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I - INTRODUCTION  

L'amygdalectomie est une chirurgie largement pratiquée en milieu ORL et est 

réputée simple depuis toujours. Cette chirurgie consiste en l'ablation d'un organe 

pair à savoir l'amygdale palatine et qui occupe une place centrale dans l'anneau 

(ou cercle) lymphoïde de Waldeyer et est située au sein du carrefour entre la 

cavité buccale et l'oro - pharynx. 

L'ablation de cette partie de l'organe lymphoïde a connu d'importantes évolutions 

technologiques dont le but principal a été de rendre cette chirurgie fortement 

bénigne par l'absence de complications sérieuses en post - opératoire mais aussi 

par la réduction  significative des algies post - opératoires. Ces dernières 

demeurent, en termes de fréquence, élevées aussi bien chez l'enfant que chez 

l'adulte. 

L'extirpation de cette amygdale palatine pour des raisons infectieuses et/ou 

obstructives touche à un carrefour richement innervé et vascularisé et cela 

prédispose à une série d'accidents, sur lesquels nous reviendrons lors de 

l'évolution historique des différentes techniques, où l'hémorragie post - opératoire 

menaçante continue à dominer le tableau malgré sa faible prévalence lors de 

l'analyse statistique des grandes séries isolées ou regroupées. 

Si le risque zéro n'existe pas en chirurgie, cette notion s'applique aussi à 

l'amygdalectomie qui a connu d'importantes améliorations qui ont contribué à 

écourter le délai de cicatrisation et, par là, la reprise alimentaire rapide et le 

retour à la scolarité et au travail sans entrave. 

II - L'EVOLUTION HISTORIQUE 

L'amygdalectomie ou tonsillectomie est reconnue actuellement comme une 

ablation radicale extra - capsulaire de l'amygdale palatine portant sur les 2 côtés 

et dans le même temps opératoire. C'est la première cause de l'hospitalisation en 

milieu chirurgical chez l'enfant.  

Les écrits de la médecine antique qu'elle qu'en soit l'origine attribuent à cette 

chirurgie une place assez privilégiée en tant que moyen destiné à éradiquer un 

foyer infectieux récurrent et potentiellement dangereux et surtout accessible à 

l'opérateur par la simple ouverture buccale. Ainsi en l'an 1000 avant Jésus Christ 

une référence en médecine hindoue y est faite pour cette chirurgie.  

Un aristocrate romain  Aulus Cornelius CELSUS en l'an 30 de notre ère décrit 

aussi une méthode  de destruction partielle de l'amygdale avec l'aide des ongles 

et des doigts. Vient ensuite GALEN au début du 2ème siècle qui défend l'usage 

des lacets pour l'extirpation de cet organe et cet usage s'est poursuivi pendant 

presque 400 ans jusqu'à ce que AETIUS en 490 prône plus l'ablation de la partie 



saillante de l'amygdale et non la totalité car, pour lui, une ablation totale est 

source d'hémorragie. AEGINETA Paulus au milieu du 7ème siècle opte pour la 

tonsillectomie totale qu'il décrit avec détail et il ajoute même sa recommandation 

en cas d'hémorragie à savoir des gargarismes avec une solution contenant de la 

mûre sauvage, des roses et des restes de myrtilles. 

En 1509, AMBROISE PARE ainsi que son élève GUILLEAMEAU pensent du mal 

de l'amygdalectomie et conseillent une strangulation graduelle de l'organe avec 

des ligatures, une méthode vite décriée, par la suite, et jugée source de sévères 

complications.  

Vers 1600, Peter LOWEN fondateur de la faculté royale de médecine et de 

chirurgie de Glasgow décrit 3 variantes dans la pratique de la tonsillectomie à 

savoir le lacet, la ligature peu recommandée et l'excision totale ou en morceaux.  

