, soient 48,8 % de notre série, ont pu bénéficier d’une évaluation
fonctionnelle.

Évaluation de la fonction respiratoire
Au cours de l’examen, seule la valeur la plus élevée après trois mesures consécutives

du débit inspiratoire de pointe était retenue. Deux mesures n’ont pu être recueillies par
défaut de graduation suffisante avec le Peak Flow Inspiratoire initialement utilisé (valeur
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supérieure à 120 mL/mn) et par le souhait des patients de ne pas revenir en consultation.
Au total, l’analyse s’est réalisée sur 15 patients. La valeur moyenne du débit inspiratoire
de pointe était de 203,3 avec des extrêmes de 90 à 300 mL/mn. La médiane était à 200
avec un écart-type de 72,3, Aucune différence statistiquement significative n’a pu être objec-
tivée entre les patients chez qui les deux aryténoïdes étaient préservés de ceux chez qui un
seul a pu l’être (p = 0,54).

Évaluation de la qualité vocale
Vingt patients ont répondu à l’auto-questionnaire d’analyse perceptive de la voix VHI

30. Les scores obtenus pour les caractéristiques fonctionnelle (F), physique (P) et émotion-
nelle (E) sont répertoriés dans le Tableau II.

Tableau II. Valeurs du VHI dans notre série.

Score Total Fonctionnelle Physique Emotionnelle

Moyenne 27,7 10 11,4 6,2

Minimum 4 0 3 0

Maximum 62 20 24 26

Médiane 27 10 12,5 4,5

Écart-type 16,5 5,2 6,5 7

Si l’on étudie uniquement les patients qui n’ont pas eu l’ablation d’un cartilage aryté-
noïde (29 patients) et ceux avec la préservation d’une seule unité crico-aryténoïdienne,
aucune différence statistiquement significative n’a pu être objectivée entre les deux groupes
(p = 0,60).

Évaluation de la déglutition
Vingt patients ont répondu à l’auto-questionnaire DHI 30. Les scores obtenus pour les

différentes caractéristiques (fonctionnelle, spécifique et émotionnelle) sont répertoriés dans
le Tableau III.

Tableau III. Valeurs du DHI dans notre série.

Score Total Fonctionnelle Spécifique Emotionnelle

Moyenne 2,4 0,6 1,6 0,2

Minimum 0 0 0 0

Maximum 7 4 7 3

Médiane 2 0 2 0

Écart-type 2,2 1,1 1,7 0,7

Si l’on étudie uniquement les patients qui n’ont pas eu l’ablation d’un cartilage aryté-
noïde (29 patients) et ceux avec la préservation d’une seule unité crico-aryténoïdienne,
aucune différence statistiquement significative n’a pu être objectivée entre les deux groupes
(p = 0,1).
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Discussion

Le but du traitement est d’obtenir un contrôle local optimal associé à une préservation
maximale de la fonction du larynx. Plusieurs possibilités thérapeutiques sont disponibles
devant une tumeur maligne limitée du plan glottique.

Ablation de la sonde nasogastrique et de la canule de trachéotomie

L’objectif final de la chirurgie est d’obtenir une reprise exclusivement orale sans aucune
restriction aux solides et aux liquides, sans fausse route, avec un apport calorique adéquat
sans symptôme de dysphagie. Nos résultats nous indiquent que la technique de reconstruc-
tion à l’aide des muscles sous-hyoïdiens permet d’obtenir :

– un taux de chirurgie sans trachéotomie de 65,9 %, pourtant nécessaire en cas de
reconstruction selon la technique de Tucker ou de CHEP.

– un délai moyen d’ablation de la canule de 10,2 jours, en deçà des autres techniques
de reconstruction [6-8].

– une reprise rapide de l’alimentation orale (délai moyen d’ablation de la sonde naso-
gastrique de 12,3 jours), en deçà de la reconstruction par CHEP [6, 9].

Ce délai moyen d’ablation de la sonde d’alimentation reste toutefois surestimé par le
fait d’un relais de la prise en charge à domicile par des prestataires chez onze patients de
notre cohorte (retrait de la sonde encadré de l’orthophoniste et de la diététicienne au cours
d’une courte hospitalisation).

Évaluation fonctionnelle

Fonction respiratoire
La technique de reconstruction à l’aide des muscles sous-hyoïdiens permet de surseoir

en théorie à la réalisation d’une trachéotomie pendant l’intervention. Celle-ci doit toutefois
garder sa place chez des patients obèses avec un cou court en cas de problème de canulation
en urgence (emphysème sous cutanée) ou chez des patients à risque d’une ventilation pos-
topératoire, notamment sur un terrain alcoolo-tabagique et de broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive. Comparativement à l’étude de Pignat [2], on retrouve un taux comparable
de chirurgie sans trachéotomie (34 % vs 34,1 % dans notre série). Le sevrage de la canule
est en moyenne de 10,2 jours, concordant aussi avec les résultats de l’équipe lyonnaise.

À partir de l’étude de Périe [10], on a voulu établir des valeurs objectives de référence
après laryngectomie partielle et reconstruction à l’aide des muscles sous-hyoïdiens. Plus la
valeur du débit inspiratoire maximale de pointe est faible, plus celle-ci présuppose à une
obstruction de la filière pharyngo-laryngée [10] ce qui pourrait être un outil supplémentaire
au clinicien pour mesurer et grader le rétrécissement de la filière pharyngo-laryngée. Aucune
donnée comparative n’est retrouvée dans la littérature.

Qualité vocale
La qualité vocale atteint une stabilité six mois après une résection endoscopique au laser.

Les résultats du traitement et les comparaisons avec une intervention chirurgicale ne sont
donc pas recommandés dans les six mois suivant la chirurgie [11]. Les résultats de notre
étude s’établissent avec un recul d’au moins un an par rapport à la chirurgie permettant de
faire des comparaisons avec les données de la littérature.

Dans notre étude, on retrouve un score moyen de 27,7 au VHI 30, indiquant une qualité
vocale jugée satisfaisante par rapport aux autres techniques de reconstruction [7, 12, 13].
En revanche, on retrouve une meilleure qualité vocale après un traitement par radiothérapie
externe ou par cordectomie laser [14].
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Fonction de déglutition
Le but de ne plus réaliser de pexie, selon Pignat [2], est de préserver une unité anato-

mique pharyngo-laryngée la plus proche possible de la normale. La reconstruction est faite
à partir d’une suture étanche paramédiane des muscles sous-hyoïdiens en paletot après
solidarisation de l’axe laryngo-trachéal à l’os hyoïde par un haubanage vertical. Ce dernier
vise à maintenir la dynamique d’ascension laryngée grâce à la solidarisation de l’axe
laryngo-trachéal à l’os hyoïde et aussi d’empêcher que le plan musculaire suturé soit inhalé
et entraîne une sténose laryngée ou une laryngo-« malacie ». La fonction de déglutition est
ainsi excellente avec un score de 2,4 au DHI30, montrant une amélioration de celle-ci par
ce procédé de reconstruction.

Conclusion

Les patients traités pour un cancer du larynx sont confrontés quotidiennement avec les
effets secondaires de l’intervention. Le choix de la méthode de traitement peut avoir un
impact significatif sur l’adaptation psychosociale et la réinsertion professionnelle. La pro-
cédure de reconstruction étudiée correspond à une technique de conservation d’organes
vrais, car elle préserve la réhabilitation physiologique de la parole, de la déglutition et de
la respiration tout en évitant, en théorie, une trachéotomie au cours de l’intervention dans
sa description princeps. Nos résultats montrent un taux de chirurgie sans trachéotomie de
65,9 % avec une reprise rapide de l’alimentation orale (délai moyen d’ablation de la sonde
nasogastrique de 12,3 jours), similaires aux résultats de l’équipe de Pignat. L’évaluation
fonctionnelle de la qualité vocale par le score moyen au VHI30 est de 27,7 (supérieur à un
traitement par radiothérapie externe ou par cordectomie laser), inférieur aux autres techni-
ques de reconstructions chirurgicales par voie externe. La fonction de déglutition est excel-
lente avec un score de 2,4 au DHI30, montrant une amélioration de celle-ci par ce procédé
de reconstruction. Les valeurs du débit inspiratoire de pointe restent à être confirmées par
d’autres études afin d’apprécier le rétrécissement de la filière pharyngo-laryngée.

En conclusion, le chirurgien doit avant tout définir la faisabilité de la chirurgie conser-
vatrice laryngée et choisir ensuite la technique la plus appropriée en fonction du siège de
la tumeur et des ses extensions, à l’état général du patient et à ses souhaits en terme de
qualité vocale. Il doit répondre aux deux objectifs de la chirurgie conservatrice laryngée
que sont un contrôle local optimal avec la meilleure qualité de vie possible.
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Le traitement des cancers étendus de l’hypopharynx nécessite une exérèse large condui-
sant parfois à une pahryngolaryngectomie totale circulaire (PLTC). Aucune des techniques
chirurgicales décrites pour la reconstruction de l’hypopharynx ne remplit les critères de la
reconstruction « idéale ». Celle-ci doit limiter la mortalité, la morbidité et la durée du séjour
hospitalier ; elle doit également permettre de restaurer les fonctions de phonation et de
déglutition ; elle doit être simple, fiable, rapide et reproductible. Actuellement, les lambeaux
libres de type jéjunal ou fasciocutanés sont les techniques chirurgicales les plus populaires
pour la reconstruction de l’hypopharynx [1]. La reconstruction de l’hypopharynx avec le
lambeau musculo-cutané de grand pectoral (LMGP) en fer à cheval est une technique simple,
fiable et rapide qui peut être réalisée par une seule équipe chirurgicale. Elle a été initialement
décrite en 1984 par Fabian [2] puis simplifiée par Spriano et al. en 2001 [3].

Le but de cette étude était d’évaluer rétrospectivement les résultats chirurgicaux et fonc-
tionnels après PLTC et reconstruction par LMGP en fer à cheval.

Matériels et méthodes

De 2001 à 2013, une reconstruction de l’hypopharynx par LMGP en fer à cheval a été
réalisée après PLTC chez 62 patients, âgés en moyenne de 58 ans. Le suivi moyen était de
26,5 mois (17 jours à 10 ans et 9 mois). Tous les patients présentaient un cancer de l’hypo-
pharynx. Trois patients ont été reconstruits dans un second temps en raison de l’apparition
d’une sténose des sutures du néopharynx, alors que les 59 autres ont été reconstruits

37



immédiatement après ablation de la tumeur. La majorité des patients avait des antécédents
de cancer des VADS, si bien que la chirurgie a été pratiquée en territoire irradié dans 68 %
des cas. Les patients présentaient une tumeur de stade avancé (stade III-IV AJCC) dans
84 % des cas.

Technique chirurgicale

La technique de reconstruction utilisée a été initialement décrite en 1984 par Fabian [2]
puis simplifiée par Spriano et al. en 2001 [3]. Après ablation circulaire du pharyngolarynx,
la muqueuse résiduelle de la paroi pharyngée postérieure ainsi que la partie postérieure de
l’œsophage ont été suturées sur le fascia prévertébral, celui-ci représentant alors le mur
postérieur du néopharynx. Le LMGP a ensuite été prélevé sur le thorax. La palette cutanée
a été coupée en trapèze, avec une longueur relative à la perte de substance (6 à 8 cm x 8
à 14 cm). La partie latérale de la palette cutanée du côté du pédicule vasculaire a été suturée
en premier au fascia prévertébral. Les parties supérieures et inférieures du lambeau ont
ensuite été respectivement suturées à la base de langue et à la partie antérieure de l’œso-
phage. Un tube salivaire de Montgomery a ensuite été introduit dans l’œsophage avec une
sonde naso-gastrique placée dans la lumière. La partie latérale de la palette cutanée du côté
opposé au pédicule vasculaire a été suturée au fascia prévertébral pour fermer le néopharynx.
Dans certains cas, une prothèse phonatoire a été mise en place dans le même temps ou dans
un second temps opératoire afin d’obtenir une voix trachéo-œsophagienne. La durée de la
chirurgie, les complications post-opératoires (décès, complications locales ou générales,
fistule pharyngo-cutanée, sténose du néopharynx) ainsi que la durée d’hospitalisation ont
été relevées.

Évaluation fonctionnelle

La qualité de déglutition et de phonation ont été analysées après chirurgie. Ces données
ont été relevées de manière rétrospective à la fin du suivi ou de manière prospective pour
les patients en vie. Une déglutition satisfaisante a été définie comme permettant une ali-
mentation orale exclusive, de consistance normale ou mixée. Une qualité de voix satisfai-
sante a été définie comme une voix trachéo-œsophagienne ou oro-œsophagienne intelligible.

Résultats

Résultats chirurgicaux

La durée moyenne de l’intervention de reconstruction pharyngo-œsophagienne était de
1 heure 45 minutes. Deux décès sont survenus respectivement à J17 et S6 en raison d’une
rupture vasculaire. Des complications locales et générales ont été observées dans 19 % et
10 % des cas respectivement, dont une spondylodiscite dans 6 % des cas.

Chez 24 % des patients, une fistule pharyngo-cutanée a été observée, alors que 39 %
des patients ont présenté une sténose du néopharynx. Le traitement proposé était une dila-
tation œsophagienne, pratiquée deux fois en moyenne.

La durée moyenne d’hospitalisation était de 20 jours. La majorité des patients ont été
hospitalisés moins de 15 jours. La survenue de complications augmentait la durée
d’hospitalisation.

Résultats fonctionnels

La reprise d’une alimentation orale a été effectuée en moyenne 32 jours après l’inter-
vention. L’ablation du tube salivaire était concomitante à la reprise alimentaire. La déglu-
tition à distance de l’intervention était satisfaisante pour 74 % des patients qui s’alimentaient

F. Espitalier et al.
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par voie orale exclusive, en texture solide ou mixée. Dans 43 % des cas, la voix était
intelligible (10 prothèses phonatoires et 9 voix oro-œsophagienne).

Discussion

Peu de publications ont concerné l’utilisation du LMGP en fer à cheval pour la recons-
truction de l’hypopharynx après PLTC. Parmi les études recensées, cette série est la plus
importante avec ses 62 patients. Cette étude fait suite à celle publiée en 2012 qui comprenait
41 patients, et complète ainsi la série tout en augmentant le suivi à long terme [4]. Parmi
les études publiées sur le sujet, les résultats fonctionnels sont globalement comparables, en
dehors d’un taux de sténose plus important dans notre étude (37 % versus 0 % [5] à 17 %
[6]). Toutefois, le taux d’alimentation orale exclusive restait proche (74 % versus 75 % [7]
à 100 % [6]), notamment grâce aux dilatations œsophagiennes itératives. La qualité de voix
était médiocre dans notre étude, mais le nombre de prothèses phonatoires implantées était
en constante augmentation (4/41 en 6 ans, puis 13/21 en 6 ans). Spriano et al. [8], Cristalli
et al. [5] et Saussez et al. [6] ont rapporté de bons résultats phonatoires en positionnant
l’implant phonatoire dans un second temps chirurgical.

Le taux de fistules pharyngo-cutanées observé ici (24 %) était proche de celui des études
publiées. Pour limiter ce risque, un tube salivaire a été utilisé. Une seule étude publiée s’est
intéressée à comparer les taux de fistules et de sténoses chez des patients opérés de pha-
ryngo-laryngectomie totale étendue reconstruite à l’aide d’un lambeau libre avec ou sans
tube salivaire [9]. L’analyse univariée de 103 patients a montré une diminution significative
de la survenue de fistules en présence d’un tube salivaire (22,4 % vs 7,4 %) ; en analyse
multivariée, cette différence n’était plus significative. Leon et al. ont réalisé une étude coût-
bénéfice de l’utilisation du tube salivaire dans la reconstruction hypopharyngée [10]. Ils ont
montré que si le tube salivaire ne diminuait pas la survenue des fistules salivaires, il avait
tendance à en diminuer l’intensité et donc la durée d’hospitalisation. Par ailleurs, la présence
d’un tube salivaire ne semble pas limiter le taux de sténose pharyngée [9].

Actuellement, les lambeaux les plus populaires pour reconstruire les pertes de substance
circonférentielle de l’hypopharynx sont les lambeaux libres [1]. Pour certains chirurgiens,
la première option chirurgicale est l’interposition d’un lambeau libre jéjunal (LLJ) [11].
Cependant, les lambeaux libres fasciocutanés (LLF) sont de plus en plus utilisés [1].

Le principal intérêt du LLJ est la bonne restauration de la déglutition. La muqueuse
digestive avec sa production de mucus facilite le passage des aliments [12]. Cependant, la
production de mucus est un inconvénient pour la phonation. Même avec un implant pho-
natoire, la voix est « mouillée » et moins bonne que chez le patient laryngectomisé avec
implant phonatoire [13]. Le principal inconvénient de cette technique est la nécessité d’une
chirurgie abdominale qui apporte des complications supplémentaires à type de fistules,
occlusions, saignement survenant dans 5,8 % des cas en moyenne [14].

Parmi les LLF, le lambeau libre antébrachial et le lambeau libre antéro-latéral de cuisse
sont actuellement les plus populaires. Le principal intérêt de ces lambeaux est d’éviter la
chirurgie abdominale. Les taux de sténoses publiés étaient plus faibles que ceux observés
avec le LMGP, avec cependant des résultats proches en termes de déglutition, de phonation
et de morbidité [15].

Comparés au LMGP, les lambeaux libres nécessitent une équipe chirurgicale supplé-
mentaire et une augmentation de la durée d’intervention [4].

À partir des résultats fonctionnels et chirurgicaux publiés, il apparait aujourd’hui que
les lambeaux libres et en particulier les LLF soient les meilleures techniques pour recons-
truire l’hypopharynx après PLTC [1]. La technique utilisant le LMGP semble intéressante
lorsque les lambeaux libres ne sont pas disponibles pour des raisons locales (déserts vas-
culaires) ou générales (patients dont l’état général nécessite une intervention de durée
limitée).

Résultats fonctionnels du lambeau musculo-cutané de grand pectoral en « fer à cheval »
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Conclusion

La reconstruction de l’hypopahrynx avec le LMGP en fer à cheval est une technique
simple et rapide avec une mortalité faible. Ce lambeau est fiable, et une seule équipe
chirurgicale est nécessaire. Son principal inconvénient est la survenue fréquente de sténoses
du néopharynx, bien que la qualité de la déglutition soit bonne pour une large majorité des
patients grâce à l’apport de la dilatation œsophagienne. La mauvaise qualité de la phonation
peut être améliorée par l’utilisation plus systématique de l’implant phonatoire. Cette tech-
nique est une alternative aux lambeaux libres pour des cas sélectionnés. Étant donné le
faible taux de sténoses et la bonne qualité de réhabilitation phonatoire, les lambeaux libres
sont aujourd’hui les techniques chirurgicales optimales pour la reconstruction d’une perte
de substance circonférentielle de l’hypopharynx.
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Objectifs

Le but de cette étude était d’évaluer la prévalence et l’impact sur la qualité de vie du
syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) chez des patients traités pour un cancer
de l’oropharynx de stade avancé (stades III et IV selon la classification AJCC).

Méthodes

51 patients, en rémission complète plus d’un an après la fin du traitement, ont été inclus
dans cette étude prospective. 10 patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical suivi de
radiothérapie (groupe CRT) et 41 patients d’un traitement non chirurgical par radio-chi-
miothérapie (groupe RTCT). Une évaluation subjective du sommeil par questionnaires spé-
cialisés (échelle d’Epworth) et de la qualité de vie (questionnaires EORTC QLQ C-30 et
EORTC H&N 35) a été effectuée. Après signature d’un consentement éclairé, un enregis-
trement polygraphique du sommeil a été réalisé chez tous les patients. La prévalence du
SAOS a été évaluée pour l’ensemble de la série de patients et comparée entre les 2 groupes.

Résultats

La moyenne d’âge au moment de l’enregistrement polygraphique était de 61 ans. Le
délai moyen entre la fin du traitement et la réalisation de la polygraphie était de 54 mois.
13 patients sur 51 présentaient un SAOS, soit 25,5 %. Il n’a pas été retrouvé de différence
entre les groupes chirurgie (30 %) et CRT (24,39 %), p = 0,79. Il existait des différences
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significatives sur les items de qualité de vie globale (50,64 vs. 67,11 ; p = 0,02) du ques-
tionnaire EORTC QLQ C-30 et sur l’item fatigue du questionnaire H&N 35 (35,04 vs.
17,25 ; p = 0,03) entre le groupe de patients présentant un SAOS et celui des patients ne
présentant pas de SAOS.

Conclusion

La prévalence du SAOS retrouvée dans notre population de patients traités pour un
cancer oropharyngé est élevée quel que soit le traitement initial. Son dépistage (échelle de
somnolence d’Epworth et polygraphie nocturne) et son traitement sont importants afin
d’améliorer la qualité de vie de nos patients.

N. Fakhry et al.
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Introduction

L’HémiPharyngo-laryngectomie subtotale sous-cricoidienne (HPLST) avec reconstruc-
tion par lambeau fascio-cutané armé micro-anastomosé a pour but d’éviter la trachéostomie
définitive tout en conservant les fonctions pharyngo-laryngées.

Nous rapportons les résultats carcinologiques et fonctionnels.

Matériels et méthode

Étude rétrospective incluant 14 hommes d’âge moyen 55 ans [41-65] opérés entre
2001-2016 d’un carcinome épidermoïde du sinus piriforme 1T2, 6T3 et 7T4a. 9N2b, 2N1
et 3N0. Six patients étaient non répondeurs après 3 cycles de chimiothérapie d’induction
dans le cadre d’un protocole de préservation laryngée.

Tous les patients ont eu une radiothérapie (n = 5)/radiochimiothérapie (n = 9)
post-opératoire.

Délai suivi moyen à 6 ans [1-6] à partir de la date de chirurgie. Survie spécifique incluant
les décès par cancer et par complications.

Évaluation fonctionnelle rétrospective sur les données des dossiers et prospective chez
4 patients.
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Résultats

pT4 (n = 8), pT3 (n = 5), pT2 (n = 1), R1 (n = 4), R0 (n = 10), pN0 (n = 2), pN2b
(n = 12). Rupture capsulaire (n = 8).

Aucune récidive loco-régionale. Deux patients décédés d’évolution métastatique pulmo-
naire à 2 et 4 ans. Un décès lié à une pneumopathie d’inhalation à 3 ans. Survie globale et
survie spécifique respectivement 70 % et 80 % à 3 ans et 60 % et 70 % à 5 ans. Six décès
tardifs non liés à leur maladie. 4 patients vivants sans évolution [4-36 mois].

Décanulation en moyenne à 6 mois [1-14 mois] dont deux après calibrage laryngé. Une
totalisation pour sténose pharyngée à 18 mois. Une recanulation à 6 ans pour pneumopathies.
Tous les patients décanulés ont récupéré une qualité de voie satisfaisante en intensité et
compréhension.

Les premiers essais de déglutition en moyenne à 30 jours [15-90J]. Les fausses routes
étaient fréquentes et nécessitaient une rééducation orthophonique prolongée. Le retrait de
la sonde d’alimentation est en moyenne à 9 mois [1-24 mois].

Conclusion

HLST sous-cricoidienne avec reconstruction par lambeau libre armé permet d’éviter la
pharyngolaryngectomie totale. Les résultats carcinologiques sont bons. La trachéotomie est
prolongée. La récupération de la déglutition est longue avec des risques de fausses routes
qui justifient que cette chirurgie ne soit réalisée que chez des sujets très sélectionnés.

W. Ghanem et al.
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La restitution de la fonction en carcinologie ORL a de tous temps été considérée comme
un challenge pour le chirurgien qui doit faire face à un impératif de taille : l’exérèse en
marges carcinologiques.

Longtemps, cet impératif a dominé sur la fonction et donc la qualité de vie des patients.
Les lambeaux locaux ou locorégionaux n’avaient pour objectif que de combler la perte

de substance et assurer l’étanchéité des sutures muqueuses.
L’avènement de la microchirurgie a permis d’une part de repousser les limites de l’exé-

rèse carcinologique et d’autre part de préserver la fonction.
La technique d’Urken [1] en est un exemple. La reconstruction d’un hémilarynx par

lambeau libre antébrachial armé représente une alternative à la pharyngolaryngectomie totale
pour des tumeurs du sinus piriforme classées T3-T4 assurant des résultats carcinologiques
et fonctionnels satisfaisants.

Cependant, tous nos patients ne peuvent bénéficier d’une telle chirurgie (difficultés
d’accès à une chirurgie de pointe, chirurgie lourde, patients fragiles).

Les lambeaux pédiculés gardent une place majeure en chirurgie cervico-faciale.
À l’ICL, nous avons acquis une solide expérience du lambeau infra-hyoïdien que nous

utilisons quotidiennement, notamment pour les reconstructions de pertes de substance de la
cavité orale et de l’oropharynx.

