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1 comprimé matin et soir
1 boîte par mois de traitement 

Luxation aryténoïdienne : mythe ou réalité ? 
 

La luxation crico-aryténoïdienne est une affection mal connue et peu rapportée dans la littérature, au point que beaucoup ne la reconnaissent pas 
comme une authentique entité nosologique. Même si la physiopathologie reste encore obscure, il est important de savoir l’évoquer devant une 
dysphonie persistante après une extubation ou un traumatisme, au vu de l’efficacité d’une réduction précoce. 
 

Les premiers cas de luxation crico-aryténoïdienne ont été rapportés en 
19741-2. Une trentaine d’articles ont été publiés depuis, rapportant 
moins de 140 cas, dont les deux tiers dans 2 articles3-4. 
La principale étiologie est un traumatisme au cours d’une intubation ou 
d’une extubation (environ 80 %) ; un traumatisme cervical direct est plus 
rarement à son origine. 
 
Deux théories s’affrontent quant à la physiopathologie. La première 
rend responsable la sonde d’intubation qui pousse l’aryténoïde en avant 
lors de sa mise en place et en arrière (ballonnet) lors de l’extubation. La 
seconde rend responsable une hémarthrose de l’articulation crico-
aryténoïdienne consécutive au traumatisme, puis des phénomènes de 
fibrose cicatricielle à la suite de sa résorption5. 
 
Le principal symptôme est une dysphonie (de l’éraillement vocal à 
l’aphonie complète), plus rarement une dysphagie, un stridor ou une 
douleur. C’est la persistance de ces symptômes plus de 48 heures 
après l’extubation qui doit faire évoquer le diagnostic. La 
nasofibroscopie  alors réalisée retrouve une asymétrie des cordes 
vocales, avec bascule antérieure ou postérieure de l’aryténoïde, et 
parfois un mouvement résiduel de celui-ci. 
 
Des explorations paracliniques doivent toujours suivre l’évocation du 
diagnostic pour mieux le documenter et éliminer des diagnostics 

différentiels : i) l’EMG pour éliminer une paralysie récurrentielle ii) la 
TDM avec reconstruction 3D et comparaison droite-gauche recherchant 
un cartilage aryténoïdien à distance de la surface articulaire 
cricoïdienne, iii) et la stroboscopie pour une analyse fine du mouvement 
des cordes vocales. 
 
Lorsque la clinique et ces examens complémentaires font évoquer le 
diagnostic, une réduction est à tenter systématiquement, même à 
distance du traumatisme, en raison d’une amélioration possible de la 
phonation3 et du risque de pérennisation des lésions. La réduction se 
fait en première intention par manœuvre directe fermée (sans ouverture 
de l’articulation), certains auteurs recommandant l’injection de 
corticoïdes intra-articulaire pour diminuer l’inflammation3 ; en cas 
d’instabilité de la réduction, une injection de toxine botulinique dans le 
muscle crico-aryténoïdien postérieur (luxation postérieure) ou dans le 
muscle thyro-aryténoïdien (luxation antérieure) a été proposée pour 
diminuer la traction du muscle3. En cas d’échec, une réduction ouverte 
est exceptionnellement proposée. Une rééducation orthophonique est 
indiquée à distance de la réduction, et parfois même avant celle-ci6. 
 
La récupération vocale sera logiquement meilleure si la réduction est 
proche du traumatisme initial, même si une récupération partielle a été 
décrite plusieurs années après celui-ci3. Elle se fait toujours rapidement 
après réduction et reste stable à long terme. 

