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Types histologiques du cancer 
laryngé 

■ Carcinome épidermoïde = 95% 

■ Carcinome neuroendocrine 

■ Carcinome des glandes salivaires 

 

■ Sarcomes (chondrosarcome…) 
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TNM UICC/AJCC 8th 2017 
Tumeur sus-glottique 

T1 Tumeur limitée à une sous-localisation de l’étage sus-glottique avec 

mobilité normale des cordes vocales 

T2 Tumeur envahissant la muqueuse > d’une sous-localisation de l’étage sus-

glottique ou glottique ou extraglottique (e.g. muqueuse de la base de la 

langue, vallécule, paroi interne du sinus piriforme) sans fixation du larynx 

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixation glottique et/ou envahissement des 

régions suivantes : régions rétrocricoïdienne, espace préépiglottique, 

espace paraglottique et/ou corticale interne du cartilage thyroïde 

T4a Tumeur envahissant le cartilage thyroïde (corticale externe) et/ou 

envahissant les tissus extralaryngés (e.g. la trachée, les tissus mous du 

cou dont les muscles profonds/extrinsèques de la langue -génioglosse, 

hyoglosse, palatoglosse et styloglosse-, les muscles sous-hyoïdiens, la 

glande thyroïde et l’œsophage) 

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures médiastinales, 

ou englobant l’artère carotide 

TNM -  T 



TNM UICC/AJCC 8th 2017 
Tumeur glottique 

T1 Tumeur limitée à une (T1a) ou deux cordes vocales (T1b) <pouvant 

envahir la commissure antérieure ou postérieure>, avec mobilité 

normale 

T2 Tumeur envahissant l’étage sus- et/ou sous-glottique, et/ou diminution 

de la mobilité des cordes 

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixité de la corde vocale et/ou 

envahissant l’espace paraglottique et/ou avec envahissement de la 

corticale interne du cartilage thyroïde  

T4a Tumeur envahissant le cartilage thyroïde (corticale externe) ou les tissus 

extralaryngés, (e.g. trachée, cartilage cricoïde, les tissus mous du cou -

la musculature profonde/extrinsèque de la langue -génioglosse, 

hyoglosse, palatoglosse et styloglosse-, les muscles sous hyoïdiens, la 

thyroïde, l’œsophage) 

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures médiastinales, 

ou englobant l’artère carotide 

TNM -  T 



TNM UICC/AJCC 8th 2017 
Tumeur sous-glottique 

T1 Tumeur limitée à la sous-glotte 

T2 Tumeur étendue au plan glottique avec mobilité normale ou diminuée 

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixation glottique et/ou envahissant 

l’espace paraglottique et/ou la corticale interne du cartilage thyroïde  

T4a Tumeur envahissant le cartilage cricoïde ou le cartilage thyroïde 

et/ou les tissus extralaryngés (e.g. la trachée, les tissus mous du cou 

(la musculature profonde/extrinsèque de la langue-génioglosse, 

hyoglosse, palatoglosse et styloglosse-, les muscles sous-hyoïdiens, la 

thyroïde, l’œsophage. 

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures 

médiastinales, ou englobant l’artère carotide 

ICCR: 

T3:Tumeur limitée au larynx 

avec fixation glottique 

T4a:  Tumeur envahissant le 

cartilage cricoïde ou le 

cartilage thyroïde et/ou les 

tissus extralaryngés   

TNM -  T 



Anatomie 

■ Définition anatomique du larynx (pour choisir le chapitre TNM adapté..) 

