
La papillomatose laryngée : aspects diagnostics, thérapeutiques et évolutifs                                                              A.ZOUAK, A. RAJI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °   /2011 
 

1 
 

La papillomatose laryngée : aspects diagnostics, thérapeutiques et 
évolutifs 

 
A.ZOUAK, A. RAJI*   

 
* Service d’ORL et de Chirurgie cervico-faciale. CHU Mohammed VI. Marrakech 

  ملخص
مريضا بمصلحة األذن  20، قمنا بدراسة استعادية لعينة من  HPV  فيروسي بفيروس تعتبر األورام الحليمية  أوراما حميدة تصيب الغشاء المخاطي للحنجرة بسبب التهاب

تمثلت أعراض هذا المرض بالبحة .  60% سنة و تمثل نسبة الذآور  30بلغ متوسط عمر المرضى . و األنف و الحنجرة بالمرآز اإلستشفائي محمد السادس بمراآش
من المرضى آما استفاد جميع المرضى من تقشير ورمي أثناء فحص % 70تم ترآيب الصدفة الهوائية عند   52.6% وضيق في التنفس عند 47.36%الصوتية عند 

ما يزال عالج هذا .الحنجرة بالمنظار تم التأآد من طبيعة المرض عبر التشريح المرضي آشف التتبع المرضي عن تطور المرض إلى مرض خبيث عند مريض واحد 
 .ل المتابعة الطبية أهم وسيلة للحد من تطور المرضالمرض يطرح عدة مشاآل وتمث

  .عالج -صدفة هوائية .  HPVفيروس  -حنجرة –ورم حليمي   الكلمات األساسية
  

Résumé La papillomatose laryngée est une prolifération tumorale bénigne de la muqueuse  laryngée, due à une 
infection virale à l’HPV observée généralement chez les enfants. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 20 cas de 
papillomatose laryngée recensées sur une période de 8 ans (de janvier 2002 à janvier 2009) dans le service d’ORL au 
CHU Mohammed VI de Marrakech.L’âge moyen au moment du diagnostic était de 30 ans et le sex-ratio de 1,5. La 
dysphonie isolée était révélatrice dans 47,36% et la dyspnée laryngée dans 52,6% motivant une trachéotomie dans 70% 
des cas. Tous les patients ont bénéficié d’un épluchage microchirurgical au cours de la Laryngoscopie directe en 
suspension. L’étude histologique faite systématiquement a confirmé le diagnostic et a permis d’éliminer un néoplasme. 
Le taux de rémission complète a été de 20% avec un recul moyen de 4 ans. Un cas d’extension trachéale a été noté. La 
surveillance a révélé un cas de transformation maligne chez un adulte.  La prise en charge de la papillomatose laryngée 
pose d’énormes difficultés thérapeutiques. Aucun traitement étiologique consensuel  n’est disponible actuellement. Son 
évolution capricieuse nécessite une surveillance régulière des patients.   
Mots clés Papillomatose – Larynx – HPV -  Trachéotomie - Traitement. 
 
Abstract Laryngeal papillomatosis is a rare benign tumour of larynx generally observed in children. From January 2004 
to December 2009, 20 patients with laryngeal papillomatosis were observed in the ENT department of Marrakesh. The 
mean age at the time of diagnosis was 30 years and the sex ratio was 1.5. The presenting complaint was isolated 
dysphonia in 47.36% of cases and laryngeal dyspnea in 52.6% of cases, requiring tracheotomy in 70% of patients in this 
series. The only available treatment in our department was stripping by forceps due to direct laryngoscopy under general 
anaesthesia. Histological study was done systematically. The follow’up objective a case of malign transformation. The 
management of laryngeal papillomatosis raises major therapeutic difficulties. There is not an etiological treatment right 
now. Capricious evolution of this pathology requires regular monitoring of patients. 
Key-words Papillomatosis - Larynx – HPV - Tracheotomy -Treatement. 
 