Nous présentons notre expérience en matière de reconstruction du pharyngolarynx à
partir d’une série de 108 cas.

Procédure chirurgicale

Décrit pour la première fois par Wang en 1979 [2], ce lambeau est constitué des muscles
infra-hyoïdiens, du platysma et de la peau en regard. Ses dimensions moyennes sont
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10 x 4 cm. Son pédicule vasculaire provient de l’artère thyroïdienne supérieure et ses bran-
ches et permet d’obtenir un arc de rotation théorique de 15 cm [3, 4]

Le drainage veineux est assuré principalement par les veines thyroïdienne supérieure,
linguale, faciale, mais aussi par la veine jugulaire antérieure.

L’incision cutanée a été modifiée par nos soins [5] au fur et à mesure de son utilisation
afin de préserver au maximum le drainage veineux notamment, celui aux dépends de la
veine jugulaire antérieure (Figure 1).
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Figure 1. Évolution du tracé de l’incision cutanée.

Après exérèse tumorale et réalisation des curages cervicaux, le lambeau est disséqué et
prélevé du bas vers le haut et, de dehors en dedans. Les muscles infrahyoïdiens sont sec-
tionnés à la partie inférieure et le lambeau est levé en passant au ras de la capsule thyroï-
dienne jusqu’à découvrir l’artère thyroïdienne supérieure et la veine (Figure 2). Il faut, à
ce niveau, veiller à préserver le nerf laryngé supérieur. Le lambeau ainsi prélevé est ensuite
retourné pour venir combler la perte de substance pharyngolaryngée, la palette cutanée étant
suturée à la muqueuse.

Matériel et méthode

Notre série compte 108 patients inclus entre 1996 et 2014.
Le sex ratio H/F était de 98/10 et l’âge moyen des patients inclus était de 60 ans.

S. Cortese et al.
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Figure 2. Vue per-opératoire, prélèvement du LIH.

Toutes les tumeurs correspondaient à des carcinomes épidermoïdes invasifs.
Tous les patients ont bénéficié :
– d’une trachéotomie, réalisée dans le premier temps opératoire ;
– d’un système d’alimentation entérale (SNG ou GEP) ;
– d’un geste ganglionnaire associé.

Résultats

La taille du LIH dans notre série était variable, de 4 x 2 cm à 10 x 3,5 cm.
La durée d’intervention moyenne, temps de trachéotomie compris était de 4 h.
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La reconstruction par LIH a concerné principalement des tumeurs de la margelle laryngée
et de l’hypopharynx (Figure 3).

Dans 72 % des cas il s’agissait de tumeurs de stade III et IVa (Figure 4).
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Figure 3. Répartition des localisations tumorales.
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Figure 4. Répartition des stades tumoraux.

Suites opératoires

Sept patients ont présenté des complications post-opératoires nécessitant une reprise
chirurgicale sous anesthésie générale ou locale.

Ces complications étaient :
– 3 hématomes post-opératoires ;
– 1 pharyngostome sans cicatrisation spontanée nécessitant une couverture par

LMCGP ;
– 2 désunions cervicales ;
– 1 nécrose superficielle de la palette cutanée nécessitant un parage.
90 patients ont bénéficié d’une RTE post-opératoire dont 37 une RTE/CT concomitante.
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Résultats fonctionnels

Décanulation en moyenne à J10.
Pour 37 patients, la canule de trachéotomie a été maintenue pendant toute la durée du

traitement complémentaire en raison du risque de détresse respiratoire aiguë supposé, en
particulier lorsqu’une chimiothérapie adjuvante était associée à la radiothérapie.

Au total, 9 patients n’ont pu être décanulés de manière définitive et présentaient des
troubles de la déglutition sévères nécessitant le maintien d’une alimentation entérale. La
rééducation de la déglutition était initiée avant la sortie d’hospitalisation pour les patients
décanulés et poursuivie à domicile.

Un système d’alimentation entérale de type gastrostomie a dû être maintenu pendant
une longue durée (> 1 an) pour 12 patients.

Survie (Figure 5)

Au total, 54 % des patients traités, tous stades confondus, étaient vivants à 5 ans.
Le taux de décès en rapport avec l’évolution du cancer était de 25 % dont :
– 13 % de récidive loco-régionale ;
– 12 % d’évolution métastatique.
La survie par stades à 3 et 5 ans se répartissait de la manière suivante :
Stade I : 100 % de survie à 3 ans, 80 % à 5 ans.
Stade II : 86 % vivants à 3 ans, 73 % à 5 ans.
Stade III : 54 % en vie à 3 ans, 46 % à 5 ans.
Stade IV : 57 % en vie à 3 ans, 37 % à 5 ans.
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Figure 5. Survie globale à 5 ans.

Discussion

Le lambeau infra-hyoïdien est un lambeau fiable qui a fait la preuve de son efficacité
dans les reconstructions de la cavité orale et de l’oropharynx et qui aujourd’hui prouve son
intérêt dans les reconstructions pharyngolaryngées.
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Nous n’avons pas observé dans notre série plus de complications post-opératoires que
lors de son utilisation dans d’autres localisations (cavité buccale, oropharynx). Cependant,
en cas de reconstruction complexe et étendue, nous estimons qu’il est plus sûr de maintenir
en place la canule de trachéotomie pour envisager le traitement complémentaire et ce prin-
cipalement en cas de radiochimiothérapie concomitante post-opératoire. La décanulation est
alors envisagée dans un second temps à distance de la fin du traitement, au décours d’une
hospitalisation de courte durée. Pour 9 de nos patients, celle-ci a été un échec, soit d’emblée,
soit après une période plus ou moins longue de sevrage de la canule de trachéotomie. À
chaque fois, il s’agissait de tumeurs évoluées localement.

La rééducation orthophonique peut être longue et difficile. Nous n’hésitons pas à adresser
les patients en centre de rééducation spécialisé lorsque la rééducation à domicile n’est pas
suffisante ou adaptée.

La présence du lambeau infra-hyoïdien peut entrainer des fausses routes silencieuses
par perte de sensibilité ou encore des fausses routes par débordement.

Les résultats carcinologiques apparaissent satisfaisants, nous n’avons pas observé plus
de récidives loco-régionales avec la pratique de cette technique de reconstruction.

Enfin, la durée d’intervention n’est que peu affectée par la réalisation de ce lambeau,
car avec un peu d’expérience il ne faut pas plus de 15 minutes pour la levée et la mise en
place.

Les limites à l’utilisation de ce lambeau sont : ses dimensions qui ne permettent pas
d’envisager des reconstructions étendues et pour lesquelles les lambeaux libres microanas-
tomosés sont plus indiqués, les antécédents d’irradiation des VADS ou de chirurgie thyroï-
dienne qui pourraient compromettre la viabilité du lambeau et évidemment le respect des
impératifs carcinologiques (envahissement musculaire et/ou de la loge HTE).

Conclusion

Le LIH apparaît intéressant et fiable pour reconstruire des pertes de substances du pha-
ryngolarynx avec de bons résultats carcinologiques. Les résultats fonctionnels apparaissent
satisfaisants à long terme, mais la rééducation orthophonique tient un rôle prépondérant
dans les chances de succès, ce qui justifie que cette chirurgie ne soit réalisée que chez des
sujets sélectionnés et motivés.
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La chirurgie transorale assistée par robot a été initialement développée pour l’exérèse des
petites lésions T1 et T2 pour lesquelles le robot da Vinci a obtenu l’autorisation de la FDA
en 2009 [1]. La grande majorité des équipes laissent la perte de substance en cicatrisation
dirigée [2]. Un lambeau local permet souvent la couverture de pertes de substances oropha-
ryngées plus larges dans de bonnes conditions : lambeau d’avancement musculo-muqueux,
lambeau pédiculé de FAMM, lambeau nasoseptal [3]. Mais l’assistance du robot en chirurgie
carcinologique ne modifie pas les règles fondamentales empiriques tirées de l’expérience, et
certaines situations particulièrement complexes que connaissent tous les chirurgiens oncolo-
gues nécessitent idéalement l’apport de tissu sain pour permettre la couverture de structures
critiques, la fermeture de pertes de substance très larges et faciliter la restauration d’une
fonction la plus proche de la normale : (1) défects impliquant plus d’une sous-région de
l’oropharynx, et/ou plus de 50 % du voile, et/ou paroi pharyngée postérieure oropharyngée
complète, (2) chirurgie de rattrapage ou en terrain irradié, (3) exposition de l’espace parapha-
ryngé et de l’axe carotidien par voie transorale avec création d’une fuite salivaire vers
l’espace cervical du curage homolatéral [3, 4]. Le bénéfice du lambeau libre démontré en
chirurgie ouverte dans ces situations reste valide en chirurgie transorale assistée par robot. Le
lambeau idéal est alors fasciocutané avec un long pédicule. Le lambeau libre antébrachial est
un excellent choix mais il a l’inconvénient reconnu d’une morbidité parfois non négligeable
sur le site donneur. Le lambeau perforant antérolatéral de cuisse (ALT) a l’avantage du site
dissimulé mais a l’inconvénient de l’épaisseur (Figure 1). Nous proposons l’utilisation d’un
lambeau antérolatéral de cuisse fin prélevé dans le plan du fascia superficialis (Figure 1) à
travers la description d’une série de 7 patients opérés d’une oropharyngectomie par voie
transorale assistée par robot avec reconstruction par lambeau fin microanastomosé.
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Figure 1. Lambeau libre perforant antérolatéral de cuisse prélevé en (a) extra-fascial ou en (b) sus-
fascial. La dissection supra-fasciale des perforantes à destinée cutanée permet d’obtenir un lambeau
fin et homogène avec un pédicule allongé, et de limiter la morbidité du site donneur qui est
auto-fermant.

Matériel et méthodes

Les patients étaient atteints d’un carcinome épidermoïde dont la résécabilité, l’opérabilité
et l’indication chirurgicale ont été confirmés en réunion multidisciplinaire. L’indication d’une
chirurgie reconstructrice par lambeau libre était retenue devant (1) une exérèse emportant la
totalité de la paroi pharyngée postérieure de l’oropharynx et/ou plus de 50 % du voile, (2) une
chirurgie de rattrapage pour récidive locale après échec de radiothérapie, (3) ou une chirurgie
en terrain irradié. Une échographie doppler couleur préopératoire du site du lambeau était
réalisée pour repérage des perforantes. L’échographie doppler permettait de planifier et faci-
liter la dissection en montrant le trajet des perforantes, leurs distributions, leurs types (septo-
cutanées, musculo-cutanées), les zones de passage aponévrotiques et du fascia superficialis.
Elle permettait en outre de centrer la palette cutanée sur les perforantes avec fiabilité [5]. Après
trachéotomie première, le(s) curage(s) ganglionnaire(s) étai(en)t réalisé(s) par cervico-
tomie(s). La réalisation du temps cervical premier permettait de repérer et sécuriser l’axe
vasculaire. L’exérèse de la tumeur primitive avec recoupes de marges en extemporanée était
réalisé par voie transorale avec l’assistance du robot da Vinci Xi selon une technique d’oropha-
ryngectomie radicale de Weinstein modifiée avec résection du rideau stylien et exposition de
la carotide interne [6]. La taille de la perte de substance était mesurée sur le site opératoire
permettant d’adapter le design de la palette du lambeau. La dissection du lambeau ALT-fin
était réalisée dans le même temps en double équipe dans d’excellentes conditions d’encombre-
ment et d’ergonomie. Après sevrage, le lambeau était placé par la bouche sur le site opératoire
et la partie supérieure de la suture était réalisé directement par voie buccale. Par la cervico-
tomie, la pharyngotomie opératoire permettait le passage du pédicule du lambeau et sa
microanastomose aux vaisseaux du cou de façon habituelle. Le robot était alors réinstallé pour
confirmer le lambeau et finir de suturer la totalité de la palette (Figure 2). La cervicotomie était
fermée sur lame et le site donneur du lambeau était fermé directement.

Résultats

Entre septembre 2015 et septembre 2016 sept patients ont été opérés d’une oropharyn-
gectomie par voie transorale assistée par robot (Tableau I). Deux patients étaient T3N0,
cinq étaient T2N0. Un patient a été opéré en première intention d’une lésion de paroi

P. Gorphe et al.

52



j:
\2

00
0\

im
ag

e\
19

63
08

\g
or

ph
e\

2

Figure 2. Vue endoscopique de la conformation et de la suture de la palette du lambeau libre anté-
rolatéral de cuisse fin pour reconstruction d’une oropharyngectomie latérale gauche de rattrapage par
voie transorale assistée par robot.

Tableau I. Caractéristiques des patients opérés entre septembre 2015 et septembre 2016 d’une oro-
pharyngectomie par voie transorale assistée par robot avec reconstruction par lambeau libre antéro-
latéral de cuisse fin.

Cas TNM Localisation Chirurgie Décanulation Réalimen-
tation per os

Complications
post-opératoires

1 T2N0M0 Pilier postérieur Terrain
irradié

J5 J13 -

2 T3N0M0 Paroi postérieure Première J16 J23 – 6 mois Pneumopathie

3 T2N0M0 Loge
amygdalienne

Terrain
irradié

J9 J14 -

4 T2N0M0 Loge
amygdalienne

Rédidive
10 mois
après RTCT

- J27 -

5 T3N0M0 Loge
amygdalienne

Récidive
24 mois
après RTCT

J16 J31 Delirium
tremens

6 T2N0M0 Sillon amygdalo-
glosse

Terrain
irradié

J9 J17 -

7 T2N0M0 Loge
amygdalienne

Récidive
18 mois
après RTCT

J6 J10 -

Oropharyngectomie par voie transorale assistée par robot et reconstruction par lambeau libre
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postérieure étendue oro-hypopharyngée, trois patients ont été opérés d’une seconde locali-
sation en terrain irradié (pilier postérieur n = 1, loge amygdalienne n = 1, sillon amygdalo-
glosse n = 1), Trois patients ont été opérés d’une récidive locale 10, 18 mois et 24 mois
après radiothérapie (loge amygdalienne n = 3). Les patients ont été décanulés en moyenne
à j10. Les décanulations les plus précoces ont été à j5 et j6, les plus tardives à j16 pour le
patient porteur de la lésion de paroi postérieure qui a fait une pneumopathie post-opératoire
et pour un patient opéré d’une oropharyngectomie latérale de rattrapage pour récidive locale
de loge amygdalienne après échec de radiochimiothérapie qui a fait un delirium tremens
post-opératoire. Un patient était trachéotomisé à demeure pour une sténose trachéale
ancienne après laryngectomie supracricoïdienne de rattrapage post-radique et a conservé sa
canule. La réalimentation per os a pu être reprise en moyenne à j18. La réalimentation per
os complète la plus précoce a été à j10. Le patient opéré d’un T3 de loge postérieure a
repris une alimentation très partielle per os à partir de j23 et a arrêté l’alimentation entérale
3 mois après la radiochimiothérapie adjuvante. Aucune fistule pharyngée ni trouble de vita-
lité du lambeau n’a été constaté. Aucun trouble de cicatrisation et aucune séquelle sur le
site donneur n’ont été constatés. Aucune reprise opératoire sur le site reconstruit ni retouche
de lambeau n’ont été nécessaire.

Discussion

Nos résultats précoces montrent une excellente faisabilité de notre technique d’oropha-
ryngectomie transorale assistée par robot avec reconstruction par lambeau libre antérolatéral
de cuisse fin avec des suites simples et une morbidité limitée. Les compétences individuelles
requises sont répandues et accessibles à de nombreuses équipes expertes : aussi bien en
chirurgie transorale assistée par robot qu’en microdissection et reconstruction par lambeau
libre microanastomosé. Les compétences collectives d’organisation et de logistique pour les
aspects spécifiques sont d’acquisition simple et rapide pour les nombreuses équipes entraî-
nées aux chirurgies complexes. Une revue de la littérature sur l’utilisation du robot en
reconstruction par lambeau libre (Tableau II) montre que les séries publiées sont encore
rares mais les indications sont consensuelles et portent sur trois axes : l’importance du
défect chirurgical, l’exposition de structures critiques, et les antécédents de radiothérapie.
Nous sommes les premiers à proposer le lambeau antérolatéral de cuisse fin en alternative
au lambeau libre antébrachial en reconstruction en chirurgie transorale assistée par robot,
et nos résultats en terme de fiabilité et faisabilité sont très favorables. Le bénéfice chez les
patients est multiple, lié à la réduction de la morbidité de la voie transorale pour la résection
tumorale, lié au bénéfice de la reconstruction par lambeau libre dans des situations
complexes, et lié enfin à la réduction de morbidité du site donneur.

Conclusion

La faisabilité de l’oropharyngectomie par voie transorale assistée par robot avec recons-
truction par lambeau libre antérolatéral de cuisse fin a été démontrée avec une grande
fiabilité, des suites simples et une morbidité limitée.

P. Gorphe et al.

54



Tableau II. Indications et recommandations dans la littérature sur la reconstruction par lambeau libre
en chirurgie assistée par robot.

Publication Indications et recommandations Types de lambeaux
libres

Exposition
de structures
critiques

Étendue de la perte
de substance

Antécédents de
radiothérapie

Mukhija
et al. [7]

Défect étendu :
hémi-palais mou
et oropharynx
latéral (n = 1)

Chirurgie
de rattrapage
après chirurgie
et radiothérapie
adjuvante (n = 1)

Antébrachial (n = 2)

Selber
et al. [8]

Défect étendu :
plancher buccal,
base de langue,
et loge
amygdalienne
(n = 1) ; defect
étendu de la pointe
de la langue
à l’épiglotte (n = 1)

Récidive locale
de base de langue
après RTCT (n = 1)

Antébrachial (n = 1)
ALT (n = 2)

Garfein
et al. [9]

Ostéoradionécrose
de l’os hyoïde
et radionécrose
des tissus mous
de la base de langue
(n = 1)

Antébrachial (n = 1)

Duvvuri
et al. [10]

Defects étendus :
defects complexes
supérieurs à 5*2 cm
incluant une portion
significative
de la langue ou plus
de la moitié
du palais mou

Antébrachial (n = 2)
ALT (n = 2)

Genden
et al. [11]

Exposition
de la carotide
(n = 1)

Défects étendus :
paroi latérale
de l’oropharynx
en combinaison
avec le palais mou
ou la base de langue

4 patients sur 6
avaient une
chirurgie
de rattrapage
après RTCT

Antébrachial (n = 6)

Ghanem [12] Exposition
de la carotide

Defects étendus :
base de langue
> 50 %, palais mou
de fermeture
non accessible
à un lambeau local,
loge amygdalienne
et base de langue

Antébrachial (n = 3)
Vastus lateralis
(n = 1)
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Bonawitz
et al. [13]

Exposition
de la carotide

Defects larges
et complexes
comprenant
des portions
significatives
de la langue ou plus
de la moitié
du palais mou

Antébrachial (n = 2)
ALT (n = 2)

Longfield
et al. [3]

Pharyngotomie,
exposition
de la carotide,
exposition
osseuse

Defects étendus Antécédents
de radiothérapie

Antébrachial (n = 5)
ALT (n = 6)
Ulnar perforator flap
(n = 2)

Hans
et al. [1]

Terrain irradié
(n = 1)
Chirurgie
de rattrapage
après RTCT (n = 1)

Antébrachial (n = 2)

Song
et al. [14]

NA NA NA Antébrachial (n = 4)
ALT (n = 1)

Park
et al. [15]

Défects étendus :
restauration
de function
physiologique
après resection
selon la localisation
et l’étendue

Antébrachial (n = 5)
ALT (n = 2)

Lai
et al. [16]

NA NA NA Antébrachial (n = 5)

Résumé

Introduction : nous présentons les résultats précoces de notre série de patients opérés
par voie transorale assistée par robot d’un cancer de l’oropharynx avec reconstruction
par lambeau libre microanastomosé antérolatéral de cuisse fin.
Matériel et méthodes : la dissection du lambeau et la chirurgie d’exérèse carcinologique
étaient réalisées dans le même temps en double équipe sans encombrement. Par la
pharyngotomie le passage du pédicule du lambeau permettait sa microanastomose aux
vaisseaux du cou. La palette du lambeau était alors suturée à l’aide du robot.
Résultats : sept patients ont été opérés entre septembre 2015 et septembre 2016.Un en
première intention d’une lésion de paroi postérieure étendue, trois patients d’une
seconde localisation en terrain irradié, trois patients d’une récidive locale après radio-
thérapie. Les patients ont été décanulés en moyenne à j10, avec une reprise alimentaire
per os à j19. Aucune fistule pharyngée ni trouble de vitalité du lambeau n’a été constaté.
Aucun trouble de cicatrisation et aucune séquelle sur le site donneur n’ont été constatés.
Discussion : les résultats fonctionnels précoces favorables et les suites simples montrent
la faisabilité d’une chirurgie oropharyngée large par voie transorale assistée par robot avec
reconstruction par lambeau libre antérolatéral de cuisse fin, avec une morbidité limitée.
Mots clés : cancers de l’oropharynx, chirurgie assistée par robot, lambeau libre anté-
rolatéral de cuisse, morbidité, résultats fonctionnels.
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En 1997, Urken et al. [1] publiaient une méthode novatrice de reconstruction du pha-
ryngo-larynx après résection d’un hémi-cartilage cricoïde et/ou thyroïde, par un lambeau
libre anté-brachial armé d’un greffon de cartilage costal. La restauration de l’activité dyna-
mique d’une néocorde n’étant pas réalisable, son objectif était de restaurer la structure et
le revêtement du larynx. Cette technique chirurgicale permet d’éviter la laryngectomie totale
avec un résultat fonctionnel satisfaisant, en reconstruisant un sinus piriforme et une néocorde
vocale.

Nous détaillons ici les indications, la technique chirurgicale puis 2 cas de reconstruction
après hémi-pharyngo-laryngectomie illustrant les difficultés fonctionnelles que l’on peut
rencontrer.

Reconstruction selon la technique d’Urken

Indications

Cette chirurgie est indiquée pour des cancers du sinus piriforme T2 à T4 latéralisés,
avec une extension à l’apex du sinus piriforme, nécessitant la résection d’un hémi-cricoïde
au maximum. Il ne doit pas y avoir d’extension du cancer à la ligne médiane au niveau de
la région inter-ary-cricoïdienne, à la paroi latérale du sinus piriforme contro-latéral, ou à la
bouche de l’œsophage. L’atteinte de la paroi pharyngée postérieure n’est pas une contre-
indication. Ces indications peuvent être étendues à toutes les formes histologiques peu ou
pas radiosensibles tels que les sarcomes par exemple.

Technique chirurgicale

Une incision de Paul André, permettant de réaliser un éventuel curage cervical dans le
même temps est privilégiée d’autant qu’elle assure également une bonne exposition des
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vaisseaux. La chirurgie consiste en une hémi-pharyngo-laryngectomie vraie, emportant une
unité crico-aryténoïdienne, voire le premier anneau trachéal. Le lobe thyroïdien homolatéral
est souvent réséqué pour obtenir des marges carcinologiques satisfaisantes. Le nerf laryngé
supérieur doit idéalement être préservé.

Une trachéotomie basse est réalisée (en regard du 3e anneau trachéal).
Le lambeau anté-brachial est prélevé, en tâchant de repérer son nerf musculo-cutané. Il

a la forme d’une raquette de tennis dont le manche correspond à l’endolarynx et au mur
pharyngo-laryngé. L’autre extrémité formera le sinus piriforme. Urken décrit pour cela des
mesures précises qu’il faut adapter aux particularités de chaque patient.

Un segment de cartilage costal est également prélevé au niveau de la confluence des 8e,
9e et 10e côtes, de la longueur de l’hémi-cricoïde et de 1cm de largeur. Ce dernier est placé
dans un tunnel sous-cutané confectionné dans le lambeau anté-brachial, dépassant de part
en part afin d’être suturé par du fil non résorbable en avant au cartilage thyroïde et en arrière
au cricoïde, à l’aide de points transfixiants.

L’obsession du chirurgien doit être de préserver le calibre glottique, en affinant tant que
possible le lambeau en regard de la corde vocale restante. Pour cela, on peut modeler le
cartilage costal en y créant une concavité en regard du plan glottique.

Urken décrit également un allègement de l’anesthésie générale afin d’apprécier l’acco-
lement des cordes vocales lors de la fermeture glottique.

Le lambeau est ensuite replié afin de former le relief du sinus piriforme, puis suturé de
bas en haut : à la trachée, la région rétro-cricoïdienne, l’œsophage, la paroi pharyngée
postérieure, la base de langue puis l’épiglotte.

