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  Inscription :
 Mme Déborah Bernou - Société Collin  
 E-mail : dbernou@collinmedical.fr  
 Tél. : 01 49 08 08 88

 De 8h30 à 17h00

Cours de chirurgie
Laryngectomie totale  
avec mise en place d’un implant  
phonatoire Blom-Singer®
 Réhabilitation vocale et pulmonaire
 Prévention et prise en charge des complications

Dr Olivier Choussy, Institut Curie - Paris 
Pr Olivier Malard, CHU de Nantes
Pr Xavier Dufour, CHU de Poitiers 
Mme Maya Hallay-Dufour, orthophoniste-vocologiste, Poitiers  

 Vendredi 26 mars 2021
CHU de Nantes



 8h30 : Accueil 

 9h00-9h20 : Introduction à la laryngectomie totale  
   Procédure chirurgicale et création d’une fistule fine 16 Fr avec mise en place  
  d’un implant phonatoire en première et seconde intention. 
 Pr O. Malard - CHU de Nantes.

  9h20-9h40 : Soins et changement d’un implant phonatoire avec des techniques atraumatiques 
  Comparaison des techniques existantes : avantages et inconvénients.   
 Pr. X. Dufour - CHU de Poitiers.  

 9h40-9h50 : Mise en route de l’implant phonatoire et acquisition  
 de la voix trachéo-œsophagienne   
 Mme M. Hallay-Dufour, orthophoniste-vocologiste, Poitiers.   

  9h50-10h :  Pause et préparation pour entrer au laboratoire d’anatomie.  

 10h-13h :  Dissection au laboratoire d’anatomie  

  13h-14h30 :  Repas 

 14h30-14h50 : Prise en charge des complications liées aux fuites intra-prothétiques.
 Pr O. Malard - CHU de Nantes  

  14h50-15h10 : Recul clinique sur la prise en charge des fuites péri-prothétiques   
 Dr O. Choussy - Institut Curie - Paris. 

  15h10-15h30 : Prise en charge des complications liées aux complications de la fistule.   
 Pr X. Dufour - CHU de Poitiers. 

  15h30-16h00 : Pause-café 
  16h00-16h15 : Atelier pratique   

  Changements d’implants phonatoires. 

 16h15-16h30 : Réhabilitation pulmonaire et phonation mains libres 
  Appareillage du trachéostome (adhésifs, ECH et valve automatique).
   Mme M. Hallay-Dufour, orthophoniste-vocologiste, Poitiers. 

  16h30-16h50 : Pharyngostome  
  Prise en charge et usage de PharyngoSeal® Blom-Singer   
 Pr X. Dufour - CHU de Poitiers. 

  16h50-17h00 : Take home message   
  Impact des choix techniques opératoires sur la réussite de la réhabilitation 
  phonatoire et pulmonaire après laryngectomie totale. 
 Pr. O. Malard - CHU de Nantes. 

  17h00 :  Fin du cours

 Perfectionnement de la réalisation d’une laryngectomie totale  
 avec des astuces techniques pour réussir la création d’une fistule  
 trachéo-oesophagienne avec mise en place d’un implant phonatoire 16 Fr. 

 Changements d’implants phonatoires avec des techniques atraumatiques.

 Connaître les différents modèles d’implants phonatoires  
 et leurs indications.

 Maîtriser les techniques de prévention et de prise en charge  
 des complications liées aux fistules trachéo-oesophagiennes  
 et pharyngo-cutanées. 

 Connaître le circuit de prise en charge des patients et les méthodes  
 de rééducation.

 Remise d’une Attestation de présence et d’un Certificat de formation.

Public concerné : chirurgiens ORL et CCA 

Objectifs Programme

LARYVOX®


