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Paralysies récurrentielles bilatérales et 
neuromonitoring du nerf récurrent en chirurgie 
thyroïdienne et parathyroïdienne

Si la plupart des études n’ont pas réussi à démontrer que le neuromonitoring du nerf récurrent permettait de dimi-
nuer de façon statistiquement significative le risque de paralysie récurrentielle, une utilisation adéquate de celui-ci 
devrait permettre de réduire à quasiment néant la catastrophe que représente une paralysie récurrentielle bilatérale.
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Une formation spécifique, l’expérience chirurgicale et une dissec-
tion soigneuse avec visualisation systématique du nerf récurrent lors 
de toute chirurgie thyroïdienne ont considérablement réduit le risque 
de paralysie récurrentielle. Cependant, celle-ci représente toujours la 
complication la plus importante de la chirurgie de la thyroïde, redoutée 
tant par les patients que les chirurgiens. Si une paralysie récurrentielle 
unilatérale, même définitive, évolue le plus souvent favorablement du 
point de vue vocal, ce n’est jamais le cas des paralysies bilatérales qui 
sont toujours un désastre pour le patient et le chirurgien. Ces paralysies 
bilatérales nécessitent un passage prolongé aux soins intensifs (alors 
que généralement le patient avait été programmé pour un ou 2 jours 
d’hospitalisation simple)et parfois une trachéostomie, événement tou-
jours mal vécu même si la trachéostomie est le plus souvent transitoire. 
L’incidence des paralysies récurrentielles bilatérale est décrite entre 0.2 
– 0.5%, possiblement sous-évaluée puisque rarement rapportées.1, 2

Même si les études sur l’utilisation systématique duneuromonitoring du nerf 
récurrent lors de chirurgie thyroïdienne n’ont en général pas pu démontre-
rune diminution statistiquement significative du taux de paralysies récurren-
tielles (possiblement en raison du faible taux de paralysies récurrentielles et 
donc du nombre extrêmement importants de patients à étudier pour obtenir 
une significance statistique), son utilité lors de chirurgie thyroïdienne à risque 
augmentée (ré-intervention, cancer, maladie de Basedow) a pu être prouvée.3

L’utilité du neuromonitoring trouve aussi toute sa place dans la prévention 
des paralysies récurrentielles bilatérales. En effet, lors de chirurgie thyroï-
dienne prévue bilatérale, une perte de signal du premier côté opéré devrait 
pousser le chirurgien à se poser la question de l’attitude à tenir et à possi-
blement changer de stratégie opératoire. Après vérification de l’absence de 
problème technique évident (position des électrodes sous-cutanées, mobili-
sation du tube endotrachéal, branchement correct de toutes les électrodes, 
curarisation du patient entre autres), la chirurgie devrait être stoppée après la 
lobectomie et l’indication à une totalisation dans un deuxième temps redis-
cutée. En effet, une perte de signal neuromonitoring signale un risque de > 

50% de paralysie récurrentielle en post-opératoire immédiat (les faux positifs 
étant dus essentiellement aux problèmes techniques et aux récupérations 
rapides de neurapraxie ;leurs taux varient dans la littérature entre autres en 
fonction du timing de la laryngoscopie post-opératoire). En cas de nerfs ana-
tomiquement intacts, les chances de récupération d’une fonction nerveuse 
sont de l’ordre de 80 – 90%3-5 et la chirurgie du côté controlatéral peut alors 
être entreprise sans risque dans un deuxième temps opératoire. Si la paraly-
sie unilatérale persiste, l’indication opératoire doit être rediscutée en pensant 
aux traitement alternatifs (suivi clinique et échographique d’un goitre, tota-
lisation au radioiode pour maladie de Basedow voire même lors de cancer 
de faible risque) et en adressant éventuellement le patient à un chirurgien 
plus entraîné si nécessaire. Cette attitude devrait permettre de réduire à qua-
siment 0% le risque de paralysie récurrentielle bilatérale, en tous cas lors 
de chirurgie pour pathologie thyroïdienne bénigne. A notre avis, un cancer 
à faible risque évolutif devrait aussi être pris en charge de cette manière; il 
n’y a en effet aucune urgence à pratiquer une totalisation pour un cancer 
papillaire, même en présence de ganglions envahis dans le compartiment 
central. La situation est évidemment différente lors de cancer envahissant le 
nerf récurrent et lors de paralysie récurrentielle unilatérale présente avant l’in-
tervention. Dans ces rares situations où une prise de risque plus importante 
est probablement justifiée en raison de la pathologie en cause, le patient doit 
être clairement mis ou courant du risque de paralysie récurrentielle bilatérale.