Les anastomoses vasculaires sont réalisées, avec la possibilité d’anastomoser le nerf
laryngé supérieur à la branche sensitive du nerf radial.

Résultats d’Urken

Sur 6 patients opérés, 5 ont été irradiés en post-opératoire. Urken a retrouvé trois pour-
suites évolutives à 2 ans environ : une locale, une ganglionnaire, et une à distance. Un
patient a été traité par laryngectomie totale de rattrapage.

3 patients ont été repris pour pharyngostome, toujours situé au niveau des sutures
inférieures.

Sur le plan fonctionnel, la phonation était dans tous les cas améliorée par une pression
manuelle cervicale médialisant la néo-corde.

Un patient n’a pas été sevré de sa trachéotomie, alors que les autres ont été sevrés en
2 à 3 mois. Un patient n’a pas repris une alimentation orale suffisante et n’a donc pas été
sevré de sa gastrostomie. Pour les autres patients, la gastrostomie a pu être retirée entre 3
et 7 mois.

Au total, il y a donc dans cette série d’Urken 2 patients au résultat satisfaisant à la fois
sur le plan carcinologique et fonctionnel.

Notre étude

Méthode

Étude rétrospective monocentrique concernant 2 patients vivants, reconstruits après
hémipharyngolaryngectomie par lambeau libre anté-brachial, permettant d’étudier les résul-
tats anatomiques et fonctionnels à l’aide de questionnaires d’auto et hétéro-évaluation, naso-
fibroscopie avec essais de déglutition, vidéo-radioscopie de la déglutition et enregistrement
vocal.

Reconstruction après hémi-pharyngo-laryngectomie
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Résultats

Patient no 1
Le premier patient, âgé de 48 ans, a été vu en consultation pour une histoire de dysphonie

chronique d’aggravation progressive depuis 5 ans, avec à l’imagerie une lésion para-glot-
tique gauche érodant le cricoïde. Cette lésion a été biopsiée et correspondait à un sarcome
pléomorphe de haut grade. Le patient a bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante avant
d’être opéré en 2011 d’une hémi-pharyngo-laryngectomie vraie, avec reconstruction par
lambeau libre anté-brachial armé d’un cartilage costal.

Les suites opératoires ont été marquées par une reprise alimentaire à 3 semaines et un
œdème du lambeau compromettant la décanulation. Le patient a subi une radiothérapie
externe adjuvante à la dose de 50 Gy sur la tumeur. Il a finalement pu être décanulé au
bout d’un an. Il est actuellement en rémission.

Le résultat morphologique à 5 ans retrouve une disparition secondaire du relief du sinus
piriforme. Le greffon costal s’est complètement atrophié, possiblement en lien avec
l’irradiation.

Sur le plan de la déglutition, le patient a repris une alimentation orale exclusive, de
texture normale, avec une adaptation de posture en flexion et rotation cervicale gauche.

La nasofibroscopie et la vidéoradioscopie de la déglutition retrouvent de légères stases
diffuses au yaourt, avec une déglutition efficace. Aux liquides, on observe une pénétration
laryngée avec effort de toux, se soldant par une fausse route. Le patient est donc micro-
inhalateur et nécessitera un suivi rapproché et une rééducation orthophonique prolongée.

L’IMC du patient est à 23, le score Penetration Aspiration Scale (PAS) maximal de
Rosenbeck est à 7/8 (fausses routes non expulsées malgré effort de tux) et le Functional
Oral Intake Scale (FOIS) à 7 (alimentation orale exclusive, sans restriction).

Sa voix est soufflée sans appui, mais la dysphonie est modérée lors de l’appui, avec un
GRBAS à 2/2/0/0/0.

Ses scores d’auto-évaluation sont les suivants : DHI à 23/120, VHI modifié à 32/160,
SHI à 13/120, PHI à 16/60. Le score CHI est à 27/176 avec une gêne surtout psycho-sociale,
qui nous rappelle les contraintes du patient : pression manuelle pour la phonation, adaptation
de posture à la déglutition, fausses routes aux liquides.

Patient no 2
Le second patient, âgé de 61 ans, tabagique non sevré, s’est présenté avec une récidive

locale d’un T2N0 du sinus piriforme gauche à 1 an d’une radiochimiothérapie. Il nous a
été adressé en consultation pour 2e avis, car il refusait la pharyngo-laryngectomie totale.
Nous l’avons donc opéré en 2011 d’une hémi-pharyngo-laryngectomie supra-cricoïdienne
avec reconstruction par lambeau libre anté-brachial.

Les suites opératoires ont été complexes, avec un œdème important du lambeau inter-
disant toute décanulation. Nous avons mis en place une endoprothèse laryngée de calibrage,
à 3 mois, qui a été retirée 3 mois plus tard, avec un résultat partiellement efficace. Il n’a
pas repris d’alimentation orale. Il n’a pas eu de traitement adjuvant et est actuellement en
rémission.

Le résultat morphologique à 18 mois retrouve encore une disparition du relief du sinus
piriforme, avec un lambeau légèrement volumineux, sténosant la filière laryngée.

La nasofibroscopie et la vidéoradioscopie de la déglutition retrouvent un défaut de fer-
meture glotto-sus-glottique, un défaut de propulsion pharyngée et de nombreuses fausses
routes (concomitantes et par regorgement).

Son IMC est à 20, le score PAS à 7/8 (fausses routes non expulsées malgré effort de
toux) et le FOIS à 1 (pas d’apport oral).

Sa dysphonie est sévère, avec une reprise inspiratoire bruyante qui hache la parole. Son
GRBAS est côté à 3/1/3/0/1.

Ses scores d’auto-évaluation sont les suivants : VHI modifié à 69/160, SHI à 19/120,
PHI à 1/60. Le DHI ne peut pas être renseigné. Le score CHI est à 62/176. On peut donc
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considérer le patient en échec fonctionnel sur la respiration, la déglutition et à moindre
mesure sur la phonation.

Discussion

L’étude des résultats fonctionnels après hémi-pharyngo-laryngectomies retrouve les trou-
bles de la déglutition prédominants, liés au défaut de fermeture glotto-sus-glottique non
compensé au niveau pharyngé, où la résection confère un trouble de propulsion pharyngée.
Des troubles respiratoires s’y ajoutent, liés à la modification de calibre de l’endolarynx
reconstruit, avec des risques majorés en post-opératoire et durant la radiothérapie.

L’absence de grande série d’évaluation prospective des résultats fonctionnels incite à
une nécessaire retenue dans l’utilisation de cette technique, La pharyngolaryngectomie
donne des résultats fonctionnels satisfaisants sur la déglutition et plus difficiles sur la voix,
mais l’utilisation des prothèses phonatoires a, depuis longtemps, amélioré ces résultats.

Le positionnement et le volume du greffon sont susceptibles de varier avec le temps et
la radiothérapie, comme dans le cas de notre patient no 1 chez qui le greffon costal s’est
atrophié dans les suites de la radiothérapie. L’intégration du greffon costal dépend en partie
de sa revascularisation au contact du lambeau dans lequel il est inséré. La radiothérapie
modifie les capacités de revascularisation par altération des micro-vaisseaux et peut expli-
quer, en partie, ces échecs d’intégration. Urken signale que le greffon du patient ayant subi
une laryngectomie totale de rattrapage n’avait pas subi de variation de volume ou de posi-
tion, mais le patient n’avait pas bénéficié de radiothérapie post-opératoire.

La réinnervation sensitive du greffon devrait permettre, en théorie, de limiter les fausses
routes.

Cette sensibilité du greffon est cliniquement difficilement évaluable, et sa réinnervation
reste incertaine. Cette technique de réinnervation n’a pas été réalisée pour nos deux patients.

L’hémipharyngolaryngectomie avec reconstruction selon la technique d’Urken reste une
intervention très rarement utilisée, les protocoles de préservation laryngée étant, dans la
plupart des cas proposés aux patients. Cette technique doit être réservée à des patients
sélectionnés, en première intention, les résultats fonctionnels en chirurgie de rattrapage étant
trop aléatoires, pour des patients non éligibles à une préservation d’organe, afin d’éviter
une laryngectomie totale.

Nous réservons cette intervention, si l’indication en est pertinente, aux patients jeunes,
en bon état général, dont l’extension locale ou le type histologique feront contre-indiquer
un protocole de préservation laryngée.

Conclusion

Cette technique chirurgicale reste un concept intéressant, à intégrer à l’arsenal théra-
peutique afin d’éviter une laryngectomie totale, mais il peut dans certains cas procurer un
handicap fonctionnel nettement plus important que la laryngectomie totale.

La littérature est très pauvre sur le sujet, les indications sont rares et il est donc important
d’en maîtriser la technique chirurgicale.

C’est une technique qui peut donner des résultats fonctionnels satisfaisants dans des cas
sélectionnés : lésions idéalement de la partie haute du mur pharyngo-laryngé, chez un patient
n’ayant pas d’antécédent d’irradiation cervicale, non éligible à un protocole de préservation
d’organe et préférentiellement pour le traitement de tumeurs peu ou pas radiosensibles

Liens d’intérêt
Les auteurs affirment n’avoir aucun lien d’intérêt relatif à cette étude.
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La reconstruction de la langue après exérèse carcinologique étendue reste un challenge
pour le chirurgien. Les carcinomes épidermoïdes représentent la première étiologie de des-
truction linguale : leur traitement reste essentiellement chirurgical, mais entraîne de graves
conséquences fonctionnelles en l’absence de reconstruction. Celle-ci utilise en particulier
l’apport de tissus par lambeaux régionaux et libres afin de restaurer les fonctions de déglu-
tition et d’élocution. Le but de cette étude a été de déterminer la place de ces lambeaux et
les résultats fonctionnels obtenus sur l’élocution et l’alimentation.

Méthode

Nous avons revu les dossiers de 57 patients opérés au centre Oscar Lambret entre octobre
2002 et décembre 2013 d’une exérèse carcinologique avec reconstruction par lambeau libre
ou régional : lambeau de grand pectoral (PMMF), lambeau antébrachial (RFF), lambeau
antérolatéral de cuisse (ALTF), lambeau brachial externe (LBF), lambeau de grand dorsal
libre (LDF). Vingt-quatre patients ont pu être revus en consultation.

Résultats

Le RFF est le lambeau le plus utilisé dans notre série (N = 35/57). Les lambeaux
fascio-cutanés résistent mieux à l’atrophie tissulaire : 76 % ont un relief lingual saillant,
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contre 0 % des lambeaux musculo-cutanés (p = 0,028, test de Fisher). Le score d’alimen-
tation est significativement meilleur chez les patients avec un relief lingual bombant (p =
0,01, Test de Wilcoxon Mann-Whitney), mais cette tendance n’est pas retrouvée pour le
score d’élocution.

Les patients reconstruits par lambeau antébrachial présentent un meilleur score d’élo-
cution (p = 0,015, Test de Wilcoxon Mann-Whitney).

Conclusion

La complexité anatomique et fonctionnelle de la langue rend illusoire sa restitution ad
integrum. La reconstruction linguale doit privilégier les lambeaux libres fasciocutanés pour
apporter un volume stable dans le temps, car le maintien d’un relief important de la néo-
langue conditionne les résultats fonctionnels. Malgré le développement de l’ATLF pour la
reconstruction linguale, le RFF garde une place privilégiée dans l’arsenal thérapeutique.
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La problématique de la reconstruction du plancher buccale et la technique dite du « lam-
beau chinois » sont des sujets centraux en chirurgie réparatrice depuis les années 1980
[1, 2].

Le plancher buccal, espace de glissement permettant la mobilité linguale, ne représente
pas une limite efficace contre l’évolution loco-régionale d’une lésion néoplasique vers
l’espace sous-mylo-hyoïdien. Il est par ailleurs difficile d’évaluer l’extension locale réelle
d’une tumeur dans cette région ainsi que son agressivité en per-opératoire, ce malgré des
techniques d’imagerie toujours plus précises. Il existe cependant des pistes avec l’utilisation
possible de colorations vitales, par lugol ou bleu de toluidine en surface, ou vert d’indo-
cyanine en profondeur, celles-ci n’étant pour l’instant pas intégrées à la pratique de routine.
Quant à l’évaluation de l’atteinte ganglionnaire, la technique du ganglion sentinelle reste
encore controversée dans cette localisation [3].

Ces considérations amènent à considérer la voie d’abord de pull through comme étant
la plus adaptée, hors lésion T1 et petites lésions T2 qui peuvent bénéficier d’un abord
combiné endobuccal et cervical. Cette voie rend en effet possible une exérèse monobloc de
la pièce et de l’évidement ganglionnaire cervical bilatéral, limitant ainsi le risque de laisser
en place des zones macroscopiquement saines mais présentant des signes microscopiques
d’envahissement. Cela permet par ailleurs d’apprécier toute l’épaisseur du plancher et de
mieux cerner les limites de la tumeur.

La réparation de la perte de substance du plancher buccal n’étant pas encore rendue
possible via l’ingénierie tissulaire, elle nécessite la mise en place d’un lambeau, qu’il soit
local (supra-hyoïdien, nasogénien, sus-claviculaire, grand pectoral) ou libre, comme l’anté-
rolatéral de cuisse, le perforant thoraco-dorsal ou le lambeau de jéjunum. Nous nous concen-
treront ici sur le lambeau libre anti-brachial, qui reste le plus utilisé dans cette indication.

Nous présentons donc notre série de patient ayant bénéficié d’un lambeau antibrachial
pour reconstruction du plancher buccal et en discuterons la place, les alternatives, avantages
et inconvénients dans cette indication.
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Matériel et méthodes

La technique chirurgicale de prélèvement du lambeau antibrachial utilisée reste clas-
sique, avec une dissection prudente préservant le péri-tendon pour permettre une bonne
prise de greffe par la suite. On pourra utiliser quelques variations en fonction de la perte
de substance à réparer : avec baguette osseuse (très peu utilisé dans notre pratique), avec
prélèvement d’un muscle ou d’un tendon pour re-suspension, ou de périoste pour ses pro-
priétés pro-ostéogénique lors d’une exérèse mandibulaire partielle, à double palette ou en
queue de castor pour combler l’espace mort, en relai sur un autre pédicule pour allonger
celui-ci dans les déserts cervicaux.

Une recherche systématique a été réalisée dans la base de données du service de Chi-
rurgie Maxillo-Faciale d’Amiens afin d’extraire tous les lambeaux antibrachiaux réalisés
entre 2006 et 2016. Ont été par la suite isolées les indications de reconstruction de plancher
buccal. Les variables suivantes ont, de plus, été extraites : taux d’échec par nécrose et
nombre de révision des anastomoses.

Résultats

On a dénombré 296 lambeaux antibrachiaux toutes indications confondues, avec
85 femmes et 199 hommes, d’une moyenne d’âge de 52 ans. Dans cette série, 16 lambeaux
avaient dû subir une révision des anastomoses, soit 5,4 % de la totalité, et parmi eux 12
avaient nécrosé, soit 4 %. Dans l’application à la reconstruction du plancher buccal, 102 lam-
beaux antibrachiaux ont été utilisés, avec 4 révisions anastomotiques (soit 4 %) et 2 nécroses
du lambeaux (soit 2 %).

Discussion

Notre série toutes indications confondues montre des taux de nécrose comparables à la
littérature sur les grandes séries [4-8], allant de 2,6 % (University Hospital Klinikum recht
der Isar, 116 patients, de 2007 à 2010 [9]) jusqu’à 12,5 % (University Hospital of the
Aachen University, 285 patients, 1998 à 2010 [10]), mais chute sous ces taux lorsque seules
les reconstructions de plancher buccal sont recensées. Le lambeau antibrachial est donc un
lambeau fiable lorsque réalisé par une équipe entraînée, et plus spécifiquement dans cette
indication.

On pourrait lui opposer l’utilisation de plus en plus plébiscitée du lambeau antérolatéral
de cuisse, avec des taux de nécrose entre 1 et 5 % dépendant des séries. Mais son anatomie
variable avec une absence de perforantes dans 1 à 5 % des cas et les risques de twists,
étirements et vasospasme de ces perforantes, l’inconstance de longueur du pédicule, ainsi
que les variations d’épaisseur du panicule adipeux limitant sa finesse, le rendent dans notre
expérience moins sécure qu’un lambeau antibrachial [11, 12].

Dans la réparation du plancher buccal, en effet, la souplesse et la finesse de ce lambeau,
ainsi qu’une grande longueur et un bon calibre du pédicule permettant une liberté dans le
choix des anastomoses, le rendent particulièrement adapté. De plus, sa bonne intégration
au milieu endobuccal muqueux, avec réhabilitation prothétique facilitée si nécessaire, sont
également des avantages en sa faveur. Les quelques complications du site donneur compor-
tent la rétraction avec limitation des mouvements de poignet, la limitation de la force de
préhension et les troubles sensitifs, qui restent rares. La question des séquelles esthétiques
reste cependant problématique pour les patients [13].

Quant à la voie de pull through, outre ses avantages présentés plus haut, elle peut
engendrer des complications dues à la création d’un espace mort, contribuant parfois à
l’apparition de désunions du lambeau en bouche avec par la suite possible communication
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oro-cervicale. Celles-ci sont surtout favorisées par la faible capacité de cicatrisation de
certains patients, due à une dénutrition ou un antécédent de radiothérapie. Ceci est limité
au mieux en réamarrant les muscles restant du plancher pour étanchéifier la cavité buccale.
Des variations de la technique de prélèvement sont aussi possibles, comme l’utilisation de
la palette en « queue de castor », ou en prélevant la palette avec à sa partie distale une zone
dé-épithélialisée [14]. Ces prolongements seront placés dans l’espace mort afin de le
combler.

Enfin, nous insisterons sur la terminologie « antibrachial », qui est à notre sens la plus
indiquée. En effet, sa racine grecque « anti » dépeint de façon plus adaptée la notion d’oppo-
sition pour ce lambeau pris en distalité de l’avant-bras (donc bel et bien « anté »-brachial)
mais dont l’utilisation se fait dans le sens inverse de celui de son prélèvement dans le cadre
de la réparation cervico-faciale.

Liens d’intérêt
Les auteurs affirment n’avoir aucun lien d’intérêt relatif à cette étude.
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Évaluation fonctionnelle
de la reconstruction du plancher buccal
antérieur par lambeau de buccinateur

F. DELANOE, L. VASSALAKY, C. LAFARGE, A. PREVOST, Z. CAVALLIER,
F. LAUWERS, R. LOPEZ

Service de Chirurgie maxillo-faciale, CHU de Toulouse, France

Dans le domaine de la chirurgie reconstructrice pelvilinguale post-exérèse carcinolo-
gique, le lambeau de buccinateur possède des avantages certains, liés à ses propriétés tis-
sulaires. La déglutition et la phonation, fonctions essentielles de la langue et du plancher
buccal, ainsi que la qualité de vie sont les critères primordiaux dans l’évaluation fonction-
nelle des séquelles post-opératoires. Les résultats de cette évaluation, notamment de la
dynamique linguale, dans un échantillon de 16 patients, témoignent de la place du lambeau
de buccinateur, par rapport au lambeau chinois et surtout par rapport au lambeau nasogénien.
D’autres paramètres d’évaluation dynamiques et fonctionnels pertinents sont également
déterminés. Technique opératoire simple s’appliquant à de nombreuses situations cliniques,
le lambeau de buccinateur a un avenir incontestable.
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Qualité de la résection carcinologique
et voies d’abord chirurgicales des cancers
oropharyngés : étude rétrospective
au CHU d’Amiens entre 2010 et 2015

J. BETTONI, C. RIEU, A. ALGRIN, N. LAVAGEN, M. ERLEM, S. DAKPÉ, A. BIET,
J. DAVROU, B. DEVAUCHELLE

Service de Chirurgie maxillo-faciale, CHU d’Amiens, France
jeremiebettoni@gmail.com

Les cancers oropharyngés représentent 15 à 20 % des cancers des voies aéro-digestives
supérieures soit 1 600 à 2 400 nouveaux cas par an en France.

Le taux de seconde localisation étant de 5 à 15 %, une chirurgie d’exérèse sera privi-
légiée à la radiothérapie externe dès lors qu’elle est envisageable.

Mais la définition des limites tumorales, et tout particulièrement de ses extensions pro-
fondes, est parfois obscure dans cette région difficile d’accès.

Se pose la question de la voie d’abord permettant la meilleur exposition possible.
À l’historique Bucco-pharyngectomie trans-mandibulaire (BPTM) s’oppose des attitudes

moins invasives comme la voie d’abord endobuccale stricte (ES) et la voie cervico-transo-
rale plus communément appelé pull-through (PT).

L’objectif de cette étude est d’évaluer la pertinence en termes de qualité carcinologique
de ces différentes voies d’abords.

Matériel et méthode

Une étude rétrospective monocentrique de janvier 2010 à décembre 2015 a été réalisé
au Centre Hospitalo-Universitaire d’Amiens.

Population

On était inclus tous les patients ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale pour
un cancer de l’oropharynx au sein des services de chirurgie maxillo-faciale et
d’oto-rhino-laryngologie.
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Technique chirurgicale

L’ensemble des interventions se déroulaient sous anesthésie générale. Le premier temps
opératoire était systématique le temps cervical consistant en un évidement uni ou bilatéral
en fonction de la topographie initial de la lésion.

L’exérèse tumorale se réalisait au bistouri électrique avec des marges macroscopiques
supérieures ou égale aux référentiels (> 5 mm). Des prélèvements extemporanés sur les
marges périphériques et profondes étant systématiquement réalisées.

L’indication d’une trachéotomie était décidé par l’opérateur en fin d’intervention.

Les voies d’abord chirurgicales

Les équipes ont été eu recours au 3 types de voies d’abord préalablement citées : une
voie endobuccale stricte (Figure 1) dite « non invasive » par opposition au voies d’abord
dite « invasive » ou « carcinologique » comme la BPTM (Figure 2) et le Pull Trough
(Figure 3).

La reconstruction du lit tumoral

Concernant la perte de substance, 4 attitudes étaient envisagées, soit :
• une cicatrisation dirigée,
• un lambeau local musculo-muqueux ou musculocutané,
• un lambeau pédiculé loco-régional,
• lambeau libre micro-anastomosé.
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Figure 1. Photographie d’un abord endobuccal
strict. L’abord oropharyngé était facilité à l’aide
d’un écarteur de Dott-Kilner ou de Boyle- Davis.
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Figure 2. Photographie d’un abord par BPTM.
Après incision de la lèvre inférieure et du muscle
orbiculaire jusqu’au contact mandibulaire. Réa-
lisation d’une mandibulotomie à la scie oscil-
lante symphisaire ou parasymphisaire. Les 2
moignons sont secondairement mobilisés per-
mettant un accès direct à l’orophaphynx.

Qualité de la résection carcinologique et voies d’abord chirurgicales des cancers oropharyngés
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Figure 3. Photographie d’un abord par Pull
Through.
Le lambeau de platysma est levé jusqu’au rebord
basilaire lors de l’évidemment cervical. La
muqueuse s’insérant sur la table interne mandibu-
laire est soigneusement désincéré tout comme les
muscles du plancher buccal. Le contenu de la
cavité buccale est cervicalisé permettant un accès
inférieur à l’oropharynx.

Mesures et critère de jugement principal

La qualité de la résection carcinologique (critère de jugement principal) était évaluée
sur les résultats définitifs d’anatomopathologie et classifié selon le score de résection R :

R0 : marge macroscopiquement saine avec des limites latérales et profonde supérieures
ou égale à 5 mm

R+ :
R1 = marge microscopiquement saine mais dont les limites sont inférieures à 5 mm voir

au contact sont franchissement de cette dernière,
R2 = marges latérales ou profondes macroscopiquement envahies.
Pour chaque patient : (1) la topographie initiale de la tumeur et ses extensions, (2) la

stratégie de reconstruction ainsi que (3) la topographie des marges R+ ont aussi été analysées.

Résultats

Population

Au total, 90 patients (29 femmes et 61 hommes) ont été inclus d’âge moyen égale à 57
ans (compris entre 43 et 76 ans).

Dans 97 % des cas, il s’agissait de carcinome épidermoide dont la topographie initiale
intéressait essentiellement la loge amygdalienne (52 %), la région glosso-épiglottique (43 %)
et le voile (6 %) (Figure 4), soit 18 T1, 42 T2, 18 T3 et 12 T4 (Figure 5).

J. Bettoni et al.
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Figure 4. Répartition de la topographie initiale des tumeurs oropharyngées de l’étude (a) et de la
littérature (b) (Briener et al., 1986). Voile (bleu). Paroi pharyngée postérieure (marron clair). Mur
pharyngé latéral (marron foncé). Région glosso-épiglottique (vert).
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Figure 5. Stade T tumoral lors de la prise en charge chirurgicale.
a. toutes voies d’abord confondues ;
b. par voie d’abord « non invasive » endobuccale strict. (* présence d’une différence significative
(p < 0,05) concernant la répartition T entre le recours à une voie ES et les voies carcinologiques
classiques (BPTM et PT) ;
c. par BPTM ;
d. par Pull Through.

