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LA SPECIFICITE DE LA PAROLE
La parole est une succession de sons vocaux articulés de manière combinatoire. Expression
sonore de la pensée dans le cadre de la communication orale, elle occupe une situation intermédiaire
entre la voix et le langage, dont les altérations sont d’ailleurs différentes de celles qui concernent
électivement la parole.

1. La parole, entre voix et langage
La voix constitue la texture acoustique de la parole et désigne les sons et les bruits permettant
sa production et sa transmission aérienne ondulatoire qui assure la réception auditive par
l’interlocuteur. Ses paramètres principaux sont la fréquence, l’intensité et le timbre des vibrations
correspondantes. Les émissions vocales se développent à mesure que s’écoule l’air expiré, sonorisé ou
non par les plis vocaux et modifié par les résonateurs et les articulateurs. Elles peuvent être
prolongées d’une seule tenue de façon homogène ou varier de fréquence et d’intensité en gardant leur
timbre. Il est de ce fait possible d’identifier instantanément une voix, même transmise à distance, et de
percevoir rapidement les altérations de ces paramètres constituant les dysphonies.
La voix doit, pour devenir parole, passer par l’articulation qui se développe de façon
hiérarchisée sur trois niveaux faisant se succéder quatre types d’unités, selon le système
conventionnel linguistique. La troisième articulation de niveau phonétique ajoute à la production des
voyelles l’articulation des consonnes pour produire l’ensemble des phonèmes. A ce stade, la voix a
laissé la place à la parole. La deuxième articulation de niveau phonologique sélectionne les phonèmes
pour les coarticuler en syllabes qui représentent les unités de base encore uniquement signifiantes de
la chaîne parlée dont les altérations constituent les dysarthries.
Les syllabes permettent la production de morphèmes, premiers signes linguistiques associant
signifiants et signifiés. Au terme de cette deuxième articulation, à la parole a succédé la langue, forme
d’actualisation du langage se développant au cours de la première articulation de niveau morphosyntaxique faisant se succéder les morphèmes, les mots et les syntagmes. L’altération du code
linguistique dans ses deux versants expressif et réceptif correspond aux différentes formes d’aphasie.
La parole ne peut être considérée comme une fonction indépendante : elle ne représente que
l’expression concrète de l’acquisition du langage oral, comme l’écriture est celle de l’apprentissage du
langage écrit.
La linguistique établit d’ailleurs une distinction essentielle entre parole et langue, cette
dernière étant l’aspect particulier que revêt le langage lorsqu’il est utilisé par les membres d’une
même communauté. Des différences essentielles les séparent (de Saussure F., 1914) :
-

-

la langue est une institution sociale, la parole une utilisation individuelle.
système de signes conventionnels basé sur des oppositions, la langue ne peut être
qu’apprise, sans pouvoir être modifiée par les utilisateurs, alors que ceux-ci font acte
de création libre par la parole qui n’obéit à aucune règle que celle de la
compréhension par l’interlocuteur.
la langue est un code grâce auquel peut s’exprimer le message transmis par la parole.
tous les mots appartiennent au lexique de la langue, mais la parole peut produire
toutes les phrases imaginables. La langue a une existence virtuelle en dehors de toute
actualisation, alors que la parole s’exerce véritablement dans la communication.

Une reformulation de cette confrontation entre concepts de langue et de parole a été proposée
par Noam Chomsky (1929). L’élément essentiel de la langue lui paraît être la phrase qui peut être
produite ou comprise sans limitation, du fait d’une compétence innée, à la condition que soient
observées les règles de recevabilité. Le concept de parole est alors considéré sous l’angle de la
performance, manière selon laquelle la compétence se manifeste en pratique dans les actes concrets de
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parole, sous forme de phrases réalisées dans des situations de communication. La parole s’inscrit alors
dans le cadre de la phonologie : à côté de sa structuration segmentale faite de syllabes coarticulant des
phonèmes, de morphèmes et de mots, une place importante doit être accordée à son aspect sussegmental désignant la prosodie.
Ainsi la parole est étroitement intriquée à la voix : elle se développe dans la continuité de ses
modulations qui se succèdent et s’associent sur un plan purement phonétique. Mais l’assemblage des
syllabes qui en résulte, entraînant la formation de morphèmes et de mots qui se chargent de sens,
permet à la parole de devenir le vecteur sonore du langage.

2. L’individualité de la parole
Ainsi délimitée par rapport à la voix et au langage, la parole comporte plusieurs particularités
expliquant la diversité des défectuosités qu’elle peut présenter :
La production articulatoire de tous les phonèmes
Si les sons élémentaires de la voix restaient isolés, les possibilités d’expression et d’échange
seraient très réduites. Les phonèmes représentent en effet des productions vocales minimales
s’intégrant dans le système conventionnel de la langue et dont le nombre est limité : 16 voyelles faites
de sons, 17 consonnes, les unes sourdes qui sont des bruits, et les autres sonores combinant son et
bruit, ainsi que 3 semi-consonnes-voyelles. La production correcte de ces phonèmes est indispensable
pour que la parole puisse être bien perçue et comprise. Elle nécessite des ajustements articulatoires
des parties mobiles des résonateurs par rapport aux parties fixes dont la précision permet d’assigner
un schéma articulatoire positionnel à chaque phonème auquel s’ajoutent d’autres paramètres :
- pour les 16 voyelles, essentiellement le degré d’ouverture du canal vocal ou aperture
et la labialisation éventuelle, ainsi que le degré de tension.
- pour les 20 consonnes, avant tout leur mécanisme occlusif ou constrictif, mais aussi la
concomitance éventuelle de vibrations laryngées.
- pour tous les phonèmes nasalisés, l’abaissement du voile du palais.
De tels réglages, aussi fins que variés, assurant à la parole sa qualité pour la
communication, ne peuvent s’organiser que de façon progressive pendant les premières années de la
vie. Cette acquisition comporte obligatoirement des variations individuelles, tant chronologiques que
qualitatives, résultant des différences d’habileté motrice, de finesse sensorielle auditive pour le rétrocontrôle et de la valeur des modèles sonores fournis par l’entourage à l’enfant. De ce fait, les troubles
de la parole sont fondamentalement d’origine articulatoire, pouvant correspondre selon les cas à des
défectuosités de mécanismes différents.
A partir de ce nombre limité de 36 phonèmes, une quantité considérable d’associations
verbales peuvent être réalisées.
Une élaboration combinatoire sur trois niveaux
Une coarticulation formant les syllabes.
Les phonèmes ne permettraient pas isolément à eux seuls d’assurer une véritable
communication. Ils ne représentent que des éléments sonores sans signification propre, traduisant les
possibilités neuro-musculaires d’expressions distinctives de l’appareil phonatoire. Seul leur couplage,
permettant des associations variées, peut assurer la formation de ces segments de base de la parole que
constituent les syllabes.
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Les syllabes résultent du couplage d’une voyelle et d’une ou de plusieurs consonnes se
prononçant en une seule émission vocale. Le choix et la sériation de phonèmes de qualités
acoustiques complémentaires permettent des combinaisons coarticulatoires multiples d’une grande
plasticité apportant au langage des segments sonores interchangeables qui donnent à la chaîne parlée
toute sa diversité. L’émission de syllabes canoniques apparaît d’ailleurs précocement chez le
nourrisson sous forme de babillage dès le 6-7ème mois. La tendance spontanée à la production de
syllabes et à leur répétition constitue même une des caractéristiques principales de ce pré-langage.
Cet assemblage de phonèmes n’est pas une simple juxtaposition : les couplages syllabiques
nécessitent des enchaînements étroits des postures articulatoires correspondant aux phonèmes utilisés
et ces intrications peuvent entraîner des interactions réciproques entre phonèmes, favorisant toute une
série de modifications étudiées par la phonétique combinatoire.
Des assemblages syllabiques construisant les mots
Les syllabes et leurs associations séquentielles permettent la formation des morphèmes et des
mots, véritables signes linguistiques à double versant signifiant et signifié auxquels elles donnent un
relief sonore, d’autant plus évident que leur longueur augmente. La formation des mots implique des
combinaisons phonémiques multiples grâce à une activité combinatoire guidée par le choix lexical,
mais subissant aussi des réglages de durée des syllabes et des silences les séparant.
Toutefois la phonétique de la chaîne parlée montre que les syllabes ne délimitent pas
obligatoirement les frontières des mots. Le véritable élément supérieur de regroupement syllabique au
cours de la parole est le groupe phonétique, déterminé par l’accent d’intensité placé sur la dernière
syllabe prononcée du mot ou du groupe de mots que constitue le syntagme. En langage oral les mots
n’ont pas la même individualité que celle assurée par leur discontinuité en langage écrit. Mais le mot
représente une véritable unité langagière, étant à la fois un signifiant sonore et un signifié
correspondant à un référent. Partant de la voix, la parole rejoint le langage grâce aux mots.
L’ordonnance des mots en chaîne parlée
La communication orale serait difficile si les mots étaient émis en ordre dispersé. Le
déroulement de l’élocution est orienté par l’intention sémantique qui le guide pour l’intelligibilité du
message. Mais la mise en séquences des mots, qui caractérise la chaîne parlée, garde son importance
expressive par rapport au sens du discours : c’est sa réalité sonore qui touche directement l’oreille de
celui auquel elle s’adresse. Cette ordonnance verbale a aussi ses règles phono-tactiques et l’enveloppe
mélodique ou prosodie de la parole contribue beaucoup à rendre la communication aussi agréable
qu’intelligible, la structuration segmentale se doublant d’une organisation suprasegmentale.
L’appareil phonatoire effectue l’élaboration étagée de la parole sous le contrôle d’une
commande cérébrale s’exerçant pendant le temps nécessaire à l’émission du message, d’où la
possibilité de déficits multiples d’ordre :
- instrumental concernant l’appareil phonatoire dont les malformations ou les lésions
réalisent des dyslalies organiques, tandis que la défaillance de leur commande motrice entraîne des
dysarthries. Les surdités peuvent aussi troubler l’acquisition de la parole de façon importante.
- gnosique et gnosique, quand la reconnaissance et surtout la programmation des
productions verbales donnent lieu à des maladresses articulatoires dont les dyslalies fonctionnelles
constituent l’expression bénigne la plus courante.
- de maturation quand l’acquisition du langage se trouve entravée par un trouble du
développement dont la gravité peut aller des simples retards de parole aux dysphasies.
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Un déroulement chronologique ou débit
L’activité articulatoire répétitive que comporte la parole fait l’objet d’une organisation
chronologique de son émission caractérisant son débit. Si la voix n’a comme durée physiologique que
celle du souffle expiratoire que doit renouveler à chaque fois la respiration, la parole doit se
poursuivre pendant le temps nécessaire à l’expression et à la compréhension par l’interlocuteur du
message qu’elle est chargée de transmettre. Mais les périodes d’émission qui se font de manière
subcontinue sont séparées par de brèves pauses permettant de courtes inspirations séparant les rhèses.
La durée de ces périodes varie selon le débit, selon la nature du message, selon la réceptivité de
l’interlocuteur et selon les différentes langues ; elles présentent un minimum incompressible audessous duquel la parole deviendrait inintelligible. Le débit habituel atteint 150 à 200 mots par
minute, ce qui est remarquable de rapidité (300 ms par mot).
Et pourtant, lorsqu’on compare, pour un message identique, le temps exigé par la parole des
entendants, à la langue des signes utilisée par les sourds au moyen de combinaisons gestuelles, cette
dernière apparaît plus rapide, même quand il s’agit de données abstraites. Cette efficacité d’expression
gestuelle constitue d’ailleurs un des arguments développés pour défendre l’individualité de cette
langue des signes face à la méthode oraliste en cas de déficit auditif profond.
Ce déroulement de la parole dans le temps peut faire l’objet d’anomalies tout à fait
spécifiques, pouvant altérer de façon tenace son débit en modifiant profondément le rythme des
émissions verbales et poser de difficiles problèmes de rééducation, en particulier en ce qui concerne le
bégaiement.
Il existe aussi d’exceptionnelles absences de parole par incapacité ou blocage. La mutité ou
incapacité de parler peut résulter d’une surdité congénitale profonde ou d’une affection neurologique.
Par contre, le mutisme : absence de parole sans surdité, sans atteinte de l’appareil phonatoire ni
troubles du langage, peut s’observer chez l’enfant aussi bien que chez l’adulte par blocage d’origine
psychologique.
L’enveloppe rythmique de la parole ou prosodie
La segmentation syllabique de la parole, déjà porteuse d’information mélodique, se double
d’une organisation phonologique suprasegmentale.
Certaines langues dites “à tons ” d’Afrique ou d’Extrême-Orient utilisent des différences de
hauteur dans un but sémantique pour faire varier la signification d’un même mot.
Les variations de fréquence de la voix, en particulier les modifications de hauteur du
fondamental, à mesure que la parole se poursuit, définissent l’intonation. Les variations mélodiques
de la parole servent surtout à préciser le sens d’une phrase, le rendant interrogatif quand l’intonation
est montante, constatif ou informatif quand elle est étale et concluant lorsqu’elle est descendante.
Elles traduisent également l’état psycho-affectif du locuteur et témoignent de sa spontanéité, en
particulier chez l’enfant, alors qu’elles s’atténuent chez le sujet âgé. La prosodie est nettement plus
marquée pour la voix féminine et la sensibilité précoce du petit enfant à la mélodie de la parole
maternelle joue un rôle considérable dans le développement du prélangage. Ce dernier reproduit assez
fidèlement les courbes fréquentielles des sons habituellement entendus, avant même que les mots
correspondants puissent être compris.
L’accentuation permet en outre le marquage sonore de certaines syllabes, sous forme d’un
accent d’intensité portant sur la dernière syllabe prononcée du groupe phonétique et d’un accent
d’insistance placé au choix du locuteur.

6

Renforcement mélodique du langage parlé, la prosodie, qui regroupe ton, intonation,
accentuation, débit et rythme, se situe à un niveau supra-segmental de la parole, différent de sa
segmentation en syllabes, en morphèmes, en mots et en syntagmes. Elle peut faire l’objet de
variations individuelles et régionales. En dehors du retentissement de la surdité sur la voix entraînant
une perte d’intonation, les dysprosodies s’observent essentiellement au cours de diverses affections
neurologiques, mais aussi psychiques.
Ces différentes caractéristiques de la parole soulignent la pluralité des opérations que
nécessite la phonation : articulations phonémiques et inter-phonémiques, couplages syllabiques,
assemblages de syllabes formant les mots et les syntagmes. Cette organisation de la chaîne parlée
suppose non seulement l’intégrité de l’appareil phonatoire et de l’audition, mais également des
capacités praxiques et gnosiques, indépendamment de la formulation même du langage dont la parole
n’est que l’expression sonore.
La parole harmonise toutes ces composantes fonctionnelles. Son émission se fait normalement
de façon fluide et rapide, sans effort musculaire apparent, ni hésitations pour l’exécution précise de
multiples mouvements très fins des articulateurs mobiles. Les phonèmes formant les syllabes ne
s’articulent pas séparément : leur couplage se fait de façon synchronisée et imbriquée grâce à des
simplifications de mouvements articulatoires étroitement coordonnés. La succession des syllabes
formant des mots est immédiatement induite par l’évocation de ceux-ci, tout en se chargeant des
modulations prosodiques qui débordent les mots pour réaliser les groupes phonétiques. Enfin
l’organisation des phrases s’amorce dès leur début en fonction des messages à exprimer, utilisant des
coordinations et des subordinations qui forment autant de matrices dans lesquelles viennent s’insérer
les mots au fur et à mesure de leur mise en place dans les phrases.
La capacité d’émettre des paroles est innée chez l’homme, réclamant seulement un
environnement langagier favorable à son développement. Grâce à la facilité apparente de l’émission
verbale, le locuteur peut centrer son attention sur le sens des paroles qu’il produit, disposant d’une
mécanique articulatoire extrêmement performante et tout à fait automatisée, dont il ne prend
véritablement conscience que lors de l’apprentissage du langage écrit, ce dernier nécessitant un
transcodage de la chaîne parlée.
Cette qualité de la parole est le résultat d’une longue évolution anthropologique s’échelonnant
sur des centaines de milliers d’années et liée à l’émergence du langage. Tandis que se poursuivait le
développement du cerveau, à propos duquel on a même tenté d’évaluer la date d’apparition de l’aire
de Broca, sans pouvoir affirmer qu’elle représentait initialement le centre du langage parlé, l’appareil
phonatoire n’a cessé lui-même de se perfectionner. L’abaissement du larynx, la réduction de la cavité
buccale, les modifications de la langue, du palais et de la cavité nasale ont réalisé des conditions
anatomiques favorables à une compétence articulatoire de plus en plus poussée qui faisait défaut chez
nos lointains ancêtres.
Sur le plan orthophonique, chacun de ces niveaux opératoires de la parole justifie une
approche de son fonctionnement normal et pathologique.
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La parole utilise la voix pour exprimer le langage.
De la voix, qui forme sa trame acoustique grâce à la sonorité des voyelles, elle se distingue en
ajoutant l’articulation modelante du bruit des différentes consonnes occlusives et constrictives. Dès le
niveau de la troisième articulation langagière associant les traits caractéristiques des phonèmes, la
voix laisse place à la parole.
Du langage, qu’elle véhicule indépendamment de son contenu sémantique et morphosyntaxique, elle assure la réalisation audible et intelligible de son but essentiel : la communication.
C’est au terme de la deuxième articulation langagière, aboutissant aux morphèmes et aux mots, que
la parole atteint sa fonction de transmission sonore du langage oral.
La parole s’élabore :
-

par passage d’une phonétique articulatoire pour chaque phonème.
à une phonétique combinatoire réglant les enchaînements successifs des couplages
coarticulatoires, des assemblages syllabiques et de l’ordonnance des mots.
selon un débit approprié à l’écoute.
avec l’aide d’une mélodie intonative et accentuelle personnalisée.
qui font la qualité de ce vecteur sonore entre humains.
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Figure 1 : Triangle d’opposition consonantique et tableau des consonnes
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LA STRUCTURATION ARTICULATOIRE
ET COMBINATOIRE DE LA PAROLE
Aux voyelles qui dominent acoustiquement la voix, viennent s’ajouter pour la parole les
consonnes dont les particularités articulatoires interviennent directement sur leur rôle inducteur de
syllabes qui aboutissent aux mots et aux phrases. L’articulation de la parole repose essentiellement sur
le couplage des consonnes aux sons vocaliques.

I. LE LARGE EVENTAIL DES CONSONNES
Sur le plan acoustique, le problème des consonnes apparaît beaucoup plus complexe que
celui plus homogène des voyelles, car leurs différents composants vibratoires n’ont pas de rapports
mathématiques précis entre eux, qu’il s’agisse :
- des consonnes sonores composées de bruits mélangés à des ondes périodiques du fait
de la sonorisation préalable du souffle phonatoire par le larynx : /b/, /d/, /g/, /v/, /z/,
/L/.
- des consonnes sourdes qui ne sont que des bruits musicaux apériodiques : /p/, /t/, /k/,
/f/, /s/, /∫ /.
- de certaines consonnes présentant à l’opposé une part importante de composants
périodiques s’ajoutant au bruit avec présence de formants : /l/, /R/, /m/, /n/, /I/.
Les caractères acoustiques des consonnes sont déterminés, comme pour les voyelles, par le
nombre, la fréquence et l’intensité des partiels qui les composent. C’est ainsi que les fréquences les
plus hautes, de l’ordre de 8 - 9.000 Hz sont atteintes par /s/, consonne la plus aiguë. Les consonnes
présentent également des oppositions entre elles : /t/, /d/ aiguës, s’opposant à /p/, /b/, graves, /t/, /d/,
/p/, /b/ diffuses, s’opposant à /k/, /g/, consonnes compactes aux formants plus rapprochés. Les
oppositions les plus nettes au point de vue fréquentiel concernent /t/ beaucoup plus aiguë que /p/ dont
le spectre comporte surtout des fréquences basses, alors que /k/ se situe de façon intermédiaire. Par
contre, le spectre de /k/ est compact, alors que ceux de /p/ et /t/ sont diffus. Ces différences
réciproques sont schématisables par un triangle d’opposition consonantique équilatéral dont les
sommets correspondent aux trois phonèmes extrêmes. (Figure 1)
Donnant une impression auditive moins agréable que les voyelles, les consonnes s’associent
aux voyelles pour former les syllabes, offrant ainsi la possibilité de multiples combinaisons phoniques
constituant les segments de la parole.
Ces consonnes phonétiques ne coïncident pas exactement avec les 20 consonnes de l’alphabet
graphémique français. L’alphabet phonétique international distingue 17 consonnes désignées chacune
d’elles par le graphème correspondant ou par un signe distinct. Il ne représente pas toutes les variantes
articulatoires possibles, mais le nombre limité de réalisations phoniques des différentes langues du
monde.
Les critères du classement phonétique des consonnes sont (Fig. 1) :
- le mode articulatoire occlusif ou constrictif selon que l’écoulement de l’air expiré,
générateur de bruit, subit une interruption complète transitoire caractérisant les consonnes occlusives
orales et nasales ou un ralentissement simple caractérisant les consonnes constrictives.
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- le lieu d’articulation : bilabial, labio-dental, apico-dental, apico-alvéolaire,
prédorso-alvéolaire, dorso-palatal, dorso-vélaire, dorso-uvulaire, selon la façon dont se place la
pointe ou le dos de la langue pour réaliser l’articulation.
- le caractère sonore ou sourd selon que l’air expiré est déjà sonorisé par le larynx ou
non. L’inscription d’un couple de consonnes sourde-sonore place la sourde à gauche et la sonore à
droite : /p/, /b/.
- l’oralité ou la nasalité selon la situation relevée ou abaissée du voile du palais pendant
l’articulation.

Le classement des 17 consonnes
Ce classement prend pour critères principaux le mécanisme même de production des
consonnes lors du passage du souffle phonatoire, ainsi que le lieu de leur articulation. Cette dernière
apparaît beaucoup plus dynamique que celle des voyelles ; la connaissance de ses modalités est
d’autant plus importante pour détecter et corriger les troubles de prononciation pouvant les concerner.
On distingue :
9 consonnes occlusives (Fig. 2)
Elles sont dues à l’arrêt complet, en un point précis du canal buccal, du passage de l’air dont
le rétablissement brusque crée le bruit. Cependant le terme d’explosives ne doit pas leur être appliqué,
étant aussi employé pour désigner toute consonne se trouvant devant une voyelle lors de la
prononciation syllabique. Toutes ces occlusives ferment totalement, de façon transitoire, le passage de
l’air qui sort par la bouche pour les 6 consonnes orales /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/, et par le nez pour les 3
consonnes nasales /m/, /n/ et /I/.
6 consonnes occlusives orales
- /p/ - /b/ bilabiales, les deux lèvres étant accolées, respectivement sourde-sonore.
- /t/ - /d/ apico-dentales ou apico-alvéolo-dentales, la pointe de la langue touchant les
incisives supérieures, respectivement sourde-sonore.
- /k/ - /g/ dorso-vélaires, respectivement sourde-sonore, avec point d’articulation
entre dos de la langue du voile du palais, ce point variant selon la voyelle faisant suite à la consonne :
- post-vélaire devant /o/ et /u/, voyelles vélaires.
- pré-vélaire devant /a/, voyelle palatale la moins antérieure.
- post-palatale devant /e/, /C/, /i/, voyelles palatales les plus antérieures.
Parmi ces consonnes occlusives, certaines s’accompagnent de vibrations des cordes vocales
rythmant le souffle phonatoire. Ce sont les consonnes sonores : /b/, /d/, /g/. Les autres, ne comportant
aucune participation laryngée, sont dites sourdes. Ces occlusives sourdes peuvent être :
- non aspirée : l’occlusion buccale génératrice de la consonne se faisant à glotte
fermée, les cordes vocales se trouvent déjà en adduction, position précédant la phonation. Une voyelle
pourra suivre immédiatement cette consonne, sans bruit intercalaire. C’est le cas de /p/, /t/, /k/.
- aspirées : pendant l’occlusion buccale, la glotte reste ouverte. Entre l’émission de la
consonne et celle de la voyelle (d’ailleurs souvent accentuée) suivante, qui nécessite la mise en
adduction des cordes vocales, existe un intervalle. Le passage de l’air, qui se poursuit pendant celuici, est perçu comme un souffle. Ces consonnes aspirées s’observent dans la langue allemande.
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3 consonnes occlusives nasales
Elles se différencient des précédentes par l’association à la fermeture du canal buccal d’un
abaissement du voile du palais entraînant une expulsion d’air par le nez. Elles constituent les variantes
de certaines consonnes occlusives orales, comportant la même obturation passagère en ce qui
concerne l’articulation buccale, mais elles représentent néanmoins des phonèmes ouverts s’échappant
à travers la voie postérieure nasale. Selon le siège de l’occlusion, elles sont :
- /m/ bilabiale par nasalisation de /b/
- /n/ apico-dentale par nasalisation de /d/
- /I/ dorso-palatale par nasalisation de /k/
Une consonne occlusive nasale supplémentaire concerne les mots en franglais comportant
l’orthographe “ng” phonétiquement transcrit par /Q/, “parking” se transcrit phonétiquement /paRkiQ/.
Les consonnes nasales sont normalement sonores, mais elles peuvent s’assombrir après une
consonne sourde (ex. : sme dans marasme).
8 consonnes constrictives (Fig. 3)
Les consonnes constrictives ne comportent aucune occlusion. Elles se réalisent par passage de
l’air expiré à travers une ouverture minime formée par les articulateurs mobiles, entraînant un bruit de
frottement. On les appelle encore consonnes continues, l’écoulement de l’air pouvant se prolonger
pendant la durée du souffle phonatoire. Ce passage peut être médian, mais l’air peut aussi s’échapper
latéralement. On distingue :
6 consonnes constrictives médianes, spirantes ou fricatives :
- /f/ - /v/ labio-dentales, respectivement sourde-sonore. La lèvre inférieure s’approche
de l’arcade dentaire supérieure.
- /s/ - /z/ prédorso-alvéolaires, respectivement sourde-sonore, la partie antérieure du
dos de la langue s’approche des alvéoles dentaires supérieures.
- /∫ / - /L/ dorso-prépalatales labialisées, respectivement sourde - sonore.
En fait les différences entre /s/ et /∫ / concernent moins le lieu d’articulation alvéolaire ou
prépalatal que la forme et la grandeur de l’ouverture réservée au passage aérien, plus ronde et plus
petite pour /s/ que pour /∫ /, ce qui entraîne une fréquence de vibrations plus basse. /∫ / nécessite en
outre une position plus haute de la langue ainsi qu’une labialisation. On oppose ainsi les consonnes
sifflantes /s/ - /z/ et les consonnes chuintantes /∫ / - /L/.
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Figure 2 : Schéma articulatoire des 9 consonnes occlusives
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Figure 3 : Schéma articulatoire des 8 consonnes sonstrictives
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Une seule consonne constrictive médiane vibrante :
- /R/ constrictive médiane vibrante dorso-uvulaire.
En fait la consonne “r” présente un remarquable polymorphisme résultant d’importantes
modifications diachroniques sous l’influence de facteurs sociolinguistiques et portant à la fois sur son
lieu d’articulation et son mécanisme de production. On peut donc distinguer trois variétés (Dubois J.
et coll., 1994) :
-

/r/ constrictive médiane vibrante apico-alvéolaire. C’est le /r / antérieur dit roulé : la
pointe de la langue venant toucher la région alvéolaire ou prépalatale est poussée en
avant par le courant d’air, mais se redresse ensuite 4-5 fois de suite. Représentant la
réalisation initiale de cette consonne, ce r antérieur dérivé du latin est celui de
l’ancien français. Son emploi a diminué à partir du 17ème siècle, mais subsiste encore
dans différentes régions de la moitié sud de la France, de la Bourgogne aux Pyrénées
dans la prononciation de certains mots (“dru”). Il a été progressivement remplacé par
un r postérieur comportant un point d’articulation situé beaucoup plus en arrière, dont
il existe deux variétés différant par leur mode d’articulation : le /r/ grasseyé et le /r/
parisien.

-

/R/ constrictive médiane vibrante uvulaire produite par la vibration du voile et de la
luette contre la base de la langue. C’est le r dit grasseyé. Cette réalisation correspond
à une prononciation observée initialement dans les faubourgs de grandes villes ou
utilisé par certains chanteurs. Dans le dialecte provençal ce r uvulaire fait partie du
système linguistique, s’opposant phonologiquement au r apical auquel il s’est
probablement substitué. C’est le /R/ du français courant pour la prononciation de mots
comportant un redoublement de cette consonne (“courre”, /kuR/), le r apical se
maintenant pour la consonne unique.

-

r constrictive médiane fricative vélaire, par passage de l’air sans vibration entre la
partie postérieure du voile (r guttural) et même le pharynx (r pharyngal) et la base de
la langue. C’est le r dit parisien. Initialement aristocratique, cette prononciation s’est
répandue à partir des villes dans différents pays d’Europe occidentale. La tendance à
la suppression du r est une des particularités du créole antillais.

Une seule consonne constrictive latérale :
- /l/ apico-alvéolaire sonore.
Il s’agit également d’une consonne incomplètement occlusive. La pointe de la langue entre en
contact direct avec les alvéoles, mais uniquement sur la ligne médiane, l’air pouvant ainsi s’échapper
latéralement, parfois d’un seul côté. Cet écoulement continu la fait aussi appelée consonne liquide.

Les consonnes fortes et les consonnes douces
On les distingue d’après la force de résistance au passage d’air à la hauteur du point
d’articulation. Parmi les fortes on peut citer : les occlusives sourdes /p/, /t/, /k/, et les fricatives
sourdes /f/, /s/, /∫ /. Les autres consonnes sont dites douces, en particulier les nasales et liquide.
Une prononciation énergique rend les consonnes plus fermées alors que les voyelles sont
émises de façon plus ouverte.
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Les consonnes affriquées
Absentes du français moderne, elles représentent une combinaison des deux types précédents,
occlusif et fricatif, rencontrée dans les langues anglaise et espagnole.
L’analyse des consonnes est rendue difficile par la complexité de leurs composants
acoustiques, l’importance du bruit et leur brièveté d’émission.
Les 3 semi-consonnes-voyelles (Fig. 3)
Elles désignent 3 phonèmes représentant des sons intermédiaires, ayant les caractères
articulatoires des voyelles, mais se rapprochant des consonnes sur le plan de la phonétique
combinatoire par leur association possible à des voyelles. Ces constrictives sont en nombre de trois :
- /j/ constrictive dorso-palatale. Elle est lue “yod” d’après l’alphabet sémitique. Sa
prononciation pourrait être équivalente à celle du double graphème “ye” (yeux), “ie” (pied) ou triple
“ill” (fille).
- /H / constrictive bilabio-dorso-palatale. Elle correspond à la voyelle phonétique /y/
mais assure une liaison plus douce avec la voyelles suivante (nuit : /nHi/). “Entends, ma chère, la
douce nuit qui marche.” (Ch. Baudelaire)
- /w/ constrictive bilabio-dorso-vélaire. Elle correspond à la voyelle u, mais assure
une coarticulation plus fluide avec la voyelle suivante (oui : /wi/).