■ Limite supérieure: épiglotte (séparation de l’oropharynx) 

■ Limite inférieure: bord inférieur du cartilage cricoïde 

■ Limite postérieure: replis aryépiglottiques (hypopharynx)  

Hypopharynx (paroi 

pharyngée latérale 

ou postérieure, 

sinus pyriforme, 

région post-

cricoïde) ou base de 

la langue 

(oropharynx) 

NON 

ANATOMIE - 

TNM 



International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) 

Available at: http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/head-

neck  
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Avec la permission du Dr Michel 

Wassef 

Cartilage cunéiforme de 

Wrisberg 

Cartilage corniculé de 

Santorini 
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Avec la permission du Dr Marine Vieville, CHU Saint-

Etienne 
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Anatomie 

■ Cartilages du larynx 
n=9 

■ Epiglotte (+ les 
processus vocaux des 
aryténoïdes)=sans 
ossification (élastiques) 

■ Thyroïde, cricoïde, 
aryténoïdes=ossificatio
n (hyalins) 

Suárez-Quintanilla J, Fernández Cabrera A, Sharma S. Anatomy, Head and 

Neck, Larynx. [Updated 2020 Sep 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure 

Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. 

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538202/ 

Etiologie proposée des 

chondrosarcomes 

laryngés: ossification 

(impact mécanique  

des muscles à leur 

insertion) 

ANATOMIE - 

TNM 



HISTOLOGIE 

« anatomique »  
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International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) 

Available at: http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/head-

neck  

 

Pyramide-sagittal, C-horizontal 

Tissu adipeux 

Antérieur de l’épiglotte 

En dessous et latéralement: en 

continuité avec l’espace 

paraglottique 

 

Bilateral 

Tissu adipeux 

supraglottique, muscle 

vocal glottique 

 

Entre muqueuse et 

cartilages 
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Anatomie - résumé 

Etage sus-glottique Glotte Etage sous-glottique 

- épiglotte (faces antérieure ou 

linguale et laryngée) 

- replis aryépiglottiques 

(versant laryngé)  

- aryténoïdes  

- bandes ventriculaires (fausses 

cordes)  

 

*épiglotte: suprahyoïdienne, 

infrahyoïdienne 

- cordes vocales y compris les 

commissures antérieure et 

postérieure 

- 1 cm 

- région étendue entre la limite 

inférieure de la glotte et la 

limite inférieure du cartilage 

cricoïde 

ANATOMIE  -  TNM  



Histologie 

■ Cordes vocales: épithélium malpighien (et sous-jacent l’espace de Reinke -
lymphatiques) +muscle 

■ Bandes ventriculaires: revêtement de type respiratoire et ++glandes 
séromucineuses 

■ Commissure antérieure: +glandes et vaisseaux 

■ Glandes séromucineuses: partout mais + bandes ventriculaires et commissure 
antérieure. Aussi: fenestration de l’épiglotte 

■ Epiglotte face antérieure: épithélium malpighien 

■ Epiglotte face laryngée: épithélium malpighien mais jonction inférieure avec 
revêtement de type respiratoire 

HISTOLOGIE 

« anatomique »  
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Points clés ICCR-TNM 

■ La localisation (et la sous-localisation) est la base de la classification 

■ Si étendue, le site principal est noté mais en reconnaissant que ce n’est peut-être 

pas le point de départ de la tumeur 

■ Dimension macroscopique (30% - après fixation) 

■ Epaisseur tumorale : critère non essentiel (pour larynx/pharynx) 

■ Taille maximale importante pour le pharynx: oui. Pour le larynx: non 

■ L’extension tumorale est nécessaire pour la classification, mais pas l’invasion du 

