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Traumatisme ouvert du larynx par tentative d’autolyse : à propos de deux cas pris en charge 
au cours d’une mission humanitaire à Bissau 
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Résumé  
Le traumatisme ouvert du larynx est une urgence 
extrême. Seule une prise en charge rapide et adaptée 
permet de préserver le pronostic vital et de diminuer 
les séquelles fonctionnelles. Le traitement consiste à 
effectuer des gestes salvateurs pour protéger les voies 
aériennes et de réaliser une exploration chirurgicale 
avec réparation des structures anatomiques lésées. 
Nous rapportons deux patients âgés respectivement 
de 38 et 70 ans, reçus aux urgences pour plaie 
pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse sur 
tableau de dépression non suivie. Une exploration 
chirurgicale immédiate des patients avait retrouvé 
une lésion de la membrane thyro-hyoide du larynx. 
Le geste chirurgical était une laryngoraphie pour 
les deux cas et une trachéotomie de sécurité a été 
associée pour le premier cas. Tous les deux patients 
ont bénéficié d’une psychothérapie de soutien. 
L’évolution était favorable chez nos deux patients 
sans séquelles vocales ni respiratoires.
Mots-clés : Larynx, Traumatisme ouvert, Autolyse. 

Abstract
 The open trauma of the larynx is an extreme 
emergency. Only rapid and appropriate management 

can prevent life-threatening and reduce functional 
sequelae. The treatment consists of performing 
lifesaving gestures to protect the airways and 
performing a surgical exploration with repair of 
damaged anatomical structures. We report two 
patients aged 38 and 70, respectively, who were 
admitted to the emergency room for a penetrating 
wound in the neck following an attempted autolysis 
on an untreated depression chart. Immediate 
surgical exploration of the patients found a lesion 
of the thyrohyoid membrane of the larynx. The 
surgical procedure was laryngoraphy for both 
cases and a safety tracheotomy were associated 
for the first case. Both patients received supportive 
psychotherapy. The evolution was favorable in our 
two patients without vocal or respiratory sequelae.
Keywords: Larynx, open trauma, autolysis. 

Introduction 

Les traumatismes ouverts du larynx sont rares. 
Leurs étiologies sont dominées par les tentatives 
d’autolyse et les agressions(1).Le diagnostic est 
évident devant les lésions cutanées visibles et les 

Open trauma to the larynx by attempted autolysis: two cases treated during a humanitarian 
mission in Bissau 

Cas clinique
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l’extubation ont été faites simultanément(Images 
1b et 1c).Letraitement adjuvant était constitué 
par une antibiothérapie, une sérovaccination 
antitétanique, une analgésie, une transfusion de 
culot globulaire, une corticothérapie de courte durée 
et une psychothérapie de soutien. La pathologie 
psychiatrique retrouvée était la dépression aigue.  
Les suites opératoires ont été marquées à J2 par un 
arrêt cardiorespiratoire hypoxique récupéré par la 
réanimation cardiorespiratoire et la désobstruction 
de la canule. Le processus de décanulation a été 
entamé à J17 post opératoire. Une guérison sans 
séquelles respiratoires ni vocales est obtenue à J20 
post opératoire(Image 1d). 

Cas clinique n°2 

Il s’agissait d’une patiente de 70 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, reçu aux 
urgences chirurgicales de l’Hopital Militaire 
Principal de Bissau, pour prise en charge d’une plaie 
pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse 
par arme blanche (Couteau). L’examen clinique 
objectivait une patiente consciente, stable sur le 
plan hémodynamique et respiratoire qui, présentait 
un pansement de fortune souillé de sang sur son 
cou(Image 2a). Devant ce tableau, lapatiente a été 
conduite immédiatement en position semi assise au 
bloc opératoire pour prise en charge chirurgicale. 
Après un conditionnement rapide, une intubation 
orotrachéale à séquence rapide a été effectuée sans 
difficultés. L’exploration a objectivé une plaie 
arciforme (6x3cm), pénétrante et peu hémorragique 
au niveau de la zone 2 du cou et une brèche sur la 
face latéral gauche de la membrane thyro-hyoide du 
larynx sans atteinte des autres éléments de la région 
cervicale(Image 2b). Nous avons effectué une suture 
de la brèche en deux plans (points séparés en X au 
Vicryl 0) et une mise en place d’un drain aspiratif. 
Le traitement adjuvant était constitué par une 
antibiothérapie, une analgésie et une corticothérapie 
de courte durée. Une consultation psychiatrique a 

troubles phonatoires et respiratoires francs.Ils 
sont souvent associés à des lésions des structures 
vasculonerveuses adjacentes.Une stratégie de prise 
en charge urgente et adéquate est nécessaire pour 
préserver le pronostic vital dans l’immédiat et 
garantir un bon pronostic fonctionnel à long terme 
(2). A travers ces deux cas pris en charge par l’équipe 
chirurgicale du service de santé des armées en 
mission à Bissau et une revue de la littérature, nous 
avons jugé intéressant de rappeler les difficultés 
thérapeutiques et le pronostic des traumatismes 
ouverts du larynx.
 