II. DE LA SYLLABE AU MOT ET AU GROUPE PHONETIQUE
1. La syllabe
La syllabe désigne le groupement formé par une ou plusieurs consonnes et voyelles se
prononçant par coarticulation en une seule émission vocale. Elle constitue le segment phonétique de
base de la chaîne parlée, sans représenter une véritable unité linguistique.

a

Couplage syllabique interphonémique

Les voyelles et les consonnes ne sont pas des unités linguistiques se suffisant à elles-mêmes,
pas plus que les lettres de l’alphabet n’ont d’intérêt en dehors des mots pour le langage écrit ; même
les voyelles, pourtant nettement plus sonores, ne pourraient isolément traduire que des états
émotionnels. Ce sont des éléments sans signification intrinsèque, unités langagières minimales dont
l’assemblage permet la formation du segment phonétique de base de la chaîne des sons : la syllabe.
Cette association de phonèmes comporte l’émission conjointe de voyelle, son laryngé remanié
dans la pavillon sus-laryngé, d’excellente qualité acoustique et de bonne portée, et de consonne, bruit
aérien plus complexe d’accompagnement dont l’effet complémentaire justifie son appellation. Dans la
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transcription écrite de la langue française, la syllabe regroupe plusieurs graphèmes, alors que dans les
langues dites syllabiques comme le japonais, chaque syllabe correspond à un seul graphème.
Les syllabes font partie de la deuxième articulation du langage de Martinet A., celle qui
associe entre eux les phonèmes. Ces productions élémentaires sont de nature essentiellement
phonologique, basée sur les contrastes acoustiques présentés par les voyelles et les consonnes. Leur
couplage en syllabes constitue la seule façon d’exprimer ces phonèmes et obéit aux règles phonotactiques variant d’une langue à l’autre. Il est d’ailleurs caractéristique que lors de l’acquisition du
langage, avant même le sixième mois, la syllabation commence à s’amorcer comme premier stade du
prélangage. Les consonnes occlusives les plus précoces s’associent aux différentes voyelles pour
former les premières syllabes qui apparaissent à la faveur d’oppositions phonétiques préférentielles.
C’est ainsi que /pa/ fait succéder à une consonne occlusive bilabiale sourde et brève /p/, la voyelle
palatale la plus ouverte /a/. La production de syllabes devient rapidement répétitive au cours d’une
phase polyphémique à partir du huitième mois selon un mode imitatif puis spontané. Ces émissions
plurisyllabiques (/tatata.../) aboutissent aux premiers mots, puis aux mots ayant une signification
autour de un an.
Les syllabes n’ont en elles-mêmes aucune valeur sémantique. Elles permettent seulement,
rarement par elles-mêmes et plus souvent par leurs associations, de former le versant signifiant des
véritables unités de la première articulation du langage comportant à la fois un signifié et un signifiant
que sont les morphèmes, correspondant aux mots ou servant à les composer. Segments uniquement
phonétiques, les syllabes entrent dans la composition des morphèmes et des mots, plurisyllabiques
plus souvent qu’unisyllabiques, à partir desquels apparaît la symbolisation du langage dans la chaîne
parlée. Les syllabes se situent à la charnière de la parole et du langage. Ces segments sonores
sublexicaux permettent la reconnaissance des mots.

b

Structuration des syllabes

La syllabe forme une unité rythmique ayant une structuration phonétique en raison des
contrastes entre les phonèmes qui s’associent pour la former. Son organisation interne permet de
distinguer le centre ou noyau fait d’un phonème ou syllabème qui est de nature vocalique (/a/ pour
/krab/, “crabe”). Cette voyelle nucléaire appelée rime constitue le phonème majeur par sa sonorité,
par l’aperture qu’elle comporte et par le tonus musculaire qui la caractérise, en particulier pour la
langue française. Les phonèmes adjacents, dits marginaux, sont habituellement des consonnes. La
consonne (ou le groupe de consonnes) précédant le noyau est appelée ascendante ou explosive et
représente l’attaque de la syllabe ; la consonne qui le suit est dite descendante ou implosive. La
coupe syllabique désigne la limite entre deux syllabes ; elle se situe entre une consonne implosive et
une consonne explosive (/paR-tiR/, “partir”).
On distingue des syllabes fermées se terminant par une consonne (/krab/, “crabe”), la voyelle
précédant celle-ci étant dite entravée. Les syllabes ouvertes se terminent par une voyelle libre (/kri/,
“cri”). Les syllabes muettes ou féminines s’achèvent par “e” muet (/L7dR(B)/, “gendre”). Les
syllabes ouvertes commençant par une consonne et se terminant par une voyelle répondent au schéma
consonne-voyelle CV (/ta/), de loin le plus courant et observé dans tous les types de langues. Cette
séquence s’explique par le fait que l’articulation dynamique propre à toute consonne sourde ou sonore
est facilement suivie par la production articulatoire plus statique de la voyelle. Sont également
fréquentes les séquences interphonémiques voyelle-consonne VC (/8R/, “or”), consonne-voyelleconsonne CVC (/kaR/, “car”). Lorsque deux consonnes se font suite réalisant la séquence consonneconsonne-voyelle CCV (/kRi/, “cri”), le groupe consonantique ainsi formé peut subir, dans les mots
polysyllabiques, une coupe phonétique pour certains mots (/ s-p s/, “espèce”), mais non pour
d’autres mots (/ spRi/, “esprit”). L’articulation de deux voyelles successives faisant suite à une
consonne, réalisant la séquence consonne-voyelle-voyelle CVV, se fait séparément (/be-a/, “béat”),
mais d’une seule tenue quand il s’agit d’une semi-consonne et d’une voyelle (/kwa/, “quoi” ou /lHi/,
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“lui”). Par contre, un hiatus indiquant l’appartenance respective des deux syllabes différentes se
manifeste à l’intérieur d’un mot (/bao bab/, “ba8bab”) ou entre deux mots (/ila ete/, “il a été”).

c

Phonétique combinatoire de la syllabation

Le couplage sonore entre phonèmes que réalise la syllabe comporte une étroite intrication de
leurs traits articulatoires entraînant des retentissements réciproques de diverses natures sur chacun des
composants. La coarticulation que comportent ces couplages n’est pas une simple succession
chronologique de 2 ou 3 phonèmes avec retour intercalaire à une position de repos. La transition
représente une combinaison étroite permettant de passer de la manière la plus directe, la plus simple
et la plus rapide du point d’articulation et du mode d’articulation du premier phonème à ceux du
suivant, sans altérer leur perception auditive. Il en résulte que l’exécution de chacun des deux se fait
en fonction de l’autre selon un enchaînement dynamique et fluide caractérisant la phonétique
combinatoire.
Les consonnes sont l’objet de multiples processus d’adaptation
- la plasticité des consonnes au contact des voyelles
L’influence la plus évidente se manifeste par la production de variantes liées à la vélarisation
ou à la palatisation. Presque toutes les consonnes modifient leur lieu d’articulation selon les voyelles
qui les entourent. L’exemple le plus typique est représenté par /k/ et /g/, consonnes occlusives palatovélaires pouvant être :
- post-vélaires devant une voyelle vélaire comme /o/, /u/ (/kyril/, “Kouriles”).
- pré-vélaires devant la voyelle palatale antérieure la plus ouverte /a/ (/kafe/, “café”).
- post-palatales devant les voyelles palatales antérieures plus fermées /e/, /C/, /i/
(/kilo/).
Les spectrogrammes correspondants montrent que le bruit complexe caractérisant la consonne
/k/ se situe plus bas sur les tracés lorsque la voyelle qui suit est du premier type que du dernier.
D’une manière générale, les consonnes peuvent subir une palatisation avec couleur claire au
contact de voyelles palatales, ou une vélarisation avec couleur sombre au contact de voyelles
postérieures, une labialisation avec arrondissement des lèvres au contact de voyelles labiales, une
labio-vélarisation au contact de voyelles labio-vélaires de type /u/, /o/.
Le vocalisme environnant a dans la langue française une très grande influence sur
l’articulation des consonnes, avec une tendance majeure à la palatisation.
- la simplification articulatoire entre consonnes voisines
Ces associations élémentaires de sons impliquent qu’ils s’influencent réciproquement et
l’usage courant d’une langue entraîne de plus une tendance naturelle à la facilitation de la
prononciation par simplification des mouvements articulatoires chaque fois qu’elle est possible sans
altérer la valeur communicative des émissions vocales. C’est ainsi que lorsque deux consonnes ayant
certains traits communs se suivent, leurs mécanismes de production ont tendance à s’imbriquer, par
exemple pour 2 occlusives géminées (ou identiques répétées), comme /t/ dans cette, /s t/, mais aussi
pour 2 occlusives dentales sourde-sonore /t/-/d/ (/f td(B).../ “fête de ...”), ainsi que pour 2 occlusives
nasales différentes /m/, /n/ (/ynm z9/, “une maison”), pour 2 occlusives dentales, l’une orale /d/ et
l’autre nasale /n/ (/gR7dnasj9/, “grande nation”). Dans ce dernier cas, l’explosion ne se réalise pas au
niveau des dents, mais par voie rétrograde à l’abaissement du voile que comporte le consonne nasale.
A l’opposé, si une occlusive nasale /n/ précède l’occlusive orale /d/ (/ynd7s/, “une danse”),
l’abaissement du voile suffit pour transformer la nasale en occlusive orale. Une consonne, située en
fin de syllabe et devant une autre consonne comme /R/ (/baRb(B)/, “barbe”), occupe une position dite
faible la rendant plus vulnérable.
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Les voyelles elles-mêmes peuvent se trouver modifiées dans la chaîne parlée.
C’est ainsi qu’on observe :

-

-

- un allongement possible de voyelles, marqué par le signe :
en présence de l’accent tonique qui marque la dernière syllabe (le “be” de “gerbe”
/gεRb : (B)/ est émis plus longuement que le “be” de “besoin” /bBzw¡/), sauf si la
dernière syllabe comporte un /B/ muet (“retenue” /RBtny/), celui-ci n’étant accentué
qu’après un verbe à l’impératif (“voyez-le !” /vwajel(B)/).
si la voyelle précède une consonne sonore, le /8/ de “odorat” /8: d8Ra/ étant plus long
que le /o/ de “otage”/otaL/.
devant une syllabe muette : “mère” /mεR:/ étant plus long que “mer” /mεR/.
en cas de voyelle nasale ou de voyelle /a/, /o/ et /ø/ suivie d’une consonne prononcée,
comme dans “chance” /∫ 7s/.

- la tendance à la suppression du “e” muet /B/ en cas de répétition dans la chaîne sonore
Le siège de cette suppression varie selon les cas (Je l(e) fais : le 2ème /B/ s’estompe ; Je n(e)
te l(e) fais pas : le 2ème et le 4ème /B/ s’estompent). Mais en présence du pronom démonstratif “ce”,
le siège de la suppression est différent (Ce que j(e) te fait : c’est le 3ème /B/ qui s’estompe.
Par ailleurs, le “e” muet est caduc à l’intérieur des mots lorsqu’il n’est précédé que d’une
seule consonne, “émeraude” /emRod/. Il est prononcé après deux consonnes, “entrevue” /7tRBvy/.
Dans la chaîne parlée, il n’est prononcé que dans un groupe rythmique avant une consonne et
non une voyelle, “table ronde” /tablBR9d/.
- les 2 “a” antérieur et postérieur
/a/, voyelle antérieure palatine est la plus courante. Elle figure avant toutes les consonnes
(/paR/, “par”).
/6/, voyelle postérieure vélaire est plus rarement prononcée. Elle figure en cas d’accent
tonique (/k9b6/, “combat”), en cas d’accent circonflexe (/p6t(B)/, “pâte”) ou de mono-syllabes
terminées par /s/ (/p6/, “pas”), ou /z/ (/baz/, “base”).
La prononciation et l’écriture phonétique qui la symbolise permettent de distinguer deux mots
comportant les mêmes voyelles et consonnes graphémiques ainsi que le même nombre de syllabes,
mais de significations tout à fait différentes (/a/ : /pat/, “patte”, /6/ : /p6t/, “pâte”).
- le choix de /e/ ou /C/
/e/ ne se réalise phonétiquement qu’en syllabe ouverte (/ble/, “blé”) ou avant les consonnes
comme /t/ et /z/ (/ete/, “été”).
/C/ apparaît par contre aussi bien en syllabe ouverte (/lε/, “lait”) que fermée (/lεtE/, “laiteux”).
- le choix de /o/ ou / 8/
Le /8/ apparaît devant toutes les consonnes (/p8R/, “port”) sauf le “z”, étant traduit
graphiquement “o”.
/o/ apparaît en syllabe finale, lorsqu’il est en position terminale, que la syllabe soit ouverte
“torero” /t8Rero/ ou fermée, suivi graphiquement d’un “t”, d’un ”p” ou d’un ”k”, /po/ “pot”. Il
apparaît aussi à l’intérieur des mots devant /z/, “rose” /Roz/. Il correspond également aux graphies
“ô”, “au”, “aux”, “eau”, “eaux”.
La prononciation usuelle a tendance à ouvrir les /o/ présents à l’intérieur des mots devant une
autre syllabe, “mauvais” /m8(o)vε/, sauf quand existe un accent circonflexe (/rol/, “rôle”).
- le choix de /ø/ ou /œ/
/ø/ figure devant /z/, /t/ et /z/ (“meute”, /møt/) ; /œ/ devant /r/, /f/, /v/ (“neuf”, /nœf/).
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Ces distinctions phonétiques permettent une prononciation correcte des mots, en particulier au
cours de la lecture. Les règles de phonétique combinatoire aident auditivement une orthographe
correcte en suppléant la mémoire surtout visuelle du langage écrit.
Mais il existe aussi des retentissements intersyllabiques plus importants.
Le couplage syllabique peut donner lieu à des retentissements phonémiques débordant la
syllabe elle-même :
-des modifications réductrices
l’assimilation, lorsque le phonème d’une syllabe impose un ou plusieurs de ses traits
articulatoires à un phonème d’une syllabe contiguë. Une prononciation défectueuse
peut remplacer “pendant par “pen-nant”, les deux voyelles imposant leur nasalité au
/d/ qui devient /n/.
- la dilation ou métaphonie correspond à un processus d’assimilation s’effectuant à
distance à l’intérieur du mot. Dans la prononciation défectueuse “juch-que” au lieu de
“jus-que”, la chuintante initiale /L/ entraîne le remplacement de la sifflante /s/ par une
autre chuintante /∫ /.
- l’éjection de toute une syllabe peut s’observer. Dans “main-nant” au lieu de “mainte-nant”, les deux voyelles nasales encadrant -te- entraîne sa suppression complète.
Toutes ces modifications, en réduisant les oppositions initiales entre phonèmes, marquent une
tendance à l’affaiblissement de la langue concernée.
-

- des modifications contrastives
Une tendance inverse renforce au contraire certaines oppositions phonétiques en accentuant
les différences entre deux phonèmes :
- la différenciation indique qu’un phonème change un ou plusieurs de ses traits
articulatoires pour mieux contraster avec un phonème voisin. Ainsi “rey” s’est
transformé en “roi”, prononcé initialement “ro-i”.
- la dissimilation désigne le fait que lorsqu’un phonème figure deux fois dans le même
mot, celui qui occupe la position la plus forte peut faire perdre à l’autre un ou
plusieurs des traits articulatoires qu’ils ont en commun, ce qui le transforme en un
autre phonème. L’exemple le plus souvent cité est le mot “pèlerin” résultant de la
dissimilation du premier /R/ du mot latin “perigrinum”.
- des modifications permutatives
Une syllabe échange sa place avec une autre :
- l’interversion si l’échange se fait à l’intérieur du même mot (Ro-land devient en
italien Or-lan-do).
- la métathèse si l’échange se fait entre deux mots voisins de la la chaîne parlée, ce qui
peut s’observer au cours de l’acquisition du langage chez l’enfant.
- des modifications additives
La facilitation articulatoire ou la nécessité d’euphonie peuvent faire apparaître un phonème
entre deux syllabes.
L’épenthèse désigne cette présence d‘un phonème s’intercalant dans un mot ou une suite de
mots (”ours-e blanc” se traduit phonétiquement /uRsB bl≈/. L’épithèse diffère de l’épenthèse, étant
une adjonction défectueuse de phonème en fin de mot (“orbite” devient “orbitre”).
- des modifications abréviatives
Une syllabe ou plusieurs syllabes peuvent disparaître complètement :
- aphérèse ou disparition de la ou des syllabes initiales, comme “bus” pour “autobus”.
- hapaxépie lorsque l’articulation se limite à un seul groupe de phonèmes au lieu de le
répéter une fois (tragi-comique au lieu de tragico-comique).
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Ainsi la formation des syllabes ne se limite pas à une simple association de phonèmes gardant
leur totale autonomie : il s’agit d’un véritable couplage les intriquant si étroitement que leurs traits
caractéristiques peuvent s’en trouver modifiés et qu’un retentissement peut même s’exercer sur des
syllabes voisines.
Ces modifications sont dites synchroniques si elles sont observées au cours d’un usage
quotidien défectueux et diachroniques si elles sont le fait d’une évolution historique de la langue.

d

Place de la syllabe dans l’articulation du langage

Les syllabes sont de petits groupements phonémiques, unissant des voyelles et des consonnes
à la faveur de leurs qualités à la fois contrastives et complémentaires, en formant des productions bien
individualisées, brèves, mais répétitives au fil des paroles. Il s’agit de segments coarticulatoires
permettant la construction des signifiants du langage.
Bien qu’au cours du prélangage de la première année le babillage comporte la production
spontanée et imitative de syllabes, revêtant entre 7 et 10 mois un caractère redupliqué témoignant
d’une organisation segmentale, la prise de conscience par l’enfant de l’existence des syllabes se
développe surtout au moment de l’apprentissage du langage écrit, en particulier de la lecture
transcrivant les graphèmes en phonèmes. La présence de ces derniers est en effet virtuelle tant que
leur couplage n’entraîne pas la réalisation sonore conjointe très prégnante sur le plan rythmique que
constituent les syllabes. La nature essentiellement articulatoire de ces dernières apparaît nettement
lorsque cet apprentissage s’effectue par la méthode syllabique. L’enfant découvre alors auditivement,
en les épelant, la segmentation des mots qu’il prononçait déjà auparavant dans leur globalité dès
l’acquisition du langage oral, en même temps qu’il voit leur assemblage graphémique en les écrivant.
C’est à ce moment que se développe la conscience phonologique, capacité à identifier et à combiner
les phonèmes dont la réalité individuelle échappait à l’enfant.
Les phonèmes, en nombre réduit et limité, ne dépassant pas 36 pour le français, peuvent ainsi
former des syllabes plus ou moins simples ou complexes formant les morphèmes et les mots de la
chaîne parlée. La délimitation de la place des syllabes dans le langage nécessite de préciser leur rôle
exact et ses limites. Une constatation négative s’impose d’emblée : les syllabes ne sont pas de
véritables unités linguistiques, car elles ne possèdent pas les critères exigés pour une telle
qualification. La conception schématique de la double articulation du langage de Martinet A.
n’accorde pas à la syllabe une fonction de ce type qui est réservée aux unités de la première
articulation, représentant seules les véritables signes linguistiques dotés à la fois d’un signifiant
phonique et d’un signifié sémantique. L’énoncé s’organise en différentes unités de grandeur
décroissante : phrases, syntagmes, mots et finalement ces unités minimales que sont les morphèmes.
Le morphème est l’unité linguistique de base, minimale, non décomposable en éléments plus petits,
mais pouvant apparaître dans des mots variés. “Indésirable” est un mot composé de 3 morphèmes :
“in” indiquant la négation, “désir” qui apparaît aussi dans “désireux” et “désiré” et “able” indiquant ce
qui est possible. Les morphèmes peuvent être soit lexicaux (lexèmes) en nombre non fini pouvant en
accueillir de nouveaux, soit des grammènes en nombre limité (mots grammaticaux, flexifs servant à
conjuguer les verbes, préfixes et suffixes utilisés pour des dérivations de mots). Les mots sont
composés d’un ou de plusieurs morphèmes. Les morphèmes ne coïncident pas avec les syllabes car ils
peuvent être mono- ou plurisyllabiques. La structure phonématique des morphèmes dépend cependant
de celle des syllabes qui les composent et dont ils partagent la grande variété dans la langue
française : V (eau), CV (la), CCV (rat), CCVC (prêt), CVCCV (porte)... Les morphèmes impriment
aux syllabes des combinaisons phonétiques qui varient selon les langues, revêtant dans certains cas
une forme canonique du fait d’assemblages phonémiques privilégiés.
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Les syllabes constituent les segments phonétiques de la deuxième articulation du langage,
puisqu’elles résultent du couplage de phonèmes qui en sont les unités sonores minimales, faites de
sons vocaux pourvus de traits articulatoires, mais n’ayant pas le caractère de signifiant. Le découpage
progressif de la chaîne parlée permet de considérer les syllabes comme des éléments sublexicaux,
puisqu’elles servent à former les morphèmes et les mots. Leur actualisation sonore, qui les différencie
des phonèmes et permet leur prononciation, fait que les syllabes sont des segments sublexicaux se
situant sur un plan essentiellement phonique. A ce titre, elles participent directement à la prosodie qui
groupe les faits sonores supra-segmentaux. Elles apportent à la chaîne parlée son rythme audible et
servent en outre à marquer l’accentuation sur la dernière syllabe des mots ou des syntagmes qui
constituent des groupes phonétiques, intervenant ainsi dans leur intelligibilité pour le récepteur. A
l’intérieur des groupes phonétiques, elles peuvent elles-mêmes comporter des jointures, par
allongement de phonèmes ou pause, contribuant aussi à un marquage à visée sémantique, car elles
permettent de distinguer des mots ou des syntagmes homophones. Le symbole + sert à marquer la
jointure (“les sens”, /le+s7s/ pouvant être ainsi différencié de “l’essence”, /les7s/).
Jakobson R. et coll. (1952) accordent une réalité phonétique à la syllabe, s’affirmant sur les
plans acoustique et articulatoire, autour d’un noyau central, essentiellement la voyelle, son laryngé
réellement producteur de voix, tandis que les consonnes sont surtout des phonèmes
d’accompagnement.
Cependant certaines consonnes assurent la fonction de support syllabique au contact d’autres
consonnes, leurs traits leur permettant des contrastes suffisants pour réaliser un sommet de perception
sonore, comme /l/ dans la syllabe tchèque /vlk/ (loup) citée par Martinet A. qui insiste sur le fait que
la syllabation dépend de facteurs multiples qui ne sont pas tous élucidés, pouvant d’ailleurs varier
d’une langue à l’autre. Le même groupe de phonèmes prononcé en une seule syllabe dans une langue
peut donner lieu à deux syllabes dans une autre.
Jespersen O. (1948) a tenté de mieux définir les limites de la syllabe, celles qui la séparent des
syllabes voisines, en soulignant la tendance des phonèmes à se grouper autour du plus audible en
fonction d’une sonorité qui s’échelonne de la façon suivante :
- consonnes sourdes : occlusives /p/ /t/ /k/ et fricatives /f/ /s/.
- occlusives sonores : /b/ /d/ /g/.
- fricatives sonores : /v/ /z/.
- nasales et liquide : /m/ /n/ /l/.
- vibrante : /R/.
- voyelles fermées : /i/ /y/ /u/.
- voyelles mi-fermées, mi-ouvertes : /e/ /C/ /o/ /8/.
- voyelle ouverte : /a/.
La syllabe représenterait la distance entre deux minima de sonorité. Cette conception n’est pas
toujours vérifiée, surtout dans certaines langues.
Déjà antérieurement de Saussure F. (1913) avait proposé une définition de la syllabe assez
voisine basée sur l’aperture correspondant aux différents sons. Le degré d’ouverture du canal buccal
pendant l’émission des phonèmes, d’ailleurs sensiblement proportionnel au niveau de leur sonorité,
pourrait rendre compte du groupement des consonnes autour de la voyelle. Le territoire syllabique
correspondrait à l’espace sonore entre aperture et fermeture.
Les particularités fonctionnelles de l’acte phonatoire ont été également prises en
considération. L’étude dynamique de l’activité développée sur le plan musculaire révèle une évolution
discontinue en fonction de la production des syllabes pouvant aider à les circonscrire. Lors de leur
émission, la tension des muscles du larynx et de la bouche s’élève jusqu’à l’apparition de la voyelle
pour diminuer ensuite. Les consonnes occlusives, dont l’articulation est plus énergique, marquent
particulièrement bien le début de cette production articulatoire. La courbe d’activité des muscles
respiratoires, de même que celle des pressions exercées par ceux de la langue et des lèvres, indiquent
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un développement superposable. Les syllabes apparaissent ainsi comme une séquence d’activité
musculaire phono-respiratoire de caractère cyclique.
Les diverses approches acoustiques, articulatoires, linguistiques et physiologiques, ainsi
d’ailleurs que les méthodes d’analyse vocale ne permettent pas une définition intrinsèque de la
syllabe, élément phonétique segmentaire dont la réalité est pourtant évidente au cours de la parole.

2. Le mot
La difficulté de préciser le rôle de la syllabe conduit à reconsidérer sa place dans le mot. Au
cours de l’acquisition du langage oral la production des syllabes précède celle des mots. Elle apparaît
dès le sixième mois et devient polysyllabique pendant les mois suivants. Les premiers mots ayant une
signification, c’est-à-dire émis dans un contexte adapté, vers la fin de la première année, sont surtout
faits de syllabes bigéminées. Le vocabulaire comporte ensuite de plus en plus de mots plurisyllabique.
D’une manière générale chaque mot est fait d’une et plus souvent de plusieurs syllabes de divers
types. En Français environ 10 % des mots ont une seule syllabe, le plus fort pourcentage (37 %)
concerne ceux qui en ont trois (Menzerath 1950) ; le mot le plus long “anticonstitutionnellement” en
comporte 9 graphiquement et 8 phonétiquement /7/ti/k9s/ti/ty/sj8/n l/m7/. Lors de l’acquisition du
langage, les mots semblent les unités linguistiques de base puisqu’ils associent avec évidence pour
l’enfant un signifiant à un signifié qui est son référent du monde réel et qu’ils figurent dans le
dictionnaire. Mais à mesure que l’abstraction se développe, l’unité même des mots s’efface devant la
constatation de la pluralité des éléments sémantiques qu’ils peuvent véhiculer, c’est-à-dire des
morphèmes. Un mot comme “reconsidérer” comporte 5 syllabes : re-con-si-dé-rer (/RBk9sideRe/) du
type CV - CVC - CV - CV - CVC, et 3 morphèmes : re-consider-er. L’association volontaire de
morphèmes étant génératrice de sens a beaucoup plus d’importance pour le choix des mots lors de
leur utilisation dans la communication que l’assemblage syllabique qui devient d’ailleurs rapidement
automatique.
Dans le mot, la syllabe n’exerce qu’un rôle relatif de constituant phonique pour le langage
oral et de groupement graphémique pour le langage écrit. La segmentation des mots qu’elle réalise
n’est utilisée qu’au début de l’apprentissage de ce dernier pour la mise en concordance graphémophonémique et d’ailleurs de façon non exclusive. Il existe en effet une autre voie de transcodage
reposant sur la perception globale des mots et le stockage lexical. D’ailleurs une syllabation excessive
des mots fait perdre le rythme que les syllabes apportent au déroulement continu de la chaîne parlée.
Le nombre de syllabes d’un énoncé, qui peut être utilisé pour étudier une production verbale au cours
de troubles du langage, en particulier d’aphasies, peut être chiffré uniquement sur des critères
phonétiques, sans faire référence au sens du message. De même les épreuves de répétition de syllabes
proposées par Borel-Maisonny S. pour tester l’aptitude langagière explorent surtout la mémoire de
travail, l’enfant pouvant répéter 6 syllabes à 3 ans, 12 à 4 ans, et l’adulte jusqu’à 28.
Ainsi les syllabes ne sont que des éléments d’assemblage des mots uniquement sur le plan
phonétique. Elles ne se limitent pas strictement aux mots qu’elles débordent dans la chaîne parlée.
L’énoncé “Quelle belle fille” se prononce /kεlbεlfij/ réalisant ainsi une continuité sonore entre les
trois mots. La syllabe transcende le mot dans la formulation orale du syntagme plus étendue que
celle du mot, alors qu’elle reste intérieure au mot en langage écrit.

3. Le groupe phonétique
L’approche de la syllabe ne se limite au mot ; elle concerne l’ensemble de la chaîne parlée.
Elle ne se cantonne pas non plus au découpage des morphèmes de l’énoncé en phonèmes, mais doit
s’élever sur le plan suprasegmental de la prosodie. Cette dernière correspond à l’analyse de
l’ordonnance et des variations des sons de la langue. Les syllabes sont surtout des éléments de
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modulation de la chaîne des sons. Leur allure peut ainsi varier selon les trois paramètres quantitatifs
de la voix :
- La fréquence crée par ses variations d’importants contrastes allant de l’aigu au
grave et concernant deux aspects de la prosodie : le ton et l’intonation.
Le ton désigne la musicalité d’un son d’après le nombre de ses vibrations périodiques. Il
existe des langues à tons dans lesquelles de simples différences de hauteur vocale peuvent
correspondre à un changement sémantique, la syllabe devenant alors un véritable signe linguistique
puisque le ton assure une fonction distinctive, ajoutant un signifié au signifiant. On distingue les
langues à tons ponctuels où la même syllabe peut avoir deux ou plusieurs significations différentes, et
les langues à tons mélodiques où les changements de signification impliquent deux ou plusieurs
syllabes.
L’intonation correspond aux variations de la fréquence fondamentale observée au cours de la
parole. A partir d’un fondamental usuel variable selon les sujets, peuvent survenir des modifications
qui sont particulièrement nettes pour les phrases courtes : elles peuvent revêtir une allure ascendante
avec fréquence maxima sur la dernière syllabe (Restons-en là.) ou à l’opposé descendante avec
fréquence minimale sur la syllabe terminale (Je le pose là.). Ces variations de hauteur réciproque
d’une syllabe à l’autre ont une grande importance en raison du pouvoir expressif que revêt
l’intonation, permettant de traduire verbalement aussi bien l’action en cours que son achèvement,
l’affirmation, l’interrogation, le doute, mais aussi les changements psychologiques ou émotionnels.
- l’intensité peut être augmentée au cours l’accentuation, autre manifestation
prosodique. L’accent permet de mettre en relief une syllabe ou plusieurs syllabes dans une unité
linguistique, qu’il s’agisse de morphème, de mot ou de syntagme. Un accroissement de la durée
d’émission de la syllabe correspondante s’y associe habituellement.
L’accent d’intensité existe dans la plupart des langues et assure une fonction contrastive. Dans
la langue française la syllabe accentuée devient plus audible malgré la faible augmentation d’intensité
mesurée en dB, tandis que sa durée double en général, les hommes allongeant légèrement plus les
syllabes que les femmes. Les syllabes accentuées ou toniques contrastent avec les syllabes
inaccentuées ou atones. Certains mots comportant des syllabes toujours atones sont appelés clitiques,
tels les pronoms “me, te, se”... La place de l’accent d’intensité est toujours la même dans certaines
langues ; elle occupe la première syllabe dans la langue tchèque où sa fonction est surtout démarcative
indiquant le début du mot. En français l’accent d’intensité se place sur la dernière syllabe prononcée
du mot, du syntagme ou groupe phonétique assurant ainsi une fonction culminative. Le problème est
plus complexe dans les langues qui comportent un accent principal et un accent secondaire ou lorsque
la place de l’accent est variable.
L’accent d’insistance doit être distingué du précédent, pouvant concerner une ou plusieurs
syllabes, étant choisi par le locuteur dans une intention expressive, affective ou même emphatique.
- la durée, ou quantité sonore des syllabes, dépend de celle des phonèmes qui les
constituent, voyelles et consonnes, allant du minimum audible ne dépassant pas quelques centièmes
de secondes à vingt centièmes et plus.
Pour les voyelles, le /i/ est plus bref que le /e/ qui est plus bref que le /a/. Les voyelles
postérieures et les voyelles fermées sont celles dont la durée est la plus courte.
Pour les consonnes, les fricatives sont forcément plus longues que les occlusives du fait du
caractère continu de l’écoulement d’air qui les produit.
Mais la durée peut aussi être sous une dépendance linguistique pour distinguer deux voyelles
similaires ; elle est plus grande pour “reine” /Rεn/, que pour “renne” /Rεn/.
La composition en phonèmes intervient également dans la durée des syllabes. Les plus
longues sont celles qui contiennent une voyelle longue ou une voyelle brève suivie d’au moins une
consonne longue ou d’un groupe de consonnes. Les langues germaniques comportent de telles
syllabes longues. Par contre la quantité vocalique ne joue qu’un rôle réduit en français.
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L’unité supérieure de regroupement syllabique n’est pas le mot, mais le groupe phonétique
(Malmberg B., 1954). Encore appelé groupe rythmique, il désigne une séquence de syllabes délimitée
par des pauses et comportant la présence d’un accent d’intensité sur la dernière syllabe du syntagme
correspondant. Cette présence n’est pas immuablement liée à la syllabe elle-même, mais aussi aux
rapports qu’elle contracte avec les syllabes voisines, changeant ainsi de place en fonction de la
composition des syntagmes dont les mots font partie. L’accent d’intensité dans “un homme” siège sur
la deuxième syllabe ; il se déplace sur la troisième dans “un homme riche” et sur la cinquième syllabe
du syntagme dans “un homme riche d’esprit”. Faite d’une courte période phonique comportant un
sommet de sonorité, la syllabe représente l’unité prosodique minimale (Lerot J.).
Les groupes phonétiques successifs nominaux et verbaux s’associent pour former la phrase.
La longueur de cette dernière est déterminée, en dehors des impératifs sémantiques du message, par la
respiration qui oblige à suspendre brièvement la parole pour marquer une légère pause respiratoire
avant la rhèse suivante. Une bonne synergie phono-respiratoire améliore la qualité du discours, tandis
que les variations tonales de l’intonation assurent la mélodie de son expression sonore.
Au total les syllabes sont des productions segmentaires coarticulatoires dont le caractère
phonétique dominant les situe sur le plan prosodique, avec les particularités propres à chaque langue
et qui comportent pour le français :
- une articulation surtout antérieure.
- une labialisation importante.
- une tension articulatoire.
- une nasalisation forte.
- un accent d’intensité sonore siégeant généralement sur la dernière syllabe
syntagmatique.
- des contrastes modérés entre syllabes accentuées et atones.

De ce fait l’harmonie intersyllabique donne à la phrase son caractère d’équilibre.