En 1828, PHYSIC et son maître John HUNTER sont à l'origine du design d'un 

instrument pour l'ablation et appelé "guillotine pour amygdales" qui est resté 

d'usage régulier pendant environ 80ans. Cette technique a connu quelques 

modifications apportées par BORELLI en 1861 et surtout BALLANGER en 1897 

qui défendent l'idée d'enlever l'amygdale avec sa capsule. Au début des années 

1910, SLUDDER donne son nom au fameux amygdalotome qui réalise une 

énucléation extra-capsulaire de l'amygdale avec l'aide du doigt et cette technique 

a gardé ses lettres de noblesse durant de nombreuses décennies. Dans le cadre de 

la littérature médicale française, l'amygdalotome de Sludder est resté fameux 

pour être une pince - guillotine chargeant l'amygdale en totalité  et cet ORL a 

donné son nom à la technique qui se fait avec cet instrument chez l'enfant en 

particulier et en premier. 

Ces progrès chirurgicaux sont allés de pair avec ceux de l'anesthésie. En 1772, 

l'oxyde nitreux est introduit suivi ensuite par l'éther et le chloroforme au milieu 

du 19ème siècle et qui ont permis la pratique d'actes chirurgicaux avec une 

certaine sécurité.  Ces produits sont  restés célèbres par l'hypnose rapide qu'il 

procuraient et par le fait d'agir sur un patient  en position assise. L'introduction 

de l'intubation trachéale par MAGILL après la première guerre mondiale a 

permis et le temps et les conditions satisfaisantes pour ce genre d'actes 

chirurgicaux. 

Dans notre culture populaire et traditionnelle, l'amygdale est un organe 

accessible d'où la notion de portée de main du guérisseur où l'attouchement était, 

sur le plan chronologique, le premier geste pratiqué. Cet attouchement digital 

assez forcé était destiné à la rupture de collection intra - amygdalienne et à 

l'ouverture de cryptes ou de foyers abcédés. Cela a débouché secondairement sur 

l'usage d'agents thérapeutiques en application locale dont le but était soit la 

cautérisation, soit la destruction partielle du tissu amygdalien. Parmi ces agents 



à usage local, on peut citer l'alcool en tant qu'agent antiseptique, le bleu de 

méthylène puis les produits iodés. 

Si l'évolution de l'instrumentation chirurgicale a été concomitante avec celle des 

techniques d'anesthésie, ceci a été déterminant dans la qualification de 

l'amygdalectomie comme étant un acte inoffensif mais qui croît et décroît en 

popularité comme beaucoup d'autres techniques. De ce fait et à travers ces 

données du passé, des controverses ont émaillé et la technique et même les 

indications. 

En fin de ce chapitre, nous rappelons les indications de cette chirurgie qui n'ont 

pas connu d'importants bouleversements et on peut les répartir en deux grands 

sous - groupes. Nous excluons de ce cadre l'amygdalectomie à visée diagnostique 

pratiquée lors d'une suspicion de processus tumoral malin pouvant être 

localement avancé ou  limité tel le cancer HPV induit ou rentrant dans le cadre 

d'un processus lymphomateux. Ce type de geste peut consister en une réduction 

tumorale ou une véritable ablation unilatérale. 

   

1 - Le sous - groupe de la pathologie infectieuse 

► les angines à répétition à raison d'au moins 4 épisodes documentés  par année; 

► les angines compliquées d'une atteinte streptococcique cutanée (erythème 

noueux) articulaire (poly ou mono - arthralgies), cardiaque (menace d'atteinte 

valvaire), rénale(glomérulo - néphrite) ou plus rarement oculaire (uvéite) 

► le syndrome post - streptococcique avec une menace cardiaque et/ou rénale 

insensible à la pénicillinothérapie prolongée; 

► les phlegmons péri - amygdaliens récurrents; 

► l'amygdalite cryptique avec rétentions intra - amygdalienne récidivante et 

insensible aux divers traitements; 

► les fistules latéro - cervicales sur des kystes dits amygdaloïdes qui ont un 

trajet fistuleux vers la région latéro - pharyngée moyenne. 