stroma (mm) ou le front d’invasion 

■ Le degré de réponse à des traitements précédents (%fibrose/nécrose) n’est pas 

nécessaire mais peut être noté 

■ Limites chirurgicales: marge en mm 

– Positives: tumeur à la limite 

– Marges « proches »: variable mais 3-5mm 

TNM  



TNM UICC/AJCC 8th 2017 
pN 

N1 Métastase dans un seul ganglion lymphatique homolatéral ≤ 3 cm dans 

sa plus grande dimension sans extension extraganglionnaire 

N2a Métastase dans un seul ganglion lymphatique homolatéral > 3 cm mais 

≤ 6 cm dans sa plus grande dimension sans extension 

extraganglionnaire ou 

Métastase dans un seul ganglion lymphatique homolatéral ou 

controlatéral ≤ 3 cm dans sa plus grande dimension avec extension 

extraganglionnaire 

N2b Métastases ganglionnaires multiples homolatérales, toutes ≤ 6 cm 

dans leur plus grande dimension, sans extension extraganglionnaire 

N2c Métastases ganglionnaires bilatérales ou controlatérales, toutes ≤ 6 

cm dans leur plus grande dimension, sans extension 

extraganglionnaire 

N3a Métastase dans un ganglion lymphatique > 6 cm dans sa plus grande 

dimension, sans extension extraganglionnaire  

N3b Métastase dans un seul ganglion lymphatique homolatéral > 3 cm dans 

sa plus grande dimension avec extension extraganglionnaire ou 

métastases au niveau de plusieurs ganglions homolatéraux, 

controlatéraux  ou bilatéraux avec extension extraganglionnaire 

Les ganglions 

médians sont 

considérés comme 

homolatéraux 

Cellules isolées ou 

micrométastase? N+ 

TNM -  N 



N 
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TNM UICC/AJCC 8th 2017 

■ T0 (tumeur primitive inconnue) supprimé (pour HPV-, EBV-) 

■ Catégorie N pour les cancers VADS différente par rapport au statut HPV: la 

classification N pour le larynx est HPV- 

■ Extension extraganglionnaire importante pour la catégorie N de HPV- 

■ Extension extraganglionnaire: microscopique ≤2 mm ou macroscopique >2 mm pour 

recueil des données, mais les deux sont+ 

■ Extension extraganglionnaire: envahissement de la capsule dans le tissu conjonctif 

avoisinant avec ou sans réaction stromale 

■ Extension extraganglionnaire: « uncertain rule » de AJCC/UICC (utiliser la catégorie 

inférieure si ambigu) 

 

N 



ICCR 

 Nombre de ganglions pour chaque étage 

 Nombre de ganglions positifs pour chaque étage 

 Extension extraganglionnaire 

 Taille du ganglion métastatique, pas de la métastase = mieux à donner les deux chiffres aux 
oncologues 

 Si foyers métastatiques multiples dans le même ganglion, quelle taille donner pour la 
métastase?=plusieurs options, plutôt conseillé de donner la taille totale d’un bord jusqu’à 
l’autre 

 Si après radiothérapie: ganglion positif si tumeur vivace (pas juste granulome/kératine) 

 Si tumeur sans ganglion identifiable autour = ganglion avec extension extraganglionnaire 

 Si un amas de plusieurs ganglions:  essayer de compter combien de ganglions, rechercher les 
extensions extraganglionnaires et donner la taille totale 

 

 Bullock MJ, et al. Data Set for the Reporting of Nodal Excisions and Neck Dissection Specimens for Head 

and Neck Tumors: Explanations and Recommendations of the Guidelines From the International 

Collaboration on Cancer Reporting. Arch Pathol Lab Med. 2019 

N 



T1 T1 TNM  



T2 T2 
TNM  



T3 T3 
TNM  



T1a T1b T2 

T3 

TNM  



T1 T2 T3 
TNM  



Hypopharynx 

T1 Tumeur limitée à une seule sous-localisation de 

l’hypopharynx et/ou ≤ 2 cm dans sa plus grande 

dimension 

T2 Tumeur s’étendant à plus d’une sous-localisation de 

l’hypopharynx ou à une région adjacente, ou 

tumeur > 2 cm et ≤ 4 cm dans sa plus grande 

dimension, sans fixation de l’hémilarynx 

T3 Tumeur > 4 cm dans sa plus grande dimension, ou 

avec fixation de l’hémilarynx ou extension à 

l’œsophage  

T4a Tumeur envahissant : cartilage thyroïde/cricoïde, os 

hyoïde, glande thyroïde, œsophage, et tissus mous 

du compartiment central 

T4b Tumeur envahissant le fascia prévertébral, 

englobant l’artère carotide, ou envahissant les 

structures médiastinales 

TNM  



Data Set for the Reporting of Carcinomas of the Hypopharynx, Larynx, and Trachea 

Explanations and Recommendations of the Guidelines From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) 

Helliwell, T, Chernock, R, et al Arch Pathol Lab Med. 2019  

Glottique ou 

sous-

glottique? 