4. La chaîne parlée et sa pathologie
L’enchaînement de tous les éléments précédents, des phonèmes en syllabes, des syllabes en
morphèmes et en mots, des mots en syntagmes et des syntagmes en phrases, réalise la chaîne parlée.
Son développement se fait chez l’enfant par imitation des modèles fournis par l’entourage, puis par
construction selon une formulation sémantique et pragmatique qui devient rapidement automatisée.
Cette énonciation peut être découpée par analyse en unités discrètes de taille décroissante, des
éléments identiques pouvant figurer dans des environnements différents et des éléments différents
pouvant figurer dans un environnement identique. La conscience phonologique, qui n’apparaît qu’au
moment de l’apprentissage du langage écrit, comporte aussi la perception de ce double enchaînement,
à la fois syntagmatique de la succession d’unités de différents niveaux et paradigmatique d’unités de
même rang permutables à chaque point de la chaîne parlée. A cette concaténation d’unités
linguistiques, s’associe l’aspect purement sonore de la parole sur le plan prosodique. Ces derniers
composants se développent sur le support des segments sublexicaux, mais en sont dissociables,
comme le montre la capacité de l’enfant à en reconnaître et à en reproduire les schèmes au cours du
prélangage, d’après leur enveloppe mélodique.
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La pathologie de la parole concerne d’abord la structuration segmentale spécifique que lui
confère l’articulation des phonèmes. Les troubles phonétiques correspondent aux aberrations
articulatoires génératrices de distorsions sonores sans spécificité linguistique. Ils résultent d’anomalies
anatomiques ou physiologiques lors des dyslalies, des dysglossies ou des dysarthries. Les troubles
phonologiques correspondent à la production défectueuse des phonèmes lors de leur utilisation
linguistique, au cours de l’articulation entraînant des substitutions, ou de la coarticulation responsable
également d’omissions, d’ajouts ou de retentissements inter-phonémiques. Ils s’observent dans les
troubles développementaux langagiers ou les aphasies motrices. Il existe aussi des troubles du débit
ou de la fluence, tandis que les dysprosodies désignent les perturbations des composants sonores
supra-segmentaux de la chaîne parlée.
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La place de la parole dans le langage, toujours fondamentale dans la communication interindividuelle, a connu un nouvel essor au cours du vingtième siècle. Alors que l’écrit avait supplanté
l’oral, surtout après la découverte de l’imprimerie, le développement de la transmission et de
l’enregistrement de la voix a assuré à la langue parlée une place sans cesse croissante jusqu’à
l’avènement de l’informatique, la médiation par l’ordinateur étant essentiellement visuelle et
graphique.
La phonétique, étude des sons de la parole, a bénéficié de méthodes d’analyse de plus en plus
poussée, non seulement sur le plan acoustique, mais aussi articulatoire, permettant une meilleure
compréhension de la production physiologique des deux catégories de phonèmes et de leurs
couplages.
La phonologie, branche de la linguistique, étudie les sons de la langue dans deux
perspectives :
- la phonématique fournit une classification méthodique de l’ensemble des phonèmes
d’après leurs traits constitutifs et précise leur organisation segmentale dans la chaîne parlée, leurs
couplages en syllabes conduisant aux mots et aux phrases. Dans cette construction élocutoire, les
phonèmes s’influencent entre eux de multiples façons, le positionnement des syllabes pouvant subir
d’autres interactions.
- la prosodie concerne, sur un plan différent, d’ordre suprasegmental, les variations
intonatives et accentuelles dont l’aspect mélodique augmente encore la qualité de la communication
orale.
La syllabe représente ainsi le segment élémentaire formé par le couplage de phonèmes dans
le cadre de la seconde articulation, ne comportant encore que le seul versant signifiant, mais
permettant l’accès au langage. Aussi doit-on souligner son rôle charnière :
- coarticulant de façon intriquée voyelles et consonnes.
- s’individualisant par la sonorité de son noyau vocalique dès le prélangage.
- permettant la construction de morphèmes (ou monèmes), véritables signes
linguistiques dotés du double pouvoir de signifiants et de signifiés
- éléments sublexicaux transcendant les mots dans le cadre du groupe phonétique.
- assurant ainsi à la chaîne parlée une segmentation facilitant encodage et décodage,
au-dessus de laquelle se développe la prosodie suprasegmentale.
La voix devient parole grâce aux syllabes et la parole prend son sens grâce aux morphèmes.
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L’EXAMEN ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DE LA
PAROLE
L’existence de troubles de la parole justifie un examen qui diffère à la fois du bilan phonatoire
envisagé à propos des dysphonies et de l’inventaire d’une aphasie. Alors que la rééducation des
dysphoniques nécessite une indispensable collaboration oto-rhino-laryngologique ou phoniatrique
donnant au bilan vocal son allure particulière et que la réhabilitation des aphasies doit être menée en
coopération avec le neurologue, l’orthophonie trouve dans les troubles de la parole un domaine qui lui
est réellement propre.
Cet examen, mené de façon méthodique, comporte d’ailleurs certains points communs avec
les protocoles logopédiques motivés par les autres troubles du langage, en particulier du langage oral.
Il est l’occasion de préciser certains aspects du bilan orthophonique complémentaires du bilan vocal :

1. Les renseignements préliminaires
Ce sont ceux de tout examen orthophonique :
- le nom, le prénom, l’adresse du sujet, son numéro de téléphone ou celui des parents.
- l’âge.
- le numéro de Sécurité Sociale, les coordonnées de la mutuelle, le numéro de
téléphone du médecin-conseil de la Caisse.
- les coordonnées du médecin généraliste ou spécialiste ayant adressé le patient et la
date à laquelle le bilan a été conseillé.
- l’adresse de l’assistante sociale s’occupant du patient le cas échéant.
- l’école, la classe et le nom des enseignants principaux s’il s’agit d’un enfant.
- la photocopie des comptes-rendus de tous les examens spécialisés ayant trait à la
phonation et à l’audition dont dispose le patient.

2. L’entretien parental
Les troubles de la parole concernant le plus souvent un enfant, la prise de contact avec les
parents a une importance considérable. Elle doit se dérouler dans les meilleures conditions d’accueil
et d’écoute.
Il convient de remarquer qui sont les personnes accompagnant l’enfant : la mère, le père, les
deux parents ou toute autre personne.
Il faut faire préciser qui a adressé l’enfant et pour quel motif, s’il a déjà été pris en charge
pour le même problème de trouble de la parole et s’il a déjà suivi une rééducation orthophonique.
D’emblée les troubles d’élocution constatés doivent être précisés avec soin, car leur correction
constitue précisément l’objectif essentiel de l’orthophoniste.
Les conditions scolaires ont leur importance : classe actuelle (maternelle, cours préparatoire,
cours élémentaire, cours moyen, collège), changements éventuels d’établissement et, chez l’enfant de
plus de 5 ans, méthode de lecture déjà mise en œuvre.
Les difficultés de parole doivent être recherchées par l’interrogatoire dès la première année de
l’existence. Il faut s’informer quand et comment l’enfant a commencé à parler.
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Les antécédents concernant la santé générale de l’enfant seront notés : sur le plan obstétrical
d’abord, du développement psychomoteur ensuite (dates à partir desquelles l’enfant a marché, a été
propre), les maladies, en particulier d’ordre oto-rhino-laryngologique ayant pu concerner les fonctions
auditive et phonatoire ou les opérations chirurgicales importantes, ainsi que l’état caractériel et
comportemental.
Il faut être enfin informé sur le milieu dans lequel l’enfant se développe : logement,
profession et présence des parents ainsi que leur façon de s’exprimer, nombre de frères et soeurs ainsi
que leurs rapports avec l’enfant examiné.

3. L’écoute de la parole
Ce temps essentiel doit concerner :
- la parole spontanée qui permet souvent d’établir un contact favorable avec l’enfant
en le laissant s’exprimer.
- la parole provoquée en lui faisant commenter des images, ce qui lui permet aussi de
parler librement. On sélectionnera ensuite celles dont la désignation comporte précisément l’émission
de phonèmes faisant l’objet de défectuosités articulatoires signalées par l’entourage ou déjà constatées
depuis le début de l’examen.
- la parole répétée permet de mieux évaluer les difficultés d’élocution en utilisant des
tests explorant :
- l’articulation des différents phonèmes : voyelles orales et nasales, semi-voyellesconsonnes, consonnes occlusives et constrictives.
- mais aussi l’émission de syllabes par couplage d’une voyelle et d’une ou plusieurs
consonnes.
- ainsi que l’assemblage successif des syllabes pour former des mots d’abord simples
puis plus difficilement prononçables.
- enfin, l’enchaînement de mots réalisant des phrases d’abord courtes et
progressivement plus longues.
- la lecture, quand elle est déjà acquise, permet de confirmer et de préciser les
difficultés de parole, surtout quand on utilise la voix projetée.
Lorsque l’enfant n’a pas encore conscience de sa manière de s’exprimer ou s’en désintéresse,
l’écoute de sa propre voix après enregistrement magnétophonique est d’autant plus utile qu’elle peut
être répétée à plusieurs reprises et qu’elle autorise des comparaisons avec des enregistrements
ultérieurs permettant d’objectiver les résultats acquis.
Cette écoute de la parole, appréciant les réalisations phonétiques du sujet, permet d’en
préciser les anomalies éventuelles portant sur les qualités articulatoires des phonèmes, la netteté des
syllabes, la bonne prononciation des mots, mais aussi la construction de phrases, le respect des
silences liés à la ponctuation, le débit et la coordination pneumo-phonatoire, ainsi que les variations
d’intonation. Il faut être également attentif aux qualités de la voix qui exprime cette parole, au point
de vue hauteur, intensité et timbre, ainsi qu’à la survenue possible de nasonnement, de coups de glotte
ou de souffles rauques. Toutes ces particularités interviennent dans l’intelligibilité, critère essentiel
d’une bonne communication orale.
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Il est en général facile, d’après la simple écoute, de distinguer d’emblée s’il s’agit :
- de dyslalies organiques dues à des anomalies en général congénitales ou à une
atteinte acquise d’un des composants de l’appareil phonatoire lui-même.
- de dyslalies fonctionnelles, altérations articulatoires limitées à la production de
certains phonèmes, parfois un seul, assez fréquemment rencontrées en pratique orthophonique, surtout
sous forme de sigmatismes. Si elles donnent à l’écoute de la parole un caractère déplaisant, elles n’en
entravent pas la compréhension. Néanmoins en raison de la gêne pouvant en résulter sur le plan socioprofessionnel, elles constituent l’indication d’une rééducation en général efficace. La rhinolalie
ouverte traduite, par une voix nasonnée et rauque, entraîne une réduction d’intelligibilité et évoque
une anomalie de la voûte du palais et surtout une insuffisance vélaire.
- de dysarthries par troubles de la commande neuro-musculaire de cet appareil. Elles
comportent de sérieuses et multiples altérations articulatoires ainsi que des défectuosités du débit et de
l’intonation, altérant sévèrement la compréhensibilité et résultant d’affections neurologiques dont
l’inégale gravité selon les cas rend souvent aléatoire le résultat de la rééducation orthophonique.
- de perturbations de la parole secondaires à une surdité, par défaut de modèles
sonores et déficience du rétro-contrôle auditif.
- de retards de parole. Ils doivent être envisagés chez l’enfant lorsque des troubles
articulatoires multiples se doublent de perturbations syllabiques, de déformations de mots et d’un
défaut d’organisation des phrases, ce qui justifie une exploration associée des capacités langagières
par les tests habituels.
- de troubles du débit qui est en moyenne d’une centaine de mots par minute avec des
variations selon le choix de ceux-ci. A côté des débits trop rapides (tachylalies) ou trop lents
(bradylalies) pouvant s’associer à d’autres troubles, il faut surtout savoir dépister précocement chez le
jeune enfant le plus important des troubles du débit, parce qu’il perturbe le rythme même de la parole
et le pouvoir de communication avec un interlocuteur : le bégaiement, identifié par ses répétitions
syllabiques et ses blocages. Sa pathogénie reste mal élucidée et son pronostic n’est pas toujours
favorable malgré la multiplicité des méthodes thérapeutiques proposées.
- de dysprosodies, rarement isolées et souvent d’importance modérée, mais pouvant se
montrer très accentuées dans la voix des sourds ou au cours d’affections neurologiques ou psychiques.
- d’absence de parole, complète ou incomplète, permanente ou intermittente, éventualité
assez rare mais justifiant de modifier les modalités de l’examen, en particulier de s’isoler tout au
moins momentanément avec le sujet, souvent un enfant, car il peut s’agir de blocage par mutisme dont
il faut s’efforcer de trouver la cause, ce qui n’est pas toujours possible en présence des
accompagnants. Par contre l’impossibilité réelle de parler ou mutité représente une éventualité
beaucoup plus rare.

4. Les tests articulatoires
Même dans les cas où l’écoute de la parole permet de détecter les anomalies de certains
phonèmes, il est nécessaire de l’accompagner par des tests articulatoires :
- le dépistage des phonèmes anormaux par dénomination d’image. Cet item découvre
tous les phonèmes défectueux, en règle des consonnes, et précise leur degré d’altération selon les
positions initiale, médiane et terminale dans les mots.
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- l’enquête phonétique recherchant l’altération des traits distinctifs du niveau de la
troisième articulation portant pour les consonnes sur le point d’articulation, le mode d’articulation,
l’oralité ou la nasalité, le voisement ou non.
- l’enquête phonologique portant sur un nombre suffisant de mots, à la recherche des
substitutions, omissions, ajouts et influences réciproques touchant les phonèmes.

5. L’examen de l’appareil phonatoire sus-laryngé
Il complète les renseignements fournis par l’écoute de la parole contribuant d’ailleurs à
orienter cet examen qui doit porter non seulement sur l’activité articulatoire mais aussi sur les
résonateurs eux-mêmes. Pendant la phonation, la mécanique articulatoire ne se livre que très
partiellement à l’observation visuelle qui ne saisit que les mouvements des lèvres et des joues ainsi
que de la mâchoire inférieure, l’ouverture de la bouche ne montrant pas, sauf si elle est
intentionnellement exagérée, les changements de position de la langue. Cet examen, aidé simplement
par un abaisse-langue, un guide-langue et un miroir métallique de Glatzel permettant de visualiser le
passage d’air expiré à travers les fosses nasales grâce à l’apparition de buée lorsqu’on le place sous les
narines, fournit sur chacun des organes du pavillon sus-laryngé deux ordres de renseignements :
- la capacité articulatoire permettant d’apprécier son atteinte éventuelle.
- l’évaluation de la tonicité musculaire utile pour la rééducation.
On explore successivement de ce double point de vue :
Les lèvres (Fig. 4)
Rôle articulatoire
Le vestibule labio-dental, situé entre les lèvres et les arcades dentaires, s’étendant sous les
joues, assure le rôle d’une petite cavité de résonance terminale des sons vocaux avant leur émission
par la bouche, tandis que du fait de leur grande mobilité les lèvres prennent une part active et
extériorisée à l’articulation de certains phonèmes. Leur rôle a une importance inégale, permettant une
certaine schématisation et constituant une des bases de la lecture labiale :
- pour les voyelles, les antérieures palatales orales /a/, /e/, /C/, /i/ et la nasale /¡/ sont
prononcées avec fermeture croissante de la bouche s’accompagnant d’un léger étirement latéral des
lèvres qui s’appliquent sur les dents, d’un rapprochement des mâchoires et d’un relèvement progressif
de la partie médio-dorsale de la langue vers le palais. Par contre toutes les autres voyelles sont
labialisées et comportent une contraction musculaire active avec saillie tubulaire des lèvres vers
l’avant et arrondissement croissant de la bouche, s’associant :
- à la même élévation médio-dorsale croissante vers le palais pour les autres palatales
antérieures orales /œ/, /ø/, /o/, /y/ et la nasale /G/.
- à une élévation post-dorsale croissante vers le voile pour les postérieures vélaires
orales /6/, /8 /, /o/, /u/ et les deux nasales /7/ et /9/.
Seules ces deux dernières catégories de voyelles peuvent être altérées en cas d’impossibilité
de labialisation, de même que les deux semi-consonnes-voyelles constrictives /w/ orthographiée “ou”
et /H/ orthographiée “u”.
- pour les consonnes, la fermeture active de la bouche par resserrement des lèvres
précède l’explosion des occlusives bilabiales /p/, /b/ orales et /m/ nasale, alors que l’émission des
constrictives dento-labiales /f/ et /v/ ne nécessite que le rapprochement de la lèvre inférieure passive
par légère rétropulsion du maxillaire inférieur derrière la partie basse du segment antérieur de
l’arcade dentaire supérieure.
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L’articulation de certaines voyelles et consonnes s’accompagne donc de mouvements des
lèvres qui, avec l’ouverture de la bouche, réalisent des configurations mimiques assez caractéristiques
pour permettre une lecture labiale de ces phonèmes. Celle-ci peut aider la réception du message
sonore lorsqu’on regarde le locuteur dans un environnement bruyant. Elle peut surtout être utilisée
comme une aide à la réception et à l’émission dans la méthode oraliste en cas de surdité.
On constate de grandes différences selon les individus concernant l’amplitude de ces
mouvements labiaux. S’il faut s’efforcer de les effectuer en rééducation orthophonique de façon
suffisamment évidente pour le patient, l’exagération et la tendance aux grimaces doit être évitée.
Evaluation de la tonicité musculaire
La tonicité des muscles labiaux s’apprécie de plusieurs façons.
Le serrement volontaire des lèvres dû au muscle orbiculaire, comme celui qui précède
l’émission des consonnes occlusives bilabiales, est exploré en essayant de les écarter avec deux doigts
ou en faisant s’exercer ce serrement sur un abaisse-langue placé entre les lèvres ou encore en faisant
maintenir l’occlusion de la bouche tout en s’efforçant d’écarter les mâchoires.
L’étirement en avant avec arrondissement des lèvres, dû au muscle orbiculaire et au muscle
compresseur des lèvres (dont les faisceaux s’étendent sagittalement à travers le précédent), comme
celui qui accompagne la labialisation extrême des voyelles /y/ et /u/, peut être exploré au point de vue
tonicité en faisant serrer un crayon avec les lèvres arrondies. Le même geste peut être reproduit par le
baiser sonore ou par le sifflement (dans lequel intervient également le muscle buccinateur et qui a
l’intérêt d’être objectivé par la force du son émis), ainsi que par le bruit d’appel produit en aspirant.
La rétraction des lèvres, comme celle qui s’exerce lors de l’émission du /i/ peut être réalisée
au maximum par un sourire forcé. Elle dépend de différents muscles faciaux : buccinateur,
zygomatique, risorius, triangulaire, carré du menton et peaucier du cou.
Il est facile de faire saisir à l’enfant la différence entre les mouvements d’arrondissement et de
rétraction à l’aide d’un guide-langue placé entre les lèvres : il en garde le contact en prononçant /u/ et
le perd en émettant /i/. On peut aussi lui faire répéter alternativement des voyelles opposées comme
/e/ et /o/ et inversement.
Les joues (Fig. 4)
Rôle articulatoire
Le rôle des joues dans la phonation est complémentaire de celui des lèvres, mais intervient
moins pour les voyelles que lors de l’émission des consonnes occlusives bilabiales orales /b/ et /p/ et à
un degré moindre de consonnes constrictives dento-labiales /f/ et /v/. Il contribue surtout à donner un
surcroît de puissance à l’air expiré.
Evaluation de la tonicité musculaire
La tonicité musculaire des joues est due au muscle buccinateur, quadrilatère aplati tendu entre
le maxillaire supérieur et l’inférieur ainsi que la commissure des lèvres. Sa contraction tire d’ailleurs
celles-ci en arrière tandis qu’elle plaque les joues contre les maxillaires. Elle peut être appréciée en les
faisant gonfler au maximum d’air buccal qu’une contraction brusque des deux côtés ou d’un seul ou
de façon alternative expulse par la bouche. On peut aussi demander à l’enfant de souffler fortement
sur des boules de papier froissé ou d’éteindre la flamme d’une bougie. En cas de prise de conscience
plus difficile du travail musculaire jugal chez les plus petits, les premiers exercices peuvent consister
à faire des bulles d’air dans un verre d’eau en soufflant dans une paille.
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Le maxillaire inférieur
Sa morphologie doit être appréciée en fonction de celle du maxillaire supérieur. L’examen des
arcades dentaires vérifie que lors de l’occlusion l’inférieure vient se placer en arrière de la supérieure
sur le devant et au-dessus d’elle latéralement, lorsque l’articulé dentaire est normal.
Rôle articulatoire
Les mouvements du maxillaire inférieur interviennent dans l’articulation de la parole. Les
mouvements d’élévation et d’abaissement sont d’ailleurs liés à ceux qu’effectue simultanément la
langue à l’intérieur de la cavité buccale, pour régler l’aperture, degré d’ouverture du canal phonatoire
au niveau de celle-ci. L’aperture constitue, avec le lieu d’articulation de la langue par rapport au
palais ou au voile, la caractéristique essentielle des différentes voyelles qui peuvent être ouvertes, miouvertes, mi-fermées ou fermées. Pendant la phonation, ces mouvements du maxillaire inférieur se
font essentiellement dans le sens vertical, de bas en haut et de haut en bas. L’émission des consonnes
constrictives dento-labiales /f/ et /v/ nécessite une légère rétropulsion du maxillaire inférieur. Il peut
être utile, pour aider le sujet à émettre correctement certains phonèmes, de lui apprendre à mieux
contrôler la position de son maxillaire inférieur par appui direct sur la mandibule.
Evaluation de la tonicité musculaire masticatoire
La force du mouvement d’élévation est celle qui a le plus d’intérêt ; on l’apprécie en faisant
serrer entre les arcades dentaires un abaisse-langue qu’on tire alors que les lèves sont écartées. Elle est
surtout due à l’action des muscles masséters (dont on palpe le corps contracté au-dessus de l’angle de
la mâchoire), des muscles temporaux et ptérigoïdiens internes, les externes entraînant une propulsion
ou une diduction mandibulaire selon que leur contraction est bi- ou unilatérale. Pour la prise de
conscience des mouvements plus précis exigés par certaines phonèmes, on peut faire toucher la lèvre
supérieure par l’arcade dentaire inférieure ou la lèvre inférieure par l’arcade dentaire supérieure.
La force du mouvement d’abaissement, exercée par les muscles du plancher de la bouche
(génio-hyoïdien, mylo-hyoïdien et ventre antérieur du digastrique), est évaluée en faisant ouvrir la
bouche contre une résistance manuelle, avec palpation sous-mentonnière associée, mais aussi lorsque
les lèvres restent serrées. Les mouvements alternatifs d’élévation et d’abaissement sont réalisés par le
geste de mastiquer un chewing-gum. Pour plus de rapidité d’exécution, on peut faire aussi claquer des
dents.
La langue
Rôle articulatoire
Elle constitue l’articulateur mobile principal, intervenant activement dans l’émission de
presque tous les phonèmes :
- pour toutes les voyelles, par ses différentes positions plus ou moins relevées ou
abaissées.
- pour la plupart des consonnes, pour les occlusives avec contact obturant, par la
pointe pour les apico-dentales /t/, /d/ et par sa partie dorsale pour les dorso-palatales /k/, /g/ ; pour les
constrictives par la pointe pour les prédorso-alvéolaires /s/, /z/, par la partie dorsale pour les dorsoalvéolaires /∫ /, /L/, et pour la dorso-uvulaire /R/ postérieure grasseyée, par la pointe de la langue pour
la seule constrictive latérale apico-alvéolaire /l/.
- pour les semi-voyelles-consonnes : /j/ orthographié “i”, “y” ou “ill” est une dorsopalatale ; /H/ orthographié “u” dans “lui” dorso-palatale labialisée, et /w/ orthographié “ou” dans
“oui” dorso-vélaire labialisée. Toutes sont constrictives.
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L’ouverture de la bouche ne laisse voir que la pointe et la partie antérieure du dos de la
langue, alors que sa partie postérieure ne peut être découverte que par la pression exercée au moyen
d’un abaisse-langue. La langue est solidarisée par des muscles au maxillaire inférieur et à l’os hyoïde
sous-jacents.

Figure 4 : La musculature oro-faciale
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Figure 4bis : Les muscles de la langue
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La langue tire la dextérité de ses mouvements d’une grande diversité d’action
pluridirectionnelle et de la précision que lui permettent ses 17 muscles.
Evaluation de la tonicité musculaire
Il est facile d’apprécier la force des mouvements de la langue en s’opposant à eux avec un
guide-langue. On peut ainsi évaluer celle des mouvements d’élévation de la pointe contre les alvéoles
dentaires supérieures et le palais osseux qu’elle peut balayer sagittalement, ainsi que des mouvements
d’abaissement contre les alvéoles dentaires inférieures et le plancher de la bouche. Cette force peut
être encore plus aisément testée lors de la protraction maxima à travers les arcades dentaires écartées :
la pointe peut s’élever en direction du nez, s’abaisser vers le menton, suivre entièrement le contour
des lèvres.
La voûte et le voile (Fig. 5,6 et 7)
Rôle articulatoire
La voûte du palais n’a pas un rôle actif dans la phonation. Elle forme le plafond de la cavité
de résonance buccale, concave dans les deux sens, avec raphé médian et quelques crêtes transversales.
Le voile du palais a par contre une grande importance fonctionnelle pour la qualité de la
phonation.
Prolongeant en bas et en arrière la voûte palatale, il s’agit d’une cloison musculomembraneuse de forme quadrilatère, de 5 cm de large, 4 cm de long et 1 cm d’épaisseur chez
l’adulte. En continuité en avant avec le bord postérieur du palais osseux, il se raccorde latéralement
avec le pharynx, tandis que son bord postérieur présente une saillie médiane dirigée vers le bas sous
forme d’un appendice muqueux cylindro-conique de 15 mm de long : la luette et se prolonge de
chaque côté par les piliers antérieur palato-glosse et postérieur palato-pharyngien circonscrivant la
loge de l’amygdale palatine. Sa face antéro-inférieure concave constitue la partie postérieure du
plafond de la cavité buccale. Sa face postéro-supérieure, en continuité avec le plancher nasal, limite
en avant le rhinopharynx derrières les choanes ou orifice postérieur des fosses nasales.
Sa contractilité est assurée par cinq muscles de chaque côté :
Trois muscles élévateurs :
- péristaphylin interne, élévateur principal, s’entrecroisant avec son homologue
contro-latéral à la face supérieure de l’aponévrose palatine, il assure la mise en contact du voile avec
la paroi postérieure du pharynx. En contact étroit avec le segment fibro-cartilagineux de la trompe
d’Eustache, il ouvre son orifice pharyngé en se contractant.
- palato-staphylin ou azygos de la luette rétractant cette dernière et complétant
l’application du voile contre le pharynx.
- pharyngo-staphylin qui rétrécit également le diamètre transverse du pharynx.
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Figure 5 : Voile du palais (coupe sagittale)

Figure 6 : Muscles du voile (coupe frontale)
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Figure 7 : Cinétique du voile du palais

38

Un muscle abaisseur :
- glosso-staphylin rétrécissant l’isthme du gosier et élevant la base de la langue.
Un muscle tenseur :
- péristaphylin externe, dont le faisceau externe est tenseur du voile par continuité
avec l’homologue contro-latéral formant l’aponévrose palatine, alors que le faisceau interne délimite
les 2/3 supérieurs de la trompe d’Eustache.
Il existe une synergie antagoniste étroite entre deux de ces muscles. Les péristaphylins
internes, seuls élévateurs, forment une boucle à concavité supérieure, et les pharyngo-staphylins,
abaisseurs principaux, forment une boucle à concavité inférieure en s’entrecroisant. Ces deux boucles,
s’imbriquant à la face supérieure de l’aponévrose palatine, exercent une action étroitement solidaire et
divergente d’élévation ou d’abaissement du voile.
Plus qu’un simple clapet basculant, le voile qui obture soit le passage oro-pharyngien en
s’abaissant, soit le passage rhino-pharyngien en se relevant, assure la motricité d’un véritable
sphincter vélo-pharyngien. Lors de l’émission de phonèmes oraux, le relèvement du voile est du à la
contraction du péristaphylin interne qui vient plaquer l’entrecroisement fibro-musculaire qu’il forme
avec le palato-staphylin contre la paroi postérieure du pharynx, au contact d’une bandelette de
renforcement de ce dernier résultant de la contraction de son muscle constricteur supérieur, d’action
synergique de l’élévation du voile. La saillie curviligne horizontale qui résulte de cette contraction
musculaire pharyngée constitue le bourrelet de von Passavant A. (1863), dont le rôle compensateur de
l’insuffisance de l’élévation du voile peut être développé par la rééducation. La surface d’accolement,
plus marquée lors de la déglutition pour empêcher le reflux d’aliments vers les fosses nasales, varie au
cours de la phonation selon les phonèmes oraux émis. La production de phonèmes nasaux nécessite
l’abaissement du voile résultant de l’activation des muscles glosso-staphylins accompagnant le
relâchement des muscles élévateurs.
Au cours de son développement ontogénétique, la fonction du voile se modifie :
- elle s’amorce pendant la vie intra-utérine au cours de laquelle, dès le troisième mois,
la succion digitale s’associe à une déglutition de liquide amniotique pénétrant dans le système
respiratoire primitif.
- à la naissance, il assure une ventilation aérienne nasale exclusive pendant les trois
premiers mois, qui devient ensuite mixte, permettant progressivement l’émission imitative des
différents phonèmes. Parallèlement le voile se développe en même temps que la face, tandis que le
pharynx suit le développement du rachis cervical. A la situation haute initiale du larynx permettant
ventilation nasale et succion buccale simultanées, fait suite à partir de 2 ans un abaissement qui
dégage le voile du clapet épiglottique qui le recouvrait en avant, ce qui lui permet d’orienter l’air
tantôt vers la bouche tantôt vers le nez. Sur le plan phonatoire le rôle du voile ne saurait être dissocié
de celui du pharynx et ses altérations réalisent une véritable incompétence vélo-pharyngée (voir à ce
sujet Montoya y Martinez P., Baylon-Campillo H., 1996).