2 - Le sous - groupe de la pathologie respiratoire obstructive 

► L'hypertrophie amygdalienne souvent associée à celle du tissu lymphoïde 

(amygdale pharyngée) naso - pharyngé connue communément d'hypertrophie de 

végétations adénoïdes peut être à l'origine d'apnées obstructives du sommeil 

(S.A.O.S.). Cette pathologie est reconnue par l'importance et la sévérité des 

événements respiratoires menaçants pour les fonctions cardiaque et cérébrale 

sans parler des troubles de la croissance faciale, le retentissement sur le 



squelette dento - maxillo - mandibulaire, l'énurésie secondaire et la mauvaise 

qualité du sommeil. 

► La rhonchopathie chronique avec un facteur obstructif oro - pharyngé lié au 

volume amygdalien. Dans cette indication, la conduite chirurgicale de 

l'amygdalectomie peut assurer en plus un geste sur la musculature péri - 

pharyngée. 

► Le syndrome de la respiration buccale qui pourrait être, dans certains cas, 

amélioré par une libération du défilé naso et or - pharyngé. 

III - L'EVOLUTION DES TECHNIQUES 

Avec la diffusion de l'anesthésie générale puis de l'intubation trachéale, les 

problèmes liés à l'hypoxie ou à l'insuffisance de monitoring cardio - respiratoire 

ne se pose guère. L'importance de l'amygdalectomie en santé publique, en termes 

de fréquence, fait que cette chirurgie doit obéir à tous les critères de sécurité et 

d'innocuité. Par sécurité, on entend l'absence d'incidents ou d'accidents per - 

opératoires pouvant être préjudiciables pour la vie et/ou pour la qualité de vie. 

L'innocuité de ce geste, après  une parfaite ablation du tissu amygdalien sans 

reliquat, se juge sur la bonne cicatrisation pharyngée et sans anomalies du 

voisinage, en particulier celles portant sur le voile du palais ce qui pourrait 

prédisposer à des troubles fonctionnels plus ou moins prolongés. Cette innocuité 

est aussi jugée sur l'absence de complications sérieuses durant la période post - 

opératoire qui restent dominées par l'hémorragie précoce (durant les douze 

premières heures) ou retardée (au delà du 3ème voire 4ème jours). A côté de cela, 

l'atténuation de la douleur et de l'inconfort pharyngé reste au centre des 

préoccupations et cela peut dépendre étroitement de la technique choisie et du 

type d'hémostase. 

Ainsi au cours des 30 dernières années, la focalisation s'est portée sur le choix 

d'instruments capables d'assurer à la fois la résection et l'hémostase sans 

surcharge thermique anormale. Cette dernière peut être responsable de 

l'organisation locale de croûtes et par là de sphacèles dont la chute retardée peut 

aussi prédisposer à des saignements. La rapidité dans l'exécution de ce geste a 

comme corollaire une atténuation des douleurs pharyngées source d'otalgie 

réflexe et surtout d'une anorexie pouvant durer de3 à 7 jours chez l'enfant et plus 

longtemps chez l'adulte. Le risque hémorragique est réel en chirurgie 

amygdalienne et sa prévalence reste cantonnée à moins de 5% de l'ensembles des 

amygdalectomies, toutes séries confondues. Ces constatations ont débouché sur 

une série de règles que nous détaillons. 

1 - L'abandon progressif  de l'usage du bistouri électrique mono - polaire. Ce 

moyen technique a l'avantage de  sa large disponibilité et de son faible coût mais 



a de sérieux revers tels l'exagération des douleurs, la fibrose musculaire sous - 

muqueuse ainsi que la prédisposition à la chute de croûtes. 

2 - La technique de la dissection dite froide (aux ciseaux adaptés) est devenue le 

"gold standard" qui permet de préserver un maximum de muqueuse pharyngée et 

associé à une hémostase limitée par pince bipolaire. Ce procédé est privilégié du 

fait du faible degré de température délivré (60 à 70°) alors que le monopolaire  

peut générer des températures fort élevées (400 à 600°) à l'origine de troubles sus 