>1 cm 

Sus-glottique, 

glottique, 

sous-

glottique? 

Transglottiqu

e.. 

TNM  



Macroscopie 

■ Encrer (post/ant) 

■ Ouvrir par la surface postérieure (si 
hypopharynx, ne pas ouvrir) 

■ Fixer  

■ Os hyoïde à séparer (et mettre de côté..) 

■ Tranches sagittales 

MACROSCOPIE 

Chen SA, Muller S, et al. Patterns of 

extralaryngeal spread of laryngeal 

cancer: thyroid cartilage 

penetration occurs in a minority of 

patients with extralaryngeal spread 

of laryngeal squamous cell cancers. 

Cancer. 2011  



Macroscopie 

MACROSCOPIE 

Chen SA, Muller S, et al. Patterns of extralaryngeal spread of 

laryngeal cancer: thyroid cartilage penetration occurs in a 

minority of patients with extralaryngeal spread of laryngeal 

squamous cell cancers. Cancer. 2011  

Slootweg PJ. Complex head and neck specimens and neck 

dissections. How to handle them. J Clin Pathol. 2005 

Marges muqueuses 

d’abord 
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Data Set for the Reporting of Carcinomas of the Hypopharynx, Larynx, and Trachea 

Explanations and Recommendations of the Guidelines From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) 

Helliwell, T, Chernock, R, et al Arch Pathol Lab Med. 2019  

Notre CR 



Microchirurgie laser 

■ Utilisée depuis 1972 

■ Survie à 5 ans : 95% pour des lésions glottiques débutantes (Tis-T2) 

■ Préservation de l’organe : 96% 

■ Récidive à 2 ans: 5-11% 

 

 Exérèse complète avec limites chirurgicales saines.. 

 Combien? Pas de consensus, souvent 1 mm 

 Problème pour nous? 

 

Relationship between CO2 laser–induced artifact and glottic cancer surgical margins at variable power doses Buchanan M et al, Head&Neck 2016 

CO(2) laser versus cold steel margin analysis following endoscopic excision of glottic cancer. Makki et al Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2014 

 

Laser 



■ Problèmes pour nous: 

 Petit prélèvements  

 Si nous utilisons des épingles, risque de détruire le tissu 

 Rétrécissement dû au CO2 

 Rétrécissement (encore) après fixation 

 Orientation difficile 

 Artefacts liés au CO2 

 Et marges limitées (pour préserver la fonctionnalité des cordes) 

Microchirurgie laser 
Prise en charge macroscopique 

A technique for the orientation of endoscopically resected laryngeal lesions Murray, C.E., Cooper, L., Handa, K.K., MacLeod, T., & MacKenzie, K. Clinical Otolaryngology 2006 

Transoral Laser Microsurgery (TLM) for Glottic Cancer: Prospective Assessment of a New Pathology Workup Protocol.  Meulemans J, Hauben E, Peeperkorn S, Nuyts S, Delaere P, Vander Poorten V 2020 

Front. Surg 

  

Laser: 

problème?  



Microchirurgie laser 

Shrinkage of specimens after CO2 laser cordectomy: an objective intraoperative evaluation Mariani  et al Otolaryngology European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2021) 

Etude prospective  

23 patients traités pour un 
cancer laryngé par laser  

2017-2019 

Rétrécissement tissulaire 
après CO2: 

3,8±0,8 mm=30% en 
antéropostérieur 

45-49% pour les marges et 
20% pour la tumeur 

■ Lésions thermiques au niveau du revêtement, du stroma, du muscle vocal 

■ Degré des lésions corrélé inversement aux Watts (procédure plus rapide?) 