Evaluation de la tonicité musculaire
La mobilité du voile du palais est difficile à explorer en raison de son siège postérieur. Son
rôle fonctionnel apparaît considérable au cours de la phonation. Son élévation active le rend
horizontal et, tandis que la luette se rétracte, son bord postérieur s’applique contre la paroi postérieure
du pharynx, ce qui entraîne la séparation de l’oro-pharynx et du rhinopharynx d’ailleurs aidée par la
contraction associée du muscle constricteur supérieur du pharynx. Tous les phonèmes émis dans cette
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position du voile sont oraux. Par contre, lorsque le voile est en position abaissée, une partie de l’air
expiré sonorisé s’échappe par le nez lors de l’émission des phonèmes nasaux.
L’élévation du voile provoquée par son attouchement réalise le “réflexe du voile”. Mais il est
difficile d’explorer la contraction active des muscles provoquant son élévation ; on peut cependant
l’observer lorsque le sujet baille ou qu’il émet une voyelle orale ouverte comme /6/, tandis que son
abaissement est provoqué par la production d’une voyelle nasale comme /7/.
Le pharynx
Rôle articulatoire
S’étendant du larynx en bas à la bouche et aux fosses nasales en haut, cette cavité, entourée
d’un entonnoir musculo-membraneux formant un véritable carrefour aéro-digestif, comporte trois
parties :
- l’oropharynx, partie moyenne, communiquant en avant avec la cavité buccale par
l’isthme du gosier, entre voile du palais et base de la langue. Il apparaît nettement dégagé quand on
abaisse fortement cette dernière au cours de l’ouverture de la bouche avec émission de la voyelle /a/
qui favorise la détente de ses parois musculaires, tandis qu’on aperçoit latéralement les amygdales
palatines et les piliers les entourant.
- l’hypopharynx, partie inférieure, est situé immédiatement au-dessus du vestibule
laryngé dont l’épiglotte le sépare en se rabattant en arrière lors de la déglutition, au cours de laquelle
se produit une ascension de sa paroi postérieure adossée au rachis. Il communique en bas avec la
bouche oesophagienne.
- le rhinopharynx, partie supérieure, correspondant à l’arrière-fond des fosses nasales,
représente un segment respiratoire dont la muqueuse est recouverte d’un épithélium ciliaire analogue
à celui de la muqueuse pituitaire. Cette antichambre supérieure est exclue du reste du pharynx lors du
relèvement du voile du palais. C’est à son niveau que débouchent les trompes d’Eustache, véritables
prises d’air assurant l’équilibre pneumatique de l’oreille moyenne.
Jouant un rôle de résonateur et d’amplificateur, le pharynx intervient de façon surtout
acoustique dans les processus phonatoires. Il représente une unité fonctionnelle qui doit être envisagée
dans sa globalité. Portion la plus importante du canal vocal sus-laryngé, cette grande cavité aux parois
souples, largement ouverte et communiquante, est le siège de variations incessantes de volume en
fonction des émissions sonores lors de la voix parlée et surtout chantée.
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Figure 8 : Les 4 résonateurs cavitaires du canal phonatoire sus-laryngé
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Evaluation de la tonicité musculaire
La musculature du pharynx échappe pratiquement à la vue qui montre seulement, lorsque la
bouche est ouverte, l’élévation de sa paroi postérieure lors de la déglutition.
Les fosses nasales
Ne comportant pas de résonateur mobile, les fosses nasales assurent seulement une fonction
de résonance. Elles forment deux cavités fixes, disposées sagittalement et séparées par une cloison
médiane. Elles s’ouvrent en avant vers l’extérieur par les narines et en arrière, par l’intermédiaire de
l’orifice des choanes dans le rhinopharynx ou cavum, siège de végétations adénoïdes.
Exclues de la phonation quand le voile du palais est relevé lors de l’émission des phonèmes
oraux, les fosses nasales constituent une voie de dérivation du souffle phonatoire pendant l’expiration
quand le voile est abaissé au cours de la production de phonèmes nasaux. Elles assurent alors, avec les
sinus, une fonction de résonateur passif et accessoire, pouvant modifier la qualité de la voix et de la
parole, en cas d’obstruction (rhinolalie fermée) en altérant l’émission des voyelles nasales ou de
perméabilité anormale (rhinolalie ouverte) en perturbant la production des consonnes orales. Leur rôle
dans la respiration est beaucoup plus important : il consiste à la fois en filtration de l’air inspiré
(ralenti, régularisé, réchauffé, humidifié et désinfecté) et en stimulation neurogène (l’arrivée de l’air
sur la muqueuse pituitaire excitant les terminaisons nerveuses du trijumeau et du sympathique et
amorçant une réflexion inspiratoire en particulier diaphragmatique).
La perméabilité nasale peut être vérifiée en plaçant la main ou un miroir devant les narines
pendant l’expiration. Sa préservation assure la résonance un peu sourde des voyelles et consonnes
nasales lorsque le voile est abaissé. Leur émission n’est plus possible en cas d’obstruction siégeant
derrière les choanes, alors qu’on perçoit un nasillement lorsqu’elle siège en avant d’elles.
Bien que motivé par un trouble de la parole, l’examen ne doit pas se limiter à la fonction
articulatoire et doit être complété par le contrôle de :
- la fourniture laryngée de la parole
Les vibrations des plis vocaux sonorisent l’air expiré pour toutes les voyelles et pour les
consonnes sonores. Aussi faut-il préciser la triade paramétrique de la voix : fréquence (en particulier
le fondamental usuel de la parole, mais aussi la possibilité de maintenir un son donné et de reproduire
une variation d’intonation proposée), intensité et timbre. Les voix projetée, chuchotée et chantée
seront contrôlées.
- la respiration pendant la parole
L’efficacité de l’air expiré animant l’appareil phonatoire est moins liée à la capacité
respiratoire qu’à la possibilité de régler de façon adaptée la pression sous-glottique au type de voix
choisi. Quand il s’agit de voix conversationnelle pour la parole habituelle, le mécanisme thoracique
est en général utilisé, exposant davantage au coup de glotte que le mécanisme abdominal approprié
aux voix projetée et d’appel. Une bonne maîtrise respiratoire est nécessaire, en vérifiant que les fosses
nasales sont bien perméables, que l’inspiration se fait par le nez et la bouche, que les pauses vocales
correspondant aux fins de phrases coïncident avec les pauses respiratoires séparant la fin d’une
expiration du début de l’inspiration suivante.
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6. Les examens complémentaires
Ils sont parfois nécessaires devant certains troubles de la parole.
L’oreille du rééducateur reste le meilleur moyen d’apprécier la parole en raison de la finesse
de l’ouïe et l’association à une écoute attentive de l’examen méthodique des différents composants de
l’appareil phonatoire permet de solutionner la plupart des problèmes de troubles de la parole. Mais
leur persistance malgré la rééducation peut justifier des investigations plus poussées :
L’examen auditif avec audiométrie est toujours indispensable au moindre doute, car la
phonation ne peut reproduire que ce que l’audition a déjà apporté et ses défectuosités peuvent être
l’écho d’une réception imparfaite par l’oreille perturbant l’autocontrôle audio-phonatoire.
L’examen laryngé par laryngoscopie, fibroscopie, laryngo-vidéo-stroboscopie et si nécessaire
électro-glottographie, peut être justifié par l’existence de manifestations dysphoniques s’ajoutant aux
difficultés de la parole, en particulier au cours de l’insuffisance vélaire.
L’analyse vocale acoustico-graphique n’explore pas seulement la voix, mais aussi la chaîne
parlée.
L’écoute la plus attentive ne permet de saisir qu’au passage, de façon fugitive, les
particularités d’une parole qui s’écoule à son rythme et qui ne sera jamais exactement pareille, même
en faisant répéter les mêmes phrases. Les enregistrements magnétophoniques permettent des auditions
itératives, mais si les anomalies importantes apparaissent avec évidence, certains détails phonétiques
peuvent être plus ou moins modifiés ou passer inaperçus lors de la reproduction sur bande
magnétique.
Les enregistrements graphiques présentent l’intérêt de transférer le problème sonore sur un
plan visuel, en transformant des vibrations fugaces et parfois de très faible amplitude en tracés
dessinant des trains d’ondes plus ou moins serrés et saillants d’une grande fidélité.
Les phonogrammes obtenus par oscillographie ont permis d’objectiver la plasticité
phonétique des phonèmes en fonction du débit et de leurs couplages, ainsi que l’existence d’une
courbe d’enveloppe traduisant les variations prosodiques.
L’analyse spectrographique par sonagraphie à l’aide de filtres, d’abord de façon analogique
puis numérisée, très utilisée pour la voix, s’applique également à l’étude d’échantillons de la parole.
Plus récemment, l’analyse informatique a permis des investigations pluri-paramétriques
fournissant des données plus globales, tant pour la parole que pour la voix. Le Voiscope ajoute à
l’affichage des trois paramètres de la voix des données concernant également la parole, la nasalité et
la fatigue vocale. Il existe maintenant des logiciels fournissant des analyses encore plus complètes et
aboutissant à l’établissement de profils vocaux subjectif ou objectif. De telles aides modifient
d’ailleurs, par leurs possibilités interactives, la configuration de la rééducation, devenant triangulaire
en raison de l’aide apportée par l’ordinateur, à la fois à l’orthophoniste et à son patient, dont la
coopération directe reste essentielle en matière de rééducation de la parole.
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7. Un classement des troubles de la parole
Un classement peut être envisagé au terme de ce bilan : les anomalies étant essentiellement
d’ordre articulatoire mais variant selon le niveau opératoire concerné :
L’atteinte peut être d’ordre instrumental
Dans ce cas, les troubles de la parole résultent directement d’une atteinte intrinsèque de
l’appareil phonatoire, de sa commande nerveuse ou du contrôle de son fonctionnement et non de
l’encodage à un niveau langagier. Il peut s’agir :
- d’anomalies organiques de l’appareil phonatoire sus-laryngé. Les perturbations de
la parole, résultant de défauts anatomiques responsables des altérations articulatoires, constituent le
groupe des dyslalies organiques, encore appelées dysglossies. Il s’agit souvent de malformations des
articulateurs mobiles et/ou des résonateurs : fentes vélo-palatines, anomalies dento-maxillaires,
linguales ou labiales. Une pathologie acquise est plus rarement observée, en général post-traumatique
ou post-chirurgicale.
- de déficits de la commande motrice de l’appareil phonatoire, pouvant réaliser des
dysarthries, affections d’origine neurologique qui différent des aphasies par absence de perte du code
linguistique. Elles peuvent être d’origine paralytique, extra-pyramidale ou cérébelleuse.
- de défaillance de la perception des modèles sonores verbaux et du rétro-contrôle
auditif indispensable à la construction de la voix et au déroulement de la chaîne parlée. Ces troubles
de la parole sont étudiés dans le cadre des surdités congénitales ou acquises.
L’atteinte peut être d’ordre neurolinguistique.
Elle peut se situer à deux niveaux différents de l’encodage de la chaîne parlée :
- en cas d’atteinte de l’étage associatif secondaire, le degré de gravité varie selon
qu’il s’agit de troubles sévères à type d’agnosies verbales ou d’apraxies de la parole, ou de façon
beaucoup plus fréquente de simples maladresses articulatoires bénignes dont les dyslalies
fonctionnelles sont les plus courantes.
- en cas d’atteinte de l’étage associatif tertiaire, la programmation phonologique peut
faire l’objet de difficultés de maturation responsables de retards simples de parole, qui diffèrent des
retards de langage avec lesquels ils présentent cependant un certain nombre de rapports.
Les troubles de la fluence et du débit sont dominés par le bégaiement.
Les perturbations supra-segmentales correspondent aux dysprosodies.
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En matière de troubles de la parole, l’examen orthophonique se situe entre bilan vocal et
bilan langagier, la voix étant la trame acoustique de la parole et la parole étant l’actualisation de la
langue.
L’interrogatoire et surtout l’écoute de toutes les formes de parole que peut produire le sujet
examiné : spontanée, provoquée, répétée et lue, faisant l’objet d’enregistrements magnétophoniques,
sont les temps essentiels précédant un examen qui doit porter sur tous les composants du canal
phonatoire sus-laryngé intervenant dans la résonance et l’articulation : lèvres, langue, maxillaires et
dents, voûte, voile, pharynx et fosses nasales.
Le contrôle de l’activité laryngée et respiratoire reste également nécessaire.
Parmi les explorations complémentaires, outre celles qui concernent le larynx, s’ajoutent
l’analyse acoustico-graphique dynamique de la coarticulation réalisée par sonagraphie et de façon
plus moderne avec l’aide de l’ordinateur permettant des investigations poly-paramétriques.
Un classement plus rationnel des troubles de la parole peut ainsi être envisagé :
- soit d’ordre instrumental distinguant les atteintes directes de l’appareil phonatoire
sus-laryngé, les altérations de sa commande nerveuse et les troubles de l’expression orale résultant
d’une surdité.
- soit d’ordre neurolinguistique pouvant aller d’agnosies et d’apraxies de la
phonation aux dyslalies courantes et bénignes, mais aussi aux retards de parole soulevant le
problème de leur délimitation vis-à-vis des troubles développementaux du langage.
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LES DYSLALIES ORGANIQUES
Les dyslalies organiques, encore appelées dysglossies, désignent des troubles en rapport avec
des lésions de l’appareil phonatoire supra-laryngé résultant d’anomalies congénitales et plus rarement
d’affections acquises. Elles peuvent toucher les articulateurs mobiles : lèvres, joues, langue,
maxillaire inférieur, voile du palais et pharynx, et les résonateurs fixes que sont la bouche, surtout au
niveau du maxillaire supérieur et de la voûte palatine, et les fosses nasales. Ces atteintes sont parfois
isolées, mais elles peuvent aussi s’intriquer étroitement, comme cela est le cas pour les fentes
congénitales, ce qui justifie de les envisager séparément, en particulier sur le plan des rééducations
qu’elles réclament.

1. Les affections des lèvres et des joues (Fig. 8)
L’affection la plus grave concerne la lèvre supérieure et correspond aux fentes labiales
congénitales, qu’Ambroise Paré avait appelées “becs de lièvre”. Il s’agit d’une malformation de la
région sous-narinaire, liée à un trouble de coalescence des tissus faciaux, par défaut de soudure des
bourgeons cellulaires entourant la bouche primitive : du bourgeon maxillaire avec les bourgeons nasal
externe et nasal interne. Elle forme une déhiscence paramédiane située au devant de l’incisive latérale,
limitée à la lèvre supérieure, avec fissure du muscle orbiculaire (fente labiale), pouvant s’étendre au
rebord alvéolaire correspondant (fente labio-alvéolaire), au maxillaire supérieur (fente labiomaxillaire) et au palais osseux (fente labio-maxillo-palatine). L’isolement d’un tubercule incisif sousnasal peut s’observer en cas de bilatéralité constatée une fois sur quatre.
La prévalence des fentes faciales est évaluée à un peu plus de 0,5 ‰, avec la moitié de fentes
associées à des malformations diverses et environ 1/3 de formes familiales. Les syndromes complexes
sont manifestement dus à des mutations géniques tandis que l’origine d’une fente labio-narinaire
simple est plus difficile à préciser. La déhiscence apparaît vers la 4ème semaine de la vie
embryonnaire, le palais se formant entre la 4ème et la 6ème semaine. L’échographie permet le dépistage
seulement des fentes labio-narinaires, parfois dès le 4ème mois, plus souvent vers le 7ème. La détection
anténatale n’est effective qu’une fois sur deux. L’orientation vers un centre de référence est d’autant
plus indiquée que l’interruption de grossesse motivée en cas de syndrome complexe n’est pas justifiée
pour les simples fentes labiales.
Les fentes uniquement labiales sont compatibles avec une alimentation au sein, les formes
plus étendues imposant l’utilisation du biberon. La correction chirurgicale, nécessaire dans tous les
cas, doit tenir compte du développement intensif de la face pendant les premiers mois après la
naissance, surtout de l’évolution osseuse maxillaire, en partie sous la dépendance dynamique de trois
anneaux musculaires étroitement liés : supérieur allant du rebord orbitaire et de la racine du nez au
plancher narinaire, moyen orbiculaire labial suspendu au précédent au niveau du seuil narinaire et
inférieur suspendu lui-même à ce dernier et s’étendant jusqu’au menton. La cheiloplastie
reconstruisant la lèvre est complétée, si nécessaire, par la fermeture de la brèche alvéolaire restaurant
la paroi postérieure du vestibule rétro-labial et l’avant-palais. Cette intervention s’effectue dès le
troisième mois, le côté opposé étant opéré 2 mois plus tard dans les formes bilatérales. Il s’agit d’une
reconstitution, particulièrement délicate dans les formes à la fois labiales et palatines, surtout
lorsqu’elles sont bilatérales. Cependant l’essentiel du protocole chirurgical, maintenant
particulièrement précoce, est en général terminé à 6 mois. La qualité des résultats est facilitée par
l’élasticité des lèvres et la grande plasticité osseuse maxillaire. Le résultat définitif n’est acquis
qu’après développement d’une bonne tonicité du muscle orbiculaire des lèvres. Une correction des
séquelles labio-narinaires doit parfois être pratiquée ultérieurement. Le problème posé par les fentes
labio-palatines majeures sera envisagé plus loin, ainsi que l’aide parentale qui fait également partie de
la prise en charge.
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Si la correction chirurgicale précoce permet souvent d’éviter tout trouble phonatoire, des
altérations articulatoires résiduelles peuvent néanmoins s’observer, portant sur des phonèmes qui
comportent une labialisation : voyelles arrondies qu’elles soient antérieures ou postérieures, ainsi que
les consonnes occlusives bilabiales /p/, /b/, ou constrictives dento-labiales /f/, /v/.
Toutes ces défectuosités justifient les exercices de tonification des lèvres envisagés plus loin.
Il en est de même après correction chirurgicale de macrostomie, fissure prolongeant la commissure
labiale de façon uni- ou bilatérale, au cours de malformations faciales.
Parmi les autres affections des lèvres, peu d’entre elles sont suffisamment importantes pour
retentir sur leur musculature complexe au point de gêner l’activité labiale pendant la parole.
Toutefois des rétractions sévères, comme celles qui s’observent à la suite de brûlures profondes ou au
cours de connectivites comme la sclérodermie, ainsi que les affaiblissements musculaires
considérables provoqués par de grandes myopathies peuvent être exceptionnellement en cause.
Les lèvres sont innervées par le contingent inférieur du nerf facial (VII) dont le noyau a un
siège protubérantiel. L’atteinte tronculaire au cours des paralysies faciales périphériques dites “a
frigore” entraîne une gêne légère de la parole avec impossibilité de siffler. Il en est de même en cas
d’étiologie infectieuse, traumatique, sarcoïdosique ou tumorale. La polyradiculonévrite aiguë curable
de Guillain-Barré s’accompagne dans 2/3 des cas d’une paralysie faciale bilatérale, diplégie entraînant
une gêne accentuée mais transitoire de la phonation. L’atteinte protubérantielle peut être unilatérale au
cours du Syndrome de Millard-Gubler, bilatérale lors du Syndrome de Moebius.
S’il n’existe pas de véritable pathologie propre aux joues pouvant retentir sur la phonation, on
constate parfois chez le nourrisson une véritable hypotonie jugale transitoire réduisant la force de
pression de l’air intra-buccal dont l’extériorisation est nécessaire à la production sonore des
phonèmes.

2. Les affections de la langue (Fig. 8)
La langue représente l’articulateur mobile de loin le plus important et ses différentes positions
par rapport aux articulateurs fixes du plafond de la cavité buccale (dents, alvéoles, palais dur) ou
mobiles (voile, luette, maxillaire inférieur) sont à l’origine de la production individualisée des divers
phonèmes. Ainsi s’explique la gêne phonatoire entraînée par les atteintes organiques de la langue, tout
au moins celles qui compromettent particulièrement sa dextérité. Le manque d’habileté caractérisé
observé au cours des dyslalies fonctionnelles est beaucoup plus souvent en cause qu’une atteinte
organique de la langue.
Le cancer de la langue à type d’épithélioma pavimenteux représente la plus grave de ces
dernières. Il peut entraîner des douleurs à la phonation sans perturber notablement celle-ci, sauf dans
les formes infiltrantes ou ulcérées. La curieponcture avec évidement ganglionnaire cervical peut
laisser comme séquelles un assourdissement avec fatigabilité de la voix. Quand l’étendue des lésions
nécessite une glossectomie, une réduction plus ou moins importante des possibilités articulatoires en
résulte en fonction de l’importance de l’exérèse.
Parmi les anomalies congénitales, à côté d’exceptionnelles malformations comportant une
implantation excessive de la langue sur le plancher buccal réduisant considérablement sa mobilité, il
faut surtout insister sur la brièveté assez rare du frein de la langue, repli muqueux s’étendant de sa
face inférieure au plancher de la bouche, justifiant sa section chirurgicale. Par contre le filet
membraneux parfois constaté en avant du frein ne nécessite d’être coupé que s’il constitue une
véritable bride empêchant la langue de toucher le palais.
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Les macroglossies ne sont pas courantes. L’augmentation de volume de la masse linguale par
rapport à une cavité buccale de dimension normale a pour conséquence de réduire l’espace dont la
langue a besoin pour réaliser les différentes postures articulatoires imposées par une prononciation
correcte. Il peut s’agir de macroglossies congénitales qui s’accompagnent parfois de procidence hors
de la bouche et sont souvent dues à un lymphangiome, hyperplasie circonscrite des vaisseaux
lymphatiques justiciable d’une résection plus ou moins importante. A l’opposé, le syndrome de Pierre
Robin (1923) comporte une triple malformation associant à une fente palatine et à une rétroposition
du maxillaire inférieur, une hypoplasie de la langue pouvant favoriser son glissement en arrière ou
glossoptose, rabattant l’épiglotte au-dessus du vestibule laryngé, avec accès de suffocation et troubles
de déglutition. Dès le dépistage, la prévention de troubles aussi sévères justifie des précautions
posturales et parfois la fixation chirurgicale temporaire de l’apex lingual. Entre 3 et 6 mois sont
effectuées pexie linguale et staphylorraphie.
L’hyperplasie linguale parfois observée chez les enfants présentant une trisomie 21, maladie
génétique comportant la présence d’un troisième chromosome supplémentaire, peut être responsable
de troubles articulatoires.
L’hypertrophie de la langue fait partie du myxoedème en particulier congénital qui se réduit,
de même que les modifications vocales, sous l’influence de l’hormonothérapie thyroïdienne.
Les troubles de la motricité de la langue modifient la parole, au cours des myopathies et de la
myasthénie et surtout des paralysies linguales. Le nerf grand hypoglosse (XIIe paire crânienne), nerf
exclusivement moteur, est destiné à la langue, ainsi qu’à quelques muscles cervicaux dont le thyrohyoïdien et le sterno-thyroïdien. Son atteinte réalise des paralysies de la langue. Les formes
unilatérales touchent l’hémilangue correspondante avec atrophie et déviation homolatérale. La gêne
de la phonation et de l’articulation, particulièrement nette quand la paralysie est bilatérale avec
atrophie et fasciculations de la langue, comme celle qui résulte de l’atteinte des noyaux bulbaires du
XII au cours de la sclérose latérale amyotrophique, entre dans le cadre des dysarthries.
Dans l’ensemble les affections de la langue altèrent davantage les consonnes que les voyelles,
la prédominance sur certains phonèmes variant selon la localisation des lésions.

3. Les anomalies ou dysmorphoses maxillo-alvéolo-dentaires (Fig. 9,
10)
L’expression de la parole nécessite l’ouverture de la bouche, mais une fermeture
correcte de celle-ci est également nécessaire pour une bonne phonation. L’articulation satisfaisante
des phonèmes réclame un bon emboîtement des deux arcades dentaires, ainsi que la continuité de
chacune d’entre elles sur lesquelles les dents doivent être normalement implantées. La mobilité du
maxillaire inférieur par rapport au maxillaire supérieur permet de faire varier l’ouverture de la bouche
avec une précision dont bénéficie l’aperture. Mais la continuité des deux arcades maxillo-dentaires
n’est pas moins importante, car elle constitue de véritables barres d’appui, d’approche ou
d’écartement pour les structures musculaires de voisinage, lèvres et leurs muscles orbiculaires en
avant, pointe de la langue en arrière, indispensables à l’émission convenable de certains phonèmes
antérieurs.
Au cours du développement, les germes dentaires forment des noyaux durs par rapport à la
plasticité du tissu osseux de leurs alvéoles, ce qui peut expliquer des troubles de leur implantation et
de la possibilité de modelage des maxillaires dans leur ensemble que l’orthodontie ou orthopédie
dento-faciale peut précisément corriger.
La première dentition comportant 20 dents dites de lait se constitue entre 6 et 30 mois, en
commençant par les incisives inférieures médianes et en se terminant par les prémolaires postérieures
inférieures.
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S’intégrant au développement du visage, en liaison avec le modelage de l’ensemble crâniofacial, le massif maxillo-dentaire supérieur peut être étudié dans les plans frontal, sagittal et
horizontal, permettant sa représentation spatiale.
Les anomalies pouvant affecter la phonation intéressent :
- les dents, en cas d’absence ou d’implantation défectueuse dans leurs alvéoles, ces
dernières représentant des points d’articulation comme les dents elles-mêmes.
- l’articulé dentaire qui désigne l’ensemble des rapports que prennent réciproquement
les dents du haut et celles du bas lors de la mise en contact des arcades dentaires. En avant, l’articulé
incisif et séquant lors de la mastication comporte en occlusion un décalage sagittal entre les arcades
dentaires supérieure et inférieure. Le bord libre des incisives et des canines inférieures vient se placer
contre la face postérieure du groupe incisivo-canin supérieur. A ce niveau, l’arcade dentaire inférieure
s’insère franchement à l’intérieur de l’arcade supérieure. Latéralement, au niveau des dents
postérieures prémolaires et molaires, qui se placent en occlusion sur un même plan vertical, l’articulé
molaire, triturant pour la mastication, comporte une imbrication des cuspides pointues et des sillons
creux entre dents inférieures et supérieures se faisant face. A ce niveau, les deux arcades sont
véritablement engrenées et les dents inférieures doivent se positionner en avant des supérieures de la
valeur d’une cuspide.
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Figure 9 : Les anomalies dento-maxillaires, causes de dyslalies
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Figure 10 : Troubles de l'articulé dentaire par anomalies maxillaires
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Au total, l’articulation des phonèmes peut être perturbée de façon différente selon qu’il
s’agit :
D’anomalies uniquement dentaires
Elles n’entraînent en général qu’une gêne modérée du fait d’une bonne compensation des
mouvements de la langue, d’autant qu’elles s’observent le plus souvent chez l’adulte.
- les défauts d’implantation dentaire ne sont guère gênants.
- l’édentation plus ou moins complète n’entraîne de perturbations qu’en cas de
disparition des dents antérieures provoquant des défectuosités de la parole portant sur les
consonnes antérieures dentales :
- les constrictives prédorso-alvéolaires sont les plus modifiées, surtout la consonne /s/.
Elle comporte normalement une expulsion de l’air expiré le long d’une gouttière
médiane du dos de la langue dont la pointe se place en arrière des incisives
supérieures et dont les bords latéraux sont très proches du rebord alvéolo-dentaire
jusqu’aux dents postérieures. L’élargissement de cette gouttière du fait de l’édentation
provoque habituellement un chuintement remplaçant l’émission de /s/ par celle de /∫ /
ou de /L/.
- les occlusives apico-dentales /t/, /d/, mais aussi nasale /n/ et latérale /l/ montrent la
même tendance au chuintement dans ces conditions.
- les constrictives labio-dentales /f/, /v/ se trouvent affaiblies et déformées par
l’impossibilité de mise au contact de la lèvre inférieure avec le bord incisif des dents
antéro-supérieures lorsque celles-ci font défaut.
- les occlusives bilabiales /b/, /p/ ainsi que la nasale /m/ sont également diminuées et
perturbées du fait de l’absence de barre d’appui dentaire postérieure ne permettant pas
de créer une pression suffisante dans la chambre vestibulaire.
- les brèches dentaires circonscrites limitées à une ou deux dents voisines, plus
souvent observées, n’entraînent qu’un retentissement phonémique inconstant et discret, portant si elles
sont uniquement antérieures surtout sur les consonnes occlusives apico-dentales dont elles gênent
l’explosion par fuite d’air en avant : /t/, /d/, /n/, mais également sur les constrictives sifflantes du fait
de l’élargissement de la zone de friction : /s/ et /z/. Ces mêmes consonnes sifflantes chuintent
également en cas de brèche uniquement latérale.
- les prothèses dentaires permettent de rétablir en général une meilleure articulation.
D’anomalies de l’articulé dentaire
En modifiant les rapports dans les plans vertical ou sagittal entre les deux arcades dentaires,
ces anomalies empêchent leur occlusion complète et créent entre elles des espaces anormaux
favorisant des altérations articulatoires et des déperditions sonores. Selon le plan dans lequel l’écart
se développe, on distingue :
Les béances avec occlusion incomplète
Elles désignent les écarts se faisant dans le plan vertical et séparant les deux arcades sur un
espace plus ou moins circonscrit. Bien visibles de face quand les lèvres sont écartées et les mâchoires
serrées, elles favorisent des interpositions linguales en occlusion.
Les béances par infra-occlusion entraînent une tendance de la lèvre inférieure à s’engager à
travers l’espace inter-dentaire, au-dessous des incisives supérieures dont la saillie en avant
s’accompagne d’une étroitesse de l’arcade dentaire correspondante. Cet écartement des deux arcades
résulte en général d’un déséquilibre musculaire entretenu par un comportement oral anormal.
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Le plus courant est le tic de succion du pouce dont il existe plusieurs modalités. Le plus
souvent l’introduction prolongée de ce doigt dont la pulpe est tournée en avant exerce une pression
contre les incisives supérieures et les alvéoles adjacentes, en même temps que sa base pousse vers
l’arrière la lèvre inférieure et l’arcade mandibulaire, tandis que l’index prend appui sur la face à côté
du nez et sur la lèvre supérieure. La pression maintenue pendant des heures repousse les incisives
supérieures en haut et en avant et crée une béance par écartement mécanique des structures maxillodentaires dont la plasticité est due au fait qu’elles sont en plein développement. Parfois la succion
compressive est encore plus active du fait d’une participation des muscles péribuccaux et de la langue
placée en position antérieure et exerçant à son tour une surpression sur le pouce, la force d’appui
pouvant atteindre 40 g par cm2. Plus rarement ce doigt est simplement introduit dans la bouche, sans
pression active ni participation musculaire associée. La présence digitale intrabuccale n’est donc pas
la seule composante responsable et il est important de prendre en compte le comportement musculaire
d’accompagnement en ce qui concerne le risque d’induction d’une dysmorphie dento-maxillaire
(Cauhepé J., 1962). Les conséquences habituelles de la succion du pouce sont l’attitude d’ouverture
de la bouche au repos, l’interposition de la langue entre les arcades, l’existence de mouvements de
tétée lors de la déglutition de salive, la dentalisation des consonnes palatales. Si cette succion ne
modifie pas la forme du palais, elle peut déformer la gaine d’os alvéolaire entourant la racine des
dents exposant à une béance incisive.
On connaît l’interprétation psychologique de cette succion pouvant déjà être observée in utero
et qui apparaît en général entre le 4e et le 12e mois : dépassant la simple satisfaction orale sécurisante,
elle viserait de façon transitionnelle à combler le vide affectif créé par la séparation physique
croissante de la mère avant que le développement psychomoteur apporte à l’enfant une autonomie
après 4-5 ans. La persistance de la succion du pouce après cet âge doit être considéré comme anormal,
témoignant d’un certain repli de l’enfant sur lui-même. Si cet attachement prolongé à une attitude
infantile reste en général superficiel, il peut traduire une fois sur dix une perturbation plus profonde
justifiant une enquête psychologique (Dugusta, 1962). L’arrêt de la succion doit être obtenu, tout en
évitant les contraintes non acceptées par l’enfant qu’il faut s’efforcer de convaincre de sa nécessité et
de la réussite de cette décision. Celle-ci peut être aidée par l’utilisation d’un cache-pouce choisi par
lui ou d’un bandage du bras empêchant la succion la nuit, et surtout par une psychothérapie de soutien
exercée en dehors des parents. Une rééducation musculaire labio-linguale est parfois nécessaire. Sinon
une correction orthodontique précoce par barrette métallique de redressement doit être mise en place
pour éviter précisément des béances génératrices de dyslalie.
La persistance d’une déglutition primaire représente un autre facteur possible de béance interdentaire transversale. Rappelons que cette déglutition s’observe pendant la tétée : la langue
s’interpose au cours de la succion entre les gencives et par la suite entre les dents qu’elle écarte en
exerçant un mouvement de piston d’avant en arrière pour développer une dépression aspirative dans la
cavité buccale précédant le temps pharyngien de la déglutition. Ce mode d’absorption initialement
limité aux liquides se maintient jusqu’à l’apparition complète des dents de lait au 30e mois. La
déglutition de type secondaire, liée à la mastication des aliments solides, comporte leur refoulement
compressif vers le pharynx par le dos de la langue qui les fait glisser sous le palais d’avant en arrière
après mise en contact des arcades dentaires. La persistance anormale d’une déglutition de type
primaire est souvent retrouvée au cours des dysmorphies par infra-occlusion responsables de
dyslalies, seule ou associée à un tic de succion buccale.
Dans les deux cas, il en résulte des troubles de prononciation prédominant sur la consonne /s/,
appelés sigmatismes détaillés ultérieurement à propos des dyslalies fonctionnelles au cours desquelles
ils s’observent de façon courante :
- sigmatisme interdental pour /s/ et /z/ à type de zézaiement - zozotement : le
placement de la pointe de la langue trop près des incisives supérieures ou entre les arcades dentaires
entraîne un défaut de prononciation constant de ces consonnes constrictives prédorso-alvéolaires. Par
contre les occlusives de même siège articulatoire /t/, /d/, /n/, bien qu’émises également en position
inter-dentale, sont peu modifiées.
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- affaiblissement des consonnes occlusives bilabiales /b/, /p/, /m/ qui ne peuvent plus
exploser normalement en raison de la difficulté préalable à joindre les lèvres ou de l’interposition des
incisives supérieures entre les lèvres.
- sigmatisme addental par incurvation vers le bas de la pointe de la langue en direction
des incisives inférieures entraînant un sifflement exagéré et strident de /s/.
Les béances par supra-occlusion, rares, réalisent l’établissement de rapports labio-dentaires
inverses des précédentes.
Le déficit articulatoire résultant de la saillie en avant de la lèvre inférieure qui l’empêche de
se rapprocher des incisives supérieures altère électivement la qualité des consonnes constrictives
labio-dentales /f/, /v/ et entraîne un jouyement des consonnes constrictives prédorso-alvéolaires
sifflantes /s/, /z/ désignant leur transformation soufflante par échappée latérale de l’air sous les joues.
Les béances postérieures, exceptionnelles, par hauteur réduite des molaires, peuvent aussi
entraîner un jouyement gonflant les joues par déperdition latérale de l’air expiré sonorisé.
Les décalages inter-arcades avec occlusion anormale
Se situant dans un plan sagittal, ces écarts entre les deux arcades s’apprécient de profil et
peuvent concerner seulement les dents et leurs procès alvéolaires réalisant des pro- et rétro-alvéolies,
ou l’ensemble des arcades en cas d’anomalies maxillaires avec prognathisme ou rétrognathisme.
Les pro- et rétro-alvéolies :
- les pro-alvéolies des incisives supérieures comportent une inclinaison en avant des
incisives supérieures provoquant électivement des altérations des consonnes occlusives apico-dentales
/d/, /t/, /n/ et constrictives prédorso-alvéolaires /s/, /z/, ainsi que des voyelles antérieures. Ces proalvéolies peuvent résulter d’une position défectueuse de la langue en appui permanent contre les dents
antérieures, ou d’une succion prolongée du pouce.
- les pro-alvéolies des incisives inférieures comportant leur inclinaison en avant des
incisives supérieures pouvant résulter d’un appui lingual prolongé contre l’arcade inférieur.
Les rétro-alvéolies :
- les rétro-alvéolies des incisives supérieures comportent leur inclinaison en arrière
des incisives inférieures et altèrent l’articulation des consonnes constrictives prédorso-alvéolaires /s/,
/z/. Elles peuvent résulter d’une succion permanente de la lèvre supérieure.
- les rétro-alvéolies des incisives inférieures, parfois associées à une pro-alvéolie
supérieure et à une supra-occlusion, comportent une inclinaison des incisives inférieures en arrière
pouvant résulter d’une succion du pouce ou de la lèvre inférieure, ou d’un appui labial inférieur
excessif.
Les anomalies maxillaires sont de deux ordres :
- l’inversion prognathique de l’articulé dentaire, l’arcade inférieure venant se placer
en avant de la supérieure, résulte d’une prognathie mandibulaire avec saillie du menton ; elle est
responsable d’un sigmatisme inter-dental pour /s/ et /z/. Ce prognathisme d’origine mandibulaire doit
être différencié du prognathisme maxillaire avec saillie vers l’avant du massif maxillo-dentaire
supérieur ou du prognatisme total par association des deux ne modifiant pas notablement l’articulé
dentaire.
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- la surocclusion rétrognathique de l’articulé dentaire résulte d’une rétrognathie
mandibulaire avec recul du menton. Elle assourdit la voix et oblige à une aperture accrue pour
articuler toutes les apico-dentales /d/, /t/, /n/ et prédorso-alvéolaires /s/, /z/.
L’importance des anomalies maxillaires et dentaires à l’origine de troubles phonatoires de
nature articulatoire, en particulier pour les consonnes dentales, souligne la nécessité chez l’enfant
d’une étroite coopération entre orthophonistes et orthodontistes pour de tels problèmes. La correction,
effectuée vers l’âge de 17 ans, des dysmorphies maxillo-mandibulaires altérant l’articulé dentaire,
comporte une ostéotomie avec ostéosynthèse après repositionnement parfois complété par un
remodelage plastique du menton et de la langue, entraînant un changement de physionomie. Elle est
suivie, dans le cadre d’une collaboration poly-disciplinaire, d’une rééducation orthophonique amorcée
avant l’opération qui crée de nouveaux schèmes neuro-musculaires permettant d’amplifier
l’amélioration de l’articulation des consonnes apico-dentales, prédorso-alvéolaires et labio-dentales,
en complément de l’effet esthétique.

4. Les affections de la voûte et du voile du palais
La voûte du palais représente le segment dur du plafond de la cavité buccale, avec les
alvéoles et les dents qui la prolongent en avant, tandis que le voile du palais, situé en arrière d’elle, est
de nature musculo-membraneuse. Elle constitue une zone essentielle sur le plan articulatoire pour
plusieurs phonèmes : voyelles qui sont en majorité antérieures palatales, et consonnes, certaines
occlusives pouvant être dorso-palatales ou dorso-vélaires selon leur couplage syllabique comme /k/,
/g/, tandis que certaines constrictives sont dorso-palatales comme /∫ / et /L/.
a

Les malformations de la voûte et du voile (Fig. 11)

Les anomalies de la voûte sont rares et essentiellement de nature congénitale.
Il peut s’agir d’anomalies morphologiques simples dont la plus connue est la voûte ogivale.
L’hyperconcavité qu’elle comporte transversalement et sagittalement creuse exagérément le plafond
de la bouche, modifie la résonance cavitaire et rend difficile l’articulation des consonnes strictement
dorso-palatales comme les constrictives /∫ / et /L/ et aussi des consonnes prédorso-alvéolaires comme
/s/ et /z/. La langue a tendance à se porter latéralement dans ce palais trop haut, ce qui provoque leur
chuintement. A l’opposé une voûte trop plate réduit la résonance et limite le débattement articulatoire
de la langue entraînant les mêmes défectuosités qu’une macroglossie.
L’affection majeure de la voûte est la division palatine, malformation congénitale médiane du
plafond de la cavité buccale résultant de l’arrêt de l’évolution des replis palatins se situant à un stade
embryologique plus tardif (8-9ème semaines) que celui de la fente labiale. Selon l’importance
décroissante du défaut de fusion faisant communiquer la cavité buccale et les fosses nasales, on peut
distinguer schématiquement :
- la division palatine associée à une fente labiale ou labio-maxillaire uni- ou
bilatérale. Cette éventualité s’observe dans plus de la moitié des cas, entraînant une gêne
fonctionnelle considérable de l’alimentation puis de la phonation chez le nouveau-né dans les formes
majeures, totales et bilatérales, détectables en échographie.
- la division associée à un syndrome malformatif facial complexe. Le syndrome de
Pierre Robin (1923) entre dans ce cadre et comporte aussi une rétroposition du maxillaire inférieur,
une hypoplasie de la langue avec glossoptose exposant à un risque asphyxique.
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- la division palato-vélaire ou vélaire simple qui n’est pas seulement une
communication anormale entre la bouche et les fosses nasales, mais une désorganisation de la texture
musculaire du voile ajoutant une perturbation dynamique à la malformation congénitale.
- les dysraphies vélaires peuvent être rapprochées des anomalies précédentes, en
particulier la division sous-muqueuse de Lermoyez qui comporte un hiatus fibro-musculaire du voile
surtout au niveau de son union avec la voûte. Le danger de perforation et le risque phonatoire
justifient également la restauration chirurgicale du voile. L’abstention s’impose par contre en cas de
forme mineure résumée à une simple bifidité de la luette.