- mentionnés en plus d'un retard net à la cicatrisation 

3 - Une révision de la technique de Sludder qui consiste, après ablation des 2 

amygdales palatines à l'amygdalotome, en un tamponnement d'au moins 5 

minutes des 2 loges avec une possibilité de coagulation des artères tonsillaires à 

la pine bipolaire et qui pourrait être remplacée, pour certains auteurs, par la 

mise en place de clips adaptés sur les 2 principales artères nourricières (la 

supérieure et l'inférieure) ou par des sutures des mêmes vaisseaux  avec du fil 

résorbable 

4 - Quant à l'usage des sutures de piliers ou de capitonnage de la loge, réputées 

dans le temps être un moyen préventif de réduction des  surface cruentées et, par 

là une lutte contre l'hémorragie,  leurs inconvénients sont nets en termes de 

tension pharyngée et même d'exacerbation des algies, ce qui a conduit à délaisser 

cette suture de manière progressive et croissante.  Chez l'enfant, cette suture est 

strictement contre - indiquée en raison de son effet anormalement tenseur qui 

projette le voile du palais en avant prédisposant ainsi à la rhinolalie. Chez 

l'adulte, cette suture est de moins en moins adoptée car elle semble aggraver les 

douleurs et retarder nettement la reprise alimentaire par un effet direct sur la 

musculature latéro - pharyngée et par l'enfouissement muqueux de ces sutures  

même dans le cas d'utilisation de fils dits résorbables. La tension vélaire qui s'en 

suit n'est pas, non plus, anodine en raison de son rôle favorable au reflux des 

liquides par le nez et par l'apparition d'un œdème uvulaire très gênant les 3 voire 

les 4 premiers jours du post - opératoire. Cet œdème est également favorisé par la 

surcharge thermique de la coagulation et qui pourrait nécessiter une 

corticothérapie par voie générale. L'abandon des sutures est actuellement prôné 

et on lui reconnaît des avantages dominés par : 

- la réduction des algies post - opératoires sur une échelle visuelle analogique 

- la non - influence sur le taux des hémorragies 

- la reprise rapide de la déglutition des solides 

- la préservation des qualités acoustiques de la voix telles qu'elles étaient en pré - 

opératoire 



5 - Les évolutions technologiques ont été marquées par l'adoption de nouveaux 

moyens de dissection utilisés un peu partout en chirurgie (toutes branches 

confondues). Parmi ces nouveaux outils, on peut citer : 

 5 -1 : l'Harmonic Scalpel (H.S.) des anglo - saxons qui utilise le principe de 

l'énergie ultra - sonore à une fréquence élevée (de 55.000Hz) dont l'immense 

avantage est la très faible déperdition sanguine et la possibilité d'une lame de 

dissection à usage unique. Les inconvénients dépassent largement ses bénéfices 

pour ce geste et sont liés à son coût très élevé et l'absence d'effet sur les algies du 

post - opératoire 

 5 - 2  : L'A.P.C. (Argon Plasma Coagulation) qui est très utilisé en chirurgie 

endoscopique digestive et qui permet une hémostase progressive à faible énergie. 

Ce dispositif est actuellement de disponibilité et d'utilisation répandues et offre, 

indéniablement, l'avantage de la coagulation bipolaire ciblée sur les artères 

principales sans dommages thermiques 

 5 - 3 : L'excision avec hémostase de type " ligasure like" dite encore 

"ligasure vessel sealing system, LVSS" qui est un système de ciseaux qui libèrent 

les tissus et permettent de coaguler dans la foulée tous  les vaisseaux de la loge. 

Cette technique est connue de la chirurgie digestive et cervicale, entre autres, et 

permet de coaguler des artères de diamètre supérieur à 7mm et dont l'extension 

de l'énergie thermique, aux autres tissus ,ne dépasse pas 1,5 à 3,3mm ce qui est 

un avantage certain pour la tonsillectomie 

 5 - 4 : Le micro - débrideur (ou shaver de la littérature anglaise) dont le 

principe est la destruction tissulaire par un système rotatif de lames sous une 

irrigation et une aspiration continue des débris. Ce dispositif est largement  

connu dans la chirurgie endo - nasale et reprend de l'intérêt dans 

l'amygdalectomie en assurant une réduction intra - capsulaire, quand elle est 

indiquée, avec un avantage démontré sur les autres procédés quand on considère 

les paramètres d'efficacité et de prévention des complications hémorragiques 

 5 - 5 : Les lasers qu'il s'agisse du laser CO2, du laser Yag ou KTP n'ont pas 

plus d'avantages que les autres techniques et n'ont rien apporté comme 

modifications du procédé d'exérèse qui peut être assuré sous anesthésie locale et 

qui se limite, souvent, à la réduction de la taille de l'amygdale ou la destruction 

de cryptes  

 

