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Introduc)on : 
Le « Bamboo node » est une lésion des cordes vocales spécifique  des maladies auto-immunes telles que le lupus 
érythémateux systémique (LES). Il est responsable d’une dysphonie, nous rapportons un cas de ceGe associa)on 

non fortuite.

Observa)on : Une pa)ente de 37 ans, choriste en loisir est 
suivie pour un LES (AAN 1/320 moucheté) à expression 
principalement cutané. Elle présente également une 
leucopénie avec une consomma)on du complément et un 
test de Coombs direct posi)f. Elle est traitée par 
Hydroxychloroquine qu’elle arrête devant une intolérance 
diges)ve. Au cours de l’année 2020, elle présente une 
dysphonie avec des acouphènes sans signe d’ac)vité 
lupique. Une nasofibroscopie montre une corde vocale avec 
un œdème fusiforme présentant un aspect de « bamboo
node ». Elle est traitée par prednisone 30 mg/j et 
rééduca)on phonatoire. L’évolu)on est favorable avec 
dispari)on de la dysphonie permeGant une diminu)on de 
la Prednisone à 2 mg/j après 1 an et demi de traitement .

Discussion : Les « bamboo nodes » sont des lésions sous 
muqueuses de la corde vocale dont la forme évoque les 
nœuds de bambous. Leur première descrip)on est décrite en 
1993 (1). Leur forma)on serait due à des microtrauma)smes  
créant une zone inflammatoire favorisant les dépôts de 
complexes immuns, plutôt chez les femmes dont les cordes 
vocales vibrent à une plus haute fréquence. Ils se manifestent 
systéma)quement par une dysphonie et peuvent révéler dans 
de rares cas une maladie auto-immune.  Leur traitement se 
base sur une cor)cothérapie systémique associée à une 
rééduca)on phonatoire. Dans de rares cas, des injec)ons 
locales de cor)coïdes ou de la micro-chirurgie peuvent être 
proposées (2).

Conclusion : 
Une laryngoscopie doit être systéma)quement proposée devant l’appari)on d’une dysphonie chez un 

pa)ent porteur d’une maladie auto-immune à la recherche de bamboo node. CeGe en)té est accessible à 
un traitement dont la cor)cothérapie systémique.

Aspect de « bamboo node » sur la corde vocale gauche de la pa6ente
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