 

 

Relationship between CO2 laser–induced artifact and glottic cancer surgical margins at variable power doses Buchanan M et al, Head&Neck 

2016 

Laser: problème, 

oui  



Microchirurgie laser 

Prognostic significance of surgical margins in transoral CO2 laser microsurgery for T1-T4 pharyngo-laryngeal cancers. Blanch JL et al Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 

357 patients traités par 
laser  

Larynx et hypopharynx 

1998-2004 

T1-T4 

Limites positives: 17,9% 

Limites négatives: 71,1% 

Limites incertaines: 10% 

Laser: problème, 

oui  



Microchirurgie laser 

Margins in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Treated with Transoral Laser Microsurgery: A National Database Study. Hanna et al, Otolaryngology–Head and Neck Surgery 

2019 

4478 patients traités pour un cancer 
laryngé par laser  

National Cancer Database 

2004-2014 

Tis-T3 

Limites inconnues: 1624 

36% !!! 
 

Cohorte finale: 1959 patients 

Limites positives: 22% 

Limites positives (analyse 
multivariée) : 

Capacité hospitalière 

Statut universitaire de l’hôpital 

T classification 

N classification 

 

Laser: problème, 

oui  



Microchirurgie laser 

Prognostic significance of surgical margins after transoral laser microsurgery for early-stage glottic squamous cell carcinoma. Jumaily et al. Oral Oncol 2019 

National Cancer Database 

747 patients traités pour un cancer laryngé 
par laser  

2004-2013 

T1-T2 

Limites négatives: 80% 

Pas de différence pour OS  

105593 ca laryngés 

51849 glottiques 

5010 laser 

4548 SCC 

 3003 N connu 

2156 grade connu 

1620 M0 

982 limites 
connues 

638=  

40% pas de limites 
connues! 

Environ la moitié: 
indéterminées 

Laser: problème, 

oui  



Microchirurgie laser 

TRANSORAL CO2 LASER TREATMENT FOR TIS–T3 GLOTTIC CANCER: THE UNIVERSITY OF BRESCIA EXPERIENCE ON 595 PATIENTS Peretti et al, Otolaryngology–Head and Neck 2010 

595 patients traités pour 
un cancer laryngé par laser  

1988-2005 

Tis-T3 

monoblok/limites sur pièce 
(encrées par le clinicien) 

piecemeal résection / 
limites principales encore 
marquées par le clinicien 

 

Limites superficielles 
positives: 41%  

Limites positives en 
profondeur : 12% 

Récidive locale: 16,8% 

Limites profondes (mais 
non les superficielles): 

associées au contrôle de la 
maladie à 5 ans 

Laser: problème, 

oui, mais 

conséquences?  



202 patients traités pour un cancer 
laryngé par laser  

1998-2019 

T3-T4a 

Meilleur contrôle local de maladie : 

Tumeurs supraglottiques 

Invasion de l’espace pré-epiglottique par 
rapport au paraglottique 

Absence de fixation de l’aryténoïde (= 
espace paraglottique postérieure) 

Absence d’invasion du cartilage 

Limites saines 

Meilleur contrôle local de maladie 
(analyse multivariée):   

Invasion de l’espace paraglottique 

Fixation de l’aryténoïde 

Limites 

Microchirurgie laser 

Transoral laser microsurgery in locally advanced laryngeal cancer: Prognostic impact of anterior versus posterior compartments. Vilaseca et al, Head&Neck 

2021 

Laser: problème, 

oui, mais 

conséquences?  



Microchirurgie laser 

Predictors of Postoperative Radiation Following Laser Resection in Early-Stage Glottic Cancer Silverman et al, Otolaryngology–Head and Neck Surgery 

2020 

1338 patients traités pour 
un cancer laryngé par laser  

National Cancer Database 

2004-2014 

T1-T2 

Radiothérapie adjuvante: 
30% 

 

Plus fréquente: 

-Capacité de l’hôpital 

+Limites positives 

+T 

Laser: problème, 

oui, mais 

conséquences?  