6 - Dans le cas où l'amygdalectomie est associée  à d'autres gestes, cette chirurgie 

est conduite selon le même protocole en fonction de l'âge. Les 3 principales 

interventions restent l'adénoïdectomie, l'amygdalectomie basi - linguale et la 

pharyngotomie anti - ronflement. 



L'adénoïdectomie, dans le cadre du S.A.O.S. ou de la persistance de reliquats 

hypertrophiés ou de l'otite séro - muqueuse est souvent pratiquée à la curette 

(adénotome) du cavum sous contrôle optique (endoscope rigide ou souple) pour 

s'assurer de l'ablation de tout résidu au niveau du territoire péri - choanal et 

surtout péri - tubaire. 

L'amygdalectomie basi - linguale reste difficile en pratique en raison du siège de 

cette amygdale au sein d'une structure cachée, très vascularisée et enfouie, 

parfois, en plein  corps de la base de langue. L'usage de l'optique 90° reste 

déterminant et la technique de l'excision - hémostase, la cautérisation à la pince 

bipolaire ou la coblation reste les plus répandues moyennant une majoration des 

algies et une reprise plus lente de l'alimentation orale. 

La rhonchopathie, quand elle est chirurgicale, comporte une amygdalectomie et 

un temps musculaire destiné à l'élargissement pharyngé pour favoriser une 

meilleure fluidité au sein de l'airway et réduire la source de collapsus muqueux 

lors du sommeil. L'évolution dans les indications s'est faite de pair avec 

l'évolution de la technique qui privilégie le temps musculaire et non muqueux. En 

effet, l'amygdalectomie extra - capsulaire s'associe à une section musculaire des 

pharyngo - staphylins sans geste sur la muqueuse des piliers. Ce muscle est 

tracté, de chaque côté, vers le haut à travers une boutonnière vélaire et est 

suturé en haut par un point de transfixion en U. La suture muqueuse est, ici, 

essentielle car son but est de créer un espace latéro - lingual où la résistance de 

l'air est réduite et, par là, à lutter contre le ronflement pathologique et quelques 

variantes d'apnées. 

7 - L'exérèse totale de l'amygdale palatine peut être remplacée dans beaucoup de 

cas par la résection partielle ou intra - capsulaire connue sous le terme 

d'amygdalotomie. Cette dernière a changé la philosophie de l'amygdalectomie 

classique et semble avoir des adeptes aussi bien chez l'enfant et encore plus chez 

l'adulte. Cette chirurgie  consiste en une réduction significative du volume 

amygdalien pour diverses pathologies. C'est le mérite du microdébrideur, du laser 

et surtout  des radio - fréquences, dont l'usage s'est beaucoup répandu et qui ont 

permis l'adoption de la coblation comme technique de référence (au début des 

années 2000), en vue d'assurer une libération du carrefour oro-pahryngé s'il 

existe une hypertrophie obstructive dyspnéisante ou une réduction des cryptes 

amygdaliennes si elles sont sources de rétention chronique avec amygdalite. 

Cette dernière indication a l'avantage, outre de sa pratique ambulatoire, de 

pouvoir se faire sous anesthésie locale, ce qui est un gain en termes de coût et de 

cicatrisation rapide 

IV - L'AMYGDALECTOMIE ACTUELLE EN PRATIQUE 



Chaque nouvelle  technique doit apporter des gains indéniables au prix d'un coût 

raisonnable et adapté pour cette intervention courante et quotidienne. Ainsi et 

pour la chirurgie amygdalienne, les paramètres jugés sont au nombre de six. 

 1 - La durée de l'acte chirurgical, ce qui est un critère important pour les 

structures de la santé publique où l'économie de la santé prime. 