 

 
Introduction                                            
La papillomatose laryngée se définit comme 
une prolifération tumorale bénigne de type 
papillaire et de nature malpighienne 
développée au niveau du larynx et  
généralement observée chez l’enfant. C’est 
une affection relativement fréquente au Maroc. 
Le diagnostic de papillomatose est suspecté 
chez l’enfant présentant une dysphonie et/ou 
une dyspnée traînante pouvant perturber la 
scolarité du jeune patient. Le diagnostic est 
fortement évoqué sur l’aspect endoscopique. Il 
doit être confirmé par une étude histologique. 
L’épluchage, en l’absence d’autres moyens 
paraît le moyen le plus adapté dans les pays 
en voie de développement, malgré l’existence 
de techniques plus radicales inaccessibles 
financièrement et qui ne sont pas dénuées 
d’aléas difficiles à maîtriser comme le laser et 
l’interféron alpha 2a. Les objectifs de cette 
étude sont : Savoir les différents aspects 
cliniques. D’étiqueter les difficultés de la prise 
en charge. D’étudier les aspects évolutifs de la 
papillomatose laryngée. 
 

 

 
Matériel et méthodes            
Notre étude est rétrospective portant sur 20 cas 
de papillomatose laryngée  recensée   sur une 
durée  de 8 ans (de janvier 2002 à janvier 
2010), dans le service d’ORL au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Nous avons 
étudié les paramètres suivant : le sexe, l’âge, le 
délai de consultation, le siège des lésions, les 
traitements effectués, ainsi que l’évolution 
après traitement. 
 
Résultats   
Données épidémiologiques. Nous avons 
recensé 20 cas de papillomatose laryngée sur 
une période de 8 ans soit une fréquence 
annuelle d’environ 3,5 cas par an. Il s’agissait 
de 12 patients de sexe masculin et de 8 de 
sexe féminin soit un sex-ratio proche de 1.5 
L’âge moyen des patients au moment du 
diagnostic était de 20 ans (extrêmes 2ans-
74ans). Nous avons  trouvé un seul cas  
d’antécédents de condylome de la filière 
génitale chez la mère d’un enfant. 
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Aspects cliniques : Le délai moyen de 
l’évolution de la maladie avant la première 
consultation était de 10 mois. Les symptômes 
observés dominés par la dysphonie et la 
dyspnée. L’examen oto-rhino-laryngologique 
par la  nasofibroscopie a mis en évidence des 
touffes blanchâtres de papillomes mûriformes 
organisés en grappe sur les cordes vocales.  
 
Figure 1 : Récidive de  papillomatose laryngée 

en sous glottique gauche, après 
une séance d’épluchage   

 

           
 
  
L’étage glottique était constamment atteint d’où 
la présence de la dysphonie chez tous les 
patients, avec une extension à l’étage sus 
glottique dans 3  cas et à l’étage sous glottique 
dans 4 cas (26% des cas),  avec un seul cas  
d’atteinte trachéale. Traitement : La 
trachéotomie a été réalisée chez 14 patients 
(70%) dont 2 cas en extrême urgence. 
L’épluchage microchirurgical au cours de la 
laryngoscopie directe a été pratiqué chez tous 
les patients avec une moyenne de  2 séances 
d’épluchage espacés de 4 mois en moyenne. 
Tous les patients ont bénéficié d’un examen 
histologique des fragments d’exérèse 
confirmant le diagnostic de papillomatose 
laryngée. L’étude histologique a  objectivé un 
épithélium malpighien formant des lésions 
exophytiques avec hyperplasie, parakératose 
et hypercanthose (figure 2).   
 

