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Cas clinique

Kyste valléculaire de l’enfant : à propos de 3 cas
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Vallecular cyst in infant: report of 3 cases

Résumé 
Le kyste valléculaire est une pathologie rare. Il est 
responsable de détresse respiratoire avec stridor et de 
décès chez le nouveau-né et le nourrisson. La naso-
fibroscopie est un outil performant pour le diagnostic. 
Nous rapportons 3 cas de kystes de la vallécule chez 
un nouveau-né et deux nourrissons. La détresse respi-
ratoire et le stridor ont été les symptômes rencontrés. 
La nasofibroscopie a permis le diagnostic. Les deux 
nourrissons ont bénéficié d’une marsupialisation par 
voie trans-orale. Le troisième patient est décédé avant 
la prise en charge.
Mots-clés : détresse respiratoire ; enfant ; kyste vallé-
culaire ; laryngomalacie

Abstract 
The vallecular cyst is a rare pathology. It is a cause of 
respiratory distress with stridor and death in newborns 
and infants. Nasofibroscopy is a efficient method for 
diagnosis. We report 3 cases of vallecular cysts in one 
newborn and two infants. Respiratory distress and 
stridor were the symptoms. Nasofibroscopy allowed 
diagnosis. Both infants benefited from trans-oral mar-
supialization. The third patient died before surgery.
Keywords: respiratory distress; infant; vallecular 
cyst; laryngomalacia

Introduction 

Le kyste valléculaire est une pathologie rare. Il a une 
incidence de 1,87 à 3,49 cas pour 100000 naissances 
vivantes [1, 2]. Il est responsable de détresse respira-
toire avec stridor et de décès chez le nouveau-né et le 
nourrisson. Bien que la laryngomalacie soit la cause 
la plus fréquente de stridor congénital, le kyste val-
léculaire doit être écarté chez l’enfant présentant une 
obstruction des voies aérodigestives supérieures. Un 
examen de la région valléculaire doit être fait même 
si un diagnostic de laryngomalacie a déjà été retenu. 
La nasofibroscopie est un outil performant pour le 
diagnostic et l’évaluation initiale des kystes de la val-
lécule [3].
Nous rapportons 3 cas de kystes valléculaires congé-
nitales avec une revue de la littérature.

Cas cliniques 

Cas n°1 
Un nourrisson de 2 mois de sexe féminin fut adressé 
par la pédiatrie pour une détresse respiratoire. L’ac-
couchement était normal, à terme par voie basse avec 
un poids de naissance de 2900g. La dyspnée s’était 
installée progressivement à une semaine de vie et 
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était d’aggravation progressive. Elle était associée à 
des difficultés d’alimentation avec un retard de crois-
sance. L’examen notait une dyspnée laryngée stade II 
de Chevalier Jackson et Pinneau. La nasofibroscopie 
mettait en évidence une masse kystique valléculaire 
obstructive (figure 1). Le diagnostic de kyste vallé-
culaire congénital a été retenu. Le patient a bénéficié 
d’une masurpialisation de la masse par voie trans-orale 
sous anesthésie générale. Une ponction-aspiration a 
été effectuée pour permettre l’intubation. L’évolution 
immédiate a été favorable avec un amendement de la 
dyspnée et la sortie du patient à J5 d’hospitalisation. 
Le patient a été perdu de vue pour le suivi.

Cas n°2 
Un nouveau-né de sexe féminin fut adressé à 5 jours 
de vie par la pédiatrie pour une détresse respiratoire 
néonatale. L’accouchement était normal, à terme par 
voie basse avec un poids de naissance de 3200g. L’en-
fant a présenté une détresse respiratoire qui a néces-
sité une réanimation et la mise en place d’une oxy-
génothérapie. L’examen notait une dyspnée laryngée 
stade III de Chevalier Jackson et Pinneau. La naso-
fibroscopie mettait en évidence une masse kystique 
valléculaire obstructive (Figure 2) avec des replis 
ary-épiglottiques courts et une bascule antérieure des 
massifs aryténoïdiens. Le diagnostic de kyste vallé-
culaire congénital associé à une laryngomalacie a été 
retenu. Le décès était survenu avant la prise en charge 
chirurgicale.