 2 - Les algies post - opératoires car sources de surconsommation 

médicamenteuse et de retard à la déglutition ce qui pourrait conduire chez 

l'enfant à des ennuis nutritionnels voire à un état de déshydratation. 

 3 - La déperdition sanguine per - opératoire qui pourrait être de 

considération essentielle chez un patient anémique ou fragile. 

 4 - Le coût de l'acte qui reste toujours d'actualité chez l'enfant et le grand. 

 5 - Le pourcentage de l'hémorragie post - opératoire qui justifie la reprise 

chirurgicale. Cette dernière engendre des sur - coûts et un stress supplémentaire 

pour l'équipe chirurgicale et pour la famille de l'opéré. Ce critère reste, de loin, 

déterminant dans le choix de la technique de dissection et de l'hémostase et cette 

donnée explique le développement de nouvelles techniques destinées à un 

maximum de prévention des hémorragies. Nous pouvons dans ce cadre rappeler 

le mérite de la chirurgie ou de la dissection froide et de l'hémostase sélective sans 

surcharge thermique par divers moyens. 

 6 - La qualité de cicatrisation muqueuse car pourvoyeuse d'une reprise 

alimentaire assez rapide sans dégâts péri - amygdaliens. 

Pour la clarté, nous avons opté pour la séparation des 3 principales techniques et 

de les mettre sur un tableau comparatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'amygdalectomie chez 

l'enfant 

L'amygdalectomie chez 

l'adulte 

L'amygdalotomie 

- Bloc opératoire 

répondant aux normes 

- Anesthésie générale 

- Intubation oro ou naso - 

trachéale 

- Amygdalectomie extra - 

capsulaire 

- Tamponnement local 

chez l'enfant peut être 

suffisant 

- Hémostase progressive 

des artères nourricières 

principales 

- Aucune suture n'est 

conseillée 

- Hospitalisation en 

hôpital de jour pour la 

surveillance à la sortie 

- Traitement antalgique  

à dose efficace 

- Règles diététiques 

adaptées pendant 7 à 8 

jours 

- Anesthésie générale 

- Intubation naso - 

trachéale 

- Dissection en péri -

capsulaire par le système 

section -coagulation ou 

mieux par la dissection 

froide 

- Coagulation des artères 

tonsillaires supérieures 

et inférieures sans 

surcharge thermique 

(bipolaire, A.P.C. ou 

coblation) 

- Dissection et 

coagulation monopolaire 

sont à éviter 

- Rapprochement des 

piliers non conseillé et à 

éviter le plus possible 

- Traitement antalgique 

prolongé et à forte doses 

- Surveillance sur une 

période de 15 jours 

 

- Anesthésie générale 

chez l'enfant et 

anesthésie locale chez 

l'adulte 

- Technique permise par 

les radio - fréquences, la 

coblation, les lasers et le 

micro - débrideur 

- Réduction franche du 

volume, des 2 côtés si 

hypertrophie franche 

- Destruction sélective de 

cryptes si rétention 

- Résection intra - 

capsulaire comme 

solution définitive ou 

temporaire 

- Possibilité d'une 

amygdalectomie retardée 

chez l'enfant 

- Technique inadaptée 

pour la rhonchopathie 

- Surveillance en 

consultation 

 

 

V - CONCLUSION 

L'amygdalectomie est une intervention fort courante en pratique chirurgicale 

ORL.  Les avancées technologiques et le développement de nouveaux moyens ont 

permis une diversification dans les techniques de l'amygdalectomie qui ont, 

chacune, son mérite mais sans en  avoir l'exclusivité. Cette  relative abondance 

des techniques peut permettre des choix qui dépendent du contexte et de l'âge et 

dont les résultats doivent être jugés sur l'ensembles des paramètres du per et du 

post - opératoire. 

Certaines de ces techniques sont restées onéreuses, en termes de coût, ce qui peut 

représenter un désavantage sérieux. Des études prospectives et randomisées sont 

toujours utiles pour établir l'efficacité et la sécurité de chaque méthode et par là 

la supériorité d'une technique par rapport à une autre.  
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