           
 
Figure 2 : Une coupe histologique d’une 

papillomatose laryngée 
 

Aspects évolutifs : La décanulation a été 
réalisée chez 9 patients trachéotomisés après 
un délai moyen de 7 mois. 
Les  récidives rapprochées  ont  été notées 
chez 13 patients (65%), Alors que les tardives 
ont été observées chez 3 patients (15%) .  
La rémission complète a été notée  chez 4 
patients (20%). Par ailleurs, un patient a 
présenté une transformation maligne au bout 
de sa 3éme  séance d’épluchage après 5 ans 
d’évolution qui a nécessité une laryngectomie 
totale dont les suites à moyen et à long terme 
étaient sans particularités.   
 
Discussion 
La papillomatose laryngée est une prolifération 
tumorale bénigne du larynx de type papillaire et 
de nature malpighienne [1]. L’éthiopathogénie 
reste encore incertaine, mais le rôle de 
l’infection  à HPV a été confirmé dans les   
études récentes [2].    C’est la plus fréquente 
des tumeurs bénignes du larynx chez l’enfant 
[2]. C’est une affection rare dans les pays 
développés. Cristensen [3] rapporte 0,2 à 0,7 
cas pour 100.000 habitants en Suède. Bomholt 
[4] rapporte 2 cas par an par centre aux états 
unis. Malick au Sénégal retrouve 3 cas par an 
en moyenne [1]. Dans notre série, nous avons 
recensé une moyenne de 2,5 cas par an. Une 
prédominance du sexe masculin est le plus 
souvent retrouvée dans la majorité des études 
publiées. Dans notre série, nous avons une 
légère prédominance du sexe masculin avec 
un sex-ratio de 1,5. Cette affection est 
habituellement décrite chez les enfants [5]. Le 
recrutement de 8 adultes dans notre série a 
ramené la moyenne d’âge à la hausse. 
Cependant, des études récentes montrent qu’il 
existe 2 pics de l’âge de survenue des premiers 
symptômes avec un premier pic vers l’âge de 
2-5ans et un deuxième pic vers l’âge de 20-30 
ans [2]. Le délai de la première consultation est 
le plus souvent retardé. Malick et Al [1] ont 
trouvé un délai moyen de 11 mois. Kpemisi et 
Al [6] notent un délai de 3 à 6 mois. Notre 
étude a trouvé un délai de 10 mois expliquant 
ainsi le retard diagnostic. Ce délai peut être 
plus long car la papillomatose est souvent 
assimilée à de l’asthme ou à une laryngite 
chronique [1]. La symptomatologie clinique est 
presque stéréotypée. Il s’agit d’un patient 
présentant une dysphonie qui s’aggrave 
progressivement. Sa persistance impose un 
examen laryngé facilité par la nasofibroscopie. 
Vu tardivement, le patient se présente pour une 
dyspnée à type de bradypnée inspiratoire avec 
tirage et cornage [7]. L’endoscopie sous 
anesthésie générale permet d’établir le bilan 
lésionnel. Elle montre des touffes de 
papillomes d’aspect framboisé, mûriforme, rose 
grisâtre, en grappe [2]. Ces lésions débutent 
habituellement sur le plancher des ventricules, 
sur la commissure antérieure et sur le 1/3 
antérieur de la corde vocale [8] et peuvent 
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s’étendre à tout le larynx voire l’hypopharynx et 
l’arbre trachéo-bronchique. Dans notre série, la 
localisation sous glottique n’a été constatée 
que dans 20% des cas, avec un seul cas de 
localisation trachéale. L’étude histologique des 
papillomes est nécessaire, particulièrement 
chez l’adulte où une transformation maligne est 
à craindre [7]. Néanmoins, l’examen 
anatomopathologique doit être réalisé à chaque 
épluchage même chez l’enfant. Des études 
récentes [8] objectivent que les sous types 11, 
16 et 18 de l’HPV sont plus agressifs que le 
sous type 6 puisqu’ils sont responsables d’une 
atteinte profonde de l’épithélium avec des 
lésions de la membrane basale et du chorion 
ainsi que des atypies cellulaires fréquentes 
évoluant vers la transformation maligne. Le 
retard de la consultation explique le nombre 
élevé de trachéotomies réalisées. Elle reste la 
seule alternative de sauvetage en urgence  a 
[9,10]. Nous l’avons réalisée en urgence dans 
84% des cas. Malick et Al [1] l’ont réalisée dans 
50,8% des cas. Benhamou et Al [11] dans 38% 
des cas et Diouf et Al [10] dans 74%. 
Cependant, ce geste salvateur compromettrait 
considérablement le pronostic de la maladie à 
long terme, actuellement la désobstruction au 
laser constitue aussi une altérative 
thérapeutique en urgence.   De nombreux 
auteurs [7, 12] signalent que la trachéotomie 
est un facteur de dissémination de la 
papillomatose dans le tractus trachéo-
bronchique. Cette notion n’a pas été constatée 
dans notre série. La décanulation a été réalisée 
chez 9 patients. Un seul patient âgé de 6 ans a 
nécessité une reprise de la trachéotomie après 
4 mois de la décanulation et ce pour récidive. 
Benhamou et AL [11] ont obtenu une 
décanulation dans 85% des cas. Malick et Al 
[1]  l’ont obtenue dans 84% des cas avant un 
an. Jusqu’à l’heure actuelle, la prise en charge 
de la papillomatose laryngée n’est que 
symptomatique et palliative. Aucun traitement 
curatif n’est disponible pour le moment. 
Plusieurs alternatives thérapeutiques existent 
ou sont en voie d’élaboration. L’épluchage à la 
pince sous laryngoscopie directe en 
suspension reste le seul moyen thérapeutique 
disponible dans notre centre. La vaporisation 
au laser CO2 par voie endoscopique sous 
anesthésie générale est une alternative 
thérapeutique de plus en plus utilisée 
actuellement [13]. Le microdébrideur a été 
proposé récemment pour le traitement de la 
papillomatose laryngée. Le saignement serait 
plus important en péropératoire mais les suites 
sont tout aussi simples que le laser CO2 
[14,15]. L’interféron alpha 2a en injections sous 
cutanées quotidiennes ou hebdomadaires reste 
à discuter vu ses effets secondaires mal tolérés 
à type d’asthénie, céphalée, fièvre et alopécie 
[2]. Des cas de neutropénie, d’hépatotoxicité et 
de neurotoxicité sont décrits [1]. L’interféron 
agit sur les papillomes par son action antivirale 