Qualité de la résection carcinologique et voies d’abord chirurgicales des cancers oropharyngés

73



Qualité de la résection carcinologique et voie d’abord oropharyngée

Concernant les voies d’abord, 32 BPTM ont été réalisé contre 31 ES et 27 PT. Globa-
lement, le taux de résection R0 des différentes voies d’abord est de : 50 % pour la BPTM
67,5 % pour l’ES 86 % pour le PT

Qualité de la résection carcinologique et voie d’abord des tumeurs < 4 cm de grand axe

Dans la prise en charge des tumeurs classées T1/T2, nous avons pratiqué 29 voies « non
invasives » (ES) contre 31 voies « invasives » (14 PT/17 BPTM).

Le taux de résection R+ de ces 2 approches est respectivement de 34,5 % (10/29) et
22,5 % (7/31) (test de Fischer p > 0,05) (Tableau I).

Tableau I. Analyse de la qualité de la résection chirurgicale des voies d’abord « invasive » et non
« invasive » des tumeurs T1 T2 de l’oropharynx.

Voie d’abord « non
invasive » (ES)

(n = 29)

Voie d’abord
« invasive »

(BPTM/PT) (n = 31)

Stade T p > 0,05

T1 13 5

T2 16 26

Topographie tumorale initiale + extension p > 0,05

Loge amygdalienne 21 23

Voile 10 6

Région
glosso-épiglotique

6 17

Paroie pharyngée
postérieure

1 0

Qualité de la résection
tumorale

(résection R+)

34,5 % (10/29) 22,5 % (7/31) p > 0,05

Marge latérale envahi 6 2

Marge profonde envahi 4 5

Qualité de la résection carcinologique des voies « invasives » (BPTM versus PT)

32 BPTM contre 27 PT ont été réalisées. Le taux de résection R+ est respectivement de
47 % (15/32) et 11 % (3/27) (test de Fischer p < 0,05) (Tableau II).

J. Bettoni et al.
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Tableau II. Analyse de la qualité de la résection chirurgicale des tumeurs de l’oropharynx des voies
d’abord carcinologique BPTM et Pull Through.

BPTM (n = 32) Pull Through (n = 27)

Stade T p > 0,05

T1 2 3

T2 15 11

T3 9 8

T4 6 5

Topographie tumorale initiale + extension p > 0,05

Loge amygdalienne 22 14

Voile 3 4

Région
glosso-épiglotique

13 17

Paroie pharyngée
postérieure

0 1

Qualité de la résection
tumorale

(resection R+)

47 % (15/32) 11 % (3/27) p < 0,05

Marge latérale envahi 5 2

Marge profonde envahi 10 1

Procédés de reconstruction et résection tumorale

Globalement, pour combler la perte de substance créée par l’exérèse tumorale, nous
avons eu recours à 3 lambeaux locaux, 21 lambeaux pédiculés loco-régionaux et 42 lam-
beaux libres.

L’analyse du taux de résection R+ en fonction du type de reconstruction est représentée
sur le Tableau III.

En opposant la reconstruction par lambeaux libres aux autres attitudes, on objective un
taux de R+ respectif de 17 % et 43 % (p > 0,05).

Discussion

Notre étude a permis d’identifier 2 types d’attitudes dans la prise en charge des cancers
oropharyngés. La première concernant les tumeurs inférieures à 4 cm (T1-T2), pouvant
sembler dans un première temps accessible à un abord endobuccale stricte et une seconde
concernant les tumeurs avancées T3-T4.

Bien que notre étude ne mette pas en évidence une différence significative entre la voie
d’abord « non invasive » (ES) et les autres voies d’abord dite « carcinologique » (BPTM/PT)
pour les tumeurs classées T1-T2. Il semble exister une supériorité d’une prise en charge
par BPTM et du PT concernant le contrôle des limites latérales.

Qualité de la résection carcinologique et voies d’abord chirurgicales des cancers oropharyngés
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Tableau III. Analyse de la qualité de la résection chirurgicale en fonction de la stratégie de
reconstruction.

Type de reconstruction nombre Taux de
résection R+

marge latérale
envahi

marge profonde
envahi

Cicatrisation dirigée 28 46,5 % (13/28) 7 6

Lambeaux locaux
(muqueux ou cutané)

3 0 % / /

Lambeaux pédiculés
loco-régionaux

18 44,5 % (8/18) 3 5

sterno-cleido-mastoidien 1 0 % / /

grand dorsal 1 0 % / /

grand pectoral 16 50 % (8/16) 3 5

Lambeau libre 41 17 % (7/41) 3 4

antibrachial 33 18,18 % (6/33) 2 4

grand dorsal 8 12,5 % (1/8) 1 0

Mais le développement de la chirurgie robot-assistée et de la chirurgie augmentée pour-
rait permettre respectivement une meilleure visualisation des limites latérales à l’aide d’opti-
ques flexibles tout en superposant sur une interface les limites profondes de la tumeur
préalablement établis sur le bilan d’imagerie.

Concernant les stades plus évolués, le contrôle tumoral par Pull through est supérieur
vis-à-vis de la bptm. Mais en raison d’un effectif limité, ces résultats peuvent être du à un
effet de série.

De plus, il semble que le type de reconstruction constitue un biais de confusion. La
résection tumorale serait involontairement plus large et par conséquent carcinologique
lorsqu’une reconstruction par lambeau libre est envisagée.

Quoi qu’il en soit 3 enseignements peuvent être tirés de notre étude. Tout d’abord elle
permet de réinsister sur la subtilité des cancers oropharyngés et en particulier leurs exten-
sions pluri-directionnelles dont le choix d’une voie d’abord non adaptée peut piéger un
opérateur insuffisamment exposé.

De plus, elle souligne la difficulté du contrôle des limites profondes de la chirurgie
oropharyngée quelle que soit la voie d’abord utilisée.

Finalement, elle apporte la preuve est de la possibilité d’une chirurgie carcinologique
oropharyngée (R0) évitant les séquelles cosmétiques et fonctionnelles classiques de la BPTM
(cicatrice mentonnière, rupture de l’orbiculaire labial, problème de consolidation osseuse
secondaire et risque majoré d’ostéoradionécrose).

J. Bettoni et al.
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Quelle est la place du lambeau musculaire
ou musculo-cutané de grand pectoral
en cancérologie tête et cou en 2016

Olivier CHOUSSY, Hubert HARDY, Benjamin GUICHARD

Clinique Mathilde, Chirurgie ORL et reconstructrice tête et cou, Rouen, France
olivier.choussy@clinique-mathilde.fr

Matériel et méthode

Étude prospective de tous les patients porteurs d’un cancer de la tête et du cou entre le
01/10/2015 et le 30/09/2016 ayant nécessité la réalisation d’un lambeau musculaire ou
musculo-cutané de grand pectoral.

Résultats

125 patients porteurs d’une lésion néoplasique ont été pris en charge dans notre structure
durant cette période. Parmi ceux-ci, 66 étaient porteurs d’un carcinome épidermoïde des
voies aérodigestives supérieures dont 33 ont nécessité une reconstruction. Ne seront étudiés
que les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures, toutes autres lésions
néoplasiques (oncodermatologie, thyroïde, sinus...) ont été exclues ainsi que les patients
n’ayant pas nécessité de chirurgie majeure (polyendoscopie seule, chirurgie endoscopique)
ou de chirurgie ouverte (chirurgie transorale robot assistée).

Il s’agissait de 14 lambeaux de grand pectoral, 15 lambeaux libres antébrachiaux, 1
lambeau libre de fibula, 2 lambeaux pédiculés de grand dorsal et 1 FAMM.

Les 14 lambeaux de grand pectoral ont été réalisés en reconstruction de 3 bucco-pha-
ryngectomies transmaxillaires, 5 oropharyngectomies, 4 pharyngolaryngectomies totales
et/ou circulaires, 1 pelvectomie et 1 curage radical. Ces 14 patients présentaient des comor-
bidités importantes, des lésions très étendues et/ou des antécédents de radiothérapie. Le
détail de ces 14 patients et de nos indications de lambeau musculaire ou musculo-cutané
de grand pectoral seront détaillés.
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Conclusion

Le lambeau musculaire ou musculo-cutané de grand pectoral présente encore un intérêt.
Il est dans notre série présent dans environ 40 % des reconstructions. Un biais de sélection
est probable (centre de recours) dans cette population.

O. Choussy et al.
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Évaluation fonctionnelle
des reconstructions mandibulaires
par lambeaux osseux libres
Une étude GETTEC
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Cedex, France
9 Service d’ORL, CHU Gui de Chauliac, Montpellier, France
bertrand.baujat@aphp.fr

La chirurgie des cancers de la cavité orale doit répondre à deux objectifs principaux,
d’une part un objectif carcinologique et, d’autre part, un objectif de réhabilitation fonction-
nelle en termes de déglutition, de phonation et d’esthétique.

Le but de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à 6 mois de la reconstruction
mandibulaire par lambeau libre osseux.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une enquête transversale multicentrique incluant 134 patients opérés sur 9 cen-
tres (Tenon, Amiens, Lièges, Nantes, Montpellier, Reims, Nice et Strasbourg) entre 1998
et 2016.
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Les critères d’inclusion étaient les suivant :
– âge > 18 ans,
– un minimum de 6 mois de délais entre la chirurgie et l’évaluation,
– aucun antécédent de chirurgie de reconstruction mandibulaire,
– succès primaire de reconstruction mandibulaire avec possibilité d’évaluation si repose

d’un deuxième lambeau libre osseux.

Caractéristiques des patients

Le recueil des caractéristiques des patients a été réalisé à l’aide d’un questionnaire
standardisé.

Ce questionnaire a été formulé par le groupe GETTEC à partir des données de la
littérature.

Il était proposé aux patients en consultation par un investigateur différent de l’opérateur.
En cas d’accord du patient, un formulaire de consentement était requis.

Les données recueillies étaient les suivantes :
– l’âge,
– le sexe,
– le motif de l’intervention : cancer détaillant le stade TNM, le site initial (G = gencive,

P = plancher, J = joue, O = oropharynx latéral, L = langue mobile, B = base de langue) ;
ostéoradionécrose, tumeur bénigne, malformation, traumatisme,

– le type d’exérèse osseuse : condyle (0,1 ou 2) / ramus (0,1 ou 2) / branche horizontale
(0,1 ou 2) / hémi-symphyse,

– exérèse tissulaire associée : langue mobile / plancher / base de langue / joue / lèvre
(0 = pas de résection ; 1 = 25 % ; 2 = 50 % ; 3 = 75 % ; 4 = 100 %),

– type de reconstruction : fibula (simple ou double canon) / scapula / crête Iliaque,
– type de plaque : mini / normales / macro ; unique / multiples,
– condyle artificiel : oui / non,
– complications locales précoces : échec du lambeau, nécrose partielle, orostome, autre,
– complications locales à distance : exposition de plaque, séquestre osseux, autre,
– traitements associés (pré / postop) : radiothérapie (pré ou post-op),
– chimiothérapie (CT) Induction / concomitant / adjuvant ou palliatif.

Critères d’évaluation fonctionnelle

Une batterie de questions ainsi qu’un test standardisé (DHI) ont été réalisés auprès des
patients reconstruits afin d’évaluer leur reprise de fonction d’alimentation, d’élocution et
leur bien être esthétique. Le délai entre le jour de l’évaluation et la date d’intervention était
recueilli.

1) Douleurs locales.
2) Ouverture buccale.
3) Critères d’alimentation :
– la reprise d’une alimentation orale,
– la perte de poids,
– la présence ou non d’une gastrostomie,
– la qualité de la mastication,
– la présence de fausses routes alimentaires,
– le score DHI (Deglutition Handicap Index).
4) Réhabilitation dentaire.
5) Intelligibilité de la parole.
6) Résultats esthétiques.

Évaluation fonctionnelle des reconstructions mandibulaires par lambeaux osseux libres
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Critères de jugement

Six critères de jugement évaluant les différentes fonctions ont été retenus pour les
analyses.

1) Perte de poids (en pourcentage).
Les patients en « perte de poids » étaient répartis en deux groupes : « perte de poids

supérieure ou égale à 10 % » ou « perte de poids inférieure à 10 % ».
2) Ouverture buccale (en mm).
La mesure de l’ouverture buccale (longueur exprimée en millimètre) était répartie en

deux groupes : « supérieure ou égale à 20 mm » ou « inférieure à 20 mm ».
3) Dépendance à une gastrostomie (oui/non).
4) Reprise d’une alimentation orale (oui/non).
5) Type de régime alimentaire (basé sur la texture des aliments).
Le type de régime alimentaire était réparti en deux catégories : régime « normal » si le

patient s’alimentait en « normal » ou « petits morceaux » versus régime « mou » si le patient
s’alimentait en « écrasé », « mixé », ou « liquide ».

6) Score DHI.
Le score des trois domaines était calculé (chacun sur 40) et la somme des trois domaines

était effectuée afin d’obtenir le score total sur 120.
Les patients ont été répartis en deux groupes : un groupe « handicap léger à modéré »

avec score inférieur à 60 versus un groupe « handicap sévère » avec score égal ou supérieur
à 60.

Analyses

L’impact des différentes caractéristiques des patients sur les résultats fonctionnels (6 cri-
tères de jugement) a été recherché par une analyse uni variée par test de Chi2, ou un test
exact de Fisher selon les effectifs minimaux requis. Un T test a été réalisé pour le critère
de jugement « Score DHI » et les « sous-score ». Les tests statistiques ont été réalisés grâce
au logiciel R avec un seuil de significativité de 5 %.

Résultats

Description des caractéristiques de la population (Figure 1)

134 patients ont été inclus, opérés entre 1998 et avril 2016. Le délai moyen de suivi
était de 44 mois.

90 patients/134 étaient atteints de cancer. Le lambeau fibulaire était majoritaire (80 %).
94 % des reconstructions étaient des succès primaires. 71 % des patients évalués étaient en
contexte post-radique. 44 % des résections osseuses étaient étendues (> ou = à 3 sites). 88 %
des patients avaient une exérèse linguale limitée.

Les résultats sont exprimés dans la Figure 1.
L’étendue de la résection osseuse est schématisée dans la Figure 2.
L’étendue de l’exérèse tissulaire est présentée dans la Figure 3.

Description des résultats fonctionnels et du suivi (Figure 4)

Le délai moyen d’évaluation était de 44 mois avec des extrêmes de 6 à 221 mois.
56 % des patients (62/110) présentaient une ouverture buccale de plus de 20 mm.
La majorité des patients était peu algique (85 % ; 114/134 patients ; douleur considérée

comme légère selon l’échelle numérique de la douleur).
97 % (129/133) des patients ont repris l’alimentation orale.
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Figure 1. Répartition des patients par caractéristique étudiée.
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Figure 2. Représentation schématique de l’étendue de l’exérèse osseuse.
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Figure 3. Représentation schématique de l’étendue de l’exérèse tissulaire.
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Figure 4. Représentation graphique des résultats fonctionnels.

Plus de la moitié des patients (52 % ; 68/132) a repris une alimentation orale considérée
comme normale à semi-normale (petits morceaux ou normale).

47 % des patients (53/112) ont perdu du poids avec 20 % (22/112) de perte de plus de
10 %.

La mastication était considérée comme moyenne ou bonne pour 64 % des patients
(79/133).

66 % (80/121) des patients présentaient des difficultés à manger en public ; pour 21 %
(25/121) d’entre eux cela était impossible.
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10 % (13/124) des patients présentaient des épisodes de fausses routes alimentaires.
L’articulé dentaire était considéré par l’investigateur comme moyen ou bon dans 79 %

(81/103) des cas.
13 % (14/106) des patients ont bénéficié de pose d’implants. Parmi eux, 1 % (1/106)

des patients a bénéficié d’un seul implant, 8 % (9/106) deux implants et 4 % (4/106) trois
implants.

16 % (20/127) des patients ont bénéficié d’une prothèse mobile, 9 % (11/127) ont béné-
ficié d’une réimplantation par prothèse (quatre prothèses implantoportées, 3 prothèses
implanto-stabilisées et 4 pour lesquelles on ne dispose pas du détail de l’information)
(Figure 5).
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Figure 5. Graphique en secteur du taux de prothèses dentaires.

L’intelligibilité de la parole était considérée par les patients comme moyenne ou bonne
dans 89 % des cas (40 % de moyens et 49 % de bon résultats) (109/123 réponses à l’auto-
questionnaire). Elle était considérée comme moyenne ou bonne par l’investigateur dans
96 % des cas (42 % de moyen et 54 % de bon résultats). (114/119 réponses à l’hétéro-
questionnaire). (Figure 6).

Sur le plan esthétique, 86 % des patients (106/123) ont considéré le résultat cosmétique
comme moyen ou bon (35 % de moyens et 50 % de bons résultats). Les investigateurs ont
considéré le résultat cosmétique comme moyen ou bon dans 91 % des cas (107/117 patients)
(38 % de moyens et 54 % de bons résultats) (Figure 7).

Analyse statistique

L’impact des différentes caractéristiques des patients sur les six critères de jugement
(détaillés ci-dessous) a été recherché par une analyse univariée (Tableaux I et II).
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Figure 6. Intelligibilité de la parole.
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Figure 7. Graphique en secteur représentant l’évaluation esthétique.

Trois facteurs ont été retrouvé comme influençant significativement deux variables. La
radiothérapie, le site tumoral primitif et l’étendue de l’exérèse linguale ont un impact signi-
ficatif sur les fonctions de déglutition.

Discussion

La plupart des études fonctionnelles sur les reconstructions mandibulaires se concentrent
sur les résultats d’une seule fonction comme la réhabilitation dentaire ou la déglutition, et
bien souvent sur un seul type de lambeau [1-3].

Seules quelques séries étudient simultanément les différentes fonctions de réhabilitation
post-reconstruction. De plus ces études sont rétrospectives et monocentriques.

Nous avons réalisé la première étude transversale multicentrique évaluant simultanément
les différentes fonctions de déglutition, d’élocution et l’aspect esthétique des chirurgies
mandibulaires après reconstruction par lambeau libre osseux.

La réhabilitation fonctionnelle après reconstruction mandibulaire est un véritable chal-
lenge et reste complexe. Elle est aujourd’hui reconnue comme le gold standard [4].
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Tableau I. Résultats « p » des analyses univariées pour les critères de jugement : « perte de poids »,
« ouverture buccale », « gastrostomie fonctionnelle », « reprise de l’alimentation orale », « type de
régime alimentaire ».

Critères de jugement

Caractéristiques patients

Perte
de poids

Ouver-
ture

buccale

Gastros-
tomie

fonction-
nelle

Alimenta-
tion orale

Type
régime
alimen-

taire

Sexe 0,4 0,7 0,6 1 0,9

Âge 0,7 0,7 0,6 1 0,8

Cancer 0,7 0,8 0,7 0,7 1

Site tumoral primitif 1 0,2 0,02 0,06 0,2

Étendue de la résection osseuse 0,1 0,3 0,6 1 0,4

Étendue de l’exérèse linguale 0,5 1 0,1 0,07 0,03

Contexte post radique 0,1 0,1 0,04 0,6 0,04

Valeurs de « p » ayant atteint le seuil de significativité.

Tableau II. Résultats « p » des analyses univariées pour le critère de jugement « score DHI ».

Critères de jugement

Caractéristiques patients

Score
DHI

(score
total)

Score
DHI
(< ou
6 60)

Domaine S
(DHI)

Domaine F
(DHI)

Domaine E
(DHI)

Sexe 0,8 0,93 non testé non testé non testé

Âge (< 70 / 6 70 ans 0,1 0,1 non testé non testé non testé

Cancer 0,1 0,1 non testé non testé non testé

Site tumoral primitif (cavité) 0,4 0,47 0,7 0,9 0,6

Étendue de la résection osseuse 0,02 0,002 0,07 0,1 0,04

Étendue de l’exérèse linguale 0,6 0,22 non testé non testé non testé

Radiothérapie (oui/non) 0,2 0,72 non testé non testé non testé

Valeurs de « p » ayant atteint le seuil de significativité.

La microchirurgie reconstructrice est une technique fiable et reproductible. Son taux de
succès a augmenté durant ces 15 dernières années et est passé de 80 à 90 % à ce jour [5,
6].

Dans notre étude, le taux de succès primaire est de 94 %, résultat concordant et compa-
rable à la littérature [7].

Le taux d’échec reste encore élevé, et comme le montrent Shpitzer [8], et Takushima
[9], il est plus élevé dans les reconstructions mandibulaires que dans les autres pertes de
substances cervico-faciales.

La réduction de ce taux d’échec, passe par une surveillance rapprochée post opératoire
de la vitalité du lambeau permettant une reprise précoce, et ainsi un sauvetage du lambeau
[10].
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Notre taux de complications précoces de 31 % est comparable à la littérature (qui varie
de 26 % à 35 % selon les études) [7, 11, 12].

Les résultats fonctionnels de notre série sont globalement satisfaisants.
Les résultats fonctionnels sur le plan alimentaire sont tout à fait acceptables. La majorité

des patients a repris une alimentation orale, avec 3 % seulement des patients dépendant
d’une alimentation entérale exclusive. Ces résultats sont comparables aux autres études où
ce taux varie de 5 % Cordeiro [1] à 7,5 % Bozec [7].

Dans notre étude, cette dépendance à la gastrostomie est liée significativement aux
antécédents de radiothérapie et à l’atteinte de l’oropharynx.

Les résultats sur le plan de l’élocution sont tout à fait satisfaisants : 89 % des patients
estiment leur élocution intelligible (« moyenne » ou « bonne »). Du point de vue des inves-
tigateurs, c’est 96 % des patients qui retrouvent une élocution intelligible. Ces résultats sont
comparables à ceux retrouvés par Bozec [7] (taux de 92,5 %). Il semble logique que les
pertes de substance osseuses mandibulaires n’aient que peu d’impact sur la fonction d’élo-
cution. En effet, les facteurs semblant influencer cette fonction sont principalement l’exérèse
linguale ou la paralysie linguale4.

Les résultats esthétiques sont globalement satisfaisants : ils sont considérés comme
« moyen » ou « bon » par 86 % des patients. Ce résultat est comparable à la littérature (taux
de 90 % dans la série de Bozec [7]).

L’importance de la résection osseuse n’influençait pas de manière significative la fonc-
tion de déglutition sur les critères de jugement tels que la reprise de l’alimentation orale ou
le type de régime alimentaire.

Le seul critère influencé de manière significative par la résection osseuse dans notre
étude est le score DHI. Cependant, les résultats retrouvés sont paradoxaux : Plus la résection
osseuse est importante, plus le handicap estimé par le patient est faible.

Dans notre étude nous n’avons pas retrouvé d’impact significatif de l’étendue de la
résection osseuse sur la fonction d’alimentation, comme l’avait déjà montré Iizuka [14].
L’importance de la résection osseuse dans les reconstructions mandibulaires par lambeau
libre osseux ne nous semble pas être un facteur prédictif de mauvaise reprise des fonctions
de déglutition.

Les facteurs retrouvés influençant la fonction de déglutition sont la radiothérapie,
l’importance de l’exérèse linguale et le site tumoral initial. Aucun de ces facteurs n’a été
retrouvé comme impactant significativement le score DHI (toutes analyses confondues).

Le score DHI est un score global d’auto-évaluation de la fonction de déglutition et de
son ressenti esthétique et psycho-social [4].

Il n’est pas forcément adapté à l’évaluation de la reconstruction mandibulaire, dont
l’impact fonctionnel se situe plus sur un plan cosmétique et au niveau de la mastication
qu’au niveau de la déglutition elle-même. Le résultat paradoxal retrouvé est probablement
lié à des biais, comme la radiothérapie ou le type de résection tissulaire associée.

Dans notre étude nous avons retrouvé un faible taux de réhabilitation dentaire (9 % de
patients porteurs de prothèses implantées ; 13 % des patients ont bénéficié de poses
d’implants dentaires). Le taux de réimplantation complète (dents + prothèses) varie de 3 %
(série de Kwakman [13]) à 26 % (série de Hundepool) [2].

Ce faible taux pourrait être expliqué par plusieurs facteurs : un coût élevé en France où
seuls 2 implants peuvent être partiellement remboursés, un manque d’accès aux soins pour
certains patients (contexte socio-économique), des procédures longues chez des patients
avec une espérance de vie diminuée et enfin les risques bucco-dentaires en post radiothérapie
rendant moins facile la pose de ces implants et décourageant souvent les implantologues.
Dans notre série, 12 patients ont bénéficié d’implants et 7 seulement ont été réhabilités avec
des prothèses. Un effet centre était observé (5 d’entre eux étaient pris en charge à Nice, 4
à Amiens), montrant également l’impact sur l’égalité d’accès aux soins des habitudes de
service.