Figure 11 : Fentes labiales et divisions palatines
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Les différentes formes de division palatine entraînent des troubles importants :
- de la déglutition et de la respiration : le nouveau-né tête difficilement, étant privé de
la soupape aspirative linguo-buccale actionnée par les mouvements d’expansion du thorax, tandis que
les liquides refluent en permanence par le nez, troublant d’autant plus la déglutition que la langue doit
pénétrer dans le cavum pour faire progresser le bol alimentaire. Ce recul de la langue, qui ne contrebalance plus l’action rétractile des muscles faciaux, contre-indique d’opérer en premier lieu la lèvre en
cas de fente labio-maxillaire associée, ce qui impose une chronologie opérationnelle inverse. Un
reflux gastro-œsophagien est fréquent. Au risque d’infections nasales s’ajoute une mauvaise
ventilation de l’oreille moyenne pouvant favoriser des otites séreuses.
- de la phonation : la béance du plafond de la cavité buccale perturbe sa résonance
intérieure et rend impossible une articulation véritable de tous les phonèmes palataux et vélaires. Les
cris sont nasonnés. Les voyelles orales sont nasalisées, tandis que la déperdition nasale affaiblit les
consonnes orales occlusives /p/, /t/, /k/, alors que les consonnes nasales sont inchangées. La
production des constrictives est atypique. Plus la fuite aérienne transnasale est importante en fonction
de la largeur de la fente, plus les sons sont nasalisés, les coups de glotte fréquents et l’intelligibilité
réduite. L’examen de la cavité buccale montre l’importance de la fente palato-vélaire que précise la
naso-fibroscopie.
L’aide parentale revêt une place particulièrement importante dans cette affection se révélant
dès la naissance, perturbant sérieusement la morphologie faciale et troublant l’alimentation du
nourrisson. Un protocole EMO d’assistance coopérative entre l’enfant, la mère et l’orthophoniste a été
élaboré (Osta A.).
Toutes ces malformations imposent une correction chirurgicale précoce:
- dans les divisions labio-maxillo-palatines, le calendrier interventionnel est
particulièrement lourd et précoce, avant l’âge phonatoire :
- à 1 mois : appareillage par orthèse palatine sous forme d’une plaque plastique
empêchant le reflux liquidien bucco-nasal.
- à 3 mois : fermeture du voile (staphylorraphie) précoce, permettant le
repositionnement normal de la langue l’orthèse palatine étant maintenue pendant un
mois.
- à 6 mois : fermeture de la fente labiale supérieure (cheiloplastie) et de la voûte
osseuse du palais, sans toucher aux fibro-muqueuses palatines dont le soulèvement
peut entraîner des troubles de la croissance maxillo-dentaire, avec orthèse transitoire
facilitant la réalimentation progressive. Le babillage s’établit normalement avec un
palais fermé et un voile reconstruit. Une surveillance stricte est maintenue jusqu’à
l’éruption complète des dents de lait à 3 ans : orthopédique faciale orthodontique,
stomatologique, et également ORL en raison du risque d’otites séreuses que peuvent
favoriser des végétations adénoïdes.
- dans le syndrome de Pierre Robin, en cas de détresse respiratoire néo-natale la protraction de
la langue est associée à des postures en procubitus et au gavage du nourrisson. La glossoptose fait
l’objet de correction, en particulier par pexie. Une staphylorraphie doit être effectuée entre le
troisième et le sixième mois.
- dans les divisions palatines et vélaires isolées, la staphylorraphie est pratiquée généralement
vers l’âge de 18 mois. La fermeture des fentes vélo-palatines avec réalisation d’un voile de longueur
suffisante est indispensable pour préserver une croissance équilibrée du maxillaire supérieur et une
bonne qualité ultérieure de mastication, de déglutition, d’audition et de phonation. A la prise en
charge polydisciplinaire maintenue pendant les années suivantes vient s’ajouter l’intervention de
l’orthophoniste qui se précise entre 3 et 4 ans, au moment du bilan langagier.
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Les autres insuffisances vélo-pharyngées (Fig. 6)

Plus souvent l’insuffisance vélo-pharyngée est due à des troubles de nature organique ou
organo-fonctionnelle beaucoup moins graves. Il peut s’agir de :
- séquelles de division palato-labio-maxillaire ou de division palato-vélaire opérées.
La réparation du palais et du voile a fait disparaître les troubles de la déglutition, mais n’a pas
empêché une perturbation du développement de la parole. La brièveté résiduelle du voile ne permet
pas sa mise en contact avec la paroi postérieure du pharynx, malgré la saillie compensatrice à ce
niveau du repli décrit par Gustav von Passavant, lié à la contraction de fibres du muscle constricteur
supérieur du pharynx. Des corrections chirurgicales peuvent s’imposer dans un deuxième temps : par
allongement du voile ou par pharyngoplastie, avec reprise de la rééducation orthophonique.
- brièveté congénitale du voile, par division sous-muqueuse occulte ou par
dysharmonie vélo-pharyngée, l’empêchant de séparer complètement le cavum du reste du pharynx.
- profondeur excessive du cavum que le relèvement d’un voile pourtant normal
n’arrive pas à isoler. Cette anomalie, comme la précédente, peut être masquée pendant les premières
années de la vie par une hypertrophie adénoïdienne et n’apparaître qu’après son ablation.
- hypotonie du voile du palais parfois invoquée en cas d’aspect morphologique normal au
cours d’une insuffisance vélo-pharyngée en général modérée. De façon plus précise, il peut s’agir de
séquelles de neurochirurgie après ablation de tumeur cérébrale et surtout de souffrance péri-natale au
cours d’insuffisance motrice d’origine cérébrale. La nature peut être également génétique lors de
myopathie ou de paralysie congénitale supra-nucléaire.
La traduction clinique de l’insuffisance vélaire résulte de la fuite d’air expiré sonorisé
s’échappant en grande partie par le nez du fait de l’incontinence du sphincter vélo-pharyngé. Il en
résulte :
- des perturbations de la voix, souvent plus évidentes chez les filles que chez les
garçons témoignant d’altérations de la résonance vocale. Le tableau réalisé est celui de la rhinolalie
ouverte entraînant une hyperrhinophonie caractérisée par un nasonnement se traduisant par des
modifications de la voix qui prend une consonance sourde liée à une réduction de son intensité et au
caractère monotone de son timbre, lors de l’émission des voyelles orales, les plus touchées étant /i/,
/y/, /o/. Parfois cependant ce dernier se montre plus aigu du fait d’une rétraction spasmodique de la
cavité pharyngée visant à compenser la fuite aérienne rétrograde transnasale, réalisant le nasillement.
L’émission des consonnes peut s’accompagner de ronflement nasal.
- des perturbations de la parole. Les altérations articulatoires des phonèmes oraux
s’associant au nasonnement touchent :
- certaines voyelles orales /6/, /8/, /œ/, /ε/ transformées en voyelles nasales
correspondantes.
- les consonnes constrictives, en particulier /s/, /z/ et /∫ /, /L/ dont les anomalies
fréquentes peuvent aller jusqu’à leur remplacement par un souffle rauque.
- à un degré moindre, les consonnes occlusives, les sourdes étant plus concernées que
les sonores, avec possibilité de bruit de glotte.
On peut constater un retard d’apparition et d’intégration de ces différentes consonnes dans les
mots en fonction de l’âge. Leurs altérations réalisent des distorsions, des substitutions ou des
omissions. Une réduction d’intelligibilité de la parole en résulte souvent.
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Mais la traduction clinique de l’insuffisance vélaire est parfois plus trompeuse encore :
- assourdissement dominant des consonnes sonores par resserrement hypertonique de la
glotte tendant à compenser la fermeture défectueuse du voile.
- altérations portant surtout sur la voix à type de raucité ou de fatigabilité, plus
dysphoniques que dyslaliques.
- une véritable dysphonie fonctionnelle peut même résulter du surmenage glottique
secondaire à l’insuffisance vélaire.
- des difficultés pour lire à haute voix provoquées par l’impossibilité de bien canaliser
l’air expiré.
- un bredouillement résultant d’un débit irrégulier entrecoupé d’arrêts quand les rhèses
se prolongent.
Tous ces signes d’insuffisance vélaire justifient un examen du voile dont il convient de
souligner la difficulté pratique. Il faut s’efforcer de préciser sa forme, surtout sa longueur, ainsi que sa
tonicité. Son élévation est appréciée lors de l’émission tenue de la voyelle /a/ et d’après la réponse du
réflexe du voile du palais dont l’abolition doit faire rechercher une paralysie s’il n’existe pas de
rétraction cicatricielle. L’état des amygdales palatines et adénoïdes doit aussi être précisé en fonction
de l’âge. Le miroir métallique placé devant les narines objective la sortie anormale de l’air expiré par
le nez au cours de l’émission de phonèmes oraux. La naso-fibroscopie précise la dynamique du voile.
Mieux que la radiologie et la sonagraphie, l’aérophonoscopie aide à évaluer l’importance de la fuite
nasale, renseignant également sur le nombre de phonèmes touchés.
Il s’agit plus rarement d’un défaut d’abaissement du voile réalisant une rhinolalie fermée
avec déficit du passage de l’air sonorisé par le nez lors de l’émission d’une voyelle ou d’une consonne
nasales.
L’insuffisance vélaire constitue une des grandes indications de la prise en charge
orthophonique. Celle-ci est nécessaire non seulement dans les formes légères, mais aussi au cours de
celles qui justifient une vélo-pharyngoplastie pour corriger une brièveté ou une déficience irréductible
du voile. La plastie d’allongement de ce dernier à partir d’un lambeau pharyngien concerne une
double structure sphinctérienne dont la tonification musculaire réclame une rééducation intensive.
L’appréciation des résultats obtenus peut tenir compte de la classification qui avait été établie par
Borel-Maisonny S. distinguant plusieurs catégories de capacité phonatoire :
- phonation I : parole intelligible avec seulement quelques anomalies articulatoires
surtout pour /s/ et /f/.
- phonation II : nasonnement important mais intermittent, n’entraînant pas de gêne
constante de l’intelligibilité.
- phonation III : nasalité permanente n’entravant cependant pas la communication et
justiciable comme les précédentes catégories d’un recours à l’orthophonie seule (catégorie B), tandis
que la catégorie M où la communication est réellement réduite par des coups de glotte et des souffles
rauques est justiciable d’une pharyngoplastie si elle n’a pas encore été effectuée.
Il existe une autre forme d’atteinte vélaire, d’origine neurogène : les paralysies du voile du
palais. Ce dernier est innervé par des fibres provenant de la racine médullaire du spinal et rejoignant
le tronc du pneumogastrique. Les paralysies unilatérales entraînent une inertie avec abaissement de
l’hémivoile correspondant avec déviation de la luette de ce côté et abolition du réflexe nauséeux. Elles
peuvent s’accompagner de lésions tronculaires des derniers nerfs crâniens voisins réalisant des
syndromes variés avec paralysies de la moitié homolatérale du pharynx (glosso-pharyngien), du
larynx (pneumogastrique) ou de la langue (grand hypoglosse). Les paralysies bilatérales provoquent
une impossibilité totale de relèvement du voile. Toute articulation consonantique devient impossible
sauf pour les nasales /m/, /n/, /I/, tandis qu’on constate un reflux des liquides par le nez au cours de la
déglutition. Elles peuvent être dues à des causes infectieuses comme dans la diphtérie qui a
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pratiquement disparu depuis la vaccination, le botulisme, la poliomyélite antérieure aiguë et la
polyradiculonévrite aiguë curable de Guillain-Barré, ainsi qu’aux diverses myopathies. Le pronostic
est plus sévère quand une atteinte aussi globale s’observe dans le cadre, soit de séquelles néo-natales
au cours d’infirmités cérébrales infantiles, ou d’ablation de tumeur cérébrale, soit au cours
d’affections dégénératives réalisant une paralysie labio-glosso-vélo-laryngée d’origine bulbaire ou
pseudo-bulbaire, parfois intriquée, comme dans la sclérose latérale amyotrophique. Ces atteintes
instrumentales associées d’origine neurogène entrent dans le cadre des dysarthries.

5. Les affections du pharynx (Fig. 8)
Leur incidence sur la voix parlée dépend surtout de leur localisation :
- les atteintes de l’oropharynx correspondent surtout aux affections du voile du palais
déjà envisagées, une insuffisance vélo-pharyngée pouvant s’observer à la suite d’amygdalectomie par
rétraction des piliers.
- les affections du rhinopharynx ou cavum provoquent un encombrement obstructif
perturbant le flux sonore transnasal rétrograde. Elles réalisent une rhinolalie fermée, un peu
différentes de celles qui s’observent lorsque l’obstacle siège au niveau des fosses nasales. L’altération
vocale comporte un affaiblissement des quatre voyelles nasales ainsi que des consonnes nasale /m/,
/n/, /I/. La cause la plus fréquente chez l’enfant est l’hypertrophie des végétations adénoïdes dont la
régression habituelle à partir de 6 ans peut rester incomplète et entretenir une infection focale
responsable de pharyngo-laryngites et/ou d’otites récidivantes. L’importance de la gêne respiratoire
nasale entraîne l’ouverture permanente de la bouche. Le curetage chirurgical effectué habituellement
vers 5 ans prévient de telles conséquences morpho-fonctionnelles ; certains enfants gardent cependant
une tendance à respirer et à parler par la bouche motivant une rééducation visant à leur apprendre la
respiration nasale. Plus exceptionnel chez l’adulte, ce type d’obstruction est en général d’origine
tumorale.
- les anomalies de l’hypopharynx retentissent surtout sur la voix chantée : une
insuffisance volumétrique peut constituer un handicap justifiant une rééducation associant un
abaissement positionnel du larynx et une détente des contractures musculaires réflexes qui rendent la
voix encore plus serrée.

6. Les affections des fosses nasales (Fig. 8)
Cavités résonatrices, les fosses nasales, avec leurs prolongements sinusiens, n’interviennent
que de façon discontinue dans les productions vocales, uniquement lorsque le voile du palais est
abaissé. Les affections les concernant modifient surtout la résonance, mais elles peuvent aussi troubler
l’articulation de certains phonèmes.
Au cours des rhinolalies fermées, si l’obstruction siège derrière les choanes, l’émission des
voyelles nasales est rendue impossible, ce qui entraîne leur confusion avec les voyelles orales
correspondantes, réalisant la stomatolalie. Si l’obstruction siège dans les fosses nasales elles-mêmes,
un excès de résonance aiguë entraîne le nasillement. Le chant est particulièrement perturbé, tant pour
la sonorité de la voix qu’en raison d’une gêne des inspirations brèves et répétées qu’il exige pour le
maintien prolongé des sons.
Les rhinolalies ouvertes, avec perméabilité nasale permanente, dues en règle à une atteinte
vélaire, provoquent, outre un reflux des liquides par le nez, un nasonnement et altèrent la réalisation
correcte des consonnes constrictives orales en raison de la fuite d’air rétrograde réduisant la force
fricative.
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REEDUCATION DES DYSLALIES ORGANIQUES
Les différentes atteintes instrumentales directes du pavillon phonatoire sus-laryngé, qu’elles
soient congénitales ou acquises, sont justiciables de rééducation orthophonique, le plus souvent en
complément du traitement étiologique. Ce dernier est en général chirurgical. Les fentes labiales et les
divisions palatines en constituent l’indication la plus évidente : leur complexité nécessite des actes
opératoires successifs associés à une prise en charge orthophonique précoce. La chirurgie peut aussi
être justifiée par des séquelles laissées par ces interventions, comme les cicatrices labiales ou les
insuffisances vélaires. Il en est de même des anomalies dento-maxillaires pouvant réclamer des
corrections opératoires malgré les progrès de l’orthodontie. Il faut parfois recourir pour certaines
affections linguales à une exérèse plus ou moins importante ou à la radium-chirurgie.
Il est rare qu’il s’agisse d’une thérapeutique médicale, comme l’hormonothérapie
thyroïdienne dans les macroglossies myxoedémateuses.
Dans tous les cas, selon les caractères de la dyslalie résiduelle, il convient de mettre en œuvre
une rééducation orthophonique appropriée, en utilisant les techniques déjà éprouvées dans les diverses
formes de dyslalie fonctionnelle, les séances étant côtées AMO8.

1. Les dyslalies des fentes congénitales
Dominées par l’atteinte associée labiale, maxillaire supérieure et palatine, elles seront d’abord
envisagées de façon globale.
Les séquelles de fentes labiales et palatines
Elles nécessitent une intervention orthophonique spécifique pour plusieurs raisons :
- la découverte de l’anomalie chez le nouveau-né, rarement prévue par échographie
pendant la grossesse, entraîne chez les parents un choc psychologique, d’ailleurs plus marqué pour les
fentes labiales qui sont les plus visibles. Il peut en résulter un effet négatif chez sa mère risquant
d’altérer leurs rapports réciproques si importants pendant les premiers mois.
- la durée de programmations chirurgicales complexes au cours de la première année
est moralement plus difficile à supporter que la simple prévision d’une opération unique et précoce ;
elle contribue à entretenir l’angoisse de l’entourage.
- les troubles fonctionnels touchent l’alimentation dès le début et ensuite la phonation
de façon de plus en plus évidente avec le développement de l’enfant, ce qui est également pour les
parents une source de soucis, d’ailleurs souvent réactivés par les opérations itératives.
Pour ces différentes raisons, entre parents et médecins, généralistes ou pédiatres mais aussi
chirurgiens spécialisés, la place de l’orthophoniste s’avère particulièrement délicate. Son rôle est
souvent orienté au début vers une information régulière de l’entourage, puis dans le sens d’une
surveillance attentive et enfin, dès que possible, vers l’amorce progressive d’une rééducation
prolongée.
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L’aide parentale
Le premier rôle de l’orthophoniste prenant en charge un nourrisson atteint d’une de ces
malformations consiste à dédramatiser la situation en renseignant les parents sur la nature de ce type
d’affection et sur la conduite qu’ils doivent tenir vis-à-vis du nourrisson :
L’information des parents, qui constitue le premier objectif :
- explique de façon simple ce que sont ces défauts de soudure de bourgeons
embryonnaires, en précisant leur absence de responsabilité personnelle, car ils ne sont
qu’exceptionnellement héréditaires.
- indique que les plasties chirurgicales sont maintenant codifiées de façon
méthodique, mais que des délais incompressibles doivent être observés pour les dates d’opérations
fixées après une longue expérience de ce genre de chirurgie. Aucune date même approximative ne
doit être annoncée sans qu’elle ait été décidée par le chirurgien.
- montre le sens de la prise en charge orthophonique faite de surveillance et de
précautions dans les premiers mois, une véritable rééducation ne pouvant être entreprise qu’après
réparation des malformations et cicatrisation tissulaire.
La préservation d’une bonne communication de la mère avec son nourrisson est le deuxième
objectif.
Il existe un risque d’attitude négative de la mère devant le défaut esthétique que présente le
visage de son enfant, mais aussi en entendant ses productions sonores des premiers mois. Il faut faire
comprendre l’importance de toutes les formes d’échanges contribuant à établir une véritable
communication prélangagière. Aux parents surtout soucieux de savoir si leur enfant parlera bien par la
suite, il convient d’expliquer que le langage et la parole qui l’exprime n’apparaissent pas
spontanément, mais sont le fruit d’une acquisition personnelle de l’enfant dans le cadre du réseau de
communication que les parents tissent patiemment autour de lui :
- communication paraverbale, faite essentiellement d’échanges de regards et de
contacts tactiles qui doivent être impérativement aussi riches que si l’enfant était normal. Il faut que
les parents s’habituent à regarder ses yeux et non sa bouche. Les relations peuvent aussi s’exprimer
par les jeux et les échanges de rires.
- communication vocale et verbale : l’enfant a besoin d’entendre la voix des parents
qui lui apportent ses modèles sonores. Son babil qui se développe à partir du 6e mois va fournir les
éléments précurseurs des mots et doit être guidé, en particulier grâce aux variations d’intonations
auxquelles il est déjà très sensible bien avant de comprendre les paroles. Ces premières interactions
verbales marquent véritablement le début de l’acquisition de la parole, d’autant que l’enfant qui a une
audition normale s’écoute et règle par cette écoute ses propres productions.
- communication langagière : l’apparition des premiers mots signifiants doit aussi être
stimulée en s’efforçant de faire concorder ces mots avec les personnes ou les situations vécues qu’ils
représentent. Leur émission doit être attendue, provoquée et guettée pour être obtenue, comme pour
tous les enfants vers la fin de leur première année.
Les parents doivent ainsi se sentir eux-mêmes des acteurs directs de la programmation
thérapeutique, alors que s’ils ne stimulent pas sans cesse l’enfant, celui-ci risque d’accuser un retard
de communication.
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La surveillance orthophonique initiale
Elle porte sur tous les problèmes même annexes pouvant survenir au cours des premières
années de la vie de ces enfants porteurs de fentes congénitales et consiste surtout initialement en
recommandations concernant les différentes fonctions risquant d’être perturbées.
- l’alimentation
Chez le nouveau-né présentant un reflux liquidien par le nez, l’utilisation d’une tétine souple
ainsi qu’une position assise avec attitude en légère extension de la tête en arrière permettent de palier
à l’absence de dépression aspirative intra-buccale.
Quand l’enfant est porteur de plaque palatine, celle-ci doit être nettoyée après ablation
momentanée à la suite des repas.
Ultérieurement chez l’enfant opéré, il convient de vérifier l’établissement d’une déglutition de
type secondaire dans laquelle la langue assure son rôle de translation du bol alimentaire vers la
bouche oesophagienne. Il faut aussi corriger la tendance de la langue à continuer à se positionner trop
en arrière.
- denture et dentition
En même temps qu’on observe le développement des dents de lait puis des dents définitives,
on s’assure de leur brossage régulier et des soins apportés aux caries, tandis que la surveillance du
développement maxillo-dentaire est assurée parallèlement par un orthodontiste.
- l’audition
Comme pour tout enfant risquant d’avoir un problème de langage, l’acuité auditive doit être
soigneusement vérifiée.
La prévention des otites, en particulier séro-muqueuses, est justifiée par le défaut de fermeture
de l’orifice pharyngien de la trompe d’Eustache résultant surtout de l’atteinte des muscles péristaphylins externes. Il incite à ne pas négliger de traiter toute rhino-pharyngite.
Une surveillance de l’acuité auditive sera effectuée d’abord par acoumétrie reposant sur les
réactions d’orientation à des bruits, par l’étude des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral et
après 3 ans par audiométrie tonale en conduction aérienne et osseuse.
La perception auditive de la nasalisation de la voix et de la parole de l’enfant par l’entourage
doit être confirmée par l’émission alternée de voyelles orales et nasales, en vérifiant les vibrations
nasales par le palper du nez.
- la respiration
Il est important que ces enfants apprennent précocement à différencier le souffle buccal (perçu
par la main placée devant la bouche) du souffle nasal (provoquant l’apparition de buée sur le miroir
disposé devant les narines), ce dernier devant être utilisé pour un mouchage correct.
La respiration nasale peut devenir insuffisante après opération et doit être vérifiée en faisant
expirer la bouche fermée. Le souffle buccal doit être développé pour faciliter l’articulation et on
vérifiera son intensité en faisant souffler sur une bougie, faire des bulles de savon, jouer de
l’harmonica.
L’enfant qui n’arrive pas à souffler par la bouche a souvent un voile trop court.

- l’articulation
La déhiscence labiale et/ou vélo-palatine menace directement l’émission des consonnes
occlusives, en particulier /p/, /k/ qui doit par contre se faire correctement chez l’enfant de 18 mois
ayant déjà bénéficié d’une fermeture chirurgicale. Des imperfections touchent également les
consonnes constrictives.
La survenue de coups de glotte ressemblant à des bruits de clapet doit pouvoir être identifiée
par les parents afin qu’ils ne répondent pas à de tels bruits et contribuent à en réduire la production.
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Le rôle du voile du palais doit être bien expliqué aux parents en le comparant à un volet qui se
relève ou s’abaisse lors de l’émission des phonèmes selon qu’ils sont oraux ou nasaux, en prenant
pour exemple les voyelles, la différence entre /6/ et /7/ étant facile à percevoir.

La rééducation orthophonique
La rééducation orthophonique des divisions palatines et vélaires opérées comporte un certain
nombre de particularités dans le cadre de l’insuffisance vélo-pharyngée.
La prise en charge de ces enfants, ayant subi des interventions complexes au cours de la
première année pour division labio-maxillo-palatine ou une staphylorraphie vers 18 mois pour
division palatine et vélaire, vise à améliorer les altérations de la voix ainsi que les troubles de la
parole. Il s’agit d’une rééducation associant le renforcement du sphincter vélo-pharyngien, le
développement de compensations musculaires et respiratoires, le ménagement glottique et la
correction phonétique des phonèmes altérés :

Les exercices de tonification du voile
Il est plus difficile de mobiliser le voile du palais volontairement que de façon automatique ou
réflexe.
Certains exercices peuvent être utilisés :
- le bâillement.
- l’émission de sons imitant le bruit de moteur.
- la production de séries de /R/ roulés.
- la tenue d’une voyelle orale, surtout /a/ la plus sonore.
- un travail phonétique par opposition, souligné par la nécessité de faire travailler le
voile dans le sens de l’abaissement autant que de l’élévation afin de lui redonner une tonicité globale.
Les exercices comportent l’émission alternative de voyelles orales et nasales (/6-7/, /8-9/, etc...), ces
dernières avec le contrôle du miroir sous-narinaire.
- un travail phonétique par assimilation : /a/ voyelle la plus ouverte est celle qui
s’oralise le plus vite au cours de la rééducation de même que la consonne /p/ qui est la plus antérieure
et la plus facile à émettre. La répétition de “ap...a” permettra de favoriser des émissions se terminant
des voyelles plus fermées comme “a...pi”.
- un travail phonétique à l’aide des consonnes occlusives postérieures comme /R/ et
/k/ pouvant former isolément ou ensemble des syllabes avec différentes voyelles :
- ra ri ro ru rou
- ka ki ko ku kou
- kra kri kro kru krou
On peut ajouter la prononciation répétée de mots comportant la présente de /k/ : kaki, coco...
Les exercices de compensation musculaire labiale, jugale et linguale par le travail des praxies
correspondantes.
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Les exercices de souffle expiratoire buccal par utilisation de jouets à embout, de tubes de
calibre croissant (paille, sarbacane) avec lesquels l’enfant déplace des objets de moins en moins
légers. Ils sont poursuivis par la suite sous forme de jeux plusieurs minutes par jour. Ils favorisent
particulièrement l’explosion des occlusives.
Le renforcement du souffle abdominal aide de son côté la tenue des consonnes constrictives,
l’air devant toujours être dirigé vers la bouche, même s’il existe une certaine déperdition par voie
transnasale, en s’efforçant d’augmenter le débit et la durée de ce souffle.

Les exercices de ménagement glottique
La fuite vélaire entraîne des réactions de compensation spasmodique du larynx qu’il convient
d’éviter :
- pour les coups de glotte, qui remplacent souvent les occlusives, en habituant
l’enfant à des attaques vocales plus douces, surtout pour les consonnes occlusives, en augmentant la
labialisation avec certaines voyelles comme /o/ et /y/, ainsi que la résonance buccale avec les
phonèmes comme la consonne liquide /l/.
- pour les souffles rauques, qui remplacent souvent les constrictives, ainsi que pour la
tendance à la sonorisation des consonnes sourdes, il convient que l’enfant prenne conscience de la
façon d’immobiliser sa glotte. On peut commencer par des exercices simples de souffle sans
phonation, puis l’émission de constrictives sourdes /f/, /s/, d’abord chuchotées (émises seulement avec
l’air buccal), puis prononcées (avec le souffle pulmonaire). On peut ensuite l’habituer à produire avec
douceur des occlusives sourdes /p/, /t/ chuchotées, puis prononcées et enfin utilisées en finale : /ap/,
/ut/... Pendant ces différents exercices, on l’apprend à s’assurer de l’absence de vibrations de son
larynx grâce à sa main posée sur la face antérieure du cou.

Les exercices phonétiques articulatoires et combinatoires
Ils ont pour but de corriger les distorsions, substitutions ou omissions de phonèmes en
cherchant à obtenir l’hyperpression de l’air buccal pour les occlusives et la continuité du souffle oral
pour les constrictives, concernant :
- les trois consonnes occlusives sourdes /p/, /t/, /k/ constituent des éléments
fondamentaux du système phonétique et leur émission correcte implique, outre une bonne précision
articulatoire, un souffle efficace, une glotte immobile et une occlusion vélaire.
/p/ peut être perfectionné en l’émettant devant un miroir, car les mouvements d’occlusion et
de détente des lèvres sont totalement visibles par l’enfant tandis que sa main perçoit le souffle buccal.
Un adoucissement du souffle peut être obtenu en faisant souffler sur une feuille de papier.
/t/ comporte une occlusion produite par un contact de l’apex lingual avec les dents et alvéoles
supérieures. En cas de difficulté d’émission, on peut obtenir un /t/ après avoir prononcé un /p/ sur la
langue placée entre les lèvres et en la retirant brusquement.
/k/ est moins facile à poser en raison du siège plus postérieur palatin ou vélaire du point
d’articulation du dos de la langue. En cas de difficulté, on peut partir de /t/ et repousser la langue en
arrière avec un guide-langue pendant son émission pour le transformer en /k/. Le /k/ dit “respiratoire”,
est obtenu en collant le dos de la langue au palais, en soufflant par le nez et en ouvrant brusquement la
bouche tout en se bouchant le nez (Mousset).
- les trois consonnes occlusives sonores /b/, /d/, /g/ peuvent être obtenues par
assimilation grâce à la position inter-vocalique à partir de /p/, /t/, /k/, par mise de la glotte en
vibrations qui freinent le souffle, avec une voyelle ouverte comme /a/. Ces mêmes consonnes peuvent
être obtenues à partir des consonnes occlusives nasales /m/, /n/, /I/ dont elles ne diffèrent que par la
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fermeture du voile, grâce à une large ouverture de la bouche et au développement du souffle à
orientation buccale.
- les consonnes constrictives /f/ /v/, /s/ /z/ et /∫ / /L/ sont obtenues à l’aide du guidelangue à partir des occlusives dont le point d’articulation est le plus voisin, en remplaçant l’explosion
par une détente ferme.
Les résultats de cette longue rééducation apparaissent satisfaisants dans plus de la moitié des
cas malgré l’importance initiale des anomalies congénitales et des corrections chirurgicales réalisées.
Mais un recul d’au moins 3 ans est nécessaire pour les obtenir. Il peut même atteindre 5 ans en cas
pour le syndrome de Pierre Robin. Un déficit auditif associé peut également contribuer aux
perturbations langagières.
En cas de troubles persistants de la parole réduisant l’intelligibilité, un nouveau bilan du degré
d’insuffisance vélo-pharyngienne résiduelle, en particulier par aérophonoscopie, permet de juger si
une pharyngoplastie complémentaire est légitime, en général autour de 7 ans.

2. Les autres dyslalies organiques par insuffisance vélo-pharyngienne
Le diagnostic de l’insuffisance vélo-pharyngienne doit être systématiquement évoqué, non
seulement en face d’un tableau évident de rhinolalie ouverte, mais aussi devant des formes modérées,
frustes et même trompeuses. Il peut s’agir de brièveté du voile, de largeur excessive du cavum surtout
après ablation de végétations adénoïdes ou d’une hypotonie vélaire.
La rééducation doit comporter dans ses grandes lignes la même programmation que dans les
formes précédentes :
- exercices de tonification du voile du palais.
- exercices de compensation musculaire labio-jugo-linguale.
- exercices de souffle expiratoire surtout buccal.
- exercices phonétiques corrigeant les phonèmes les plus altérés.
Les résultats seront jugés d’après l’amélioration de la voix et de la parole, d’après la
diminution de la fuite aérienne nasale au miroir de Glatzel et au besoin d’après le recours à
l’aérophonoscopie apportant des données objectives.
Par contre les possibilités de rééducation apparaissent beaucoup plus réduites en cas de
paralysie du voile du palais, en complément d’un traitement étiologique éventuel. Dans les paralysies
complexes labio-glosso-vélo-laryngées, les chances de récupération sont inversement proportionnelles
à l’importance des déficits moteurs. Elles ne laissent guère comme recours que des exercices de
développement du souffle dont les muscles moteurs thoraciques sont épargnés en raison d’une
innervation différente.

3. Les autres dyslalies organiques d’origine labiale
La région oro-faciale participe activement à de multiples fonctions : alimentation, respiration,
phonation, mimique et vie relationnelle.
Parmi les dyslalies d’origine labiale, les déformations des lèvres consécutives à des plaies
traumatiques ou succédant à des brûlures, surtout si les soins ont comporté un assouplissement des
cicatrices et de la fibrose péribuccale, sont facilement compensables. D’ordre tout à fait différent sont
les déficits de la motricité labiale au cours des paralysies faciales bilatérales. Ceux, qui résultent
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d’atteintes motrices étendues aux autres composants du pavillon phonatoire sus-laryngé, réalisent des
dysarthries.
Les exercices de musculation labio-jugale s’appliquent à l’orbiculaire des lèvres :
- alternances de rétraction et de projection en avant avec arrondissement des lèvres, les
arcades dentaires étant au contact.
- émissions répétitives de consonnes bilabiales /b/, /p/, /m/.
- serrage des lèvres autour d’un crayon.
Pour le buccinateur sont effectués des exercices de gonflement alternatif des joues, bouche
fermée, puis de souffle buccal expiratoire déplaçant des boules de papier ou s’exerçant à travers une
paille plus ou moins resserrée.
Le travail de renforcement phonétique porte sur les voyelles labialisées et les consonnes les
plus antérieures.