et antiproliférative liée à son activité sur 
l’immunité. D’autres études publiées parlent de 
l’utilité des injections intralésionnelle de 
cidofovir après ablation chirurgicale [16, 17]. 
Cette technique semble prometteuse malgré 
son coût élevé [5]. Des études récentes sont 
dirigées vers l’élaboration de vaccins contre les 
virus HPV mais elles restent à l’étape de 
l’expérimentation vu les difficultés de 
transposer les modèles animaux à l’Homme [1].  
Le pronostic vital est mis en jeu dans les 
formes diffuses et les formes totalement 
obstructives de l’étage glottique. De même 
pour les cas d’obstruction canulaire par 
bouchon muqueux responsables de décès 
surtout chez les enfants dont les canules sont 
de petit diamètre. Ondzotto et Al [7] rapporte 
deux cas de décès dans leur série à cause de 
bouchon muqueux. Le pronostic fonctionnel 
dépend de la fréquence des épluchages à la 
pince. En effet, les traumatismes à répétition 
engendrent une raucité de la voix. Les 
récidives imprévisibles et fréquentes de cette 
affection, notamment dans notre série, rendent 
son évolution capricieuse. Gbedey et Al [18] 
ont trouvé 22,5% de récidives. Malick et Al [1] 
ont observé un taux de récidive de 26%.   
 