Comme l’avait de son côté constaté Iizuka [14], cette absence de réhabilitation dentaire
n’a pas d’impact sur la reprise alimentaire dans notre étude : les patients non réimplantés
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présentent globalement de bons résultats fonctionnels, avec une reprise alimentaire pour
plus de 90 % d’entre eux et une mastication considérée comme bonne pour la majorité
d’entre eux en auto-évaluation.

Dans notre étude, la radiothérapie est un des facteurs influençant de manière significative
la fonction d’alimentation. Il y est associé un risque de régime alimentaire anormal et un
risque de dépendance à une gastrostomie fonctionnelle.

Conclusion

La reconstruction mandibulaire par lambeau libre osseux permet d’excellents résultats
fonctionnels et esthétiques, même s’il reste une marge de progression sur la réimplantation
dentaire de nos patients, qui pourrait à l’avenir améliorer ces résultats fonctionnels en termes
de cosmétique et d’impact social.
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Les auteurs affirment n’avoir aucun lien d’intérêt relatif à cette étude.
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Le transplant osseux libre vascularisé de péroné est le processus de reconstruction stan-
dard chez les patients atteints de tumeurs de la cavité buccale ou d’origine osseuse de la
mandibule [1, 2].

Il fournit une quantité suffisante de tissu osseux ce qui permet la reconstruction de la
quasi-totalité de la mandibule, la possibilité d’effectuer des ostéotomies et de mouler la
nouvelle mandibule et un pédicule vasculaire suffisamment long et d’un calibre adapté pour
les micro anastomoses [3].

L’artère fibulaire, généralement accompagnée de deux veines fibulaires est habituelle-
ment micro anastomosée à l’artère faciale, une anastomose veineuse est généralement suf-
fisante pour obtenir le drainage veineux adéquat du transplant. L’autre avantage, c’est que
le transplant peut inclure un îlot de peau qui permettra une reconstruction du plancher de
la bouche, lorsque cela est nécessaire [4].

Cette technique est considérée comme la meilleure méthode de reconstruction de la
mandibule, le site donneur (la jambe) est pratiquement exempt de séquelles fonctionnelles
et le taux de réussite sur le site récepteur est d’environ 90 %.

Néanmoins c’est un processus où il peut y avoir des complications surtout après l’opé-
ration pour cause de saignement, d’occlusion des anastomoses, d’infection, de fistule ou de
rejet partiel ou total de la greffe ce qui implique de nouvelles interventions chirurgicales et
éventuellement le recours à d’autres processus chirurgico-reconstructifs [5].

Les complications à long terme sont généralement signalées avec parcimonie et sont
principalement liées à des modifications esthétiques comme le manque de symétrie du visage,
une mauvaise occlusion dentaire, un manque de réhabilitation dentaire, une diminution de
l’ouverture buccale ou des changements dans la nouvelle articulation temporo-mandibulaire
chez les patients où il est procédé à la résection du condyle mandibulaire [6, 7].

Les séquelles à long terme sur le membre inférieur, là où le péroné a été prélevé,
quelques-uns, sont infimes ; la plus importante réside probablement en la difficulté d’étendre
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le gros doigt de pied ; cependant cette séquelle n’a généralement pas d’impact sur la fonction
du membre ; il a été signalé que la compensation du tibia se produit chez presque tous les
patients [7-9].

La reconstruction de mandibule au moyen d’une greffe de péroné est la meilleure alter-
native et permet au patient de bien de réintégrer à son environnement social et de profes-
sionnel ; il a été constaté que, même pour des défauts latéraux de la mâchoire, la recons-
truction est supérieure à celle réalisé avec des tissus. Lorsque le défaut comprend la partie
antérieure de la mandibule (arc antérieur) le processus est hautement recommandé car elle
empêche l’effondrement du menton avec l’incontinence conséquente de la cavité buccale
et le défaut esthétique important qui détériore de façon très significative la qualité de vie
des patients [10].

Le but de cet article est de connaître l’évolution d’une série de patients ayant subi une
résection mandibulaire et la reconstruction avec greffe de péroné sur 10 ans.

Matériels et méthodes

Nous avons effectué l’évaluation clinique des patients ayant subi une reconstruction
avec greffe osseuse libre micro-vascularisée de péroné suivis pendant au moins 10 ans.

Tous les patients ont subi une résection et une reconstruction entre 1996 et 2006 et ils
ont été examinés 10 après avoir subi le processus ; l’évaluation était clinique et visait à
déterminer le taux de réussite, la satisfaction personnelle esthétique et fonctionnelle par
rapport à la reconstruction, la fonction mandibulaire, la réhabilitation dentaire et l’intégra-
tion au régime alimentaire habituel des patients.

On a exclu les patients ne pouvant pas être évalués 10 ans plus tard pour un quelconque
motif ; décès ou perte du suivi.

L’intégration de l’os du péroné à la mâchoire a été évaluée au moyen d’une radiographie
panoramique de la mâchoire.

Résultats

Au cours de la période allant de 1996 à 2016, 87 patientes ont subi une mandibulectomie
et une reconstruction avec un morceau de péroné ; 70 pour cause de tumeurs d’origine
osseuse, principalement améloblastome et 17 pour cause de tumeurs malignes de la cavité
buccale, notamment le carcinome à cellules squameuses de la gencive.

Sur 73 patients (83 %), la greffe a réussi, sur 14 la greffe a dû être retirée pour rejet,
nécrose ou rejet partiel ; ces patients ont été exclus de l’analyse, 73 patients avec greffe
intégrée ont pu être évalués pendant au moins 10 ans et font l’objet du présent travail.

La plupart des défauts mandibulaires ont été latéraux puis antérolatéraux et de l’arc
antérieur.

Actuellement 49 patients continuent d’être suivis, 24 sont décédés au cours du suivi ;
toutefois tous ont été suivis pendant 10 ans.

Seulement 50 patients (68 %) ont reçu un quelconque traitement dentaire, la plupart avec
des plaques externes et 4 patients avec des implants ostéo-intégrés ; tous sont parvenus à
une réadaptation adéquate et ail n’y a aucun rejet d’implants.

En moyenne les patients sont parvenus à reprendre un régime alimentaire normal, iden-
tique à celui qu’ils avaient avant, au bout de 3 ans ; bien que tous les patients suivent un
régime alimentaire normal et semblable à celui qu’ils avaient avant le processus, pour 30 %
d’entre eux le régime alimentaire consistait en l’ingurgitation d’aliments de consistance très
molle et sans avoir à faire d’importants efforts de mastication.

Aucun des patients n’a eu besoin de recourir au retrait de tout ou partie du péroné
transplanté ; cependant, 5 patients ont eu une rupture de miniplaques de reconstruction
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d’exposition ce qui a conduit à leur retrait, aucun patient n’a subi d’ablations osseuses,
d’infections ni d’ostéomyélites.

Aucun patient n’a eu de rejet tardif de la greffe.
Sur 7 patients l’ouverture de la bouche a été diminuée et 2 ont eu un syndrome de

mauvaise occlusion dentaire sans aucun impact sur le type d’alimentation.
Les patients ayant une transplantation de péroné dans la région antérieur mandibulaire

ont eu une intégration osseuse adéquate et aucun n’a souffert d’incontinence orale, la parole
étant considérée comme normale ainsi que la déglutition.

La fonctionnalité a été considérée comme normale chez tous les patients, aucun n’ayant
eu besoin de recourir à une trachéotomie ou un tube d’alimentation.

Conclusions

Le transplant libre de péroné est la forme standard de reconstruction mandibulaire ; dans
cette série, le taux de réussite est de 83 %, le suivi à long terme (au moins 10 ans) a montré
qu’au fil du temps, aucune complication, ni rejet de la greffe ou perte de la fonction n’ont
été constaté et l’intégration des patients à leur environnement est approprié.

La zone donneuse ne présente pas de séquelles importantes, voire invalidantes même à
long terme.

Chez les patients suivis pendant plus de 5 ans, la complication la plus importante est la
rupture des plaques de reconstruction qu’il faut retirer, mais cet événement n’a aucune
incidence sur la fonction et survient lorsque la greffe s’est bien intégrée dans la manibule
résiduelle.

Chez les patients qui subissent une résection du condyle mandibulaire, la fonction de la
mastication des aliments est moindre (moins de force), mais l’intégration au régime ali-
mentaire habituel est obtenue chez tous les patients.

Lorsque tout s’est bien passé (il n’y a pas eu de complications vasculaires) et que la
greffe est correctement intégrée, le suivi à long terme montre que la possibilité de compli-
cations est nul.

La réhabilitation orale avec des plaques dentaires ou des implants ostéo-intégrés est
conseillée chez ces patients étant donné que l’inconvénient majeur réside dans la diminution
de la capacité de mastication, laquelle s’améliore avec ce type de réhabilitation [7].

Résumé

Introduction. La reconstruction mandibulaire au moyen d’un transplant osseux libre
micro-vascularisé de péroné est considérée comme le processus de reconstruction stan-
dard chez les patients subissant une mandibulectomie pour cause de tumeurs osseuses
ou de la cavité buccale.
Le suivi à long terme des patients subissant cette intervention est rarement rapporté et
les complications observées chez les patients ayant été suivis sur de longues périodes
ne sont pas souvent l’objet de publications scientifiques.
Objectif. Déterminer l’évolution à long terme des patients subissant une reconstruction
mandibulaire au moyen d’un transplant osseux libre micro-vascularisé de péroné
Matériel et méthodes. Examen clinique des patients subissant une reconstruction de la
mandibule avec un greffon de péroné, 10 ans après le processus de reconstruction.
Les patients ayant été traités de cette manière ont été suivis durant une période comprise
entre 1996 et 2006 ; dix ans après qu’ils aient subi cette intervention, sont analysés la
fonctionnalité orale, l’intégration du patient à son régime alimentaire normal, le type
de nourriture, les complications présentées et la satisfaction esthétique du patient.

Suivi à long terme de la transplantation de péroné dans la reconstruction mandibulaire
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Résultats. Pendant cette période, 87 patients ont été opérés dont 70 pour tumeurs
osseuses et 17 pour carcinomes de la cavité buccale.
La transplantation avec intégration et sans aucune trace de rejet a fonctionné sur
73 patients ; 14 ont subi un rejet partiel ou total et ont été exclus du protocole ; 50 ont
suivi un quelconque traitement dentaire.
Dans tous les cas le régime alimentaire était semblable à celui qu’ils avaient suivi avant
la résection ; la moyenne pour revenir à une alimentation normale est de 3 ans. Aucun
n’a dû subir une nouvelle opération pendant le suivi de 10 ans.
Il n’y a pas eu rejet tardif chez aucun des patients et la fonctionnalité a été considérée
comme normale à 100 %.
Conclusions. Le transplant osseux libre micro-vascularisé de péroné offre une alterna-
tive sûre pour la reconstruction de la mâchoire à long terme.
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Intérêts de la simulation chirurgicale
dans la reconstruction mandibulaire
par lambeau de fibula

R. LOPEZ, X. PRONOST, C. LAFARGE, A. PREVOST, Z. CAVALLIER, F. LAUWERS,
F. DELANOE

Service de Chirurgie maxillo-faciale, CHU de Toulouse, France

Le lambeau libre de fibula est le lambeau de choix de la reconstruction mandibulaire et
permet d’excellents résultats fonctionnels.

Les logiciels de simulation des reconstructions mandibulaires permettent, à ce jour, une
évaluation préopératoire fiable du résultat définitif. L’usage de ces logiciels présente plu-
sieurs intérêts tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique ou médico-légal.

Les auteurs présentent plusieurs cas de simulation des exérèses osseuses mandibulaires
et des reconstructions par lambeau de fibula. Les avantages de ces méthodes de réflexion
dans les reconstructions mandibulaires sont exposés et des perspectives originales sont
avancées.

Les auteurs insistent aussi sur les principes de la réalité virtuelle dans une nécessaire
information préopératoire claire, loyale et appropriée.
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Intérêt d’un système de planification
chirurgicale virtuelle et de dispositifs
sur mesure dans la reconstruction
mandibulaire par lambeau libre de fibula

Carine FUCHSMANN, Alain COSMIDIS, Philippe CÉRUSE

Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale, Hôpital de la Croix Rousse, Hospices Civils de Lyon,
Grande Rue de la Croix Rousse, 69004 Lyon, France
carine.fuchsmann@chu-lyon.fr

Le lambeau libre de fibula est le lambeau le plus utilisé pour la reconstruction des pertes
de substance mandibulaires résultantes de la prise en charge de tumeurs ou secondaires à
une ostéoradionécrose. La principale difficulté inhérente à la reconstruction mandibulaire
est le modelage osseux d’un os droit pour le rendre courbe et parfaitement adapté à la
mandibule réséquée par le biais d’ostéotomies afin d’obtenir le meilleur résultat esthétique
et fonctionnel. La conformation d’un lambeau de fibula pour reconstruire une perte de
substance mandibulaire est une procédure difficile y compris entre des mains expertes. C’est
un temps opératoire chronophage et il est souvent nécessaire de réaliser des ajustements
pour inclure le fragment osseux reconstitué dans le massif facial. Les sources d’approxi-
mation sont nombreuses et sont liées aux ostéotomies et à la taille des fragments mais
également au modelage des plaques d’ostéosynthèse.

Des recherches ont donc été menées afin d’obtenir des résultats plus reproductibles et
systématisés en développant la planification virtuelle préopératoire et la réalisation de guides
de coupes et de plaques d’ostéosynthèse sur mesure afin de transposer cette planification
dans le champ opératoire. Ceci a été rendu possible par les progrès importants réalisés dans
les domaines de l’imagerie et de l’impression 3D.

Nous avons souhaité évaluer la précision et la reproductibilité du système de planifica-
tion et des dispositifs sur mesure à travers l’étude de nos premiers cas.
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Patients et méthode

Patients

Trois patients ont bénéficié d’une reconstruction mandibulaire par lambeau libre de
fibula avec planification préopératoire et utilisation de dispositifs sur mesure entre sep-
tembre 2015 et juin 2016. Un patient a bénéficié d’une mandibulectomie subtotale pour
ostéoradionécrose mandibulaire avec réalisation de deux ostéotomies, deux patients ont
bénéficié d’une hémimandibulectomie incluant la symphyse avec réalisation d’une ostéo-
tomie pour un carcinome épidermoide et un sarcome mandibulaire.

Nous avons relevé de façon rétrospective les temps opératoire et d’ischémie qui ont été
comparés avec ceux de patients opérés sans cette technique sur la même période. Nous
avons également relevé les suites opératoires et la durée d’hospitalisation. Les patients ont
bénéficié d’un TDM de réévaluation à 6 mois de leur chirurgie. Afin d’apprécier la précision
et la reproductibilité de la planification, nous avons réalisé une comparaison quantitative
des images préopératoires planifiées aux images post opératoires. Cette comparaison est
basée sur la superposition de modèles 3D et la réalisation d’une description quantitative
des distances et des rotations entre les pièces planifiées et leurs correspondantes
post-opératoires.

Méthode

L’acquisition du modèle cranio-facial nécessite de disposer d’une série de coupes axiales
fines, de 0,4 à 0,7 mm d’épaisseur. Ces coupes axiales (images DICOM) sont importées
dans le logiciel Mimics Medical® 18.0 (Materialise, Leuven, Belgique). L’étape de segmen-
tation permet de définir et d’isoler, à partir d’un seuillage sur les images DICOM, les objets
3D d’intérêt (tissus osseux, tissus mous, dents, nerfs, matériel d’ostéosynthèse...). Cette
étape permet de générer les objets tridimensionnels correspondant à la zone d’intérêt de la
reconstruction. Les artéfacts induits par les dents ou du matériel d’ostéosynthèse peuvent
également être éliminés. Une phase de planification du projet est ensuite réalisée entre le
chirurgien et l’ingénieur pour définir les paramètres cliniques et techniques de la recons-
truction. Durant cette étape, les traits de coupe pour la résection, le côté du prélèvement,
la position des anastomoses, ainsi que la forme globale de la reconstruction sont discutés.
Cette étape est réalisée avec le logiciel ProPlan CMF® 2.2 (Materialise, Leuven, Belgique).
La modélisation 3D des guides de coupe et plaques d’ostéosynthèse est ensuite réalisée sur
le logiciel 3-matic® (Materialise, Leuven, Belgique) selon les recommandations du chirur-
gien et les spécificités techniques préalablement étudiées. Enfin, les plaques d’ostéosynthèse
sont fabriqués par impression 3D à partir d’une technique appelée « Selective Laser mel-
ting », c’est-à-dire fusion sélective par laser de poudre de titane. Les guides de coupe quant
à eux sont fabriqués par impression 3D de polyamide, dite de « frittage laser ».

Méthode de comparaison

Afin d’analyser quantitativement les différences entre le planning chirurgical et la chi-
rurgie effective, un scanner cervico-facial post-opératoire est réalisé. Pour réaliser l’analyse,
la portion osseuse la plus importante est qualifiée d’os de référence. Ensuite, une superpo-
sition basée sur la plus faible distance entre tous les points du modèle 3D est réalisée entre
l’os de référence du planning et du post-op. La transformation géométrique nécessaire à la
reposition des os de référence est appliquée à tous les fragments osseux restants. Sont ensuite
calculés, les axes d’inertie de chaque pièce osseuse (portion de fibula). Enfin, les pièces
osseuses sont repositionnées du post-op sur le planning et les axes d’inertie sont recalculés
à la nouvelle position. Ces axes constituent des repères locaux pour chacun des fragments
osseux à partir desquels il est alors possible de quantifier la différence entre le planning et
le résultat post-opératoire, puisque l’on dispose dès lors des axes d’inerties calculés à la

Intérêt d’un système de planification chirurgicale virtuelle et de dispositifs sur mesure
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position planning et à la position post-opératoire. Des points ont ensuite été positionnés sur
les fragments de fibula (comme dans l’image 1), ces points servent à quantifier la différence
d’angulation entre les différents fragments.

Les points analysés ont été placés à chaque extrémité des fragments de fibula. Ces points
sont représentés dans la Figure 1.
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Figure 1. Image montrant les points de référence et axes d’inertie permettant le calcul entre planifi-
cation préopératoire et résultat post opératoire.

Résultats

Pour les 3 patients, la chirurgie a pu être réalisée selon la planification prévue et les
dispositifs sur mesure ont été utilisés sans nécessité de modifier les ostéotomies ou de
réaliser des ajustements.

La durée opératoire moyenne était de 430 minutes et le temps d’ischémie moyen de
93 minutes pour les 3 patients ayant bénéficié de la planification et des dispositifs sur mesure.
Nous avons comparé ces résultats avec ceux de 15 patients reconstruits par un lambeau libre
de fibula sans planification ni dispositifs sur mesure pendant la même période. Le temps
opératoire moyen était de 523 minutes et le temps d’ischémie de 144 minutes (Tableau I).

Tableau I. Temps opératoire et d’ischémie moyens.

Technique de reconstruction Conventionnelle Planification Gain moyen

Temps opératoire moyen (min) 523 430 93

Temps d’ischémie moyen (min) 144 93 51

La durée moyenne d’hospitalisation a été de 18 jours. Les patients ont pu regagner leur
domicile avec une alimentation par voie orale et sans canule de trachéotomie.

Les comparaisons entre planification préopératoire et résultat post opératoire à 6 mois
de la chirurgie ont permis de mettre en évidence un écart moyen dans les 3 plans de l’espace
de 1,3 mm, 1,47 mm et 9,33 mm pour les 3 patients respectivement, la différence moyenne
de 9,33 mm correspondant au patient ayant bénéficié de la reconstruction de la mandibu-
lectomie subtotale. Les détails des écarts et mesures sont donnés dans le Tableau II.

Les patients ont tous présenté un bon résultat esthétique et fonctionnel.

C. Fuchsmann et al.

98



T
ab

le
au

II
.

C
om

pa
ra

is
on

qu
an

ti
ta

ti
ve

en
tr

e
le

pl
an

ni
ng

ch
ir

ur
gi

ca
l

et
la

ch
ir

ur
gi

e
ef

fe
ct

iv
e

po
ur

le
s

3
pa

ti
en

ts
.

F
ra

gm
en

t
1

F
ra

gm
en

t
2

F
ra

gm
en

t
3

P
oi

nt
1

P
oi

nt
2

P
oi

nt
1

P
oi

nt
2

P
oi

nt
1

P
oi

nt
2

11
x

11
y

11
z

12
x

12
y

12
z

21
x

21
y

21
z

22
x

22
y

22
z

31
x

31
y

31
z

32
x

32
y

32
z

+
A

nt
/

-P
os

t
+

L
/

-R
+

T
op

/
-B

ot
+

A
nt

/
-P

os
t

+
L

/
-R

+
T

op
/

-B
ot

+
A

nt
/

-P
os

t
+

L
/

-R
+

T
op

/
-B

ot
+

A
nt

/
-P

os
t

+
L

/
-R

+
T

op
/

-B
ot

+
A

nt
/

-P
os

t
+

L
/

-R
+

T
op

/
-B

ot
+

A
nt

/
-P

os
t

+
L

/
-R

+
T

op
/

-B
ot

M
oy

en
ne

N
o

1
0,

06
-0

,8
1

-1
,0

4
-1

0,
68

12
,2

4
-1

9,
17

3,
40

13
,4

1
-2

6,
43

11
,0

3
19

,0
5

-1
3,

11
-2

,1
5

14
,4

2
-6

,9
9

-1
,8

1
9,

19
-2

,9
2

9,
33

N
o

2
-1

,1
8

-3
,0

7
3,

20
-1

,6
8

-0
,6

6
-1

,3
6

-0
,4

4
0,

67
-2

,9
3

-0
,3

2
1,

93
-0

,1
9

1,
47

N
o

3
-0

,7
1

0,
81

1,
14

-0
,6

9
-1

,8
9

3,
07

-0
,5

9
-1

,4
8

2,
70

0,
80

-0
,3

3
1,

38
1,

30

R
és

ul
ta

ts
ex

pr
im

és
en

m
il

li
m

èt
re

s.

Intérêt d’un système de planification chirurgicale virtuelle et de dispositifs sur mesure

99



Discussion

L’utilisation de la planification préopératoire et de dispositifs sur mesure représente un
progrès considérable dans la reconstruction mandibulaire par lambeau libre de fibula en
permettant de prévoir la reconstruction souhaitée et de la transposer dans le champ opéra-
toire grâce à l’utilisation de guides de coupe et de plaques préformées.

L’utilisation de ces dispositifs permet un gain de temps important : 93 minutes de temps
opératoire et 51 minutes de temps d’ischémie. Ces résultats sont comparables aux séries de
la littérature : Culié et al. [1] retrouvent une diminution de moitié du temps d’ischémie (75
versus 150 min, p < 0,001) ; d’autres auteurs retrouvent également une diminution signifi-
cative des temps d’ischémie et de la durée opératoire avec l’utilisation de la planification
et des dispositifs sur mesure [2, 3].

Mais le principal avantage de cette technique est de permettre une reconstruction opti-
male à la fois au niveau esthétique mais aussi fonctionnel avec une diminution des maloc-
clusions, rotations condyliennes et problèmes de projection du menton. En effet, elle permet
de s’affranchir des difficultés inhérentes à la conformation de la fibula en évitant les ajus-
tements et les imprécisions liés à la réalisation des ostéotomies et au modelage des plaques.
La planification est reproductible grâce à l’utilisation des guides d’ostéotomie et des plaques
sur mesure permettant d’obtenir une restitution anatomique fidèle. Chang et al. [3] ont
comparé 49 patients opérés avec dispositifs sur mesure à 43 patients opérés sans (mais pour
lesquels des modèles stéréolithographiques avaient été réalisés) ; en dehors du gain de temps
opératoire ils retrouvent également une diminution significative de la nécessité de fraisage
des segments fibulaires et mandibulaires pour les adapter (30 % versus 75 %, p < 0,001) et
une diminution des défauts de consolidation à 1 an (4,1 versus 18,6 %, p < 0,001). Weitz
et al. [4] retrouvent également une différence significative de consolidation en faveur du
groupe avec dispositifs sur mesure (p = 0,002) et une amélioration significative de la pré-
cision dans la reconstruction. De plus en plus d’études rapportent l’augmentation de la
précision apportée dans la reconstruction mandibulaire par l’utilisation de cette technique
en la comparant aux reconstructions conventionnelles [3, 4, 6, 7].