4. Les dyslalies organiques d’origine linguale
Les affections chirurgicales de la langue peuvent laisser après exérèse avec ou sans
irradiations complémentaires des séquelles en général bien tolérées en raison du grand pouvoir de
compensation qu’offrent les muscles restants grâce à leur multiplicité. La tonification musculaire
linguale et labio-jugale est particulièrement indiquée.
Les exceptionnelles macroglossies, comme celles qui s’observent chez les enfants porteurs
d’une trisomie 21, entraînent de gros troubles articulatoires qui peuvent persister malgré une résection
partielle de la langue.
Les paralysies linguales sont particulièrement redoutables quand elles sont bilatérales, car
elles réduisent considérablement les possibilités articulatoires pour l’émission des consonnes et même
des voyelles, d’autant qu’une paralysie laryngée peut s‘y associer en cas de paralysie labio-glosssovélo-laryngée comme celle qu’entraîne la sclérose latérale amyotrophique. Les praxies linguales ne
pourront être mises en oeuvre que dans la mesure des possibilités laissées par la paralysie,
l’hypertonie et l’amyotrophie, le problème rejoignant celui des dysarthries.

5. Les dyslalies organiques d’origine dento-maxillaire
L’édentation et les brèches dentaires pouvant faire l’objet de remplacements prothétiques ne
posent pas de problème de rééducation. Les troubles articulatoires résultant d’une implantation
dentaire défectueuse sont en général bien compensés par les mouvements de la langue que des praxies
appropriées peuvent encore développer.
Par contre les béances par infra-occlusion consécutives à la succion du pouce nécessitent son
arrêt obtenu par coopération et motivation de l’enfant. Cette mesure peut suffire à faire régresser la
béance entre 6 et 8 ans. Une rééducation musculaire complémentaire, portant sur la langue, les lèvres
et les masticateurs, doit parfois être mise en oeuvre pour rétablir une posture linguale de repos sous la
voûte palatine et une rectification de l’accolement des lèvres. Le recentrage plus postérieur de l’apex
lingual peut être facilité par le placement rétro-incisif supérieur d’un petit fragment de gomme
adhésive servant de repère.
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En cas de persistance d’une déglutition primaire, le passage à une déglutition de type adulte
constitue la mesure essentielle.
Dans les deux cas un sigmatisme inter-dental ou addental résiduel serait justiciable des mêmes
exercices correctifs que pour les dyslalies fonctionnelles correspondantes. L’utilisation précoce, dès
l’âge de 4 à 6 ans, d’un appareil orthodontique corrigeant les malpositions dentaires, évite l’utilisation
de prothèse ultérieure et réduit les extractions de dents définitives à l’adolescence. Sa mise en place
pendant un an, bien tolérée, s’oppose au dysfonctionnement de la langue et contribue à faire
disparaître la succion du pouce. En cas de résultat insuffisant, la croissance faciale étant terminée à 12
ans et toutes les dents (sauf les dents de sagesse) étant en place, les appareillages correcteurs se
montrent plus contraignants.
Il en est de même pour le jouyement pouvant résulter de béance par supra-occlusion.
Parmi les décalages avec pro- ou rétro-alvéolie, les pressions anormales exercées sur les dents
par la langue, les lèvres ou le pouce doivent être supprimées. L’inversion de l’articulé dentaire, qui
provoque un sigmatisme interdental et les décalages latéraux responsables de schlintement ou de
jouyement, justifie des exercices rééducatifs appropriés s’efforçant d’en atténuer les conséquences. Il
est important qu’une prise en charge orthodontique réduise la survenue de telles anomalies de
l’articulé dentaire en empêchant la persévération d’une motricité linguale archaïque.
L’appareillage est indispensable dès qu’un trouble de l’occlusion dans le sens sagittal peut
être affirmé vers l’âge de 6-7 ans, quand la majorité des dents définitives est apparue, favorisant en
cas de rétromandibulie la propulsion de la mandibule et la croissance transversale maxillaire, et
stimulant en cas de promandibulie une reprise de la croissance du maxillaire supérieur. Cette précocité
interventionnelle permet d’éviter la nécessité ultérieure d’extraction de dents définitives et même le
recours à une chirurgie orthognatique dans les décalages majeurs. Il est même possible maintenant, en
cas de persistance d’une déglutition de type primaire, de conseiller l’utilisation de sucettes
orthodontiques comportant un écran souple entre dents et lèvres afin d’éviter le contact de la langue
avec ces dernières.
Chez l’adulte, les défectuosités occlusives peuvent aussi bénéficier d’appareils correcteurs
dont les progrès portent sur les attaches par ciment, céramique ou plastique remplaçant le métal, ou
sur des attaches métalliques placées sur la face interne des dents dans le cadre d’une orthodontie dite
linguale, tout au moins pour l’appareil du haut, ou même sur des gouttières en plastique assurant une
correction progressive pouvant durer deux ans.
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Les dyslalies organiques regroupent les troubles de la parole résultant d’anomalies
constitutionnelles ou acquises des différents composants de l’appareil phonatoire sus-laryngé,
résonateurs fixes et articulateurs mobiles :
- les affections des lèvres sont dominées par les fentes labiales congénitales uni- ou
bilatérales justiciables d’une correction chirurgicale minutieuse vers le sixième mois suivie de
rééducation. Les paralysies labio-jugales témoignent le plus souvent de l’atteinte périphérique du nerf
facial et perturbent surtout l’émission des phonèmes les plus antérieurs.
- les affections de la langue, articulateur dominant du fait de son extrême mobilité,
correspondent surtout à des anomalies congénitales : macroglossie lymphangiomateuse, syndrome de
Pierre Robin, parfois à des hyperplasies comme celles que réalise la trisomie 21 ou celles qui sont
dues à une infiltration myxoedémateuse. Les paralysies linguales unilatérales, par atteinte
périphérique du nerf grand hypoglosse, entraînent une maladresse articulatoire. L’atteinte bilatérale
d’origine bulbaire et/ou pseudo-bulbaire, en particulier au cours de la sclérose latérale
amyotrophique, entre dans le cadre des dysarthries.
- les affections dento-maxillaires résultent moins souvent d’anomalies dentaires que
de malformations de l’articulé dentaire par béances à type d’infra-occlusion après tic de succion du
pouce ou persistance d’une déglutition primaire, mais parfois de supra-occlusion ou de béance
postérieure. Il peut aussi s’agir de décalage entre les arcades dentaires réalisant des pro- ou des
rétro-alvéolies des incisives supérieures ou inférieures, ou des anomalies de l’articulé dentaire avec
prognathie ou rétrognathie. La rééducation des troubles de la voix et de la parole doit être conduite
en étroite liaison avec l’orthodontiste.
- les affections de la voûte du palais sont plus préoccupantes quand elles comportent
une division palatine ou vélo-palatine mettant la bouche en communication avec les fosses nasales et
justifiant une réparation chirurgicale particulièrement complexe autour de l’âge de trois mois.
L’insuffisance vélo-pharyngée isolée revêt des formes beaucoup moins sévères et fréquemment
méconnues pouvant entraîner un retentissement sérieux sur la phonation. Si le diagnostic est facile en
cas de signes de rhinolalie ouverte, les fuites nasales plus modérées peuvent être confirmées et
évaluées grâce à l’aérophonoscopie. Une rééducation appropriée, particulièrement précoce et longue
en cas de division palatine, persévérante dans toutes les formes d’insuffisance vélo-pharyngée,
associe une tonification des muscles vélaires, un renforcement du souffle expiratoire surtout buccal,
ainsi que des exercices phonétiques concernant les consonnes les plus altérées. Des résultats de cette
rééducation dépend une éventuelle décision de pharyngoplastie s’ils sont insuffisants, après laquelle
elle devra être poursuivie.
- les affections du pharynx concernent les obstructions du cavum surtout d’origine
adénoïdienne pour le rhinopharynx, alors que les anomalies volumétriques de l’hypopharynx peuvent
créer des difficultés pour la qualité de la voix chantée.
- les affections des fosses nasales quand elles sont occlusives de façon bilatérale
entraînent une rhinolalie fermée perturbant électivement la production des phonèmes nasalisés et
justiciable de désobstruction.
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LES DYSLALIES FONCTIONNELLES

Elles représentent les défaillances de la fonction articulatoire les plus couramment observées
chez l’enfant, concernant de façon précise et élective la production d’un ou de plusieurs phonèmes.
Elles sont ainsi différentes des troubles articulatoires complexes d’origine neurologique que
constituent les dysarthries et ne s’accompagnent d’aucun signe d’affection congénitale ou acquise de
l’appareil phonatoire d’après un bilan soigneux permettant de les différencier des dyslalies
organiques. Elles partagent plusieurs caractères communs :
Une délimitation bien précise
Au cours de l’établissement du langage oral, l’habileté articulatoire souvent encore incertaine
entre 2 et 3 ans, montre des progrès considérables entre 3 et 5 ans. C’est aussi à cette période que
l’attention de l’entourage, la famille aussi bien que l’école maternelle, peut déceler des anomalies
d’émission de certaines voyelles ou consonnes justifiant l’examen orthophonique chez environ 10 %
d’enfants de plus de trois ans.
Il convient d’exclure d’emblée du cadre de ces dyslalies le déficit articulatoire des enfants
sourds, résultant de l’absence de modèles sonores et d’auto-contrôle audio-phonatoire de leur propre
production. C’est en écoutant prononcer et surtout en s’écoutant prononcer que l’enfant articule
progressivement de mieux en mieux. L’éventualité d’un déficit minime et méconnu de l’audition doit
d’ailleurs toujours inciter à en vérifier l’intégrité en cas de troubles de la phonation, même légers, de
l’enfant. On observe parfois, malgré la compensation par prothèse d’un déficit auditif, la persistance
de troubles de l’émission de certains phonèmes résultant d’une représentation mentale encore
inadaptée. Cette incapacité résiduelle justifie de la part de l’entourage une stimulation langagière
aidée par la rééducation orthophonique permettant le rattrapage nécessaire pour bien articuler.
Différentes aussi des dyslalies sont les simples et passagères défectuosités de prononciation
de certaines consonnes, du fait de leurs difficultés inégales d’acquisition qui s’effectue selon un
véritable calendrier (Fig. 12) et de sollicitations parfois insuffisantes de la part de l’entourage.
L’absence d’atteinte organique de l’appareil phonatoire est le critère majeur des dyslalies
fonctionnelles, mais pose aussi le problème de leurs causes qui semblent multiples et parfois
intriquées. Chez les enfants de 4 à 6 ans, les dyslalies correspondent à des distorsions articulatoires.
Le bruit qui est émis à la place du phonème, en général une consonne mal réalisée, correspond à une
production phonémique défectueuse (comme dans le schlintement) ou se rapprochant plus ou moins
nettement d’un autre phonème (comme dans le zézaiement). Parfois même la défectuosité aboutit à
une véritable substitution par un phonème de point d’articulation voisin opu différant seulement quant
au voisement. Plusieurs facteurs peuvent intervenir. L’aberration articulatoire peut résulter d’une
maladresse des organes de la phonation, surtout de la langue, articulateur mobile le plus actif, car il
s’agit d’une des expressions motrices volontaires les plus finement réglées de l’organisme. Il peut
aussi s’agir de difficultés d’ordre auditivo-perceptif : le phonème est mal prononcé parce qu’il est mal
perçu. Les erreurs de production se perpétuent chez l’enfant en raison d’une utilisation répétitive non
corrigée par l’entourage, mais parfois aussi malgré les rectifications de ce dernier. Les défectuosités
articulatoires surviennent d’ailleurs à une période au cours de laquelle la conscience phonologique
n’est pas encore établie, ne se développant véritablement que lors de l’apprentissage du langage écrit.
Un contexte affectif défavorable peut aussi rendre compte d’un éventuel facteur psychologique
d’entretien se situant habituellement dans le cadre familial.
Toute dyslalie d’apparence primitive justifie cependant d’éliminer une anomalie organique de
l’appareil phonatoire pouvant provoquer les mêmes troubles articulatoires et dont la mise en évidence
peut être difficile, comme cela est souvent le cas quand il s’agit d’une insuffisance vélaire fruste.
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Un diagnostic aussi évident auditivement que difficile à interpréter
L’examen de l’enfant dyslalique dépiste ou confirme les défauts articulatoires qu’il présente
par l’écoute de la parole spontanée, mais aussi de la parole provoquée en lui faisant commenter des
images et en sélectionnant celles dont la désignation comporte précisément les phonèmes altérés. La
parole répétée, encore plus orientée dans le sens de ces défectuosités articulatoires, confirme leur
électivité et leur constante répétition, en utilisant des phrases-tests où ces phonèmes sont
particulièrement nombreux. Une confirmation est encore apportée par la lecture quand elle est déjà
acquise, faisant encore mieux ressortir les défauts de prononciation dans le déroulement régulier
d’une chaîne parlée chargée de signification. Lorsque l’enfant n’a pas conscience de son défaut
articulatoire ou s’en désintéresse, l’écoute de sa propre voix après enregistrement magnétophonique
peut être utile.
Par contre les données objectives sont réduites, l’activité articulatoire pendant la phonation ne
se révélant que très partiellement à l’observation qui se limite aux mouvements des lèvres et des joues
ainsi que de la mâchoire inférieure, ceux de la langue étant à peine entrevus. L’examen apporte
surtout la confirmation de l’absence d’atteinte organique des articulateurs fixes concernant la
morphologie maxillo-dentaire et palatine ainsi que la perméabilité nasale, et mobiles en précisant la
tonicité et la motricité de la langue, des lèvres, des joues et plus difficilement du voile du palais, tout
en vérifiant aussi la mimique, le comportement psychomoteur, langagier et général de l’enfant en
fonction de son âge.
Des altérations des phonèmes liées à d’inégales difficultés articulatoires
La prononciation des différents phonèmes nécessite des mouvements précis des composants
mobiles des résonateurs supra-laryngés dont les difficultés d’exécution sont plus grandes :
- pour les consonnes que pour les voyelles.
- pour les sonores que pour les sourdes.
- pour les constrictives que pour les occlusives.
- pour les phonèmes postérieurs que pour les antérieurs.
D’une façon générale, les phonèmes les plus souvent concernés sont ceux qui ont un caractère
labile du fait de leur faible durée d’émission et d’un manque de contraste par rapport aux phonèmes
dont les lieux d’articulation sont voisins.
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Figure 12 / Calendrier du développement articulatoire des consonnes chez l'enfant normal, contenant
leurs dates respectives d'apparition et d'intégration dans la parole.
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Figure 13 : Les voyelles
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Plusieurs variétés de dyslalies fonctionnelles peuvent être individualisées. Un rappel des
particularités phonétiques des différents phonèmes, envisagées sur un plan essentiellement
articulatoire, rend compte de leurs différences de vulnérabilité, et de l’importance considérable des
altérations des consonnes vis-à-vis de celle des voyelles.

I. LES DYSLALIES DES VOYELLES (Fig. 13)
Elles sont beaucoup plus rares que celles qui concernent les consonnes. Pour les 16 voyelles
de la langue française, les positions articulatoires sont uniquement destinées à moduler les sons
résultant des vibrations des plis laryngés. Leur amplification résonantielle comporte des zones
précises de renforcement fréquentiel dites formantiques appelées F1 pour le pharynx et F2 pour le
canal buccal dont les valeurs varient selon chaque voyelle en fonction de leur configuration
articulatoire liée aux positions prises par la langue par rapport au plafond de la cavité buccale, mais
aussi à l’aperture, à la labialisation et à la nasalité éventuelles.
Leur articulation revêt un caractère statique. Le mécanisme relativement simple de
production des voyelles orales par modulation du son musical laryngé grâce à l’élévation variable de
la langue en direction du palais et au relèvement du voile avec ou sans arrondissement des lèvres
explique la grande rareté de leurs défectuosités. Par contre les voyelles nasales qui nécessitent en
supplément l’abaissement concomitant du voile peuvent poser des problèmes de prononciation.
Des erreurs de prononciation peuvent s’observer uniquement pour :
- des voyelles antérieures non labialisées voisines comme /e/, mi fermée, et /ε/, mi
ouverte (par exemple entre “ré” /Re/ et “raie” /Rε/).
- des voyelles antérieures labialisées comme /ø/, mi fermée, et /œ/, mi ouverte (par
exemple entre “peu” /pø/ et “peur” /pøR/).
- des voyelles postérieures labialisées comme /o/, mi fermée, et /8/, mi ouverte (par
exemple entre “peau” /po/ et “pot” /p8/).
Les confusions, particulièrement évidentes au cours de la lecture à haute voix, résultent à
l’origine de modèles familiaux défectueux, mais peuvent persister du fait d’un rétro-contrôle auditif
déficient.
Les voyelles nasales sont les seules voyelles qui peuvent donner lieu à des erreurs de
production articulatoire, se faisant en général au profit de la voyelle orale correspondante par défaut
de nasalisation résultant d’une insuffisance d’abaissement du voile. Ce déficit de nasalisation active
peut être confirmé par l’auto-palpation des vibrations nasales et l’absence de buée sur le miroir de
Glatzel. En outre des confusions sont fréquentes entre deux voyelles nasales voisines /D/ “in” et /G/
“un”, réellement très proches et pratiquement en voie de rapprochement.

II. LES DYSLALIES DES CONSONNES
Ce sont les consonnes constrictives qui exposent le plus aux dyslalies. Sur le plan
articulatoire, l’émission des 18 consonnes de l’alphabet phonétique implique en effet une précision
musculaire encore plus grande que pour les voyelles, surtout pour les constrictives. L’articulation des
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consonnes revêt un caractère cinétique : les consonnes correspondent à des bruits de frottement
provoqués pour les occlusives par une brève fermeture et pour les constrictives par un rétrécissement
transitoire du canal phonatoire, faisant obstacle au passage de l’air expiré. Leur classement dépend, à
la différence des voyelles, d’abord du mode d’articulation créatrice des bruits autant que des points
d’articulation, c’est-à-dire de contact ou de rapprochement des articulateurs mobiles et fixes, ainsi que
des voies d’échappement du souffle oral et plus rarement nasal.
Rappelons que les consonnes occlusives sont au nombre de 9 : 6 orales /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/,
et 3 nasales /m/, /n/, /I/ orthographié “gn”, et que les consonnes constrictives uniquement orales sont
au nombre de 8 : /f/, /v/, /s/, /z/, /∫ / orthographié “ch”, /L/ orthographié “j”, /R/, /l/. Le seul passage de
l’air expiré suffit à créer les bruits des consonnes dites sourdes qui sont au nombre de 6 : /p/, /t/, /k/,
/f/, /s/, /∫ /. Cet air est déjà sonorisé par les vibrations concomitantes des plis vocaux pour toutes les
autres consonnes qui sont dites sonores et correspondent à des mélanges de sons et de bruits.

1. Les altérations des consonnes constrictives
Elles représentent les dyslalies les plus couramment observées. La constriction articulatoire
est plus délicate que l’occlusion : elle exige la réalisation d’une ouverture minime mais exactement
calibrée pour faire passer l’air expiré en le bruitant par friction ou souffle (d’où leur nom également
de fricatives ou de spirantes), de façon continue permettant leur prolongation éventuelle tant que l’air
s’écoule.
Le rappel des lieux d’articulation des 6 consonnes constrictives, exposant le plus aux dyslalies
fonctionnelles du fait de leur proximité topographique, permet de distinguer :
-

deux constrictives serrées labio-dentales :

-

deux constrictives larges prédorso-alvéolaires :

Ces deux consonnes sont dites sifflantes.
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-

deux constrictives postérieures dorso-prépalatales

Ces deux consonnes sont dites chuintantes.

Les consonnes sifflantes et chuintantes représentent celles qui sont le plus souvent concernées
par les dyslalies désignées sous le nom de sigmatismes, à cause de la consonne /s/ (sigma en grec), la
plus vulnérable. On fait suivre ce terme d’un adjectif indiquant la localisation de l’altération
articulatoire. Les défauts observés résultent d’une anomalie du point d’articulation et plus rarement
des mécanismes laryngés associés.
Les anomalies des points d’articulation sont les plus courantes et entraînent une
dénaturation phonémique réalisant les sigmatismes.
Elles intéressent les constrictives prédorso-alvéolaires /s/, /z/, dorso-prépalatales /∫ /, /L/, et
labio-dentales /f/, /v/.

Le sigmatisme inter-dental
Il est couramment désigné sous les noms de zézaiement (familièrement zozotement) ; fréquent
chez l’enfant, il peut persister chez l’adulte.
Il concerne les consonnes sifflantes /s/ sourde et /z/ sonore. Normalement leur point
d’articulation correspond au placement de la partie antérieure de la face dorsale de la langue en regard
des alvéoles des incisives supérieures. La pointe de la langue, qui reste normalement inactive, peut
descendre jusque derrière les dents inférieures (Martinet A., 1973). Au cours de cette forme de
sigmatisme, elle se place trop en avant et a tendance à s’insinuer entre les arcades dentaires. Cette
position anormale de l’apex entraîne une distorsion du souffle expiratoire juste avant sa sortie buccale.
Les consonnes altérées s’amortissent, sont respectivement moins nettement sifflantes ou
chuintantes, et réalisent des bruits intermédiaires moins franchement différenciés entre eux (“sosie”
devenant “zozie”, “zut” devenant “sut”, “chercher” devenant “serser”, “jouer” devenant “zouer”).
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sigmatisme inter-dental
/s/ - /z/

/∫ / - /L/

zézaiement

Il faut toujours rechercher dans ce type de sigmatisme une béance possible de l’articulé
incisif, l’existence d’un tic de succion, ainsi que la persistance d’une déglutition de type primaire.

Le sigmatisme addental
Il concerne seulement les consonnes constrictives /s/ et /z/ qui deviennent beaucoup trop
sifflantes et aiguës. La partie antérieure du dos de la langue se place trop près des alvéoles supérieures
tandis que sa pointe se rabat contre les incisives inférieures. Il en résulte l’émission d’un son
déplaisant à l’écoute par la prolongation du sifflement qu’entraîne le passage curviligne de l’air,
surtout lorsque ce son se répète dans la chaîne parlée.
Il faut également s’assurer, devant un sigmatisme addental, de l’absence de béance de
l’articulé incisif.

Le sigmatisme latéral
Il peut réaliser deux aspects, le schlintement et le jouyement.

le schlintement
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Pouvant s’observer lors de l’émission de /s/, /z/, /∫ /, /L/ ou de l’une seulement de ces quatre
consonnes constrictives, il réalise un bruit tout à fait spécial d’échappement de vapeur emplissant la
bouche : le schlintement. Sa production est due à une élévation de la partie antérieure du dos de la
langue dont le rapprochement excessif avec la région palatale antérieure forme un barrage que l’air
contourne en passant latéralement sous les joues, d’un seul côté ou des deux.

le jouyement

Il comporte une échappée latérale encore plus importante d’air buccal alors que la langue ne
bloque cependant pas le palais, restant à distance de lui. Cette irruption d’air sous des joues
hypotoniques, qui peut s’accompagner de leur gonflement visible, amortit encore plus l’émission des
consonnes /s/ et/z/ dont le sifflement est remplacé par un souffle un peu vibrant de tonalité assez
grave.
Avant d’affirmer le caractère fonctionnel d’un sigmatisme latéral, il convient de s’assurer de
l’absence de voûte palatine ogivale ou de béance latérale des arcades dentaires par manque de molaire
et/ou de prémolaire.

Le sigmatisme dorsal

Le caractère sifflant de /s/ et /z/ est remplacé par un son rappelant /L/ du fait que la langue ne
prend pas la position prédorso-alvéolaire habituelle en se creusant en gouttière longitudinale. Elle se
soulève en dôme convexe dans sa partie médiane, ce qui entraîne une zone de rapprochement
articulatoire nettement plus postérieure que normalement avec le palais. Le son qui en résulte se
rapproche de la consonne /L/ et même de la demi-consonne-voyelle /j/.
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Le sigmatisme nasal
sigmatisme nasal

Se produisant lors de l’émission des consonnes constrictives surtout antérieures /s/, /z/, /f/, /v/,
il consiste en une prise de contact de la langue avec le palais dur, comme au cours de l’articulation de
la consonne occlusive /k/, obturant le passage de l’air buccal qui reflue de façon rétrograde vers le
nez. A la différence d’une insuffisance vélaire, il ne s’agit pas d’une déperdition nasale, comme le
confirme l’absence de buée sur le miroir de Glatzel. Dans cette dyslalie par reflux, l’émission des
consonnes correspondantes est remplacée par une sorte de ronflement nasal, d’où l’appellation de ce
sigmatisme.

Le sigmatisme guttural
Cette dyslalie rare est exceptionnellement de nature fonctionnelle. Elle désigne l’émission de
bruits anormaux, non phonémiques, comparables à des souffles rauques, survenant lors de l’émission
des consonnes constrictives sifflantes /s/, /z/, /f/, /v/. La raucité des souffles résulte des frottements de
l’air surtout entre la paroi postérieure du pharynx et la partie postérieure de la langue.
Ce sigmatisme guttural, habituellement réactionnel, doit toujours faire rechercher une cause
organique, en particulier une insuffisance vélaire, justifiant l’examen du pavillon sus-laryngé.

Le sigmatisme occlusif
Encore appelé parasigmatisme, il désigne un remplacement de constrictives par des
occlusives dont le point d’articulation est le plus proche. La substitution peut porter sur des prédorsoalvéolaires, /s/ étant remplacée par /t/ (“soif” est émis “toif”) et /z/ par /d/, ce qui réalise le tauicisme
ou tototement, ou des labio-dentales, /f/ étant remplacée par /p/ et /v/ par /b/.
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Ces défectuosités sont assez fréquentes chez l’enfant autour de 4 ans. Leur persistance justifie
un renforcement de l’auto-contrôle audio-phonatoire en obtenant que les points de réel contact
articulatoire aberrant soient remplacés par les zones véritables de rétrécissement grâce au guidelangue.

Le sigmatisme glottal
L’articulation de certaines constrictives peut être remplacée par de brusques contractions des
plis vocaux réalisant des coups de glotte, ce qui entraîne un bruit de clapet pouvant rendre
incompréhensibles les émissions concernées. Ici encore il convient de s’assurer s’il ne s’agit pas de
réactions secondaires compensatrices d’une lésion en aval, en particulier d’une insuffisance vélaire.
Les deux dernières consonnes constrictives sont plus rarement l’objet de dyslalies :
une seule consonne latérale :
/l/ (lit), apico-alvéolaire latérale, l’air passant de chaque côté de la zone de constriction, de
façon continue grâce à l’aplatissement postérieur de la langue, d’où l’appellation de consonne liquide.
L’articulation de /l/ peut se faire en position dorso-palatale devenant alors moins
fluide. Lorsque la pointe de la langue est insuffisamment relevée, la consonne /l/ est remplacée par la
semi consonne /j/ (“bleu” est prononcé “blieu”), ce qui est désigné sous le nom de lambdacisme.
une seule consonne médiane :
/R/ (rat), dorso-uvulaire vibrante, produite par la vibration de la luette contre la base de la
langue, c’est le /R/ grasseyé.
La consonne /R/ peut donner lieu à un trouble articulatoire caractérisé par son omission
élective ou par son remplacement par la consonne latérale /l/, réalisant le rhotacisme. L’articulation de
cette consonne /R/ peut aussi se faire de façon gutturale. Il faut rappeler les différences séparant le /R/
postérieur et le /r/ antérieur apico-alvéolaire roulé.
Les anomalies de la coordination laryngo-résonantielle n’entraînent pas de dénaturation
phonémique, mais une interversion entre phonèmes couplés.
Dans ces dyslalies d’un type particulier, les consonnes sonores sont prononcées comme les
sourdes correspondantes de même point d’articulation : /z/ comme /s/, /L/ comme /∫ / et /v/ comme /f/.
La cause de cet assourdissement des sonores est un défaut de coordination du processus
articulatoire avec l’activité vibratoire des plis vocaux, justifiant un examen oto-rhino-laryngologique.
La rééducation vise à rétablir cette synergie, les vibrations du larynx étant perçues par la palpation par
la main placée à la face antérieure du cou au contact du larynx, mais aussi sur la langue.

2. Les altérations des consonnes occlusives
Elles sont plus rares, leur mode de production nécessitant un contact franc de l’articulateur
mobile avec l’articulateur fixe pour provoquer l’arrêt complet du passage de l’air expiré dont le
rétablissement brusque et explosif crée le bruit correspondant au phonème. La plupart comportent une
position relevée du voile et sont donc orales pour /b/, /p/, /d/, /t/, /g/, /k/. Le rappel de la topographie
et de la nature de la zone d’occlusion permet de distinguer :
- les deux bilabiales par accolement des lèvres :
/p/ “papa”, /papa/, sourde.
/b/ “bonbon”, /b9b9/, sonore.
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- les deux apico-dentales, la pointe de la langue se plaçant derrière les incisives
supérieures :
/t/ “toutou”, /tutu/, sourde.
/d/ “deux”, /sø/, sonore.
- les deux dorso-palatales devant une voyelle antérieure et dorso-vélaires devant une
voyelle postérieure, d’après le contact du dos de la langue avec le palais dur ou avec le voile :
/k/ “képi”, /kepi/, sourde.
/g/ “gong”, /g9(g)/, sonore.

Les occlusives sourdes /p/, /t/, /k/ étant émises à glotte fermée, les cordes vocales se trouvent
déjà en adduction, position précédant la phonation. Elles peuvent se mettre à vibrer au cours même de
l’occlusion, ce qui peut permettre à une voyelle de faire suite immédiatement, sans bruit intercalaire,
et de donner une plus grande facilité de syllabation (pa-pou). Une prononciation incorrecte de /k/
réalise le kappacisme.
Les consonnes nasales ont une articulation qui associe la fermeture momentanée du
canal buccal à l’abaissement du voile du palais ouvrant la voie à l’expulsion de l’air par le nez. Elles
constituent donc des variantes nasalisées de certaines occlusives :
- une bilabiale :
/m/ “marmot”, /maRmo/ par nasalisation de /b/.
- une apico-dentale :
/n/ “nana”, /nana/ par nasalisation de /d/.
- une dorso-palatale :
/I/ “agneau”, /aIo/ par nasalisation de /k/.
Ces occlusives nasales sont toutes sonores.
Les dyslalies concernant les consonnes occlusives correspondent surtout à des substitutions
d’une consonne occlusive par une autre consonne occlusive et plus rarement par une consonne
constrictive en cas de sigmatisme inter-dental.
Les anomalies des points d’articulation peuvent être de 4 types :

Substitution antérograde de consonnes occlusives
Elle résulte d’un décalage vers l’avant du point d’articulation entraînant le remplacement de
/k/ par /t/ et de /g/ par /d/, exigeant une position corrigée plus postérieure. Mais il est rare que /k/ soit
prononcé /t/ (kappacisme) ou que /g/ soit prononcé /d/.
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Substitution rétrograde de consonnes occlusives
Elle résulte d’un décalage vers l’arrière du point d’articulation trop profond pour apparaître à
la vue et peut concerner /d/ ou /t/, réalisant alors le tauicisme :
/d/, consonne apico-dentale sonore devient /g/, consonne dorso-vélaire sonore.

L’aide du guide-langue permet d’obtenir le replacement vers l’avant du point d’articulation
rétablissant l’émission de la consonne plus antérieure.

Substitution de /n/ par /m/
/m/, consonne bilabiale plus facile à prononcer que /n/, consonne apico-dentale, est émise à sa
place, toutes deux étant nasalisées.
Sigmatisme inter-dental, la pointe de la langue s’abaissant trop bas derrière les arcades
dentaires inférieures, ce qui entraîne une émission plus sifflante des occlusives apico-dentales orales
/t/, /d/, et nasale /n/.

Les anomalies du mécanisme laryngé
Un assourdissement est responsable du remplacement des consonnes occlusives
sonores /b/, /d/ et /g/ par les consonnes sourdes correspondantes ayant respectivement les mêmes
points d’articulation /p/, /t/, /k/.
Après examen oto-rhino-laryngologique, la rééducation consiste, comme pour les
dyslalies des constrictives comportant la même incoordination laryngo-articulatoire, à obtenir dès
l’émission de la consonne la mise en vibration simultanée du larynx en la faisant contrôler par la main
du sujet.
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3. Les troubles d’association consonantique
Les couplages de phonèmes, faciles quand il s’agit des séquences habituelles consonnevoyelle et voyelle-consonne, sont plus difficiles quand deux consonnes précèdent la voyelle. Il s’agit
d’associations où une des deux consonnes couplée à /R/ ou à /l/ peut être supprimée ou remplacée par
une autre :
- pour /R/ : /bR/, /dR/, /fR/, /gR/, /kR/, /pR/, /tR/, /vR/, soit 8 syllabes.
- pour /l/ : /bl/, /fl/, /gl/, /kl/, /pl/, /vl/, soit 6 syllabes.
On ne trouve pas de syllabe comportant 3 consonnes consécutives. Un mot comme
“construction” comporte 3 syllabes /k9s tRyk sji9/.
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REEDUCATION DES DYSLALIES FONCTIONNELLES
La correction des dyslalies, soit résiduelles après traitement de l’affection organique causale,
soit primitive de nature fonctionnelle, s’oriente selon deux grands axes et réclame une prise en charge
se déroulant sur plusieurs niveaux.