Stratégie opératoire avec neuromonitoring lors de chirurgie thyroï-
dienne ou parathyroïdienne planifiée bilatérale:
Dans notre pratique, nous utilisons le neuromonitoring du nerf récurrent de 
façon systématique et nous suivons le protocole suivant:
1. Communiquer avec l’anesthésiste : éviter les curares de longue durée 

d’action pour l’intubation, éviter de recurariser le patient en cours d’in-
tervention, éviter de graisser le tube d’intubation avec les électrodes (la 
graisse est un excellent isolant!, un lubrifiant aqueux est permis), vérifier 
la bonne position du tube et des électrodes par laryngoscopie lors de 
l’intubation.

2. Lors de l’installation du patient, vérifier que toutes les électrodes sont 
branchées correctement et vérifier sur l’appareil la résistance des élec-
trodes (une résistance augmentée témoigne d’un mauvais positionne-
ment des électrodes).
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3. Débuter la chirurgie par le plus gros côté, le côté plongeant (en cas de 
goitre) ou le côté suspect en cas de nodule suspect ou malin à la cyto-
ponction.

4. Tester le fonctionnement du système neuromonitoring par recherche et 
stimulation du nerf vague, avant d’aborder la loge thyroïdienne. En géné-
ral on propose de le tester avec 1 mA initialement. Le nerf vague est facile 
à trouver entre la carotide et la veine jugulaire interne.

5. Visualisation systématique du nerf récurrent et stimulation de celui-ci au 
besoin lors de la dissection thyroïdienne.

6. Stimulation du nerf vague après la fin de la dissection du premier côté et 
la fin de l’hémostase de cette loge de lobectomie thyroïdienne.

7. Si l’on obtient un bon signal par stimulation du nerf vague, le risque de 
paralysie récurrentielle est inférieur à 01 - 1%3, 5, 6et la chirurgie peut 
être poursuivie comme prévue initialement.

8. Si l’on n’obtient plus de signal par stimulation du nerf vague, y compris 
après vérification des possibles problèmes techniques, et même si le nerf 
est anatomiquement intact, la chirurgie devrait être stoppée à ce stade 
et une laryngoscopie demandée en post-opératoire. Dans un environne-
ment avec plusieurs chirurgiens thyroïdiens, le plus expérimenté devrait 
être appelé pour avis. Une étude récente suggérerait que le stress du 
chirurgien engendré par la perte de signal du premier côté augmenterait 
possiblement le risque de paralysie de l’autre côté,5 ce qui renforce en-
core le principe de ne pas poursuivre soi-même la chirurgie et de s’arrêter 
après le premier côté.

9. En cas de bonne mobilité des deux cordes vocales à la laryngoscopie 
post-opératoire, le deuxième temps opératoire peut être prévu rapide-
ment ou avec un certain délai en fonction du désir du patient.

10. En cas de paralysie récurrentiellepost-opératoire prouvée à la laryngos-
copie, attendre 3, 6 voire 12 mois en fonction de la pathologie et pour-
suivre comme au point 9 ci-dessus si le nerf récupère une bonne fonction. 
Si la paralysie est définitive (en général considérée comme telle après 12 
mois, mais après 6 mois, les chances de récupération sont très faibles4) 
rediscuter de l’indication à une totalisation et informer le patient du risque 
de paralysie bilatérale le cas échéant. Un avis externe peut éventuelle-
ment être sollicité.

En conclusion, le neuromonitoring est devenu un instrument quasiment in-
dispensable aux yeux de beaucoup de chirurgiens thyroïdiens même s’il est 
impossible de garantir que son utilisation conduise à un taux réduit de pa-
ralysies récurrentielles unilatérales lorsque le nerf récurrent est visualisé de 
façon systématique. Par contre, son utilisation adéquate devrait mener à un 
changement de stratégie péri-opératoire lors de perte de signal du premier 
côté, ce qui devrait mener à une quasi disparition des désastres que sont les 
paralysies récurrentielles bilatérales.
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