Dans une étude récente, 63 % des patients ont pu bénéficier d’une réhabilitation par
implants dentaires, 25 % ayant eu une implantation dans le même temps opératoire et 47 %
présentaient une denture fonctionnelle5.

Enfin, l’utilisation de la planification et des dispositifs sur mesure semble favoriser la
réalisation de reconstructions plus complexes et plus ambitieuses avec moins d’appréhen-
sions et sans augmentation du temps opératoire car le temps de conformation fibulaire est
rendu plus facile et reproductible. Par ailleurs, en cas de tumeur volumineuse ou de nécrose
mandibulaire, la réalisation d’une projection en miroir du coté sain permet de recréer l’ana-
tomie de la zone à reconstruire [7]. Dans leur série, Monaco et al. [8] rapportent progres-
sivement une augmentation du nombre d’ostéotomies ou de lambeau en double barre et une
augmentation du nombre d’implantations en un temps.

Le principal frein à l’utilisation de cette technique est le surcoût qu’il engendre et qui
est d’environ 1 800 euros par intervention. Toutefois, en fonction des séries, cette technique
permet de diminuer le temps opératoire de 90 à 120 minutes, ce qui compense en grande
partie le surcoût [2]. Il n’y a pas encore d’études permettant de savoir si la planification
permet de réduire les complications post opératoires et de réduire la durée d’hospitalisation.

Les détracteurs de cette technique lui opposent la nécessité de devoir respecter la pla-
nification préopératoire sans pouvoir modifier la résection. Nous ne considérons pas cela
comme un inconvénient car cela nous a au contraire amené à être beaucoup plus vigilants
sur la résection et la reconstruction envisagées et une IRM mandibulaire est systématique-
ment demandée pour évaluer l’envahissement médullaire mandibulaire.

En dehors du coût, le principal inconvénient de cette technique est la nécessité d’anti-
ciper la chirurgie car la production des dispositifs sur mesure est de 2 à 3 semaines.

C. Fuchsmann et al.
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Conclusion

La planification chirurgicale virtuelle et l’utilisation de dispositifs sur mesure représente
un progrès considérable dans les reconstructions mandibulaires complexes nécessitant des
ostéotomies multiples. L’utilisation de ces systèmes permet la réalisation d’une chirurgie
« sur mesure » précise et reproductible, tout en permettant un gain de temps opératoire et
une épargne de fatigue pour le chirurgien.

Résumé

Objectif : présenter l’intérêt d’une planification chirurgicale virtuelle et l’utilisation de
dispositifs sur mesure dans les reconstructions mandibulaires par lambeau libre de fibula
Introduction : le lambeau libre de fibula est devenu la référence dans les reconstructions
mandibulaires. La principale difficulté à laquelle le chirurgien est confronté est la
conformation de la fibula grâce à des ostéotomies afin de recréer la forme de l’os
mandibulaire réséqué. L’utilisation d’une planification virtuelle préopératoire et de dis-
positifs sur mesure (guides de coupes et plaques d’ostéosynthèse sur mesure) se déve-
loppe afin d’obtenir des résultats plus reproductibles et systématisés tout en permettant
de diminuer le temps opératoire.
Matériel et méthode : trois patients ont été opérés pour des reconstructions mandibu-
laires complexes par lambeau libre de fibula : une mandibulectomie subtotale pour
radionécrose et deux hémimandibulectomies incluant la symphyse mandibulaire pour
un carcinome épidermoide et un sarcome. Pour ces 3 patients, une planification virtuelle
préopératoire et des dispositifs sur mesure (Materialise) ont été utilisés. Les durées
opératoires et d’ischémie ont été comparées à des reconstructions mandibulaires réali-
sées sur la même période sans cette technique. La reconstruction effective a été
comparée à la planification préopératoire en superposant les scanners pré et postopé-
ratoire après traitement à l’aide du logiciel utilisé pour la modélisation.
Résultats : l’utilisation des dispositifs sur mesure a permis une reconstruction mandi-
bulaire reproduisant la planification préopératoire. Le gain moyen de temps opératoire
était de 93 min et d’ischémie de 51 minutes. Les suites opératoires ont été simples et
le résultat esthétique et fonctionnel satisfaisant.
Discussion : les avantages de cette technique sont la précision permettant d’obtenir une
restitution anatomique fidèle et le gain de temps lié à l’utilisation des guides de coupe
et des plaques sur mesure. Les inconvénients sont essentiellement le surcoût engendré
par l’utilisation de ces dispositifs.
Conclusion : la planification chirurgicale virtuelle et l’utilisation de dispositifs sur
mesure présente un réel intérêt dans les reconstructions mandibulaires complexes néces-
sitant des ostéotomies multiples. L’utilisation de ces systèmes permet la réalisation
d’une chirurgie « sur mesure » précise et reproductible, tout en permettant un gain de
temps opératoire et une épargne de fatigue pour le chirurgien.

Liens d’intérêt
Les auteurs affirment n’avoir aucun lien d’intérêt relatif à cette étude.
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Introduction

Dans les cas de reconstruction secondaire mandibulaire, la morphologie externe de la
mandibule peut être modifiée et l’utilisation de repères anatomiques per-opératoires peut
être compromise. L’intérêt de cette communication est de montrer l’apport de la planifica-
tion et de la reconstruction 3D sur mesure par chirurgie assistée par ordinateur dans la
reconstruction mandibulaire secondaire.

Matériel et méthode

De nombreux patients ont été pris en charge dans notre service pour une reconstruction
mandibulaire secondaire (ostéoradionécrose, malposition de péroné...) et ont bénéficié d’une
planification de la reconstruction par chirurgie virtuelle et de l’élaboration de dispositifs
sur-mesure qui en découlent. Les étapes de la planification et de la technique chirurgicale
nécessaires pour aboutir à la conformation souhaitée seront détaillées chez trois d’entre eux.
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Résultats

La chirurgie assistée par ordinateur avec dispositifs sur-mesure permet d’apporter une
grande précision chirurgicale sur le plan fonctionnel et esthétique, de réduire le temps
opératoire et de se mettre dans les meilleures conditions pour assurer une réhabilitation
dentaire implanto-portée.

Discussion

Toute imprécision en termes de reconstruction mandibulaire peut entraîner une dysfonc-
tion mandibulaire et compromettre la réhabilitation dentaire implantaire. En appréhendant
avec minutie chaque situation clinique et en visualisant chacune des étapes nécessaires pour
aboutir à la conformation souhaitée, la chirurgie assistée par ordinateur avec guides de
coupe et plaques d’ostéosynthèse sur-mesure permet de diminuer les aléas et les approxi-
mations per-opératoires, d’obtenir des segments osseux adaptés à la conformation souhaitée
grâce à l’anticipation, de diminuer la durée opératoire et d’offrir un confort chirurgical.

Conclusion

La chirurgie assistée par ordinateur avec dispositifs sur-mesure est une aide précieuse
en reconstruction mandibulaire secondaire.

A. Chatellier et al.
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Les mandibulectomies interruptrices sont des interventions courantes en otorhinola-
ryngologie (ORL). Lorsque la reconstruction est effectuée par une macroplaque d’ostéo-
synthèse en titane, la conformation de ces plaques est habituellement réalisée en pero-
pératoire. Les limites de cette technique sont une durée de modélisation non négligeable
en fonction de la perte de substance et une approximation dans la réalisation. Des sociétés
telles que KLS Martin Group ou Synthes proposent des plaques préformées adaptées à
la morphologie de la perte de substance pour un coût allant de 700 à 1 300 euros. Lorsque
la reconstruction de mandibule est effectuée par lambeau libre de fibula, la reconfigu-
ration d’un os long en une structure angulaire en 3 dimensions (3D) est requise et rend
cette technique complexe. Afin de faciliter ce modelage, plusieurs sociétés proposent des
prestations qui vont de la planification virtuelle à la réalisation de guides de coupe avec
ou sans plaques d’ostéosynthèse. Le coût de ces solutions varie entre 2 500 et 6 000 euros
selon la prestation choisie i.e. guides de coupe avec ou sans fantôme de mandibule, avec
ou sans plaques préformées. Les délais de fabrication sont au minimum de 21 jours. À
l’heure actuelle la sécurité sociale ne prend pas en charge la planification préopératoire,
ces coûts supplémentaires restant à la charge des établissements de santé qui en ont les
moyens.
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L’impression 3D, technologie en plein essor dans le domaine du médical, apporte des
solutions adaptées, mais est-il possible de simplifier la chaîne de production de sorte à
réduire les délais et simultanément limiter les coûts ? Par un partenariat entre un service de
chirurgie ORL, un laboratoire CNRS de biomatériaux et une école d’ingénieurs, les auteurs
ont fait la preuve en n’utilisant que des logiciels libres et gratuits et une imprimante ouverte
BCN3D+® d’une valeur de 1 500 euros (BCN3D Technologies) qu’il est possible de fabri-
quer des fantômes de mandibule personnalisés. Les fantômes ont permis la planification
des interventions et la conformation des (macro)-plaques en titane. Forts de ce premier
résultat, les auteurs se sont rapprochés de la Société AnatomikModeling, qui conçoit des
implants 3D sur mesure et maîtrise la chaîne numérique. Des guides de coupe imprimés en
3D pour la conformation de lambeaux libres de fibula ont ensuite été mis au point conjoin-
tement. Les auteurs proposent de décrire dans cette note technique la chaine logistique et
les perspectives de ce travail afin de permettre, dans un proche avenir, un accès à la modé-
lisation 3D avant reconstruction mandibulaire pour tous les patients.

Technique

Chaque patient a bénéficié d’un scanner cervico-thoracique. Un angio-scanner des mem-
bres inférieurs a été réalisé avant reconstruction par lambeau libre de fibula.

Réalisation des fantômes de mandibule et plaques d’ostéosynthèse préformées

L’impression 3D d’objets requiert la génération d’un fichier au format STL (STereoLi-
thography) directement utilisable par l’imprimante. Dans le cas de l’imagerie médicale,
l’ensemble des images de coupe en 2 dimensions (format Digital Imaging and Communi-
cations in Medicine i.e. DICOM) obtenues à partir du scanner du patient selon différents
axes (coronal, axial et sagittal) sont compilées. Ceci permet de reconstituer une vue 3D
virtuelle des tissus du patient et d’en isoler ensuite, dans notre cas, une vue de la mandibule.
C’est cette dernière qui sera finalement exportée au format STL pour être optimisée (trai-
tement des imperfections et mise en place de support) en vue de l’impression.

Afin de démontrer la faisabilité et le potentiel de réduction des coûts, nous avons pri-
vilégié l’utilisation d’une suite de logiciels en libre accès (3D Slicer, Blender, 3D Builder)
(Figure 1A).

Génération du fichier STL
Après importation des fichiers DICOM dans le logiciel 3DSlicer, les fonctions associées

à « volume rendering » permettent dans un premier temps d’afficher une image 3D de
l’ensemble des tissus puis d’isoler la partie osseuse du crâne du patient avant d’extraire
uniquement la partie mandibulaire. Les artefacts restants sont en partie corrigés avec le
logiciel (retrait des parties du maxillaire supérieur restantes sur l’image, comblement de
certains vides internes de la mandibule). Le fichier ainsi obtenu est au format STL.

Préparation du fichier pour impression
Le nouveau fichier contient certaines imperfections résiduelles provenant de l’acquisi-

tion des images par le scanner (zones de lumière diffuse dues aux plombages dentaires du
patient) et de la transformation d’images 2D en 3D (surface de la mandibule non lisse).
Ces différents artefacts sont éliminés à l’aide du logiciel Blender (Figure 1B). Les premiers
types de défauts sont ainsi sélectionnés et éliminés un par un tandis que la fonction
« smooth » permet de lisser la surface de l’os. Dans ce cas, il en résulte un léger sous-
dimensionnement, max 5 mm, acceptable de la mandibule.

Pour l’impression par extrusion de fil polymère couche par couche il est nécessaire que
la première couche soit plane, ce qui n’est pas le cas avec un objet tel que la mandibule.
L’utilisation du logiciel 3DBuilder permet d’optimiser aisément le positionnement de la

A. Dupret-Bories et al.
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mandibule dans l’espace et d’y associer un support plan permettant l’impression dans les
conditions adaptées. La durée totale pour obtenir un fichier de mandibule imprimable est
de 1 h 30.

Impression du fantôme de la mandibule (Figure 1C)
L’impression a été réalisée sur une imprimante modulaire open source BCN 3D+

(BCN3D technologies, Spain) à partir d’un fil polymère en PLA fondu à 205 oC (vitesse
d’impression 160 mm/s). Le temps d’impression d’une mandibule est de 3 h.

Les fantômes de mandibule ont été scannés et superposés aux images scanner préopé-
ratoires des patients montrant une différence en terme de dimensions inférieures à 2 mm.

Le temps nécessaire initialement pour l’apprentissage du traitement des données est de
3 h, celui de la mise en main de l’imprimante 3D de 1 h 30.

Conformation de la plaque d’ostéosynthèse en titane
Pour chaque patient, 72 h avant l’intervention chirurgicale, la plaque d’ostéosynthèse

en titane a été conformée sur le fantôme de mandibule (Figure 1D) adaptée à la future
résection mandibulaire. La plaque a ensuite été stérilisée selon les procédés habituels.

Par la suite, le fantôme de mandibule a également été stérilisé selon le procédé Sterrad
(irradiation UV+ plasma H2O2) afin d’être disponible lors de l’intervention chirurgicale.
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Figure 1. Chaîne numérique gratuite permettant l’impression des fantômes de mandibule à partir de
fichiers DICOM (1A). Utilisation de 3D slicer pour traiter les images. Fantôme de mandibule avec
empreinte de l’ostéosarcome imprimé en PLA (1C). Macroplaque en titane conformée en pré-opéra-
toire sur fantôme de mandibule avec segment fibulaire imprimé en remplacement de la branche hori-
zontale (1D).
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Impression de la mandibule fantôme, de guides de coupe mandibulaire et de fibula

À partir des données tomodensitométriques (coupes TDM DICOM) des patients, la
mandibule ainsi que de la fibula avec les perforantes septo-cutanées sont segmentés et leurs
modèles 3D respectifs générés (logiciel VGStudio MAX 3.0, Volume Graphics GmbH).
Les plans de coupe mandibulaire à réaliser sont indiqués par le chirurgien ORL (Figure 2A).
Les modèles 3D des guides de coupe mandibulaire sont créés par CAO sur la mandibule
virtuelle 3D du patient (Logiciel Geomagic Freeform, Geomagic) (Figure 2B). Une fois la
zone mandibulaire à retirer définie, le modèle 3D de la fibula est aligné et découpé pour
suivre le galbe de la zone mandibulaire à retirer (Figure 2C). Les différentes découpes sont
ensuite virtuellement réalignées sur le modèle 3D de la fibula et le guide de coupe de fibula
est généré par CAO (Figure 2D).

L’impression 3D comprend le fantôme de mandibule (Figure 2F), le guide de coupe
pour la fibula et les 2 guides de coupe pour la mandibule (Figure 2G). Les impressions 3D
ont été réalisées avec une imprimante 3D FDM Builder Premium Medium utilisant un fil
PLA (diamètre du fil de 1,75 mm, température de fusion de 195o). L’ensemble des impres-
sions 3D a subi ensuite une étape de contrôle dimensionnel par numérisation 3D haute
précision. Les modèles 3D issus de la numérisation 3D (Scanner Artec Spider et suite
logicielle Artec Studio 11) ont été comparés aux modèles 3D CAO.

Les guides ont été stérilisés selon le procédé Sterrad (irradiation UV+ plasma H2O2).

Discussion

De février 2016 à septembre 2016, 7 patients ont bénéficié d’une planification préopé-
ratoire de reconstruction de mandibule grâce à l’impression 3D dans le cadre de cancer de
la cavité buccale i.e. carcinome épidermoïde (n = 6) et ostéosarcome (n = 1).

Trois macro-plaques en titane et 4 plaques d’ostéosynthèse ont été pré-conformées sur
fantômes de mandibule imprimés puis stérilisées. Trois guides de coupe pour reconstruction
par lambeau libre de fibula ont été imprimés et utilisés (Figure 2G, 2H et 3I).

Avec la société AnatomikModeling, la modélisation des guides de coupe avec relecture
conjointe par le chirurgien nécessite en moyenne 1 h 30. La durée d’impression des 3 guides
(fibula et mandibule) et du fantôme de mandibule est de 3 h en moyenne.

Le gain de temps estimé par les chirurgiens est de 30 minutes pour les reconstructions
par macroplaques et de 1 h 30 à 2 h pour les reconstructions par lambeaux libres de fibula
avec pré-conformation des plaques. Ces données sont concordantes avec celles de la litté-
rature. Pour les reconstructions mandibulaires avec guides de coupe, Hanasono et al. esti-
ment un gain sur la durée opératoire de 1,7 h en moyenne [1], Culié et al. de 45 minutes
[2]. Zhang et al. estiment que la durée d’ischémie du lambeau est réduite de 42 minutes
[3], Culié et al. de 73 minutes. La réduction du temps d’ischémie du lambeau est un facteur
de bon pronostic quant à sa viabilité [4]. La réduction du temps opératoire réduit la morbidité
et notamment le risque infectieux [5].

Zhang et al. ont réalisé des comparaisons de distances intercondyliennes entre la plani-
fication virtuelle et la mandibule reconstruite par lambeau libre de fibula avec et sans guides
de coupe avec une différence significative dans les 2 groupes, validant l’intérêt des guides
de coupe et de la planification préopératoire pour plus de précision et d’efficacité [6].

De nombreuses publications récentes valident l’intérêt pour les patients et les équipes
chirurgicales de l’utilisation de guides pour la reconstruction mandibulaire, d’autant plus
que celle-ci est complexe comme dans les reconstructions de symphyse [7].

Cependant, le coût actuel de ces solutions reste important et peu d’établissements de
santé disposent des financements requis. La seule réduction du temps opératoire n’est pas
un argument économique suffisant pour les établissements i.e. pour des interventions chi-
rurgicales longues comme les reconstructions par lambeau libre de fibula, le gain de temps
ne permet pas la réalisation d’une seconde intervention dans la même salle opératoire.

A. Dupret-Bories et al.
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Figure 2. Cas d’un patient avec un carcinome épidermoïde du plancher buccal envahissant la sym-
physe, les 2 parasymphyses et la branche horizontale gauche. 2A : vue 3D de la mandibule avec plans
de section. 2B : guides de coupe mandibulaire en vue 3D, 2C : reconstruction virtuelle de la mandibule
avec les segments fibulaires, 2D : guides de coupe en vue 3D sur la fibula, 2G : guides de coupe
fibulaire et mandibulaires imprimés, 2F : fantôme de la mandibule, 2G : guides de coupe en place sur
la fibula droite, 2H : guide de coupe en place sur a mandibule du patient après mandibulectomie, 2I :
fibula conformée avec la plaque en titane en place, le lambeau étant toujours pédiculé sur site.
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L’argument financier recevable est celui d’une réduction de la morbidité et/ou de la durée
d’hospitalisation. Aucune étude prospective n’a été menée concernant ces données permet-
tant de valider l’intérêt médico-économique de l’utilisation des guides de coupe, des plaques
préformées, de la planification d’intervention sur fantômes. Une étude française multicen-
trique sur le sujet devrait bientôt débuter.

Nous avons pu démontrer dans cette étude :
• la possibilité de prendre en main une chaîne de logiciels libres et l’impression 3D des

mandibules et guides de coupe par impression 3D FDM avec une imprimante ouverte par
un ingénieur en autoapprentissage complet en 150 h ;

• les gains avérés de temps par la planification préopératoire et l’utilisation des guides
de coupe mandibulaire et de fibula (30 min à 2 h) et les gains estimés par rapport à la
l’efficacité et la précision du geste, à la morbidité et à la durée d’hospitalisation ;

• la réduction des délais de fourniture des solutions incluant le fantôme et les guides de
coupe de 21 jours à 5 jours ;

• l’intérêt de faire appel à une société dont les ingénieurs possèdent les compétences
pour s’adapter à des situations inattendues et complexes et qui du fait de la fabrication en
plus grands nombres peut limiter les coûts de production associés (le coût de revient actuel
de la solution est évalué à moins de 1 000 euros).

Conclusion

L’objectif des auteurs est de montrer aux chirurgiens ORL devant réaliser une recons-
truction mandibulaire que l’impression 3D est une aide déterminante dans cette intervention
complexe afin de planifier au mieux l’intervention sur fantôme, de gagner du temps et de
la qualité en pré-conformant les plaques d’ostéosynthèse et d’améliorer la précision du geste
et la survie du lambeau en utilisant les guides de coupe. La technique d’impression à partir
de logiciels gratuits décrite ici nécessite un temps non négligeable de traitement des images
et justifie en cela la coopération avec la société biomédicale AnatomikModeling spécialisée
dans les technologies 3D. Ces solutions (fantômes et guides de coupe) devraient être
commercialisées dans un avenir proche par la société, permettant un accès à cette techno-
logie à un plus grand nombre de patients.

Résumé

L’impression en 3 dimensions est en plein essor dans le domaine médical. Cette tech-
nologie accroît les possibilités de traitement personnalisé pour les patients tout en abais-
sant les coûts de fabrication.
Dans le cadre des reconstructions de mandibule par lambeau libre de fibula, des sociétés
proposent, à l’heure actuelle, des guides de coupe obtenus par moulage à partir de
scanner. Outre les délais de réalisation importants i.e. minimum 21 jours, ces guides
sont vendus à des coûts prohibitifs (2 000 à 6 000 euros). Conjointement avec le CNRS,
des étudiants ingénieurs, une société biomédicale, les auteurs ont mis au point des
guides de coupe et des fantômes de mandibule imprimés en 3 dimensions, livrables en
7 jours et à moindre coût. La nouveauté de ce projet réside dans la rapidité d’élaboration
des produits et la réduction importante de leur prix. Les auteurs proposent de décrire
dans cette note technique la chaine logistique de réalisation des fantômes et des guides
de coupe ainsi que les résultats apportés. L’objectif est de permettre dans un avenir
proche l’accès à cette technologie pour tous les patients.

Mots clés : cancer, reconstruction mandibulaire, impression 3D, guides de coupe, fan-
tôme de mandibule.
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Stratégies de la reconstruction
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Composite et tridimensionnelle : tels sont les qualificatifs qui se prêtent à la reconstruc-
tion anatomique de l’étage maxillaire, architecture majeure du tiers moyen facial.

Restitution fonctionnelle (perméabilité nasale, mastication, expression, phonation) : tel
est l’impératif physiologique qui est imposé lors de sa reconstruction.

L’esthétique, dès lors que le revêtement cutané est impliqué (voie d’abord, exérèse
transfixiante) devient la dimension supplémentaire avec un avantage majeur en reconstruc-
tion primaire pour peu que l’on bannisse tout abord cutané visible.

Quelles plasties, quelles greffes, quels lambeaux peuvent répondre à ces objectifs,
chacun(e) imposant ses propres contraintes ? Sans nul doute le lambeau composite scapulo-
dorsal répond le mieux aux exigences géométriques de la reconstruction mais le plus souvent
assorti d’autres procédés plus ou moins complexes.

Un regard rétrospectif de trente années (démarche analytique et non pas historique)
portant sur plus de 500 observations prouve que le cheminement intellectuel des auteurs
évolue moins vers la définition de protocoles, l’édiction de règles que vers la personnali-
sation des traitements, leur singularité. Ce qui, ipso facto, brise toute limite technique qui
paralyserait l’opérateur. Ce qui, évidence à rappeler, redonne au malade, dans sa dimension
holistique, et au chirurgien, la place première qui leur revient et donc engage leur
responsabilité.

Au-delà, que la reconstruction soit secondaire ou que la maladie récidive, c’est alors la
chirurgie de recours qui est convoquée, dans les mêmes mains ou en d’autres mains, ren-
forçant la seule règle, le seul principe qui vaille : celui du traitement personnalisé ; une
repensée de la chirurgie reconstructrice.
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Introduction

La chirurgie reconstructrice maxillaire est l’une des plus difficiles de la sphère cervico-
faciale, du fait des potentielles séquelles fonctionnelles et esthétiques induites. L’objectif
de ce travail est d’étudier l’intérêt du lambeau de latissimus dorsi et angle de scapula dans
cette indication après exérèse tumorale, et d’analyser les résultats généraux, fonctionnels et
esthétiques.

Matériel et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle analytique monocentrique (centre
tertiaire) étudiant tous les patients consécutifs reconstruits par lambeau libre chimérique de
latissimus dorsi et angle de scapula après exérèse tumorale maxillaire entre 1998 et 2014.
Les paramètres oncologiques, techniques ont été recueillis, ainsi que les données relatives
aux suites opératoires immédiates et à distance.