Microchirurgie laser 

Management of surgical margins after endoscopic laser surgery for early glottic cancers: a multicentric evaluation in French-speaking European countries. Fakhry et al. Eur Arch 

Otorhinolaryngol (2015) 

Questionnaires 

France, Belgique, Suisse 

69 chirurgiens (58 France, 10 
Belgique 
1 Suisse) 

Si limites proches ou incertaines 
après examen histopathologique: 

67% surveillance (++France, ++si 
responsable du RCP était ORL) 

28% traitement 

5% pas d’avis 

Si limites positives après examen 
histopathologique: 

80% traitement 

15% surveillance (+pour des 
centres avec beaucoup des cas) 

5% pas d’avis 

Laser: problème, 

oui, mais 

conséquences?  



Microchirurgie laser 

Gallet P,  et al. "Watchful observation" follow-up scheme after endoscopic CO2 laser treatment for small glottic carcinomas: A retrospective study of 93 cases. Clin Otolaryngol. 

2017 

93 patients traités pour un 
cancer laryngé par laser  

2001-2010 

Tis-T2 

Marges: 

« Safe » (3 mm): 24 

Non « safe » : 69 

16 non-interprétables (17,2%) 

16 proches 

37 positives 

Marges (littérature): 

Récidive à 3 ans quand marges « safe »: 3,1%-26% 

Récidive à 3 ans quand marges « non-safe »: 8%-51% 

Tumeur retrouvée sur des cas opérés pour marges positives: 
17%-53%   

  

Laser: problème, 

oui, mais 

conséquences?  



Meulemans J, Hauben E, Peeperkorn S, Nuyts S, Delaere P and Vander Poorten V (2020)  

Transoral Laser Microsurgery (TLM) for Glottic Cancer: Prospective Assessment of a New Pathology Workup Protocol.  

Front. Surg 

 

University Hospital of Leuven Belgium 

Laser: problème et 

conséquences, oui, 

solution? 



Meulemans J, Hauben E, Peeperkorn S, Nuyts S, Delaere P and Vander Poorten V (2020)  

Transoral Laser Microsurgery (TLM) for Glottic Cancer: Prospective Assessment of a New Pathology Workup Protocol.  

Front. Surg 

 

University Hospital of Leuven Belgium 

Laser: problème et 

conséquences, oui, 

solution? 



■ Support = foie de cochon 

■ Support = 3 cm cercle avec excavation d’un triangle au centre, fixation au 
formol  

■ Tranches reproduisant les cordes vocales 

■ Colle (cyanoacrylate glue qui est aussi utilisée pour les blessures) pour 
replacer la pièce en position « initiale » 

■ Coupes avec le support 

■ 5 min dans le bloc opératoire 

Microchirurgie laser 
Prise en charge macroscopique 

Meulemans J, Hauben E, Peeperkorn S, Nuyts S, Delaere P and Vander Poorten V (2020)  

Transoral Laser Microsurgery (TLM) for Glottic Cancer: Prospective Assessment of a New Pathology Workup Protocol.  Front. Surg 

 

University Hospital of Leuven Belgium 

Laser: problème et 

conséquences, oui, 

solution? 



■ Avec la technique du support 

■ 2% limites non-interprétables par rapport aux 37% de la cohorte « historique »  

Microchirurgie laser 
Prise en charge macroscopique 

Meulemans J, Narimani S, Hauben E, Nuyts S, Laenen A, Delaere P and Vander Poorten V (2021)  

Introduction of a New Pathology Workup Protocol for Glottic Cancer Treated With Transoral Laser Microsurgery (TLM): Prospective Analysis of Oncological 

Outcomes and Matched Case-Control Study.  

Front. Oncol.  

Laser: problème et 

conséquences, oui, 

solution? 



Conclusions 

■ Bien connaitre quelles structures appartiennent au larynx (chapitre TNM) 

■ T=localisation et sous-localisations (anatomie) 

■ N=taille et extension extraganglionnaire 

■ Macroscopie: marges + extension tumorale 

■ Laser:  

– limites nécessaires,  

– qualité de ces prélèvements est un réel problème  

– bien communiquer avec votre clinicien pour trouver la meilleure 
solution/protocole 
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