 

Dr R. GULDMANN, Dr Ph.SCHULTZ, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 30 octobre 2009 
 

1) Komorn RM, Smith CP, Erwin JR. Laryngoscope 1973; 83: 683-90 
2) Prasertwanitch Y . anesthesiology 1974; 41:516-7. 
3) Rubin AD, Hawkshaw MJ, Moyer CA, Dean CM, Sataloff RT. J Voice 2005; 19:687-701 
4) Sataloff RT, Bough ID Jr, Spiegel JR. Laryngoscope 1994; 104:1353-61.    
5) Paulsen FP, Rudert HH, Tillmann BN.Anesthesiology 199; 9:659-66. 
6) Acta Otorhinolaryngol Ital  2001; 21 :163-70 

Consultez tous les articles parus dans le Journal Faxé d’ORL sur le site www .regifax.fr (recherche multicritères) 
 

VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée. Composition et forme : Boîte de 60 cp pelliculés à 
libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine dosés à 35 mg. Indications thérapeutiques : • En cardiologie : 
traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine, • En ORL : traitement symptomatique d'appoint des vertiges et 
des acouphènes, • En ophtalmologie : traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel 
présumés d'origine vasculaire. Propriétés : Propriétés pharmacodynamiques : AUTRE MÉDICAMENT EN 
CARDIOLOGIE À VISÉE ANTIANGINEUSE. La trimétazidine, en préservant le métabolisme énergétique de la cellule 
exposée à l'hypoxie ou à l'ischémie, empêche l'abaissement du taux intracellulaire de l'ATP. Elle assure ainsi le 
fonctionnement des pompes ioniques et des flux transmembranaires Na+-K+ et maintient l'homéostasie cellulaire. Les 

études contrôlées, chez l'angoreux, ont montré que la trimétazidine : • augmente la réserve coronaire (le délai d'apparition des troubles ischémiques liés à l'effort), dès le 15e j du 
traitement, • limite les à-coups tensionnels liés à l'effort, sans entraîner de variations significatives de la fréquence cardiaque, • diminue significativement la fréquence des crises 
angineuses, • entraîne une diminution significative de la consommation de trinitrine. Dans une étude réalisée sur 2 mois, chez des patients recevant 50 mg d’aténolol, l’ajout de 1 cp à 
libération modifiée de trimétazidine 35 mg entraîne, par rapport au placebo, un allongement significatif du délai d’apparition d’un sous-décalage de 1 mm du segment ST à l’épreuve 
d’effort 12 h après la prise. Propriétés pharmacocinétiques : • Sur 24 h, la concentration plasmatique se maintient à des concentrations ≥ 75 % de la Cmax pendant 11 h. Contre-
indications : Hypersensibilité à l’un des constituants du produit. Grossesse et allaitement : Éviter de prescrire pendant la grossesse – allaitement déconseillé. Mises en garde et 
précautions particulières d'emploi : Généralement déconseillé pendant l'allaitement (cf. Grossesse et allaitement). Ce 
médicament n’est pas un traitement curatif de la crise d’angor, il n’est pas non plus indiqué comme traitement initial de 
l’angor instable, ou de l’infarctus du myocarde, ni dans la phase préhospitalière, ni pendant les premiers jours 
d’hospitalisation. En cas de survenue d’une crise d’angor, une réévaluation de la coronaropathie s’impose, et une adaptation 
du traitement doit être discutée (traitement médicamenteux et éventuellement revascularisation). Effets indésirables : 
Rares troubles gastro-intestinaux (nausées et vomissements). Très rares symptômes parkinsoniens, réversibles à l’arrêt du 
traitement. Posologie et mode d’administration : 1 cp matin et soir au moment du repas. CTJ : 0,37 €. Arrêt du traitement 
si absence de réponse à trois mois. AMM 357 245-8 (60 cp) ; 357 247-0 (100 cp : modèle hospitalier) (août 2001). Coll. 
Prix : 11,04 €. Remb. Séc. soc. : 35 % dans le traitement prophylactique de la crise d’angine de poitrine et dans le 
traitement symptomatique d’appoint des vertiges et des acouphènes, non remboursé dans le traitement d’appoint des 
baisses d’acuité et des troubles du champ visuel présumés d’origine vasculaire. Information médicale : Biopharma – 35, 
rue de Verdun – 92284 Suresnes Cedex – Tél. 01 55 72 60 00 – Les Laboratoires Servier – 22, rue Garnier – 92200 Neuilly-
sur-Seine. Information plus complète : cf. RCP sur www.afssaps.fr 