Résultats

16 chirurgiens ont participé à l’étude dont 8 pour la reconstruction. 84 patients ont été
inclus, avec un sex ratio de 1,2 et un âge moyen de 46 ans. 68 % des patients ont été classés
T4a. L’exérèse a emporté l’infrastructure dans 100 % des cas, les 3 piliers maxillaires dans
69,7 % des cas, et une exentération a été pratiquée dans 10,7 % des cas. Le suivi médian a
été de 40 mois (extrêmes : 6-155). 32 patients sont décédés du fait de poursuites évolutives
(39,5 %). 89 lambeaux ont été réalisés dont 24,7 % en version perforante, et une recons-
truction orbitaire a été réalisée dans 56 % des cas. Une deuxième palette musculaire ou
musculo-cutanée a été associée dans 11,2 % des cas. Une nécrose totale ou partielle du
greffon est survenue respectivement dans 5,6 et 14,6 % des cas. 9,5 % des patients ont
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présenté une rhinolalie ouverte et également 9,5 % des reflux alimentaires dans les suites
opératoires, essentiellement en rapport avec une exérèse vélaire (respectivement p < 0,005
et p < 0,0001 ; OR 25 et 100). 51 patients ont bénéficié d’une réhabilitation dentaire, et 8
d’implants ostéo-intégrés. 25 % des patients ont rapporté des doléances rhino-sinusiennes.
Moins de 5 % des sujets ont eu des complications du site donneur. Les retouches esthétiques
ont concerné 58,8 % des patients, significativement associées à l’importance du défect initial
(p < 0,003, OR : 5,4). Par ordre décroissant, les résultats esthétiques médiocres ont intéressé
les sous-unités suivantes : oculo-palpébrale, jugale, labiale et nasale (respectivement 31, 17,
12 et 4 patients).

Conclusion

Le lambeau de latissimus dorsi et angle de scapula est intéressant en reconstruction
maxillaire pour 3 raisons : il est polyvalent, permettant de combler des pertes de substance
pluritissulaires complexes, l’os prélevé est similaire au palais (ostéotomie inutile), et il
s’avère robuste en terrain post-radique. Les résultats fonctionnels et esthétiques obtenus
dans notre service sont relativement bons.

M. Veyrat et al.
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Bases anatomiques du déroutage
du pédicule thoracique interne,
vers une solution microchirurgicale
en reconstruction cervico-faciale

François MOREL1, Mahaut GERNI1, Fabrice DUPARC2,3, Olivier TROST1

1 Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie CHU Charles Nicolle, Rouen
2 Département d’Anatomie, Faculté de médecine de Rouen, Rouen
3 Chirurgie Orthopédique et traumatologique, CHU Charles Nicolle, Rouen, France
francois.morel@chu-rouen.fr

Introduction

La reconstruction cervico-faciale par lambeaux micro-anastomosés chez des patients
irradiés ou multi-opérés reste un défi à cause de l’absence de site receveur local de qualité.
L’utilisation des vaisseaux thoraciques internes par abord direct offre un pédicule fiable
mais court. Cependant, les techniques de prélèvement de l’artère thoracique interne en
chirurgie cardiothoracique offrent un pédicule long et polyvalent pour la revascularisation
myocardique. Peut-on dérouter le pédicule thoracique interne dans la région cervicofaciale
et l’utiliser en reconstruction microchirurgicale ?

Matériel et méthode

Une étude anatomique descriptive monocentrique a été réalisée sur 20 spécimens
conservés. Le pédicule thoracique interne était disséqué bilatéralement jusqu’à la division
de l’ATI en artère musculophrénique et artère épigastrique supérieure. La zone atteinte par
le pédicule dérouté était décrite. Les diamètres de la veine et de l’artère thoracique interne
à diffèrent niveaux et la longueur du pédicule ont également été mesurés.
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Résultats

Le pédicule thoracique interne atteignait dans au moins 85 % (n = 34/40) des cas la
zone angulomandibulaire. Le diamètre à l’extrémité distale du pédicule thoracique interne
était de 2,36 ± 0,15 mm pour l’artère et 2,48 ± 0,19 mm pour la veine. La longueur moyenne
était de 177,3 mm.

Conclusion

Le déroutage du pédicule thoracique interne dans la région cervicofaciale apporte une
solution vasculaire adaptée pour les reconstructions micro-anastomosées mais doit être
réservé à des patients sélectionnés.

Bases anatomiques du déroutage du pédicule thoracique interne, vers une solution microchirurgical
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Les anastomoses vasculaires
extra-cervicales dans les reconstructions
cervico-faciales par lambeaux
micronastomosés

S. ALBERT, D. EVRARD, C. HALIMI, J.P. CRISTOFARI, C. GUEDON, B. BARRY

Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale, GHU Paris Nord, Hôpital Bichat, APHP, Paris, France

Introduction

Les anastomoses vasculaires dans les reconstructions cervico-faciales sont habituelle-
ment réalisées en région cervicale. Cependant, en raison des antécédents de radiothérapie
et/ou chirurgicaux de ces patients, la région cervicale peut se présenter comme un réel désert
vasculaire nécessitant de rechercher un autre site. Nous rapportons ici notre expérience de
reconstructions avec anastomoses extra-cervicales en utilisant les vaisseaux axillaires.

Matériel et méthodes

Étude rétrospective dans le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale incluant tous les
patients opérés d’une reconstruction cervico-faciale avec anastomoses vasculaires extra-
cervicales sans ou avec pontage vasculaire. Les antécédents, le type de reconstructions, de
lambeaux utilisés, d’anastomoses vasculaires et les suites opératoires ont été analysés.

Résultats

Au total, 59 patients ont été inclus, soit 5,2 % des lambeaux microanastomosés réalisés
sur une période de 20 ans. L’âge moyen était de 57 ans, avec 80 % d’hommes. Un antécédent
de radiothérapie était présent dans 85 % des cas et les patients avaient déjà été opérés à
plus de 2 reprises d’intervention majeure de la région cervicale (2,3 en moyenne). Les
indications de reconstruction étaient très variées ainsi que le type de lambeau utilisé, avec
cependant une majorité de reconstruction pharyngées par lambeau antébrachial. La portion
rétropectorale des vaisseaux axillaires était utilisée dans tous les cas et un pontage associé
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était nécessaire dans 15 cas (25 % des cas). Le taux de viabilité des lambeaux était de 95 %,
avec 3 nécroses complètes du lambeau.

Conclusion

Les situations de patients aux antécédents de radiothérapie et multiopérés de la région
cervicale peuvent entraîner une fibrose tissulaire majeure empêchant toute possibilité d’anas-
tomose vasculaire cervicale. Cependant, cela ne contre-indique en rien la possibilité de
réaliser une reconstruction par lambeau microanastomosé en utilisant un site « vierge »
comme les vaisseaux axillaires. Dans ce contexte, la viabilité des lambeaux est comparable
aux situations classiques avec un taux d’échec de 5 % montrant l’intérêt de ces procédures
qui doivent donc être privilégiées mais aussi dans la mesure du possible être anticipées.

Les anastomoses vasculaires extra-cervicales dans les reconstructions cervico-faciales
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Gestion des déserts vasculaires cervicaux

J. DAVROU, G. BITAR, C. RACZ, S. TESTELIN, S. LAVAQUERIE,
B. DEVAUCHELLE

Service de Chirurgie maxillo-faciale, CHU d’Amiens, France

La reconstruction des pertes de substance de l’extrémité céphalique est un enjeu difficile
pour les patients porteurs de séquelles de prises en charge oncologiques antérieures, tant
dans la succession des interventions chirurgicales que dans les aires d’irradiation cervicales
qui appauvrissent, parfois de manière dramatique, le capital vasculaire nécessaire à ladite
reconstruction. La métaphore du désert, depleted neck en anglais, répond donc à une réalité
anatomique nous imposant de trouver des parades afin d’adapter les techniques chirurgicales
classiques.

Méthode

Revue de la littérature et analyse rétrospective 2010-2016 des techniques chirurgicales
déployées dans le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU d’Amiens dans ces
indications.

Résultats

232 cas cliniques de patients présentant des antécédents d’évidement ganglionnaire cer-
vical bilatéral et/ou de radiothérapie et chez qui une chirurgie reconstructrice cervico-faciale
était indiquée ont été analysés. Parmi ceux-ci, 51 patients présentaient de « vrais » déserts
vasculaires (axes jugulo-carotidiens totalement vierges de toute collatérale).

Discussion

Les différentes techniques chirurgicales sont étudiées en fonction du potentiel vasculaire
résiduel présent, notamment des alternatives microchirurgicales réalisées.
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Conclusion

L’intérêt de la réalisation d’un angioscanner pré-opératoire est de fait un élément pré-
cieux dans notre prise de décision. Un algorithme de prise en charge est proposé afin de
hiérarchiser les techniques chirurgicales existantes.

Gestion des déserts vasculaires cervicaux
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Reconstruction primaire
après parotidectomie totale par lambeau
perforant thoracodorsal avec nerf
vascularisé

Q. QASSEMYAR, S. TEMAM, F. KOLB

Département de Cancérologie Cervico-faciale, Service de Chirurgie Plastique et Reconstructrice,
Institut Gustave Roussy, Villejuif, France
q.qassemyar@live.fr

Introduction

Les tumeurs imposant une parotidectomie totale avec sacrifice du nerf facial et sacrifice
cutané représentent un challenge chirurgical avec des enjeux anatomiques, fonctionnels et
esthétiques majeurs. Nous proposons une méthode originale de reconstruction par lambeau
perforant thoracodorsal associé au prélèvement sur le même pédicule du nerf moteur du
muscle grand dorsal qui conserve ainsi sa propre vascularisation.

Matériel et méthodes

Nous présentons pas à pas la méthode de dissection et de prélèvement de ce lambeau
et les différentes variantes possibles : prélèvement cutanéo-graisseux sur une perforante et
dissection intramusculaire du nerf moteur du latissimus dorsi jusqu’à obtenir neuf branches
nerveuses vascularisées.

Résultats

Au terme de 10 cas cliniques, nous ne rapportons aucun cas de nécrose. Les résultats
anatomiques et esthétiques sont satisfaisants. Les résultats fonctionnels montrent une récu-
pération avec un grade II-III au niveau de la paralysie faciale malgré la radiothérapie post-
opératoire nécessaire dans 90 % des cas de notre série. Aucun patient n’a nécessité de geste
de chirurgie palliative pour séquelle de paralysie faciale.
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Conclusion

La technique du lambeau perforant thoraco-dorsal avec prélèvement de nerf vascularisé
semble une méthode fiable avec des résultats fonctionnels et esthétiques satisfaisants pour
une pathologie aux conséquences habituelles lourdes et délétères pour la qualité de vie. La
méthode que nous proposons est reproductible et réalisable malgré la radiothérapie post-
opératoire dont font le plus souvent l’objet ces patients.

Reconstruction primaire après parotidectomie totale par lambeau perforant thoracodorsal
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Reconstruction: mandible and maxilla
in ablation for head and neck cancer

James S. BROWN

Professor, MD FDSRCS FRCS.
Consultant and Clinical Director of the Regional Maxillofacial Unit.
Aintree University Hospital Liverpool.
Professor of Head and Neck Surgery Liverpool University.
Contributed to the reconstruction of the maxilla through the use of muscle and bone free flaps,
including the vascularised iliac crest with internal oblique. Clinical research has been on tumour
invasion of the mandible and oncological resection and mandibular reconstruction. Research into the
validity of postoperative radiotherapy for patients at intermediate risk of recurrence.
Committed to striving for evidence to confirm often what is opinion-based in head and neck oncology
treatment and reconstruction.
Chairman FRCS Intercollegiate Examining Board in Oral and Maxillofacial Surgery (2007-2010).
Chairman European Congress Head and Neck Oncology, Liverpool 2014.
President British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 2015.

“The price of doing the same old thing is far higher than the price of change”
Bill Clinton

US President’s radio address 13th February 1993

Reconstruction of the face and jaws is a fascinating and challenging area of surgery
with function and aesthetics in a partnership that is unique. Composite or reconstructive
options, which include bone, are the most complex to fashion and deliver, but can greatly
improve the outcome.

A new classification of the mandibular defect has been published [1] and tested in terms
of site and extent of the defect. We know that the maintenance of the condyle simplifies
the reconstruction [2] and more anterior resections will require robust reconstruction as
postoperative radiotherapy is commonly required. The Liverpool approach to these problems
will be included to try and suggest an algorithm of value, with due reporting of a systematic
review in press [3].

The reconstruction of the maxilla and midface is more controversial as prosthetic options
have recently been rejuvenated due to implant-retained modified dental prostheses. The
Liverpool expert in dental and oral rehabilitation is proposing a soft tissue option to prevent
leakage for Class II [4] defects (retaining the orbital floor) combined with a zygomatic
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implant-retained fixed bridge for full dental and facial rehabilitation. Class III (retaining
orbital contents but loss of orbital floor) and Class IV (orbital exenteration), Class V (orbi-
tomaxillary) and Class VI (nasomaxillary) all require reconstruction and the most suitable
options will be discussed.

Mandible and maxillary oncological defects are varied and complex and a review of
our mandibular composite reconstructive options in the literature reveals the lack of evi-
dence to guide choices of flaps or rehabilitation. Excellence in surgery and oncology is
based on strong teams that question, audit and report their outcomes.

References
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Création d’une activité de chirurgie
reconstructrice : retour d’expérience

Khaled AL TABAA, Thomas COLSON, Marwen YOUSSEF, Benoît FAUCON

Service de chirurgie cervico-faciale et ORL du centre hospitalier René Dubos, 95300 Pontoise, France
altabaakhaled@gmail.com

La reconstruction cervicofaciale est devenue un outil indispensable dans la prise en
charge des cancers de la tête et du cou. Ce type de chirurgie nécessite une rigueur et un
savoir-faire. L’échec d’une reconstruction se traduisant par une nécrose de lambeau est
souvent mal vécu par le patient, mais aussi par l’équipe chirurgicale, rendant la montée de
ce type d’activité difficile. L’objet de cette étude est de partager les résultats et le retour
d’expérience d’une jeune équipe de chirurgie reconstructrice ayant développé cette activité
au sein d’un centre hospitalier régional.

Après analyse des échecs des débuts, une formation à l’école de chirurgie et un partage
d’expérience auprès d’autres centres, nous avons effectué, de novembre 2014 à octobre
2016, quarante lambeaux microanastomosés (lambeau ostéofasciocutané de fibula, lambeau
scapulodorsal, lambeau antérolateral de cuisse et lambeau antébrachial). Nous avons constaté
seulement un échec (thrombose veineuse à j5 d’un lambeau ostéofasciocutané double palette
de fibula). Ce résultat acceptable aujourd’hui est lié, suivant nous, à la présence systématique
d’une double équipe chirurgicale avec au moins deux microchirurgiens (permettant un relais
lors des microanastomosés vasculaires), une anticoagulation préventive post-opératoire par
héparine de bas poids moléculaire et une formation des équipes médicales et paramédicales
à la surveillance des lambeaux.
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Intérêt d’un séjour postopératoire
systématique en unité de soins intensifs
après une reconstruction maxillo-faciale
par lambeau libre

Sophie LANCIAUX1, Alexandre DEBELMAS1, Mathieu RAUX2, Chloé BERTOLUS1

1 Centre Hospitalo-Universitaire Pitié-Salpêtrière, Service de chirurgie maxillo-faciale, Paris, France
2 Centre Hospitalo-Universitaire Pitié-Salpêtrière, Service d’anesthésie et réanimation
médico-chirurgicale, Paris, France
soph.lanciaux@gmail.com

Introduction

L’avènement des lambeaux libres a permis aux chirurgiens maxillo-faciaux de réaliser
des résections chirurgicales plus importantes. Cependant, ce type d’intervention entraîne
une anesthésie prolongée chez des patients présentant de nombreuses comorbidités.

Les complications médicales post-opératoires ne sont pas rares, notamment les infections
pulmonaires précoces.

L’objectif principal de notre étude était d’établir si un séjour d’au moins 72 heures
postopératoires en unités de soins continus (USC) diminuerait le taux de réadmission en
réanimation pour complications médicales.

Matériel et méthodes

Une étude de cohorte rétrospective a été menée. Tous les patients ayant bénéficié d’une
reconstruction maxillo-faciale par lambeau libre ont été inclus. Les antécédents médicaux
et les différentes allées et venues postopératoires des patients entre les différents services
ont été recueillis. Les patients étaient répartis en 2 groupes selon la durée du séjour posto-
pératoire immédiat en USC : le premier groupe comprenait les patients ayant passé moins
de 72 h en USC (USC DDS < 72 h), l’autre groupe concernait les patients ayant passé au
moins 72 h en USC en postopératoire (USC DDS > 72 h).

Le critère de jugement principal était le taux de réadmission en USC pour raison médi-
cale dans les 2 groupes.
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Résultats

185 patients ont été inclus entre janvier 2012 et juillet 2015. Dans le groupe USC DDS
< 72 h 10 patients ont été réadmis pour raison médicale contre 0 dans le groupe USC DDS
> 72 h (p = 0,032). La principale cause de ces réadmissions était une complication pulmo-
naire (90 % des patients réadmis dans le groupe USC DDS < 72 h). Le délai médian de
réadmission était de 3 jours (IQR = 1 jour). La durée de séjour globale à l’hôpital était de
17 jours dans le groupe USC DDS < 72 h contre 23 j dans le groupe USC DDS > 72 h
(p = 0,017).

Conclusion

Augmenter la durée du séjour postopératoire en USC chez les patients ayant bénéficié
d’une reconstruction maxillo-faciale par lambeau libre diminue le taux de réadmission en
USC pour complication médicale, notamment pulmonaire. Une telle mesure nécessite d’être
optimisée en terme de rapport coût/efficacité.

S. Lanciaux et al.
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La paralysie laryngée bilatérale,
une complication rare et tardive
de la radiothérapie cervicale

Aurélie BIET1, Gladys GUILLAUME-SOUAID1, Philippe MERLE2, Cyril PAGE1,
Vladimir STRUNSKI1

1 CHU Amiens-Picardie, ORL et chirurgie cervico-faciale, pôle 5 sens, Amiens, France
2 CHU Amiens-Picardie, EFSN, Pôle Autonomie, Amiens, France
biet-aurelie@chu-amiens.fr

Si les effets précoces de la radiothérapie lors des traitements des cancers des VADS
sont désormais bien connus, certains effets à long terme restent mal compris. Ainsi, les
auteurs décrivent deux cas de paralysie laryngée bilatérale isolée apparue chez des patients
survivants, aux antécédents de radio-chimiothérapie pour carcinome épidermoïde de la
sphère ORL. Ils s’interrogent ensuite sur les mécanismes à l’origine de cette complication
rare et tardive, qui apparaissent mixtes mêlant fibrose locale et neuropathie post-radique.
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Le microenvironnement immunitaire des
carcinomes épidermoïdes de la cavité orale
chez les patients non-fumeur non-buveur

Jean-Philippe FOY1-3, C. BERTOLUS3, M.C. MICHALLET1, S. DENEUVE4, R. INCITTI5,
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Introduction (Figures 1 et 2)

La cavité orale est la première localisation des carcinomes épidermoïdes des voies aéro-
digestives supérieures, associés à une morbi-mortalité élevée et principalement liés à la
consommation d’alcool et de tabac. Cependant, comme indiqué dans la Figure 1, les der-
nières décennies ont été marquées par l’augmentation du nombre de ces cancers chez les
patients non-fumeur non buveur (NFNB), ce qui rend nécessaire de mieux comprendre les
particularités cliniques et moléculaires de ce sous-groupe de patients afin d’améliorer les
stratégies thérapeutiques.

Les cancers des VADS chez les patients NFNB sont différents de ceux du patient fumeur
buveur (FB) sur le plan épidémiologique. En effet, si le cancer du FB touche classiquement
l’homme d’une cinquantaine/soixantaine d’années, trois groupes différents de NFNB ont
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Figure 2.

Le microenvironnement immunitaire des carcinomes épidermoïdes de la cavité orale
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été décrits dans la littérature : un groupe d’hommes jeunes d’environ 40 ans atteints de cancer
de l’oropharynx, dont l’incidence croissante a pu être reliée à l’infection par le papilloma-
virus ; et deux autres groupes de NFNB atteints de carcinomes épidermoïdes de la cavité
orale non liées à l’HPV, incluant un groupe de femmes jeunes atteintes de carcinomes épi-
dermoïdes de la langue mobile en incidence croissante, mais également un groupe de femmes
plus âgées présentant des cancers plutôt localisés au niveau gingivo-mandibulaire et à la face
interne de joue. Sur le plan clinique, certaines particularités ont également été identifiées
chez les patients NFNB, notamment une proportion plus importante de cancers aux stades
précoces. Ainsi, ces différences épidémiologiques et cliniques suggèrent des différences sur
le plan biologique qui pourraient être intéressantes d’un point de vue thérapeutique.

Cependant, comme nous l’avons représenté dans la Figure 2 synthétisant les principales
publications à ce sujet, les conclusions de ces études sont parfois contradictoires, ce qui
peut s’expliquer par des différences d’une étude à l’autre dans le site anatomique considéré
ou encore la dimension moléculaire analysée. Mais la principale différence est probable-
ment liée aux critères utilisés pour définir un patient NFNB , certaines études n’incluant
que les sujets jeunes (excluant ainsi la population de femmes âgées NFNB atteintes de
carcinomes épidermoïdes gingivo-mandibulaires), d’autres utilisant des seuils variables pour
la consommation de tabac ou ne prenant pas en compte la consommation d’alcool alors que
7 % des tumeurs des VADS sont dues uniquement à la consommation d’alcool [1].

Matériel et méthodes (Figure 3)

j:
\2

00
0\

im
ag

e\
19

63
08

\f
oy

\3

Figure 3.
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Dans notre étude [2], nous avons donc comparé la biologie des carcinomes épidermoïdes
de la cavité orale des NFNB à celle des FB dans 4 cohortes indépendantes, 3 étant issues
des bases de données publiques (The Cancer Genome Atlas = TCGA et Gene Expression
Omnibus = GEO) et une correspondant à une cohorte rétrospective de patients traités au
centre Léon Bérard (Lyon). Nous avons inclus uniquement les carcinomes épidermoïdes
HPV-négatifs de la cavité orale, sans considération d’âge et en excluant tout patient ancien
fumeur ou buveur, à la différence des autres études. À partir d’une analyse génomique,
transcriptomique et également protéomique dans la cohorte du TCGA, nous avons ensuite
validé les principales différences observées dans deux autres études indépendantes issues
aussi de bases de données publiques : GSE39366 [3] et GSE65858 [4]. Enfin, une analyse
immunohistochimique et une analyse transcriptomique ciblée (HTG Edge Seq system, mesu-
rant l’expression d’un panel d’~2 500 gènes) nous ont permis de valider plus spécifiquement
certains résultats dans une cohorte de 44 patients du CLB à Lyon, dans l’objectif d’identifier
des particularités biologiques pertinentes en termes de stratégies thérapeutiques différentes
entre les 2 populations.

Résultats (Figures 4, 5 et 6)
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Figure 4.

L’analyse génomique comparative des différences mutationnelles et du nombre de copies
de gènes entre NFNB et FB (Figure 4) a mis en évidence un taux d’altérations génomiques
globalement plus faible chez les NFNB, avec une charge mutationnelle et un taux
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Figure 5.
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Figure 6.
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d’altérations des copies de gènes significativement plus bas chez les NFNB par rapport aux
FB. Plus spécifiquement, la région chromosomique 11q13, incluant la cycline D1 et fré-
quemment amplifiée dans les cancers des VADS, était significativement moins altérée chez
les NFNB. De la même manière, les principales mutations représentées en bleu dans la
figure de droite se retrouvaient moins fréquemment chez les NFNB.

Le premier message issu de cette analyse génomique est l’absence d’altérations géno-
miques spécifiquement ciblables chez les NFNB.

Nous avons donc ensuite comparé les profils d’expression des gènes entre NFNB et FB
dans la cohorte du TCGA, nous permettant ainsi d’identifier un set d’environ 800 gènes
différentiellement exprimés entre les 2 populations. Afin de valider de manière globale ces
différences, nous avons calculé le score de ce set de gènes à l’aide d’un outil appelé ssGSEA
[5, 6] (single sample Gene Set Enrichment Analysis), dans nos deux études indépendantes
issues aussi de bases données publiques, nous permettant de confirmer que le score de ce
set de gènes était significativement plus élevé chez les NFNB par rapport aux FB. De
manière intéressante, en utilisant là encore les données publiques d’une autre étude télé-
chargées à partir de GEO (GSE17913), nous avons remarqué que le score calculé dans des
échantillons de muqueuse normale de la cavité orale n’était pas différent entre patients
fumeurs et non-fumeurs, limitant le potentiel biais lié au simple effet connu du tabac sur
le transcriptome d’une muqueuse orale normale. Enfin, de manière à mieux comprendre la
signification biologique de ces différences transcriptomiques entre NFNB et FB, nous avons
mesuré l’enrichissement en termes de voies biologiques dans les deux groupes en utilisant
différents outils dont Gene Set Enrichment Analysis (GSEA). Cette analyse a mis en évi-
dence un enrichissement majeur en voies liées à la réponse immune, en particulier liées à
l’activation des LT, à la réponse à l’interféron gamma (IFN-γ) et à la signalisation PD1,
comme le montre la Figure 5.