Conclusion                               
La papillomatose laryngée est une affection 
tumorale bénigne du larynx relativement rare 
mais redoutable secondaire à une infection à 
HPV. Son diagnostic est habituellement aisé 
pour peu que l’on réalise systématiquement un 
examen laryngoscopique devant une 
dysphonie chronique. La prise en charge de la 
papillomatose laryngée pose d’énormes 
difficultés thérapeutiques. L’épluchage reste la 
seule thérapeutique disponible dans les pays 
en voie de développement. Aucun traitement 
étiologique n’est disponible actuellement. Son 
évolution capricieuse nécessite une 
surveillance régulière des patients. L’étude 
histologique s’impose même chez l’enfant vu le 
risque de transformation maligne des 
papillomes.  
 
Références                               
1. Papillomatose laryngée de l’enfant. Ndiaye Malick, 
Ndiaye Issa Cheikh,Diop El Hadji Malick and AL. Fr 
ORL - 2008;94:380 
2. FRANCOIS M - Papillomatose laryngée. Encycl 
Med Chir - Oto-rhinolaryngologie 2000, 20-705-A-10, 
8 p.  
3. Cristensen PH, Jorgensen K, Grontred A. Juvenile 
papillomatosis of the larynx, a 45 year follow-upfrom 
the country of Funen, Denmark. Acta Otolaryngol. 
1984; 412:37-9. 
4. Bomholt A. Juvenile laryngeal papillomatosis. An 
epidemiological study from the Copenhangen region. 
Acta Otolaryngol. 1988;105:367-71.       
 



La papillomatose laryngée : aspects diagnostics, thérapeutiques et évolutifs                                                              A.ZOUAK, A. RAJI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °   /2011 
 

4 
 

5. La papillomatose laryngée de l’adulte : actualités à 
propos de 4 cas. A. Lazrak, N. Nazih, A. Adib Filali, M. 
Kzdri. Rev Laryngol Otol Rhinol. 2004;125,2:107-12. 
6. Kpemissi E, Agberé AR, Sassou K. Papillomatose 
de l’enfant : problème thérapeutiques à propos de  39 
cas au CHU de Lomé. Rev Laryngol Otol Rhinol 1995; 
116:335-7.    
7. La papillomatose laryngée : intérêt d’un diagnostic 
précoce, à propos de 7 cas diagnostiqués au CHU de 
Brazzaville, Médecine Tropicale . 2002;62,2. 
8. Laryngeal papillomatosis: morphological study by 
light and electron microscopy of the HPV-6, Regina 
Helena Garcia MartinsI and Al. Rev. Bras. 
Otorrinolaringol. vol.74 no.4 São Paulo July/Aug. 2008 
9. AG Mohamed A,Timbo and Al- Papillomatose du 
larynx : réflexions à propos de 6 cas récents. Med Afr 
Noire 1996. 
10. Diouf R, Ouoba K, Ndiaye IC, Diop EM, Diop LS. 
Papillomatose laryngée à propos de 27 cas. Dakar 
Médical 1989;34:102-6. 
11. Benhamou Ait C, Raj IA, Laraquin et al. 
Papillomatose laryngée de l’enfant à propos de 48 
cas. JFORL. 1996; 45:17-20. 
12. Traissac L. Papillomatose laryngée. Ed.Tech.EMC 
(Paris-France) ORL 20705 A10, 1992, 8 pages. 
13. Mesolella M, Motta G, Laguardia M, Galli V. 
Papillomatosis of the larynx : treatment with CO2 
laser. B-ENT. 2006;2:51-4. 
14. Patel N, Rowe M, Tunkel D. Treatment of 
recurrent respiratory papillomatosis in childrenwith the 
microdebrider. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2003;112:7-
10. 
15. Pasquale K, Wiatrak B, Woolley A, Lewis L. 
Microdebrider versus CO2 laser removal of recurrent 
respiratory papillomatosis: a prospective analysis. 
Laryngoscope 2003;113:139-43. 