Les deux grands axes de la rééducation gestuelle phonatoire
Le rétablissement d’une exécution articulatoire conforme des phonèmes altérés
Alors que les dyslalies organiques soulignent la nécessité d’une parfaite intégrité anatomique
de la partie sus-laryngée de l’appareil phonatoire, les dyslalies fonctionnelles révèlent le caractère
incontournable, pour l’émission correcte de chaque phonème, de l’observance des contraintes
posturales strictes de son point d’articulation et de l’approche ou du contact entre les divers
composants de cet appareil.
Mais les difficultés s’avèrent inégales selon les phonèmes. Le fait que certains d’entre eux,
comme les consonnes constrictives labio-dentales et surtout prédorso-alvéolaires sifflantes et
chuintantes soient plus souvent l’objet de défectuosités, est directement dû à la précision qu’elles
réclament. La grande vulnérabilité de la consonne /s/ résulte du fait que son émission exige une
dépression en gouttière sagittale à concavité supérieure de la partie antérieure du dos de la langue
constituant avec la zone alvéolaire incisive un passage orificiel rond et exigu formant sifflet. D’une
manière générale d’ailleurs les constrictives sont d’exécution plus délicate que les occlusives, en
particulier les occlusives bilabiales si précocement émises par le nourrisson. La maîtrise des
constrictives postérieures et des nasales s’établit tardivement au cours du calendrier phonologique,
vers 4-5 ans, parfois plus tard.
Le rétablissement de la conformité articulatoire gestuelle est donc impératif pour le
rééducateur qui doit aider l’enfant à le réaliser au plus près au niveau de son instrument phonatoire, au
besoin avec un guide-langue.
A cet égard, la difficulté principale repose sur le fait que l’activité articulatoire, au cours de
son exercice comme de son acquisition, se fait de façon tout à fait inconsciente et automatique,
comme pour la marche. La perception des traits distinctifs des phonèmes par l’enfant, ou conscience
phonologique, ne se développe que vers 6 ans, au moment de l’apprentissage de l’écrit. En cas de
dyslalie fonctionnelle, la prise de conscience des distorsions articulatoires n’est pas aisée, d’autant
qu’il s’agit de mouvements circonscrits et plus ou moins masqués car s’effectuant dans la profondeur
de la cavité buccale.
Même pour l’examinateur, la détection des troubles réclame une grande attention sensorielle.
Elle est d’abord auditive : l’écoute de toutes les formes de parole de l’enfant, spontanée, provoquée,
répétée, peut être complétée par la lecture à haute voix, si elle est déjà acquise, et par le chant. Il faut
apprendre à reconnaître à l’oreille la position des articulateurs mobiles, surtout de la langue. La vue a
aussi son importance puisqu’elle montre les mouvements des lèvres, des joues et du maxillaire
inférieur ; elle ne doit pas négliger la mobilité associée du visage : mimique, grimaces et syncinésies.
La nécessité de modifier des gnosies et praxies articulatoires mal adaptées
L’activité articulatoire doit aussi être envisagée à un niveau perceptivo-moteur. L’enfant ne
peut reproduire que les phonèmes qu’il a entendus de la part de l’entourage avant de les reconnaître et
de les intégrer. C’est surtout par la répétition incessante de ses propres reproductions, soumises à son
auto-contrôle auditif, qu’il arrive à se les approprier et à former des enchaînements phonémiques se
chargeant de signification grâce à son éveil intellectuel et aux situations vécues. Ces images motrices
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articulatoires s’affinent à mesure qu’il les utilise, l’élocution étant mise au service de l’expression de
sa pensée.
Les aberrations phonétiques que comportent les dyslalies peuvent être dues à un déficit auditif
de niveau sensoriel, touchant d’autant plus les consonnes sifflantes qui portent sur les fréquences
aiguës et surtout de niveau perceptif par insuffisance de discrimination de nature dysgnosique. Mais la
programmation articulatoire peut aussi être perturbée par une déficience des données kinesthésiques et
tactiles provenant du pavillon sus-laryngé. La notion de conscience phonologique doit guider la
rééducation autant que la constatation directe des imperfections articulatoires au niveau même de
l’appareil phonatoire.
Les défectuosités articulatoires peuvent résulter d’un trouble du développement des
mécanismes praxiques de programmation motrice assurant la réalisation conforme de leur émission
orale, mieux qu’une reproduction par simple écoute.
C’est surtout à ce niveau que se situent les plus grandes difficultés de la rééducation des
dyslalies. A la suite d’intégrations défectueuses, des schémas moteurs articulatoires peuvent
s’élaborer de façon inadaptée : il en résulte que le phonème prononcé n’est pas le phonème réellement
perçu, la rééducation devant rétablir la concordance audio-phonatoire.

Les trois niveaux de la prise en charge orthophonique
Concernant exclusivement l’enfant, elle comporte des mesures pratiques, des exercices
préparatoires et une rééducation articulatoire.

1. Les mesures pratiques
Elles sont de plusieurs ordres :
- le choix de l’âge optimum pour l’entreprendre se situe autour de 5 ans. Cet âge
représente en effet une véritable période charnière à laquelle le “parler bébé” des enfants de 2-3 ans a
déjà laissé place à l’acquisition du langage oral comportant une parole bien articulée et intelligible. A
ce stade les hésitations élocutoires initiales se sont en général corrigées de façon spontanée, tandis que
les véritables défauts articulatoires confirment leur persistance. En outre une possibilité de
coopération se manifeste à cette période du fait d’une attention plus soutenue. Enfin une réelle
motivation pour la rééducation résulte d’une prise de conscience du trouble de prononciation qu’en
général l’entourage familial et/ou scolaire n’a pas manqué de faire remarquer.
- la prise en compte du développement de l’appareil phonatoire s’ajoute à la
vérification de l’absence d’anomalies de ses composants, affirmant le caractère fonctionnel de la
dyslalie, pour guider la bonne adaptation des exercices en raison de leur caractère très concret chez
des enfants jeunes. C’est ainsi que la rééducation des sigmatismes résiduels d’origine dentaire ne sera
entreprise qu’en fonction du développement de la partie antérieure de la denture définitive ou après
mise en place d’une prothèse par l’orthodontiste afin qu’il n’y ait pas de changement ultérieur des
points articulatoires. Le comportement musculaire oro-facial a aussi son importance. Il faut s’efforcer
d’obtenir la cessation de la succion du pouce lorsqu’elle persiste après 3-4 ans. De même le mode de
déglutition doit être précisé : la persistance d’un type primaire doit faire l’objet d’une correction afin
de pouvoir faciliter la rééducation proprement articulatoire.
- l’environnement familial a une importance essentielle, comme toujours en matière
de rééducation langagière de l’enfant, puisqu’il constitue pour ce dernier la source permanente des
modèles vocaux proposés. L’intérêt particulier manifesté par les parents pour ce type de rééducation
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de caractère phonétique favorise l’établissement d’une bonne coordination. Mais il est préférable de
ne pas considérer les parents comme des répétiteurs et de réserver la rééducation uniquement aux
séances d’orthophonie, tout en stimulant chez l’enfant le sentiment que les membres de l’entourage
seront heureux de découvrir ses progrès.
- la codification des séances s’exprime en AMO5 pour “troubles d’articulations
isolés chez des sujets ne présentant pas d’affection neurologique”. Le nombre est habituellement de
10 d’une durée normale de 30 minutes, dont le rythme est bihebdomadaire pour les dyslalies
fonctionnelles légères limitées à quelques phonèmes ou même à un seul. Il peut aller à 30 pour celles
qui sont plus globales et surtout pour celles qui s’accompagnent d’une composante organique
persistante. L’arrêt des séances peut être décidé quand la prononciation est redevenue satisfaisante et
surtout quand la parole est parfaitement intelligible pour un débit normal. En général la durée maxima
de la rééducation n’excède pas quelques semaines.
- un minimum d’accessoires peut aider cette rééducation :
¾ glace métallique de Glatzel pour visualiser la buée expiratoire nasale.
¾ miroir ordinaire pour permettre à l’enfant d’être un acteur coopérant et lui montrer
dans sa bouche les bonnes positions articulatoires.
¾ quelques guide langue à extrémité renflée ainsi qu’en forme de spatule, en laissant
l’enfant se familiariser avec eux avant de les utiliser pour bien replacer les points
d’articulation défectueux, l’entraîner à tonifier les lèvres, les joues, les masticateurs à
redresser la pointe de la langue et la déplacer tout le long du plafond de la bouche,
mais aussi l’aplatir.
¾ outre le magnétophone, un métronome et différents instruments de musique.

2. Les exercices préparatoires
Une prise de conscience des défectuosités articulatoires doit précéder la stimulation
phonatoire.

a

La prise de conscience articulatoire

Elle suppose d’arriver à faire percevoir à l’enfant des données sensitivo-sensorielles
multiples.
- auditives, évidemment essentielles en matière de phonation. Il faut lui fournir des
modèles sonores corrects de phrases comportant des mots qu’il articule mal. L’importance de
l’imitation peut obliger dans les cas difficiles à se situer initialement sur un plan onomatopéique de
bruits familiers divers, comme ceux d’une locomotive, d’un avertisseur sonore bitonal, d’un
sifflement, de cris d’animaux, ainsi que ceux émaillant certains jeux ou accompagnant la présentation
d’images. Une correction rapide de certaines altérations concernant des phonèmes voisins de bruits
choisis peut être parfois obtenue grâce à la facilitation ainsi permise.
L’écoute de sa propre voix, si importante pour l’auto-contrôle audio-phonatoire, doit être
développée et peut être aidée chez des enfants plus âgés par l’utilisation du magnétophone.
- visuelles : il faut apprendre à l’enfant à lire sur le visage de son interlocuteur en
suivant les mouvements des lèvres, le degré d’ouverture de la bouche et d’abaissement du maxillaire
inférieur, afin de l’initier à une lecture labiale, d’abord en lui parlant et ensuite en le faisant parler
devant un miroir, lors de corrections phonémiques tirant profit de cette visualisation de l’acte
phonatoire.
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- tactiles : outre que l’enfant apprend à toucher avec l’index la pointe et le dos de sa
langue, on l’habitue à percevoir les vibrations de son larynx par une main placée contre la face
antérieure du cou, mais aussi celles de sa langue et celles de son nez par l’index et le pouce pinçant
légèrement les deux narines pendant l’émission des phonèmes nasaux.
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- kinesthésiques, concernant la perception de son souffle respiratoire, surtout
expiratoire, facilement ressentie par la main placée devant la bouche, de même que ses variations
pendant l’émission des différentes voyelles et consonnes, évidentes pour les consonnes explosives. La
perception de l’activité de ses muscles expiratoires, et également phonatoires, souligne l’étroite
relation des mouvements corporels et articulatoires.
- respiratoires, permettant d’apprendre à l’enfant à passer du souffle au bruit et au
son. Il doit s’habituer à respirer par le nez autant que par la bouche, à contrôler son souffle et à le
tenir, à se familiariser avec sa voix et à savoir la moduler tant au point de vue hauteur qu’intensité, à
différencier les phonèmes sonores et sourds, les consonnes explosives et constrictives, les phonèmes
antérieurs et postérieurs mais aussi oraux et nasaux. Il faut également lui montrer l’importance du
débit de la parole, la nécessité de pauses verbales combinées avec les pauses respiratoires.

b

Les exercices de facilitation phonatoire

Les dyslalies représentent l’expression d’une certaine maladresse à exécuter les mouvements
particulièrement fins des articulateurs mobiles, à la faveur d’une dystonie musculaire locale ou d’une
petite incoordination d’origine centrale ou simplement d’habitudes défectueuses. Les exercices de
facilitation articulatoire sont essentiellement d’ordre praxique et s’appliquent aux différents
composants de l’appareil phonatoire :

-

- les exercices labiaux sont multiples :
serrer les lèvres, la bouche étant fermée.
arrondir et allonger les lèvres.
les rétracter en faisant le geste de montrer les dents.
serrer les lèvres en fermant fortement la bouche, mais aussi en écartant les
mâchoires ; maintenir avec les lèvres un papier qu’on tire.
sourire forcé en tirant les commissures labiales en arrière.
aspirer en faisant le bruit d’appel avec les lèvres.
souffler sur des boulettes de papier ou une bougie allumée.
apprendre à siffler.
répéter des phonèmes labiaux, voyelles /o/, /u/, /y/, ainsi que des consonnes /m/, /p/,
/b/.
mordre la lèvre inférieure en la serrant entre les deux arcades dentaires, exercice
préparant à la prononciation des labio-dentales /f/ et /v/.

- les exercices jugaux et maxillaires
Ils sont surtout utiles dans les sigmatismes latéraux :
- gonfler les joues ensemble séparément ou alternativement en faisant passer l’air d’un
côté à l’autre.
- gonfler les lèvres supérieure et inférieure.
- rétracter les joues contre les arcades dentaires en aspirant.
- ouvrir et fermer alternativement la bouche de façon rapide.
- serrer fortement les mâchoires de façon répétitive après décontraction intercalaire des
muscles masticateurs.
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- les exercices linguaux
Leur intérêt est primordial pour l’acquisition d’une bonne maîtrise des points articulatoires, en
particulier pour les consonnes, en raison du rôle majeur de la langue dans leur articulation :
- alternatives de protraction et de rétraction.
- élever sa pointe contre le palais et l’abaisser contre le plancher de la bouche
successivement.
- faire saillir alternativement les joues à droite et à gauche par pression de la pointe de
la langue.
- faire déplacer la pointe de la langue le long du plafond de la cavité buccale d’avant en
arrière en la plaçant successivement derrière les incisives inférieures puis supérieures,
derrière les alvéoles correspondant à ces dernières, contre le palais puis contre le
voile, d’abord sans appui, puis avec appui, ce qui permet de bien saisir la différence
entre consonnes constrictives et occlusives.
- faire un clac sonore en décollant brusquement vers l’avant la pointe de la langue
placée initialement contre le palais.
- faire semblant de laper un liquide.
- les exercices vélaires
Il est difficile de faire travailler électivement le voile du palais. L’émission répétée de
voyelles nasales : /7/, /9 /, /D/, /G/, puis alternative de voyelles nasales et orales : /6 - 7/, /8 - 9 /, /C D /, /œ - G / les premières relevant le voile que les secondes abaissent, sera accompagnée d’un
contrôle de l’apparition de buée nasale sur le miroir métallique pour tout phonème nasal.

-

- les exercices respiratoires
respirer en poussant à fond inspiration et expiration, d’abord par la bouche puis par le
nez.
initier à la respiration thoraco-abdominale en couplant l’expiration toujours contrôlée
par une main placée devant la bouche, à une contraction de la paroi abdominale
permettant d’obtenir sa rétraction perçue par l’autre main placée à son contact.

- les exercices de déglutition
La substitution d’une déglutition secondaire à un mode primaire en cas de persistance
anormale de ce dernier, peut être obtenue en entraînant l’enfant à plaquer contre son palais d’abord de
la salive et si nécessaire des aliments solides après mastication, avant de les avaler.
Ces moyens préparatoires à la rééducation des dyslalies doivent aboutir à une progression
méthodique des différents exercices articulatoires progressifs :
- rétablissement précis de la conformité articulatoire des phonèmes altérés.
- couplage syllabique intégrant ces phonèmes, en les plaçant en position initiale puis
final par rapport à la voyelle, surtout /a/, la plus ouverte.
- intégration des syllabes ainsi réalisées dans des mots simples puis complexes, isolés
puis précédés des différents articles.
- inclusion dans des phrases, d’abord courtes et présentant ensuite plusieurs rhèses.

3. La rééducation articulatoire
Les techniques rééducatives diffèrent selon que les anomalies articulatoires sont d’ordre
phonétique ou phonologique.
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a

En cas de troubles phonétiques

Ils sont dominés en pratique par le groupe des sigmatismes, surtout de ceux qui, étant de
nature exclusivement fonctionnelle au cours des dyslalies, ne sont justiciables d’aucune autre
thérapeutique que rééducative, menée de façon méthodique et comportant dans chaque cas :
- une prise de conscience du défaut d’émission et de sa cause.
- une bonne assimilation par l’enfant de la position articulatoire de mieux en mieux
corrigée.
- un entraînement dynamique en vue de sa réalisation facile avec incorporation
progressive dans des syllabes, des mots et des phrases.
Un protocole identique peut être mis en œuvre en cas de dysglossie, en association ou à la
suite du traitement étiologique correctif chaque fois que possible, mais avec des résultats moins
complets que pour les dyslalies.
Par ordre de difficulté croissante on envisagera successivement :

Le sigmatisme inter-dental antérieur
La prise de conscience porte :
- les altérations sonores de l’émission des consonnes constrictives prédorsoalvéolaires /s/ et /z/, et dorso-prépalatales /∫ / et /L/ réalisant le zézaiement.
- sur l’aberration articulatoire : la pointe de la langue venant se placer en situation
trop antérieure, ayant tendance à s’insinuer derrière les arcades dentaires.
- sur la différence de sonorité entre /s/, /∫ /, consonnes sourdes et /z/, /L/, consonnes
sonores dont la production s’accompagne de vibrations laryngées.
La position corrigée a pour but de supprimer l’intrusion inter-dentale de l’apex lingual pour
rétablir le point d’articulation prédorso-alvéolaire ou dorso-prépalatal. Cette correction est rendue
délicate par le caractère minime du recul de la langue qu’elle comporte, par rapport à une position
anormalement décalée en avant et intégrée de longue date. Le résultat est obtenu en faisant placer sa
pointe derrière les incisives inférieures, zone préalablement indiquée à l’enfant par le guide-langue et
en faisant rapprocher les arcades dentaires pour empêcher toute intrusion linguale.
L’articulation correcte est amorcée en faisant articuler de façon répétitive la consonne /s/,
seule puis couplée à la voyelle /i/, voyelle la plus antérieure et la plus fermée. Le desserrement
progressif des mâchoires permet de passer ensuite à des émissions de /s/ couplées à des voyelles de
plus en plus ouvertes (/C/ puis /a/), toujours sans interposition de la langue, ce qui permet d’accéder à
une articulation correcte. Si nécessaire, on peut favoriser le creusement du léger sillon antéropostérieur du dos de la langue avec la tige du guide-langue pour faciliter le caractère sifflant de
l’émission, les lèvres étant par ailleurs étirées en arrière. Une correction du même type peut être
appliquée aux consonnes /z/, /∫ / et /L/.
Les exercices de répétition de mots concernent, pour la consonne /s/ ceux qui la comportent
en position initiale (”sapin”), inter-vocalique (”personne”) ou terminale (”ours”), puis des doublets
consonantiques (”princesse”). L’aspect dynamique de la parole est ensuite utilisé en faisant parler
l’enfant librement, sans la contrainte de mots à répéter, en l’amenant à s’auto-contrôler et à s’autocorriger. La consolidation des résultats est favorisée par la lecture à haute voix quand elle est acquise.
Finalement l’enfant doit pouvoir prononcer les phrases tests rendues difficiles par la multiplicité de la
consonne concernée (”Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes”).
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Comme dans toute rééducation de sigmatisme, on fait travailler l’enfant devant un miroir, la
prise de conscience du retour à un point d’articulation normal étant facilitée par la vue, ainsi que par
les données auditives et tactiles. Les exercices de stimulation phonatoire portent surtout sur la partie
antérieure de la langue.

Le sigmatisme addental
La prise de conscience du sifflement excessif et déplaisant lors de l’émission des consonnes
constrictives prédorso-alvéolaires /s/ et /z/ n’est pas toujours facile, ni celle de la position articulatoire
globalement trop antérieure, la pointe de la langue se rabattant même derrière les incisives inférieures.
Elle peut être facilitée par l’aide d’un guide-langue.
La position corrigée fait remonter au niveau de la région alvéolaire supérieure la région
prédorsale de la langue, ce qui fait cesser l’enroulement de sa pointe vers le bas.
Les exercices de stimulation phonatoire sont surtout appliqués à la partie antérieure de la
langue.

Le sigmatisme latéral
La prise de conscience se fait lors de l’émission des consonnes prédorso-alvéolaires /s/ et /z/
et dorso-prépalatales /∫ / et /L/ qui s’accompagne de schlintement et plus rarement de jouyement. Par
contre la perception directe du passage latéral de l’air sous les joues pour contourner l’obstacle lingual
apparaît plus malaisée.
La position corrigée, plus antérieure et plus basse de la langue, surtout pour les consonnes
prédorso-alvéolaires, est aidée par l’utilisation du guide-langue. Les consonnes ainsi corrigées sont
produites de façon répétitive, en association avec des voyelles facilitatrices fermées /i/, /y/, /u/ pour
favoriser l’étalement latéral de la langue en regard du point d’articulation.
Les exercices de stimulation phonatoire préalables portent à la fois sur la langue, visant à
tonifier ses bords latéraux, surtout par placage maintenu contre le palais et détente par claquement,
ainsi que sur les joues et les lèvres. Ils se doublent d’exercices de souffle.
Le schlintement représente la dyslalie la plus difficile à corriger.

Le sigmatisme dorsal
La prise de conscience concernant le remplacement anormal du caractère sifflant des
consonnes /s/ et /z/ par un son rappelant /L/ n’est pas toujours évidente, de même que celle de la cause
: partie antérieure du dos de la langue prenant une position, non pas juxta-alvéolaire, mais juxtapalatale, du fait du soulèvement en dôme de la masse musculaire linguale au lieu de se creuser en
gouttière sagittale.
La position corrigée plus antérieure et concave consiste en un placement correct de la langue
plus en avant, juste derrière les alvéoles des incisives supérieures, avec l’aide du guide-langue à boule
qui déprime le dos de la langue.
Les praxies linguales sont également adjuvantes.
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Le sigmatisme nasal
La prise de conscience de ce type de dyslalie est assez délicate puisqu’il s’agit de la
production d’une sorte de ronflement nasal lors de l’émission des consonnes constrictives prédorsoalvéolaires /s/ et /z/ particulièrement vulnérables, mais aussi des labio-dentales /f/ et /v/. Il en est de
même pour la cause : véritable contact de la langue avec le palais dur supprimant tout passage aérien
transcanalaire, comme lors de l’articulation d’une occlusive. Il en résulte un reflux rétrograde d’air
buccal en direction du nez. Mais les autres phonèmes oraux ne sont pas nasalisés à la différence d’une
insuffisance vélaire.
La position corrigée plus abaissée doit aplatir la langue afin qu’elle reste à distance du palais
pour prévenir toute occlusion, au profit d’une constriction à l’aide du guide-langue à spatule et en
vérifiant l’absence de buée nasale avec la glace métallique. Le report antérieur des points
d’articulation sera apico-alvéolaire pour /s/ et /z/ et labio-dental pour /f/ et /v/, ce dernier pouvant être
utilement précédé d’une émission d’abord bilabiale associée aux praxies labiales et linguales.

Le sigmatisme guttural
La prise de conscience doit faire percevoir à l’enfant la production d’un souffle rauque lors de
l’émission de consonnes constrictives prédorso-alvéolaires /s/ et /z/, mais aussi labio-dentales /f/ et
/v/. Il est évidemment plus difficile de lui faire localiser son point de départ phonatoire postérieur en
rapport avec une constriction spasmodique du canal entre la base de la langue et la paroi postérieure
du pharynx. D’ailleurs, ce trouble se manifeste rarement de façon purement fonctionnelle : il est plus
souvent révélateur d’une insuffisance vélaire.
La position corrigée beaucoup plus antérieure est difficile à faire intégrer en raison des
habitudes défectueuses et doit être aidée à l’aide du guide-langue et du miroir puisqu’il s’agit de
phonèmes antérieurs.
Aux praxies linguales et labiales, il peut être utile d’ajouter des exercices comportant
l’émission prolongée de phonèmes doux.

b

En cas de troubles phonologiques

Plus complexes que les troubles phonétiques, des troubles phonologiques peuvent également
s’observer au cours des dyslalies, sous forme de substitutions de phonèmes. Le rétablissement du
phonème exigé peut se faire par remplacement articulatoire direct et électif du trait distinctif erroné
par le trait opposé à partir de la paire phonémique concernée. La prise en charge consiste à devancer
ponctuellement le développement de la conscience phonologique qui ne se manifeste normalement
que vers 5-6 ans lors de l’apprentissage du langage écrit. Par contre, lorsqu’aux substitutions
s’associent des suppressions, des ajouts ou des assimilations, la multiplicité et la diversité de ces
troubles phonologiques indiqueraient que le niveau des dyslalies est dépassé chez l’enfant et que le
déficit atteint celui des retards de parole.

Les substitutions phonémiques par translation
Les substitutions antérogrades entre occlusives, de /k/ par /t/ et de /g/ par /d/.
La prise de conscience doit commencer par l’écoute des différences entre les deux consonnes
confondues, aidée par magnétophone, et surtout la compréhension de l’erreur articulatoire consistant
en une antériorisation du point d’articulation : apico-dental au lieu de dorso-palatal ou -vélaire.
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La position corrigée plus postérieure rétablit une articulation décalée vers l’arrière pour /k/ et
/g/, comportant l’appui de la partie dorsale de la langue contre la zone de jonction entre palais dur et
voile. Il est donc essentiel de faire reculer la langue à l’aide du guide-langue et du miroir avant
l’explosion.
La formation de syllabes aide à nuancer la bonne articulation qui est dorso-palatale avec le /i/
en position finale et dorso-vélaire avec le /y/ en position finale.
La rééducation par translation du schéma phonémique gnoso-praxique est également indiquée.
Les substitutions rétrogrades entre occlusives, de /t/ par /k/ et de /d/ par /g/
La position corrigée plus antérieure rétablit une articulation décalée vers l’avant pour /t/ et /d/
comportant une avancée de la langue dont la pointe doit être électivement mobilisée pour la placer
contre les incisives avant l’explosion. Quand la partie dorsale de la langue persiste à prendre appui sur
le palais, on peut aider son déplacement au guide-langue et même amorcer transitoirement les
exercices en plaçant la pointe délibérément entre les arcades dentaires pour obtenir le décollement
souhaité.
La modification de la mémoire phonologique peut aussi être utile.
Les substitutions antérogrades entre constrictives, de / ∫ / par /s/ et de /L/ par /z/
Ces substitutions exceptionnelles résultent du fait que la prise de conscience des différences
auditives entre les deux consonnes constrictives sœurs /∫ / et /s/ ainsi que /L/ par /z/ doive
s’accompagner de celle d’une antériorisation du point d’articulation qui de dorso-palatal devient
prédorso-alvéolaire.
La position corrigée plus postérieure comporte le report du point d’articulation au niveau du
palais dur à l’aide du guide-langue.
Les praxies linguales sont également utiles.
Le remplacement de /n/ par /m/
La confusion entre ces deux consonnes occlusives nasalisées se fait en règle au profit de /m/
qui est une bilabiale particulièrement facile à prononcer dès le plus jeune âge, alors que /n/ comporte
une articulation apico-dentale.
La prise de conscience est aisée car il s’agit de deux consonnes antérieures.
La position corrigée un peu en arrière est facilitée par l’aide d’un miroir.
L’utilisation de mots comportant successivement ces deux consonnes (minet, minimum...) a
un intérêt complémentaire.
Le parasigmatisme ou sigmatisme occlusif
La prise de conscience se fait par écoute du remplacement systématisé des consonnes
constrictives par les occlusives dont le point d’articulation est le plus voisin. Il faut que soit bien
perçue la double confusion, portant sur le point d’articulation décalé et sur le mécanisme explosif au
lieu de constrictif. Il en résulte un remplacement qui, pour les prédorso-alvéolaires, se fait par les
apico-dentales : de /s/ par /t/ et /z/ par /d/, et pour les labio-dentales se fait par les bilabiales : de /f/ par
/p/ et de /v/ par /b/.
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La position corrigée plus antérieure est plus facile à rétablir par translation topographique de
voisinage du point d’articulation que par changement de mécanisme supposant une meilleure prise de
conscience de l’opposition entre occlusion et constriction, c’est-à-dire entre explosion et souffle tenu,
par des données d’ordre perceptif.
Les praxies linguales et labiales doivent être orientées dans le sens de cette opposition.

Les substitutions phonémiques par anomalie de voisement
L’assourdissement des consonnes sonores
Rappelons les différentes consonnes sonores ont une articulation portant sur un air expiré
déjà sonorisé par le larynx. Elles sont au nombre de 11 : /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /L/, /l/, /R/, /m/, /n/, /I/.
Leur substitution par les consonnes sourdes correspondantes de même mécanisme occlusif ou
constrictif résulte d’un défaut de coordination avec le larynx : l’absence de vibrations concomitantes
des plis vocaux est responsable de l’assourdissement. Il faut s’assurer qu’il n’existe pas une
insuffisance du voile qui est un facteur de constriction glottique réactionnelle.
La prise de conscience porte sur la perception de l’absence des vibrations par la main du sujet
placé sur la face antérieure du cou et aussi sur la langue. Elle constitue un temps important de la
rééducation après avoir pris la précaution de s’assurer de l’absence de déficit auditif.
La position articulatoire étant correcte, la sonorisation des consonnes concernées par
activation associée du larynx est plus facilement obtenue en commençant par les constrictives comme
/v/, /z/ et /L/ dont l’émission peut être maintenue plus longtemps que celle des occlusives.
La rééducation se poursuit à l’aide de syllabes qui comportent obligatoirement l’apparition de
vibrations laryngées dues à la présence de voyelles.
Une relaxation associée est souvent indiquée.
La sonorisation des consonnes sourdes
Rappelons les différentes consonnes sourdes, articulées avec un air expiré non sonorisé par le
larynx. Elles sont seulement au nombre de 6 : /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /∫ /.
La prise de conscience de l’activation vibratoire anormale du larynx se fait par les mêmes
moyens que précédemment.
La position est correcte, mais il faut obtenir le silence laryngé. Les exercices de souffle sans
phonation aident à prendre conscience de l’immobilisation glottique, qui peut aussi être observée
pendant l’émission d’abord des constrictives sourdes /f/, /s/, /∫ /, chacune étant tenue le plus longtemps
possible, puis des occlusives sourdes /p/, /t/, /k/.
Pour chacune de ces consonnes, il y a intérêt à faire des exercices d’émission, d’abord à voix
chuchotée utilisant l’air buccal, puis en voix prononcée utilisant l’ensemble de l’air expiré ayant
traversé une glotte dont on doit savoir maintenir l’immobilité.
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Les substitutions phonémiques par anomalie de nasalisation
La nasalisation ou l’absence de nasalisation
La prise de conscience doit faire distinguer les voyelles orales en faisant percevoir le souffle
buccal par la main placée devant la bouche, et nasales pour lesquelles aucune sortie d’air n’est
ressentie par cette main, mais s’accompagne d’apparition de buée sur la glace métallique placée sous
les narines et de vibrations perçues par la pince pouce-index appliquée de chaque côté du nez.
En cas de substitution, les positions restent correctes et les nasales ne diffèrent des orales
correspondantes que par l’abaissement actif concomitant du voile.
Les exercices de mobilisation du voile comportent des émissions alternées de voyelles orales
et de leurs équivalentes nasales, d’abaissement actif du voile en cas de nasalisation et d’élévation
active du voile en cas d’absence de nasalisation.

Les troubles d’associations consonantiques
Les plus fréquentes consistent en transformations de /tR/ - /dR/ en /cR/ - /gR/ s’observant
surtout au cours des retards de parole ou en transformations inverses plus souvent rencontrées chez les
enfants hypoacousiques. La dyslalie consiste en une coarticulation difficile de deux consonnes
aboutissant à la substitution de l’une d’elles par une autre, ou à sa suppression.
La correction consiste à scinder le groupe biconsonantique en faisant répéter à
l’enfant la première consonne précédée d’un /a/ et la seconde suivie d’un /a/ : /at - Ra/, ces deux
syllabes étant séparées par un silence de durée décroissante.

La rééducation orthophonique de ces différentes dyslalies fonctionnelles offre donc des
niveaux variables de difficulté. Les résultats sont en général rapides en cas de sigmatismes, parfois un
peu moins faciles pour les substitutions phonémiques. Le caractère limité de ces diverses atteintes
articulatoires et l’absence de perturbations d’ordre combinatoire rend la prise en charge moins
laborieuse que dans les retards de parole. En outre dans ces exercices, les facteurs personnels
concernant l’enfant comptent beaucoup : sa motivation, son désir de coopération, son habileté motrice
et sa finesse auditive.
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Les dyslalies résultent de défauts d’habileté articulatoire par insuffisance praxique ou
gnosique entraînant chez certains enfants des altérations constantes et électives de la production de
quelques phonèmes, surtout des consonnes dont l’émission est la plus délicate.
Parmi les voyelles, seules les nasales peuvent soulever quelques problèmes par abaissement
insuffisant du voile, justiciables d’exercices de nasalisation.
Les consonnes sont beaucoup plus vulnérables, à cause d’un mécanisme de production plus
cinétique et plus complexe, particulièrement les constrictives dont le réglage sans appui est plus fin
que celui franchement explosif des occlusives. La nécessaire coordination avec les cordes vocales,
seules émettrices de sons, peut être troublée dans le sens d’assourdissement ou de sonorisation de ces
consonnes dont la structure acoustique est faite de bruits.
Pour les consonnes constrictives, les distorsions de phonèmes touchent surtout /s/ et /z/, / ∫ /
et /L/. Le fin mécanisme de sifflet de /s/ explique qu’elle soit responsable de la majorité des
distorsions appelées sigmatismes, de types variés : inter-dental, addental, latéral, nasal, guttural,
occlusif ou glottal.
Pour ces constrictives, ainsi que pour les occlusives, les ectopies de point d’articulation et les
défauts de synergie laryngée peuvent entraîner différentes substitutions de phonèmes par anté- ou
rétro-position.
La rééducation de ces dyslalies associe :
- une nécessaire prise de conscience par l’enfant de l’erreur articulatoire, à un stade
où sa compétence phonologique n’est pas encore établie, grâce aux repères auditifs,
visuels et tactiles, avec l’aide de moyens accessoires (guides-langue, miroir, glace).
- une kinésithérapie préparatoire labiale, jugale, linguale et vélaire.
- une correction dirigée contre les aberrations topographiques linguales que
comportent les sigmatismes sur le plan articulatoire.
- des exercices de transmutations phonémiques plus complexes appliqués aux
différentes substitutions de consonnes.
Les objectifs de cette rééducation, limitée à un niveau exclusivement articulatoire et polarisée
sur des phonèmes précis, permettent d’espérer des résultats satisfaisants, plus facilement que dans les
retards de parole, à condition d’obtenir une motivation suffisante de la part de l’enfant.
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LES DYSARTHRIES ET LEUR REEDUCATION
Les dysarthries désignent des troubles de la parole dus à l’altération des mécanismes nerveux
commandant et coordonnant l’activité des organes impliqués dans sa réalisation complexe qui associe
l’articulation et la prosodie, mais aussi la phonation et la respiration. Selon l’affection neurologique
responsable, il peut s’agir de dysarthries paralytiques, extra-pyramidales ou cérébelleuses.
Elles se distinguent des dysprosodies isolées perturbant seulement les variations acoustiques
supra-segmentales et concernant le débit et le rythme de la parole, ainsi que les modulations des
paramètres vocaux au cours de l’expression verbale et émotionnelle.
Elles diffèrent des dysphonies simples ne perturbant que la voix, dues à des affections
organiques ou fonctionnelles, atteignant intrinsèquement les organes phonatoires eux-mêmes.
Elles se différencient surtout des aphasies, troubles de la communication par le langage au
cours desquels les modifications élocutoires résultent de la perte des capacités d’expression et de
compréhension du code linguistique par atteinte cérébrale uniquement hémisphérique gauche chez les
droitiers, alors que la représentation motrice et sensitive des organes phono-articulatoires dans le
cerveau est présente dans les deux hémisphères.
Elles se dissocient de l’anarthrie, déficit exclusif de l’articulation du langage oral portant sur
sa programmation praxique, sans troubles de la production de l’écriture ni de la compréhension orale
et écrite, résultant également d’une atteinte hémisphérique gauche et parfois associée à une aphasie de
Broca.