À partir de ces résultats mettant en avant le rôle du microenvironnement immunitaire
chez les patients NFNB, nous avons ensuite regardé plus spécifiquement l’expression des
gènes PD-L1 (Programmed Death Ligand 1) et IDO1 (Indoléamine 2,3-dioxygénase 1) car
tous deux sont induits par l’IFN-γ, dont la voie est activée chez les NFNB, et car ils
représentent deux cibles thérapeutiques intéressantes. Nous avons d’abord montré que ces
gènes étaient surexprimés dans les différentes cohortes au niveau trancriptomique. Ensuite,
l’analyse par immunohistochimie (IHC) réalisée dans la cohorte du CLB a également
confirmé cette surexpression au niveau protéique (exemple sur la Figure 6 d’un cas de FB
encadré en gris et celui d’un NFNB encadré en rose), qui était corrélée à un infiltrat intra-
tumoral lymphocytaire T plus important chez les NFNB.

Ces différentes observations suggérant une réponse aux anti-PD1 plus importante chez
les NFNB, nous avons voulu le vérifier en calculant le score d’une signature de réponse au
Pembrolizumab [7], qui était ainsi significativement plus élevé chez les NFNB par rapport
aux FB dans l’ensemble des cohortes.

Conclusion (Figure 7)

Notre étude montre que le microenvironnement immunitaire est la principale différence
biologique entre les patients NFNB et FB atteints de carcinomes épidermoïdes de la cavité
orale HPV négatifs, suggérant un bénéfice accru des immunothérapies dans cette population,
dont le bénéfice global dans les cancers métastatiques/récidives des VADS est l’un des
élements marquants de l’année 2016 [7-10]. Au vu de ces résultats, la combinaison de
l’inhibition d’IDO1 et PD-L1serait également intéressante dans cette population. Nos résul-
tats doivent être cependant validés dans des cohortes multicentriques prospectives.
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Figure 7.

Résumé

Introduction : les carcinomes épidermoïdes de la cavité orale touchent environ 10 à
15 % de patients non-fumeurs non-buveurs (NFNB). Les différences épidémiologiques
et cliniques entre les patients NFNB et les patients fumeurs buveurs (FB) suggèrent
l’existence de différences moléculaires entre ces deux groupes de patients. Notre objectif
était d’analyser ces différences afin d’identifier des cibles thérapeutiques dans le groupe
des NFNB.
Matériel et méthodes : en interrogeant les bases de données publiques (The Cancer
Genome Atlas : TCGA ; et Gene Expression Omnibus) mettant à disposition des don-
nées cliniques et moléculaires, nous avons constitué trois cohortes indépendantes de
patients NFNB ou FB, atteints de carcinomes épidermoïdes de la cavité orale HPV-
négatifs, pour lesquels les profils transcriptomiques étaient disponibles. Les données
génomiques (mutations, nombre de copies de gènes) et protéomiques ont également été
analysées dans la cohorte du TCGA. L’identification de voies biologiques différentiel-
lement activées entre les deux groupes de patients a été réalisée en utilisant différents
outils bioinformatiques dont Gene Set Enrichment Analysis (GSEA). Afin de valider
nos observations in silico, nous avons ensuite collecté rétrospectivement les échantillons
inclus en paraffine provenant de 44 patients opérés d’un carcinome épidermoïde de la
cavité orale, au Centre Léon Bérard (CLB, Lyon). Cette validation a été réalisée par
immunohistochimie ainsi que par targeted-RNA sequencing en utilisant la technologie
HTG EdgeSeq system (Oncology Biomarker Panel) qui permet d’analyser 2500
transcrits.
Résultats : nous avons identifié 854 gènes et 29 protéines différentiellement exprimés
entre les patients NFNB et FB. L’analyse in silico dans la cohorte du TCGA nous a
permis de mettre en évidence un fort enrichissement pour plusieurs voies biologiques
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liées au microenvironnement immunitaire, et plus spécifiquement à l’infiltrat lympho-
cytaire T, ce qui a été validé en immunohistochimie dans la cohorte du CLB. Les voies
de signalisation « réponse à l’interféron-γ » et « signalisation PD1 » étaient parmi les
voies les plus enrichies chez les patients NFNB (p corrigée < 0.05). Nous avons observé
plus particulièrement une surexpression d’IDO1 et PD-L1 chez les patients NFNB.
Nous avons ensuite calculé le score d’enrichissement d’une signature de réponse au
pembrolizumab (anti-PD1), dans chaque échantillon des différentes cohortes. Ce score
était significativement plus élevé dans les tumeurs des patients NFNB alors que la
charge mutationnelle était plus faible dans ce groupe.
Conclusion : le microenvironnement immunitaire représente la principale différence
biologique entre les patients NFNB et FB atteints de carcinomes épidermoïdes de la
cavité orale, suggérant l’intérêt des immunothérapies dans ce groupe de patients.

Mots clés : carcinome épidermoïde, cavité orale, non-fumeurs non-buveurs, microen-
vironnement immunitaire, thérapie ciblée.
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Une greffe de peau est un fragment de tissu cutané prélevé sur un site donneur pour être
ensuite placée et fixée sur la perte de substance à réparer. Pour éviter un rejet, on utilise
des greffes autologues. Leur échec est donc souvent du à un défaut technique. Le site
receveur doit être impérativement bien vascularisé, non infecté, non hémorragique et sus-
ceptible de bourgeonner.

Progressivement la greffe va vivre en se revascularisant depuis la périphérie et surtout
depuis la profondeur [1].

Aussi qu’il s’agisse d’une greffe de peau mince ou totale, il paraît capital de permettre
une bonne adhérence en tout point pour aboutir à une revascularisation et une prise de
bonne qualité, après avoir veillé à une absence de matériel s’interposant (sang, débris
cutanés) par lavage. La mise en place d’un bourdonnet est la technique la plus classique de
compression utilisée pour éviter la formation d’un hématome sous-jacent se surinfectant et
décollant la greffe. Mais cette technique implique des soins quotidiens à type de graissage
et comprend des risques notamment de cisaillement, décollement de la greffe à l’ablation
ou encore de douleurs post-opératoires [1].

Les colles biologiques composées d’une solution de protéines à base de fibrinogène
associé à une aproptine et d’une solution de thrombine mises sur le marché ont l’avantage
théorique de nous dispenser de ce bourdonnet en permettant l’adhésion complète et homo-
gène grâce à un caillot produit par la colle semblable à celui du sang naturel qui va se
dissoudre naturellement sans laisser de résidu. Cependant, elles créent une interface entre
zone donneuse et receveuse conduisant à débat quant à leur efficacité [2].

L’objectif de notre étude est de rapporter notre expérience de la colle biologique en
phase liquide dans les greffes cutanées en chirurgie cervico-faciale et reconstructive.
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Matériel et méthode

Population étudiée

Une étude rétrospective, monocentrique, descriptive a été réalisée entre septembre 2015
(date de la première utilisation de la colle dans notre service) et mai 2016 au sein du centre
anti-cancer de l’institut universitaire de la face et du cou (IUFC) de Nice.

Tous les patients ayant bénéficié au décours de leur chirurgie de l’utilisation de colle
biologique liquide ont été inclus : deux populations étaient concernées : les patients ayant
nécessité une reconstruction par greffe cutanée après exérèse d’une tumeur cutanée de la
face et les patients ayant nécessité une couverture du site de prélèvement d’un lambeau
libre antébrachial ou de fibula utilisé pour la reconstruction d’une exérèse d’un carcinome
épidermoïde de la tête et du cou

Colle biologique

Une colle biologique en phase liquide composée d’une solution de protéines à base de
fibrinogène et de thrombine associées à une aprotinine a été utilisée.

La présentation était sous forme congelée et nécessitait une décongélation avant
utilisation.

Le conditionnement était de 2 ou 4 ml. La quantité de colle utilisée dépendait de la taille
de la perte de substance à couvrir.

Technique chirurgicale

La greffe était totale ou mince et prélevée au dermatome dans ce dernier cas. Le site
receveur était nettoyé au sérum physiologique préalablement. La greffe était ensuite ajustée
en taille, positionnée et suturée par deux hémi-surjets de fil résorbable type safil quick 4.0.
On réalisait alors un lavage préalable sous la greffe à l’aide un cathélon glissé entre deux
passages du surjet.

Pour les patients opérés d’une tumeur cutanée, le lavage était réalisé avec le liquide
d’infiltration utilisé pour l’infiltration nécessaire à l’exérèse tumorale associant 10 ml de
naropéine 7,5 ml/ml, 20 ml de xylocaïne 1 %, 0,25 ml d’adrénaline et 40 ml de sérum
physiologique.

Pour les lambeaux libres, du sérum adrénaliné seul était utilisé.
Une fois le lavage effectué, un volume de colle biologique de 2 ou 4 ml était injecté

sous l’ensemble de la greffe de la même façon que le lavage puis une compression légère
et uniforme a été réalisée pendant trois minutes. En fin de geste, un pansement simple était
réalisé avec mise de tulle gras au contact direct de la greffe, sans bourdonnet ni compressif.

La prise de greffe était contrôlée tous les deux jours pour les patients hospitalisés. Pour
les patients en ambulatoire, des consultations régulières en externe étaient organisées.

Données étudiées

Nous avons étudié la prise de greffe en la suivant cliniquement régulièrement, les échecs
ainsi que les complications locales éventuelles.

Résultats

Entre septembre 2015 et mai 2016, trente-sept patients ont été inclus dans notre étude
au sein du service d’ORL de l’IUFC :

– Quatorze patients opérés d’une tumeur cutanée de la face dont les caractéristiques
sont détaillées dans le Tableau I.
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– Vingt-trois patients opérés d’une chirurgie reconstructrice par lambeau libre dont les
caractéristiques sont détaillées dans le Tableau II.

Tableau I. Caractéristiques des patients opérés d’une tumeur cutanée. PDS : perte de substance ;
CBC : carcinome basocellulaire ; CEC : carcinome spinocellulaire ; MM : mélanome ; GPT : greffe
de peau totale ; GPM = greffe de peau mince.

Âge (ans) Localisation Type
histologique

Taille PDS
(cm2)

Type de
greffe

Site de
prélèvement

80 (50-90) Nez : 3
Scalp : 10
Front : 1

CBC : 3
CEC : 8
MM : 3

44 (4-105) GPT : 8
GPM : 6

Cuisse : 6
Creux
sus-clavicu-
laire : 4
Rétro-auri-
culaire : 2
Bras : 2

Tableau II. Caractéristiques des patients opérés d’une chirurgie reconstructrice par lambeau libre.

Âge (ans) Site de couverture Site de prélèvement

62 (22-82) Antébrachial : 18
Fibula : 5

Cuisse : 20
Bras : 3

Sur l’ensemble des greffes, aucune complication majeure n’a été mise en évidence :
infection locale, hématome, ou encore échec. Dans la majorité des cas la prise était complète
et homogène sans déhiscence.

Un gain de temps opératoire a été noté.
En interrogeant les soignants, une facilité de soins a été retrouvée et confirmée par les

patients notamment au niveau des douleurs lors du soin.

Quelques exemples de résultats avec la colle biologique (Figures 1 à 5) :
(à noter que toutes les photographies ont été réalisées par le Dr G. Poissonnet avec le

consentement du patient).

Discussion

Les colles biologiques à base fibrine existent depuis longtemps. Les études conduites
initialement sur l’animal ont permis de démontrer plusieurs avantages : en effet, malgré
l’interface créée entre la greffe et le sous-sol, la colle ne semble pas créer d’interférence
dans la prise de greffe, sauf bien-sur en cas de grande quantité utilisée. De plus, l’utilisation
de colle permet une compression moins importante pour la prise de greffe homogène ainsi
qu’une meilleure adhésion dans les zones de mobilité élevée. (3) On note également un
risque de surinfection limité par meilleure étanchéité [4].

Ces constatations ont été confirmées dans le cadre de tests de brulures chez l’animal
également [5, 6].

L’intérêt chez l’être humain a été essentiellement démontré et étudié chez les brulés. En
effet, ces patients nécessitent souvent de larges greffes, précoces par rapport à la brulure,
sur un milieu peu compliant ce qui a donc pour conséquence de lourds soins post-opéra-
toires. Les études ont montré chez ces patients que l’utilisation de colle biologique en phase
liquide avait de nombreux avantages : geste plus rapide et donc moins douloureux en
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Figure 1. Patient 1.

per-opératoire ; moins de douleurs post-opératoires lors des soins ; moins de complications
infectieuses tout en n’ayant aucun effet néfaste sur l’hémostase [7].

Le but de notre étude était d’étudier les résultats de cette colle dans l’utilisation des
greffes en dehors de tout contexte de brulure. Comme pour les brulés, on décrit une faci-
lité de geste dans les sites d’accès difficile (scalp), avec une limitation des mouvements
de cisaillement, et une excellente prise puisque nous ne notons aucun échec, probable-
ment grâce à l’effet de compression indolore, homogène et prolongée produit. Des études
menées dans un contexte de chirurgie dermatologique seule retrouvent également ces
constatations avec un effet bénéfique sur l’hémostase, le temps opératoire et la qualité
de prise de greffe [8].

Nous notons cependant deux points négatifs en pratique quotidienne : tout d’abord le
coût : 162,50 euros pour 2 ml et 325,50 euros pour 4 ml : ce matériel n’est donc pas acces-
sible à tous les centres et implique une sélection des malades et sous-entend de ne réserver
son utilisation que pour les larges greffes ou les sites difficiles d’accès. Une pratique quo-
tidienne pour des greffes de petite taille paraît peu envisageable. Cependant, concernant les
grands brûlés, le prix de la colle peut être mis en balance avec la réduction de la durée de
séjour par diminution des complications [9]. Ensuite, l’utilisation de cette colle nécessite
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Figure 2. Patient 2.
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Figure 3. Patient 3.
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Figure 4. Patient 4.
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Figure 5. Patient 5.
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un temps de décongélation idéalement à température ambiante de 60 minutes pour 2 ml et
110 minutes pour 4 ml : ceci nécessite une anticipation pendant le geste afin qu’il n’y ait
pas de temps mort et perdre ainsi un des intérêts de cette colle qui est le gain de temps
opératoire dans la fixation de la greffe.

Il s’agit ici d’une étude préliminaire dont la principale limite est l’absence de compa-
raison à un groupe test. Il faudrait réaliser une étude prospective randomisée en comparant
deux populations : greffes en technique standard avec bourdonnet versus greffes avec colle
biologique. Ceci permettrait en chronométrant précisément les temps opératoires, les soins
post-opératoires et en utilisant des questionnaires standardisés de confirmer les tendances
principales qui ressortent de cette étude : gain de temps opératoire, facilitation des soins
infirmiers pour le patient et le soignant avec un meilleur un confort pour le malade.

Conclusion

Selon notre expérience, la colle biologique en phase liquide à prise lente permet une
simplification technique pour la mise en place chirurgicale des greffes cutanées. La qualité
reproductible de l’adhésion tissulaire permet de diminuer le risque de sérome, d’hématome
et d’infection locale avec une excellente fiabilité dans les résultats observés. Ces résultats
nous encouragent à l’utiliser dans notre pratique courante.

Résumé

But de la présentation : les échecs des greffes de peau sont souvent dus à une mauvaise
adhérence au tissu sous-jacent. La mise en place d’un bourdonnet est la technique la
plus classique de compression utilisée. Les colles biologiques composées d’une solution
de protéines à base de fibrinogène associé à une aprotinine et d’une solution de throm-
bine ont l’avantage théorique de nous dispenser de ce système en permettant une adhé-
sion complète et homogène de la greffe. L’objectif de notre étude est de rapporter notre
expérience de l’utilisation de colle biologique en phase liquide en chirurgie cervico-
faciale et reconstructive utilisant les greffes cutanées.
Matériel et méthode : une étude rétrospective a été réalisée entre septembre 2015 et mai
2016. Tous les patients ayant bénéficié d’utilisation de cette colle biologique pour la
fixation des greffes cutanées ont été inclus. Deux populations étaient concernées : les
patients ayant nécessité une reconstruction après exérèse d’une tumeur cutanée de la
face ; et les patients ayant nécessité une couverture du site de prélèvement d’un lambeau
libre antébrachial ou de fibula. La greffe de peau était suturée au site donneur par deux
hémi-surjets de fil résorbable ; une fois fixée, un lavage sous-jacent avec du sérum
adrénaliné était réalisé. La colle biologique était ensuite injectée sous toute la surface
de la greffe et une compression légère et uniforme, effectuée pendant trois minutes. Un
pansement simple avec tulle gras sur la greffe était réalisé.
Résultats : sur la période d’étude, quatorze patients dont la moyenne d’âge en date de
la chirurgie était de quatre-vingt ans ont été opérés d’une tumeur cutanée de la face et
ont bénéficié d’une greffe de peau avec de la colle biologique. Les localisations concer-
nées étaient : le nez pour trois patients, le scalp pour dix patients et le front pour un
patient. Concernant les pathologies initiales, on dénombrait trois carcinomes basocel-
lulaires, huit carcinomes spinocellulaires et trois mélanomes cutanés. Les tailles de
perte de substance allaient de trois à cent cm2. Huit étaient des greffes de peau totale
et six des greffes de peau mince.
Sur la même période vingt-trois patients dont la moyenne d’âge était de soixante-deux
ans ont bénéficié d’une greffe de peau mince pour couverture d’un site de prélèvement
d’un lambeau libre : dix-huit lambeaux antébrachiaux et cinq lambeaux de fibula. Durant
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l’hospitalisation, la greffe était contrôlée tous les deux jours puis les patients étaient
suivis en consultation régulièrement. Aucun hématome, aucune infection locale et aucun
échec n’ont été observés. Dans la majorité des cas la prise était complète et homogène
sans déhiscence. Un gain de temps opératoire a été observé.
Conclusion : Selon notre expérience, la colle biologique apporte des avantages en termes
de prise de greffe et de simplification du geste opératoire. Ces résultats nous encoura-
gent à l’utiliser dans notre pratique quotidienne.

Mots clés : colle biologique, greffe cutanée, chirurgie cervico-faciale.
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Pour Qui ?

Cette prise en charge spécialisée s’adresse à tous nos patients opérés dans le service
pour une chirurgie d’exérèse carcinologique d’une tumeur des voies aérodigestives supé-
rieures, comprenant la cavité buccale ou l’oropharynx, et nécessitant la réalisation d’une
chirurgie d’exérèse associée à une reconstruction de la perte de substance par la mise en
place d’un lambeau libre.

Pour Quoi ?

Il est primordial de rétablir tout d’abord la Fonction du patient ; fonction de déglutition,
d’alimentation, de respiration et de phonation. Ceci passe au travers d’une prise en charge
précoce de l’œdème, de contractures musculaires ou d’hypotonies, de positions vicieuses
et de douleurs. Cette prise en charge est indispensable à la bonne récupération du patient
et conditionne à la fois sa cicatrisation, son devenir psycho-social et la bonne réalisation
d’un éventuel traitement adjuvant.

Quand ?

Le début de la rééducation se fait dès le 2e jour post-opératoire, dès que le patient est
mobilisable a minima et commence sa phase de récupération.
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Où ?

La rééducation est importante sur de multiples aspects de la récupération du patient :
elle concerne à la fois l’œdème local cervico-facial, la reprise de la déglutition et de l’ali-
mentation, le sevrage de la trachéotomie, et la réhabilitation du site de prélèvement du
lambeau.

Comment ?

Nous illustrerons cette rééducation précoce au lit du malade par la diffusion de vidéos
afin de montrer la réalisation des différents exercices passifs ou actifs pour le patient et
afin de démontrer le rôle de cette prise en charge dans la récupération globale du patient
et dans la suite de son traitement.

Prise en charge et rééducation des patients en post-opératoire d’une chirurgie carcinologique
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La prise en charge des cancers des VADS nécessite des soins lourds : ils touchent les
fonctions et l’esthétique du visage. Pour se soigner d’une maladie potentiellement mortelle,
il faut accepter parfois de perdre l’usage de son visage. C’est un prix lourd, ce sont des
traitements longs et pénibles. Et pourtant nos patients se plaignent peu de douleurs et accep-
tent avec une facilité déconcertante des traitements souvent mutilants. Cela signifie-t-il que
ces patients sont peu sensibles à la douleur, aux transformations physiques ou bien qu’ils
ne peuvent se plaindre ?

Si nous regardons la définition du mot « séquelle », il est écrit dans le dictionnaire qu’il
s’agit d’une « suite de gens ou de choses attachés à quelqu’un ou quelque chose ». Le terme
est passé dans l’usage médical pour désigner une manifestation fonctionnelle persistant
après la guérison d’une maladie ou d’une blessure. La séquelle est ce qui est resté accroché
à cette maladie, à cette blessure.

La particularité des séquelles psychologiques liées à une maladie est qu’elles naissent
parfois dès avant le traitement. Les circonstances de découverte d’une maladie (voir, toucher
une tumeur), son nom (s’entendre dire qu’on a un cancer) sont parfois en soi traumatisantes.
Nous avons une foule d’exemples nous montrant que les conditions de survenue d’une
maladie déterminent la façon dont nos patients acceptent celle-ci et les soins qu’elle
nécessite.

Il nous faut donc observer « l’avant » des traitements des cancers des VADS pour cher-
cher à comprendre. Durant un an, nous avons rencontré dans le service de chirurgie maxillo-
faciale du Professeur Devauchelle les patients hospitalisés pour bilan d’extension, au
moment donc où ils apprennent le diagnostic de cancer. De ces rencontres, nous tirons
quelques enseignements.
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Introduction

Au cours de la Grande guerre de 1914-1918 des progrès spectaculaires se sont produits
dans le domaine de la reconstruction faciale. En effet, le nombre et la gravité dés lésions
de la face amènent les chirurgiens français et allemands à s’intéresser de près au traitement
de ces blessés. L’un d’entre eux, Hippolyte Morestin est le chef de la Ve division des blessés
de la face de l’hôpital du Val-de-Grâce, il s’agit d’un des plus grands services de prise en
charge des blessés de la face à cette époque. Son talent va lui attirer une renommée inter-
nationale et de ce fait influencer beaucoup de praticiens comme Harold Gillies dans le
développement de nouvelles techniques de reconstruction faciale et de chirurgie esthétique.

L’objectif principal de notre étude est de présenter ses techniques chirurgicales et d’éva-
luer leurs résultats esthétiques et fonctionnels.

Méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive historique. Nos recherches ont été faites à partir du
fonds documentaire disponible au musée et aux archives du service de santé des armées du
Val-de-Grâce (rapport d’activité hospitalière, photographies de patients pré et post-opéra-
toires, découpe de journaux, rapport d’infirmière du service, cires anatomiques). 34 cas
cliniques publiés par Hippolyte Morestin traitant de la reconstruction faciale durant la
Grande guerre ont été étudiés.
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Résultats

La prise en charge des blessés de guerre a été bien codifiée par les médecins militaires,
permettant ainsi d’optimiser la prise en charge entre le front et l’hôpital du Val-de-Grâce.

La technique d’« autoplastie en jeu de patience » qu’il a développé a permis de minimiser
les cicatrices et de préparer les prochains temps chirurgicaux.

Hippolyte Morestin a su développer l’utilisation de greffes cartilagineuses en rhinopoïèse
mais également dans les pertes de substances faciales. La greffe graisseuse est également
une technique qu’il utilise couramment contrairement à ses contemporains. La graisse permet
le comblement des pertes de substance ainsi que l’amélioration des cicatrices avant même
que les propriétés régénératrices des cellules souches présentes dans la graisse ne soient
découvertes.

Conclusion

Hippolyte Morestin est un des pionniers de la reconstruction faciale. Il est intéressant
d’avoir une vision rétrospective de son travail car même s’il n’est pas l’inventeur de cer-
taines de ces techniques, il a su expérimenter, reproduire, innover et améliorer sa pratique
chirurgicale grâce au nombre important de patients qu’il a dû traiter.

Grâce à ses 634 publications et communications, il a su partager ses résultats et ses
opinions en matière de reconstruction faciale et esthétique permettant de convaincre et
d’influencer la communauté internationale.
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