Cas clinique n°1      

Il s’agissait d’un patient de 38 ans, sans 
antécédentpathologique particulier, reçu aux 
urgences chirurgicales de l’Hopital Militaire 
Principal de Bissau, pour prise en charge d’une plaie 
pénétrante du cou suite à une tentative d’autolyse par 
arme blanche (Couteau). A l’examen, nous avons 
objectivé un patient conscient avec un pansement de 
fortune souillé de sang au niveau du cou. Un souffle 
respiratoire a été aussi perçu. Devant ce tableau, le 
malade a été conduit immédiatement en position 
semi assise au bloc opératoire pour prise en charge 
chirurgicale. Après un conditionnement rapide, 
une intubation orotrachéale à séquence rapide a été 
effectuée sans difficultés. A l’ablation du pansement, 
nous avons découvert une plaie arciforme (10x4cm), 
hémorragique sur la zone 2 du cou, une rupture 
des faces antérolatérales de la membrane thyro-
hyoïde du larynx, et une section des branches de 
la veine jugulaire antérieure gauche et de la glande 
sous mandibulaire droite(Image 1a). Les autres 
structures du larynx, les paquets vasculonerveux du 
cou et l’œsophage n’ont pas été atteints. Nous avons 
effectué une ligature des veines, une laryngoraphie 
en deux plans (points séparés en X au Vicryl 0), 
une mise en place d’une sonde nasogastrique de 
gavage et une trachéotomie basse de sécurité. 
L’introduction de la canule de trachéotomie et 
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été demandée. L’état de démence était diagnostiqué 
et pris en charge. Les suites opératoires étaient 
simples avec cicatrisation sans séquelles vocales ni 
respiratoires (Image 2c). 

Image 1a : Aspect de la plaie

Image 1b : Exploration chirurgicale
• Rupture des faces antérolatérales de la membrane 

thyro-hyoide du larynx, 
• Section des branches de la veine jugulaire 

antérieure gauche et de la glande sous 
mandibulaire droite

Image 1c : Aspect après parage et réparation 
chirurgicale 

Image 1d : Aspect après cicatrisation 

Image 2a : Aspect de la plaie

Image 2b : Exploration chirurgicale
• Brèche sur la membrane thyro-hyoide gauche.

Image 2c : Aspect après cicatrisation 
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Discussion

Les traumatismes du larynx sont des lésions rares 
représentant approximativement 1 pour 22900 
urgences(3). Ils sont répartis selon le mécanisme 
lésionnel en fermé et ouvert. Les traumatismes 
ouverts représentent environ 15 à 20% des 
traumatismes laryngés et 0,2 à 8% des plaies du 
cou(1). Lestraumatismes ouverts du larynxsont 
causés par une lésion directe par un objet pénétrant 
généralement une plaie par arme blanche lors d’une 
tentative de suicide ou d’une agression (4). Dans 
notre série comme dans celles d’autres auteurs la 
tentative d’autolyse par arme blanche était la cause 
la plus retrouvée (5)(6). 
Au plan clinique les traumatismes ouverts du larynx 
entrainent une situation d’urgence absolue ou le 
pronostic vital du patient est mis en jeu. Cecifait que 
la prise en charge des lésions ouvertes du larynxdoit 
être rapide, adéquate et multidisciplinaire. La 
pri*orité dans ces types de lésions est de sécuriser 
d’abord les voies aériennes en installant le blessé 
en position assise et en réalisant une trachéotomie 
de sécurité ou une intubation. Toutefois certains 
auteurs estiment que l’intubation est dangereuse 
et risque de majorer les lésions endo-laryngées. 
Une trachéotomie de sécurité est recommandée 
devant toutes lésions laryngées instables(2). Dans 
notre étude, l’un des patients avait bénéficié d’une 
trachéotomie basse de sécurité du fait de la rupture 
presque complète de la membrane thyro-hyoïdienne. 
L’attitude dite interventionniste doit être adoptée qui, 
consiste à effectuer une exploration chirurgicale en 
urgence avec réparation des structures anatomiques 
lésées. Ceci surtout dans les zones sous équipées 
(7)(8). Le traitement chirurgical précoce a pour but 
de préserver le pronostic fonctionnel et d’éviter 
l’évolution vers les complications(9). Le traitement 
des lésions ouvertes du larynx comprend aussi un 
volet médical. Le traitement médical consiste en un 
repos vocal, une position semi assise, un traitement 
humidificateur, une corticothérapie et un anti reflux. 

L’antibioprophylaxie et la sérologie antitétanique 
doivent être aussi demise. Une consultation 
psychiatrique est systématique en cas de tentative 
d’autolyse. Elle permet de retrouver et de prendre 
en charge la pathologie psychiatrique sous-jacente 
afin de prévenir une récidive. Dans notre étude 
comme celle des autres auteurs, les pathologies 
psychiatriques les plus retrouvées sont la dépression 
aigue et les états de démence. Les traumatismes du 
larynx entrainent une morbidité et une mortalité 
élevée. En effet Ils sont responsables d’une 
mortalité dans l’immédiat dans 75%. Ils  peuvent se 
compliquer de sténoses laryngées et de dysphonie 
dans 40% des cas(10). Le pronostic dépend surtout 
de la gravité des lésions et de la qualité de la prise 
en charge.

Conclusion 

La plaie ouverte du larynx est une urgence 
extrême, vitale et fonctionnelle. La prise en charge 
chirurgicale rapide et adéquate et la collaboration 
multidisciplinaire (entre chirurgiens, anesthésistes 
et réanimateurs) constituentdes éléments clés pour 
éviter le décès et réduire les séquelles fonctionnelles, 
ceci surtout dans les zones sous équipées. 
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