Cas n°3
Un nourrisson de 1 mois de sexe féminin a consulté 
pour un stridor congénital. L’accouchement était nor-
mal, à terme par voie basse avec un poids de nais-
sance de 3450g. Le stridor était apparu à une semaine 
de vie et restait stable. Il n’y avait pas de dyspnée, 
ni de difficulté à l’alimentation. La nasofibroscopie 
mettait en évidence une masse kystique valléculaire 
(figure 3). La tomodensitométrie objectivait une 
masse kystique de 17mm basi-linguale, sans autre 
anomalie associée (figure 4).  Le diagnostic de kyste 
valléculaire congénital a été retenu. Devant l’absence 

de dyspnée, une proposition de surveillance clinique 
et par nasofibroscopie chaque mois est retenue pour 
une meilleure planification de la chirurgie à l’âge de 
6 mois. Cette surveillance a noté une régression du 
stridor avec une persistance du kyste valléculaire. Le 
patient a bénéficié à 6 mois d’une masurpialisation 
de la masse par voie trans-orale sous anesthésie gé-
nérale. Les suites opératoires ont été simples, avec la 
sortie de la patiente à 48h post-opératoire. Le suivi à 
8 mois n’a pas retrouvé de récidive.

Figure 1 : vue à la nasofibroscopie : kyste (  ),        
larynx (→)

Figure 2 : vue à la nasofibroscopie : kyste (  ),        
larynx (→)

Figure 3 : vue à la nasofibroscopie : kyste (  ),        
larynx (→)
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Figure 4 : coupes scannographiques axiale (a) et sa-
gitalle (b) mettant en évidence un kyste valléculaire (
  )

Discussion 

Les kystes de la vallécule sont rares chez l’enfant. 
Ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Ils naissent 
de la face linguale de l’épiglotte [4]. Le kyste vallé-
culaire se manifeste par une dyspnée laryngée carac-
térisée par un stridor, une bradypnée inspiratoire, un 
tirage intercostal, des apnées pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital. Le stridor est le symptôme le plus fré-
quent dans 60 à 80%. Il peut entrainer des difficultés 
d’alimentation aboutissant à un retard de croissance 
[2, 5, 6]. Le kyste valléculaire est associé à une la-
ryngomalacie dans 2/3 des cas. Il peut se surinfecter 
et entrainer une augmentation de son volume [1, 7]. 
Les kystes valléculaires ont été classés comme des 
kystes canaliculaires par DeSanto [8]. Les kystes ca-
naliculaires aussi appelés kyste de rétention mucoïde 
résultent de l’obstruction des glandes salivaires ac-
cessoires situées au niveau de la vallécule [2, 6, 8]. 
Le diagnostic du kyste valléculaire repose sur la na-
sofibroscopie. Il apparait clair, régulier, sa surface est 
parcourue par un fin lacis vasculaire. Cet examen est 
capital dans l’évaluation des obstructions des voies 
aériennes supérieures de l’enfant.  Un diagnostic pré-
coce est nécessaire pour éviter la mort par asphyxie 
comme chez un de nos patients.  L’imagerie permet 
de discuter les diagnostics tels que le kyste du trac-
tus thyréoglosse, la thyroïde linguale, l’hémangiome, 
le kyste dermoïde et le lipome [2, 3, 4]. Le kyste 
valléculaire se présente à l’échographie sous forme 
d’une masse médiane, anéchogène, bien limitée, à 

paroi fine, de taille variable généralement volumi-
neuse plus ou moins obstructive sur la lumière oro-
pharyngée. Au scanner, le kyste valléculaire apparait 
comme une masse sus-glottique, kystique homogène, 
à` paroi régulière ne prenant pas le contraste sauf en 
cas de surinfection. En imagerie par résonnance ma-
gnétique, le kyste valléculaire est iso-intense en T1 et 
hyper intense en T2 [6]. Un diagnostic anténatal par 
échographie et imagerie par résonnance magnétique 
est possible et permet de planifier l’accouchement et 
la prise en charge du nouveau-né [9].
La marsupialisation par voie endoscopique trans-
orale est le traitement de choix. Elle peut être effec-
tuée par des instruments de chirurgie laryngée, au bis-
touri électrique, ou au laser CO2 [1, 2, 7, 8]. La prise 
en charge anesthésique reste un challenge en raison 
de la difficulté de visualisation du larynx. De plus ces 
patients présentent une détresse respiratoire pendant 
plusieurs jours, ce qui entraine une faible capacité 
compensatoire à l’anoxie. L’utilisation d’un laryn-
goscope muni d’un système vidéo permet une visua-
lisation satisfaisante pour l’intubation. Il peut être né-
cessaire d’effectuer une ponction-aspiration première 
pour faciliter l’intubation [5, 9, 10].  
L’examen anatomopathologique confirme le diagnos-
tic et met en évidence une formation kystique dont 
la paroi est constituée par deux couches. L’externe 
malpighienne et l’interne glandulaire ; le contenu du 
kyste est muqueux et aseptique [1, 6].
Les kystes valléculaires sont associés à un taux élevé 
de récidive après ponction-aspiration à l’aiguille [1, 
7].

Conclusion 

Le kyste de la vallécule bien que rare est une patholo-
gie potentiellement mortelle. Il est fortement recom-
mandé de procéder à une évaluation par fibroscopie 
du stridor et des difficultés respiratoires hautes chez 
l’enfant.
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