1. Les caractères communs des dysarthries
Malgré leur diversité, les dysarthries partagent certaines particularités :
- leur fréquence plus grande chez l’adulte, surtout âgé, que chez l’enfant.

-

-

-

-

- l’altération globale des différents facteurs de structuration de la parole touchant :
la respiration, surtout le souffle expiratoire, plus ou moins déficient au point de vue
amplitude dont dépend la pression sous-glottique et régularité, assurant la tenue des
sons et la prolongation des rhèses.
la voix, trame acoustique de la parole, peut être altérée au point de vue hauteur,
intensité et timbre, ces anomalies paramétriques ayant déjà été envisagées à propos
des dysphonies.
l’articulation, caractéristique majeure de la parole la différenciant de la voix et
permettant la communication. Les anomalies portent plus sur les consonnes que sur
les voyelles et sur les constrictives que sur les occlusives.
la résonance dont les défectuosités concernent la nasalité souvent excessive.
le débit par altération de l’écoulement régulier de la chaîne parlée.
la prosodie, la désorganisation segmentale de l’élocution s’accompagnant de troubles
d’intonation et d’accentuation superposant une dysprosodie à la dysarthrie, ce qui
accentue encore la perte d’intelligibilité.

- l’intégrité intrinsèque des différents composants de l’appareil phonatoire, ce qui
élimine les malformations et les affections acquises les concernant, au profit de troubles de la seule
commande nerveuse. A ce sujet les affections musculaires systématisées sont surtout responsables de
dysphonie avec altération des paramètres vocaux, nasonnement et déficit de la coordination pneumophonatoire, mais peuvent aussi diminuer la précision articulatoire et le débit de la parole du fait de
l’atteinte purement myogène dans les différentes myopathies ou neuro-musculaire dans la myasthénie
d’Erb-Goldflam. Cette dernière entraîne une dysarthrie de type paralytique mais fonctionnelle,
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d’importance croissante avec la prolongation de l’activité phonatoire en fonction de la prolongation de
l’activité phonatoire, l’affaiblissement articulatoire régressant sous traitement suspensif
anticholestérasique.
- Les troubles fréquents de la déglutition par paralysie du voile avec reflux des
liquides par le nez, par gêne de la mastication, altération du temps pharyngien de la déglutition et
parfois incontinence glottique.
- la coexistence avec d’autres troubles neurologiques variant selon l’affection en
cause et son étiologie.
- une prise en charge complexe dont les modalités, variables selon les différentes
étiologies, sont au nombre de quatre :
- médicales et parfois chirurgicales.
- motrices faisant constamment appel à la kinésithérapie.
- orthophonique dans tous les cas. La prise en charge agit sur les composantes
respiratoires, en particulier sur le contrôle de l’expiration surtout pour les voyelles et
les consonnes fricatives, et également phonatoires par des exercices de pose de la
voix et d’amélioration de ses paramètres, la relaxation par bâillement précédant
l’expiration en augmente l’amplitude, de même que les mouvements de pulsion vers
le bas des membres supérieurs. Sur le plan articulatoire, on associe aux praxies buccolinguales, en fonction des possibilités résiduelles, des exercices de production de
phonèmes, de syllabes et de mots, avec stimulation de la mobilité vélaire par
alternance de phonèmes oraux et nasaux. La prosodie bénéficie du travail de
l’accentuation, surtout au cours de la lecture à haute voix. De façon complémentaire,
l’utilisation de l’ordinateur apporte au patient la représentation visuelle de son souffle
expiratoire et de ses capacités vocales, en particulier au point de vue intensité et
durée.
- alternatives par communication au moyen d’un codage simplifié dans les dysarthries
sévères et durables.
Résultant de l’atteinte neurogène des différentes voies motrices impliquées dans la parole, les
dysarthries peuvent être paralytiques, cérébelleuses ou extra-pyramidales s’inscrivant dans le
contexte clinique des maladies nerveuses causales dont témoignent d’autres manifestations surtout
motrices ; il peut aussi s’agir de formes mixtes comme dans le cas de la sclérose en plaques. Dans
tous les cas, le bilan neurologique est complété par des investigations parmi lesquelles l’imagerie
devient de plus en plus performante. C’est en collaboration avec le neurologue que la programmation
rééducative orthophonique doit être établie (Fig. 14).
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Figure 14 : Innervation motrice de l'appareil phonatoire
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2. Les dysarthries paralytiques
Le caractère systématisé des grandes dysarthries paralytiques les différencie des formes
dissociées résultant de paralysies bilatérales mais isolées des nerfs crâniens se limitant :
- pour le facial (VII), à des difficultés articulatoires par dyslalie des consonnes
occlusives bilabiales, des consonnes constrictives labio-dentales et des voyelles labialisées.
- pour le glosso-pharyngien (IX), à une atteinte du pharynx troublant davantage la
déglutition et la résonance vocale que la parole
- pour le spinal (XI) et le pneumo-gastrique (X), à des paralysies laryngées et vélaires,
surtout dysphoniques.
- pour les grands hypoglosses (XII), à des troubles essentiellement articulatoires à
type de dyslalie organique des voyelles et surtout des consonnes par paralysie et atrophie linguales.
Seule l’atteinte intriquée de tous les muscles innervés par ces différents nerfs crâniens réalise
les dysarthries paralytiques complètes. Elles comportent des troubles de la parole résultant de la
défaillance motrice qui porte sur les muscles des différentes parties de l’appareil phonatoire : langue,
lèvres, joues et voile du palais, ainsi que pharynx et larynx. Ainsi s’explique la perturbation sévère de
tous les éléments de la parole :
- un affaiblissement dysphonique de la voix qui apparaît le plus souvent soufflée, mal
timbrée, parfois rauque ou même bitonale. Une aphonie complète peut s’observer dans les cas
extrêmes.
- une certaine dyspneumie par atteinte des muscles respiratoires peut également
contribuer à éteindre la voix.
- une insuffisance articulatoire dont la dominance donne son nom à la dysarthrie. La
plupart des phonèmes sont émis de façon mal différenciée. Les voyelles ont une intensité réduite, avec
parfois altération de leur timbre. Les consonnes sont particulièrement défectueuses : certaines
consonnes sourdes se sonorisent, la production des constrictives est plus altérée que celle des
occlusives et parmi celles-ci les vibrantes /l/ et /R/, plus difficiles à prononcer, peuvent être mal
identifiables. A l’extrême, la consonance s’uniformise et se nasalise.
- un nasonnement facilement perçu témoigne de la difficulté du relèvement du voile.
Il contribue aussi à diminuer l’intelligibilité de la parole du fait de l’assourdissement des phonèmes
oraux.
- le ralentissement du débit s’associant à un allongement de la durée d’émission de la
majorité des phonèmes, en particulier des voyelles.
- la perturbation de la courbe mélodique par insuffisance prosodique entraînant une
certaine monotonie de l’élocution qui a perdu ses intonations facilitant la compréhension.
L’intrication de toutes ces anomalies entraîne une parole globalement affaiblie, manquant
d’intensité et de précision sonores, molle, pâteuse, pouvant devenir de plus en plus difficile à
comprendre avec l’évolution de l’affection causale, ne laissant finalement persister que quelques
voyelles et consonnes déformées. Au maximum la parole devient réellement inaudible et le patient ne
peut plus communiquer que par écrit, avec un papier et un crayon, ce qui est particulier aux
dysarthries paralytiques. L’élévation fréquentielle et le chant se montrent impossibles.
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L’examen clinique objective l’importance et la multiplicité des atteintes motrices de tous les
composants musculaires de l’appareil phonatoire dans le cadre du bilan neurologique.
Certaines explorations para-cliniques peuvent apporter des données complémentaires :
- la laryngoscopie et l’endovidéoscopie laryngée renseignent surtout sur la
composante dysphonique.
- l’électroglottographie informe aussi sur la cinétique des plis vocaux.
- l’électromyographie qui peut s’appliquer à la langue, au voile et au larynx, permet
d’évaluer l’importance même du déficit neurogène périphérique qu’elle différencie d’une atteinte
centrale ou myogène.
- l’enregistrement d’un échantillon de parole dont les phonogrammes obtenus par
oscillographie révélaient déjà l’altération de la courbe d’enveloppe, la faiblesse des attaques vocales,
les défectuosités des phonèmes et les altérations électives des consonnes constrictives, apparaissant
nettement à l’analyse sonagraphique et informatique.
Ces dysarthries paralytiques se présentent de façon assez différente selon que l’atteinte
concerne le neurone périphérique ou le neurone central.

Les dysarthries paralytiques périphériques d’origine bulbo-protubérantielle
Alors que les neurones moteurs périphériques de la moelle épinière commandent la
musculature du tronc et des membres, ceux des voies phono-articulatoires siègent dans les noyaux des
cinq derniers nerfs crâniens qui sont bulbaires pour le glosso-pharyngien (IX), le pneumogastrique
(X), le spinal (XI) et le grand hypoglosse (XII), et protubérantiel pour le facial (VII).
Leur atteinte simultanée au niveau du bulbe compromet donc gravement la phonation. Ainsi
s’explique la place prédominante des atteintes bulbaires au cours des dysarthries paralytiques.
Le syndrome de paralysie labio-glosso-vélo-pharyngo-laryngée d’origine bulbaire est le plus
typique. Décrit par Duchenne (1860) et comportant des paralysies flasques du fait de l’atteinte
élective du motoneurone périphérique, il est dominé par la défaillance articulatoire et le nasonnement,
mais la multiplicité des paralysies doit être soulignée :
- l’atteinte des lèvres n’est pas toujours inaugurale.
- celle de la langue, la plus importante, se révèle par le déficit des mouvements
d’élévation de la pointe, de protraction et de latéralité. La flaccidité s’accompagne progressivement
d’atrophie avec plissement de la muqueuse. On peut observer des fasciculations ou contractions
parcellaires involontaires de grande valeur diagnostique. La parole s’affaiblit, la voix devient
monotone, avec disparition des sons aigus. L’émission bien timbrée des voyelles est troublée par le
déficit de la langue lorsqu’elle s’aplatit insuffisamment pour réaliser les voyelles ouvertes ou lorsque
sa force d’élévation réduit son rapprochement vers le palais ou le voile pour la production des
voyelles fermées. La parésie des lèvres diminue l’arrondissement buccal nécessaire à la production
correcte des voyelles labialisées. La nasalisation vocalique témoigne du déficit de relèvement du
voile. Pour les consonnes, une tendance à la sonorisation des consonnes sourdes résulte de
l’hypocinésie sus-laryngée.Les enchaînements de syllabes sont aussi perturbés, ce qui brouille la
compréhension.
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- la mastication devient très difficile ; la langue ramène difficilement le bol
alimentaire vers le pharynx, les muscles masticateurs perdent leur puissance et l’atteinte des muscles
pharyngiens troublent la déglutition.
- la paralysie du voile du palais, qui apparaît inerte, entraîne le reflux des aliments
par le nez et une voix constamment nasonnée par rhinolalie ouverte lorsqu’elle est bilatérale.
- la paralysie du larynx souvent plus tardive révèle parfois cependant l’atteinte
bulbaire. L’affaiblissement croissant de la voix, en particulier de la tenue des sons et de leur
modulation, peut aboutir à l’aphonie.
- des troubles respiratoires résultent de l’atteinte pneumogastrique avec possibilité de
crises d’étouffement ; le risque de syncope cardiaque s’y ajoute.
Ce tableau sévère de dysarthrie bulbaire majeure, conduisant à la perte de la communication
verbale et à la défaillance de certaines fonctions vitales, peut s’observer dans différentes affections
neurologiques : au cours de poliomyélites antérieures chroniques, rares et liées à des infections
virales, de l’extension au bulbe de la syringomyélie, cavitation de la moelle épinière, visualisée par
IRM, d’origine inconnue, plus souvent sporadique que familiale, s’individualisant par une anesthésie
dissociée uniquement thermo-algique de topographie suspendue. L’atteinte bulbaire comporte une
paralysie du voile, du pharynx, du larynx et de la langue, avec gêne fonctionnelle plus marquée
lorsqu’elle est bilatérale, s’accompagnant d’autres manifestations : nystagmus, anesthésie trigéminale
et syndrome de Claude Bernard Horner. Mais la cause principale de dysarthrie bulbaire est repésentée
par la sclérose latérale amyotrophique.
Cette maladie décrite par Charcot, de nature neuro-dégénérative, s’individualise par une
désintégration élective plus ou moins rapide des neurones moteurs. Survenant chez les adultes de 50 à
70 ans, plus souvent du sexe masculin, elle touche environ 8.000 sujets en France, avec 800 nouveaux
cas chaque année. L’absence de véritable modèle expérimental animal rend difficile la compréhension
de la présence d’agrégats filamenteux intra-cytoplasmiques dans les motoneurones et surtout la
vacuolisation précoce de leurs mitochondries qui serait due à une mutation de la superoxydedismutase. Le caractère familial observé dans 10 % des cas résulterait d’anomalies géniques déréglant
les mécanismes enzymatiques oxydatifs. On a constaté aussi par biopsie musculaire la présence
anormale d’une protéine NOGO. La destruction cellulaire (apoptose) pourrait résulter d’un excès de
glutamate au niveau des fentes synaptiques entraînant une pénétration excessive de calcium dans les
neurones.
L’atteinte dominante des motoneurones périphériques de la moelle épinière entraîne des
paralysies du tronc et des membres avec crampes et atrophie des muscles touchés, s’accompagnant de
fasciculations par contractions involontaires isolées de certaines fibres musculaires, sans troubles
sensitifs objectifs. Les lésions de même nature des noyaux bulbaires et protubérantiels des derniers
nerfs crâniens (V, IX, X, XI et XII) épargnant la partie supérieure de la tête et la motricité oculaire, est
responsable de la gêne croissante de la phonation, de l’articulation, de la mastication, de la déglutition
et de la respiration. Elle est particulièrement accentuée dans les formes à début bulbaire, observées
dans un quart des cas, en général un peu plus tardivement que dans les formes spinales, et surtout chez
la femme. Outre la diminution de l’intelligibilité des paroles résultant de la dysphonie nasonnée et de
l’affaiblissement articulatoire, avec difficulté pour gonfler les joues et souffler, l’atrophie de la langue
s’accompagnant de fasciculations. La gêne pour mastiquer oblige à diviser finement les aliments. Les
troubles de déglutition touchent initialement plus les liquides que les solides et provoquent une stase
salivaire pénible. L’encombrement du carrefour pharyngo-laryngé est majoré par l’inefficacité de la
toux. La paralysie des muscles respiratoires cause un déficit ventilatoire restrictif avec dyspnée
croissante justifiant une surveillance par épreuves fonctionnelles et gazométrie.
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Dans cette affection, l’atteinte des motoneurones périphériques se double de celle des
motoneurones centraux, moins évidente, se traduisant par un syndrome pyramidal accentuant le
déficit moteur, exagérant les réflexes ostéo-tendineux des membres avec hypertonie musculaire
spastique, mais aussi des réflexes massetérins et oculo-palpébraux, alors que le signe de Babinski fait
souvent défaut. Le diagnostic essentiellement clinique repose sur cette altération intriquée des deux
niveaux de la voie motrice pyramidale pour laquelle l’imagerie n’est pas contributive, alors que
l’électromyogramme confirme l’importance de la dénervation musculaire.
Le caractère irrémédiable de l’évolution se traduit par la fonte musculaire et l’impotence
motrice perturbant la marche et entraînant des chutes, les gestes usuels, la communication verbale et
l’alimentation, alors que les facultés cognitives restent intactes. L’atteinte respiratoire est souvent
responsable du décès. La durée de la survie est inégale : 1 à 2 ans dans la moitié des cas, jusqu’à 5 ans
dans 1/4 et même jusqu’à 10 ans dans le dernier quart. S’il n’existe pas de traitement curatif, un
ralentissement de la dégradation est parfois observée grâce à une nouvelle thérapeutique modifiant le
métabolisme du glutamate : le riluzole (Rilutec) sous réserve de sa tolérance hépatique.
Une autre de dysarthrie de type bulbaire s’observe au cours de la maladie de Kennedy,
amyotrophie bulbo-spinale récessive liée au chromosome X, se révélant à partir de l’âge de 20 ans
surtout par des crampes précédant les atrophies musculaires, le tremblement et les atteintes
articulatoires perturbant la phonation.

Les dysarthries paralytiques centrales pseudo-bulbaires
Des lésions segmentaires peuvent toucher la voie motrice principale au niveau de la
protubérance et des pédoncules. Elles semblent alors surtout perturber le couplage phonémique et
l’assemblage syllabique au cours de la parole.
Une éventualité très singulière dont la description clinique s’est précisée ces dernières années,
le « Locked-in-syndrom » (LIS), résulte d’une atteinte le plus souvent d’origine vasculaire, plus
rarement traumatique ou infectieuse, des segments paramédians de la protubérance entraînant par
désafférentation motrice une paralysie subtotale : quadriplégique, diplégique faciale et labo-glossovélo-pharyngée perturbant la parole et la déglutition. Par contre l’intégrité des hémisphères cérébraux
et de la partie supérieure de la formation réticulée activatrice ascendante rend compte de la
préservation de la conscience et des fonctions cognitives. La compréhension verbale est conservée,
mais la seule possibilité restante d’expression au cours de la communication langagière est due à la
motricité oculo-palpébrale. Elle permet l’établissement, par codage visuel des voyelles et des syllabes,
d’une forme extrême de communication du patient avec son orthophoniste.
Plus fréquentes sont les atteintes cérébrales diffuses au cours desquelles les lésions altèrent à
la fois les motoneurones centraux et les voies motrices cortico-nucléaires qui en émanent. Les
atteintes bilatérales des faisceaux géniculés au-dessus du tronc cérébral retentissent sur les noyaux des
derniers nerfs crâniens situés en aval, entraînant d’importants troubles de la phonation, de
l’articulation et de la déglutition avec abolition du réflexe du voile réalisant le syndrome pseudobulbaire. Du fait de l’origine centrale et du caractère spastique des paralysies qui en découle, la
dysarthrie paralytique pseudo-bulbaire est assez différente de la dysarthrie paralytique bulbaire :
- voix monotone et affaiblie.
- nasonnement discret dû à l’insuffisance vélaire.
- perturbations articulatoires de la production des différents phonèmes variant selon
l’intensité et de la répartition du déficit parétique des articulateurs mobiles.
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- la formation des syllabes est altérée par les perturbations de durée et de vitesse
d’exécution des phonèmes qui les composent. Leurs enchaînements formant des mots sont aussi
troublés par les difficultés de coordination pneumo-phonique.
- la même syllabe peut être répétée plusieurs fois de suite.
- si la parésie domine, la parole s’épuise rapidement ; si l’hypertonie l’emporte,
l’émission vocale est fragmentée par l’effort pour vaincre la contracture.
- de brèves inspirations entrecoupent les phrases, avec déglutition perturbée.
La dissémination lésionnelle explique l’existence de signes d’accompagnement : rire et
pleurer spasmodique par dissociation automatico-volontaire, démarche à petits pas, astasie–abasie
avec instabilité orthostatique, troubles sphinctériens et fléchissement cognitif. Elle correspond le plus
souvent à un état lacunaire en rapport avec la pluralité des foyers d’infarctus par thrombose artérielle,
s’installant progressivement chez les sujets âgés ou à la suite d’épisodes résolutifs qui peuvent
consister à une dysarthrie passagère, chez des adultes plus jeunes présentant une hypertension
artérielle. Cette atteinte cérébrale d’origine circulatoire peut conduire à une démence artériopathique.
Ainsi les dysarthries paralytiques bulbaires et pseudo-bulbaires n’offrent, sur le plan des
troubles de la parole, que des différences modérées. Les diverses paralysies sont dominantes dans les
formes bulbaires du fait du caractère périphérique et donc exclusivement déficitaire de l’atteinte
motrice, alors que dans les formes pseudo-bulbaires parésie et contracture s’associent. Elles traduisent
toutes deux des atteintes d’une même voie motrice se situant à des niveaux différents et touchant les
mêmes groupes musculaires impliqués dans les mêmes fonctions phonatoires, ce qui explique leurs
similitudes cliniques. En outre elles peuvent s’intriquer, comme cela s’observe au cours de la sclérose
latérale amyotrophique qui représente, avec la cérébrosclérose sénile, la majorité des cas de prise en
charge orthophonique pour dysarthrie.
La rééducation des dysarthries paralytiques est rendue difficile par l’importance, l’étendue et
surtout l’irréversibilité habituelle des lésions causales et également par la complexité de l’intrication
des divers déficits moteurs. Le pronostic de récupération dépend étroitement de l’étiologie et se
montre moins défavorable après traumatismes crânio-cérébraux et dans les accidents vasculaires
thrombosiques, sauf s’ils sont diffus, que dans les affections tumorales et dégénératives.
En pratique orthophonique, le problème de prise en charge se pose surtout à propos de la
sclérose latérale amyotrophique au cours de laquelle les troubles de la parole sont à la fois d’origine
périphérique et centrale.
La rééducation réclame une prise en charge multidisciplinaire faisant collaborer neurologue,
kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier et orthophoniste. Dans tous les cas, il est impératif de
maintenir une certaine autonomie locomotrice, au besoin à l’aide d’orthèses, de déambulateur ou de
fauteuil roulant, avec une thérapeutique anti-spasmodique adjuvante. En cas de stabilisation relative,
les soins sont effectués dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Pour les formes sévères ou
rapidement évolutives, une admission dans les centres spécialisés actuellement en cours de création
s’impose, permettant de nouveaux essais thérapeutiques. Mais les possibilités thérapeutiques restent
réduites, combinant :
- pour les troubles de la voix, la gêne respiratoire réclame un renforcement du souffle
abdominal associé à des exercices de ménagement glottique par attaques vocaliques douces, tenue du
son et travail mélodique verbal, éventuellement sous forme de chant. Outre le recours à
l’antibiothérapie en cas d’infection broncho-pulmonaire, la kinésithérapie respiratoire contre
l’encombrement des vies aériennes et la ventilation assistée non invasive avec masque est souvent
nécessaire et peut justifier une présence infirmière constante.
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- pour les altérations de la parole, une articulation appuyée et lente de phrases
courtes est utilisée. Le déficit labial justifie des exercices vocaliques comme l’émission alternée de
voyelles non labialisées (/i/) et labialisées (/u/). La fermeture vélaire est stimulée par l’émission
alternée de voyelles orales et nasales (/6-7/) et en faisant souffler à travers une paille pour déplacer
des petits morceaux de papier ou faire des bulles dans un verre d’eau. Des praxies linguales sont
associées. Il faut tenir compte de l’extrême fatigabilité musculaire qu’entraîne cette affection et de la
difficulté d’une relaxation en raison de la composante pyramidale justifiant une thérapeutique
décontracturante.
- pour les difficultés de déglutition, des précautions sont indispensables : la position
d’antéflexion céphalique, en rapprochant le menton du sternum, prévenant le risque de fausse route,
plus fréquent par ingestion de liquide qui risque de couler hors de la bouche du fait de l’hypotonie des
lèvres nécessitant parfois de les maintenir en contact à l’aide des doigts. Des aides sont apportées par
l’utilisation de verres échancrés du côté nasal ou d’une paille. Les boissons gazeuses et froides
stimulent davantage la muqueuse buccale. Il est rapidement indispensable d’utiliser des gélifiants ou
des épaississants pour obtenir une texture plus consistante et faciliter le temps pharyngien de la
déglutition. Des préparations hypercaloriques et vitaminées sont utiles, le fractionnement des repas
dans la journée étant préférable. Le nettoyage de la bouche enlève les particules alimentaires
résiduelles et l’aspiration de salive s’impose en cas d’hypersialorrhée. Mais la mise en place d’une
sonde de gastrostomie devient nécessaire à plus ou moins brève échéance quand la baisse du poids
s’accentue malgré l’adjonction de compléments nutritionnels hypercaloriques.

3. Les dysarthries cérébelleuses
Le cervelet exerce une fonction régulatrice d’ajustement des différentes formes d’activité
motrice cinétique et statique, harmonisant les contractions musculaires élémentaires en contribuant au
déroulement des gestes et assurant une adaptation exacte à leur but. L’instabilité motrice qui perturbe
la parole du fait de l’atteinte cérébelleuse résulte :
- de la passivité accrue découlant de l’hypotonie musculaire, entravant
l’enchaînement rapide des multiples mouvements répétitifs et précis des articulateurs mobiles,
s’ajoutant au dérèglement du vibrateur laryngé.
- de l’asynergie qui perturbe l’établissement d’une coordination à la fois pneumolaryngée et laryngo-résonantielle.
- de la dysmétrie qui trouble la réalisation phonétique conforme articulatoire et
coarticulatoire des phonèmes. Un assourdissement systématisé des consonnes sonores, plus faibles
que les sourdes, résulte de l’hypermétrie.
A une voix scandée, instable, irrégulière, variant sans cesse d’intensité, de fréquence et de
timbre au cours du même mot, s’associent des anomalies considérables de la parole troublant son
intelligibilité et réalisant une dysarthrie dysmétrique et dysprosodique :
- débit ralenti dans son ensemble, inégal, alternant accélérations et pauses.
- articulation saccadée et hachée, l’émission de syllabes souvent retardée si elle
présente quelques difficultés s’associe à l’allongement de phonèmes suivi de brusquerie explosive. Le
déroulement de la chaîne parlée revêt une allure discontinue.
- défaut de coordination de l’émission de consonnes avec l’activité vibratoire du
larynx perturbant la différenciation phonétique : diphtongaison de voyelles, explosion de consonnes
occlusives sourdes /p/, /t/, /k/, et assourdissement de consonnes occlusives sonores /b/, /d/, /g/,
s’accompagnant de coups de glotte.
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- une dysprosodie se superpose à cette anarchie articulatoire : les variations
d’intonation perdent toute signification, l’accentuation n’est plus respectée, ce qui entraîne un
désordre vocal totalement dépourvu de mélodie.
Ces dysarthries cérébelleuses peuvent résulter d’atteintes directes du cervelet vasculaires ou
tumorales et surtout dégénératives se développant de façon retardée, soit isolées comme dans
l’atrophie olivo-ponto-cérébelleuse de Déjerine J. et Thomas A. au cours de laquelle les troubles de la
voix sont précoces et majeurs, soit intriquées à une atteinte pyramidale (maladie de Friedreich et
hérédo-ataxie de Pierre Marie).
Mais elles peuvent aussi se manifester lors de l’atteinte des voies cérébelleuses dans le tronc
cérébral, en particulier au cours d’une affection neurologique fréquente débutant chez l’adulte jeune :
la sclérose en plaques. Elle comporte la dispersion dans la substance blanche du système nerveux
cérébro-médulaire de multiples plaques de démyélinisation (disparition de la gaine de myéline
entourant le cylindraxe des fibres nerveuses), ce qui explique le grand polymorphisme de ses
manifestations cliniques évoluant d’ailleurs par poussées discontinues. Les troubles de la parole, en
grande partie liés à cette dominante cérébelleuse plus ou moins modifiée par un élément parétique,
présentent à un degré extrême, dans la sclérose en plaques, un aspect inégal, détimbré et surtout haché
de la voix. Les syllabes sont littéralement éjectées par groupes séparés de pauses entraînant une
grande discontinuité du débit. L’évolution des troubles de la parole se fait, comme pour l’ensemble de
cette affection, par poussées plus ou moins espacées sur lesquelles le traitement médical, en
particulier la corticothérapie, permet d’obtenir une amélioration transitoire.
La rééducation des dysarthries cérébelleuses et de la sclérose en plaques a un objectif
différent de celle des dysarthries paralytiques : il vise à obtenir une certaine resynchronisation
musculaire restaurant une stabilité d’exécution dans un double but :
- articulatoire, s’efforçant d’obtenir un contrôle plus régulier des émissions
phonémiques par meilleure différenciation des différentes voyelles et consonnes, et surtout des
productions syllabiques, sans cependant ralentir davantage le rythme verbal. Des exercices d’attaque
vocale adoucie s’efforcent de réduire l’excessive brusquerie des éjections syllabiques avec l’aide du
contrôle visuel par travail devant un miroir. Les exercices en voix chuchotée permettent au patient de
se consacrer davantage à une amélioration articulatoire.
- respiratoire, ne cherchant pas à renforcer le souffle souvent suffisant, mais à le
régulariser de façon rythmée avec la parole par des exercices répétitifs d’inspirations et d’expirations
contrôlées, à la fois nasales et buccales.
Les résultats, dans l’ensemble minimes au cours des maladies purement cérébelleuses
comportant des lésions irréversibles, sont beaucoup plus appréciables dans la sclérose en plaques, en
complément du traitement médical qui permet de réduire plus ou moins complètement les rechutes
évolutives, tout au moins pendant un certain nombre d’années.

4. Les dysarthries extra-pyramidales
Elles s’observent au cours des atteintes du système extra-pyramidal correspondant aux noyaux
gris centraux, déjà envisagées à propos des dysphonies neurologiques non paralytiques. Ces
différentes structures situées à la face profonde des hémisphères cérébraux, en dehors des cavités
ventriculaires, interviennent dans l’activité motrice automatique pour les adaptations posturales, mais
aussi dans l’initiation des mouvements volontaires, ainsi que sur la régulation du tonus musculaire.
Les manifestations cliniques varient selon les formations lésées, mais toutes comportent de graves
anomalies de la motricité générale dont les troubles de la voix et de la parole sont le reflet. On
distingue, outre le syndrome parkinsonien, l’athétose, la chorée, l’hémiballisme et la maladie de
Wilson.
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Le syndrome parkinsonien
Représentant de loin la cause la plus fréquente de dysarthrie, il associe :
- un tremblement, survenant au repos, disparaissant au cours des mouvements
volontaires, lent et régulier.
- une akinésie, réduction de la mobilité avec difficulté élective d’initiation du
mouvement, un déficit praxique de programmation s’associant à la gêne de l’exécution motrice et un
piétinement sur place précédant le démarrage au cours de la marche (freezing). La lenteur des gestes
s’accompagne d’une perte de l’automatisme cinétique, en particulier du balancement habituel des
membres supérieurs au cours de la marche.
- une hypertonie musculaire, de caractère plastique, appréciée lors de la mobilisation
passive des membres, évidente lorsqu’après flexion du coude, on perçoit le caractère discontinu de la
décontraction lors de l’extension de l’avant bras (signe de la roue dentée). Une exagération des
réflexes de posture s’y associe.
La forme clinique la plus courante est la maladie de James Parkinson (1817), d’allure
primitive, pouvant débuter après la cinquantaine, rarement plus tôt, touchant en majorité des
personnes de 60 à 80 ans. La prévalence est de l’ordre de 1,5 % après 65 ans, à peine plus fréquente
chez l’homme, ce qui représente environ 100.000 patients en France. L’origine reste inconnue au
cours de cette affection d’allure dégénérative. Une mutation génique s’observe au cours des 5 à 10 %
de formes familiales.
La triade symptomatique ne s’accompagne pas d’autres signes neurologiques : ni paralysie, ni
amyotrophie, ni troubles sensitifs, ni incoordination. Le diagnostic est purement clinique, sans
contribution de l’imagerie, de l’électro-physiologie ni de la biologie. Les formes surtout trémulantes
évoluent plus lentement que les formes akinéso-hypertoniques. L’unilatéralité fréquente au début
persiste par la suite dans l’hémiparkinson. L’atteinte du cerveau, d’allure dégénérative, touche avec
prédilection le locus niger, le plus inférieur des noyaux gris centraux ; elle s’étend à d’autres noyaux
de la base : pallidum, striatum, au tronc cérébral et au cortex, surtout préfrontal. Le diagnostic peut
maintenant être précocement confirmé par l’imagerie sous forme de Pet-scan à la 18 fluorodopa qui
constate et évalue la perte neuro-transmettrice dopaminergique de l’appareil striatal.
C’est dans cette singulière affection neurologique, qui entraîne un handicap moteur croissant
compromettant l’activité spontanée du sujet que s’observe de la façon la plus nette le retentissement
de l’atteinte motrice des voies extra-pyramidales sur la voix, la parole et l’écriture.
Le rappel de la dysphonie parkinsonienne souligne la réduction d’intensité de la voix jusqu’à
la rendre chuchotée, l’élévation de la tonalité surtout chez la femme, le timbre serré et assourdi, avec
cependant conservation d’un temps normal de phonation du fait de la persévération musculaire,
malgré une dyspneumie avec contrôle insuffisant du souffle.
Les troubles de la parole ne sont pas constants, tout au moins pendant les premières années
d’évolution et dans les formes unilatérales. Ils traduisent le retentissement sur la musculature phonoarticulatoire axiale des différentes perturbations motrices et toniques de la maladie. Ils contribuent
sévèrement au retrait social et même familial qui en résulte et associent :
- le blocage élocutoire s’inscrit dans le cadre de l’akinésie. Il se manifeste par un
retard parfois de plusieurs secondes du démarrage de la parole dont l’importance varie selon les
patients et selon la fatigue chez un même patient, donnant dans tous les cas l’impression que les mots
ne veulent pas sortir. Il se manifeste aussi au milieu d’une phrase ou lors de la reprise après une rhèse.
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- le débit parfois précipité contraste avec le contexte de ralentissement moteur
général. Les paroles, dont l’émission se fait attendre, et qui restent assez rares, sont subitement
exprimées de façon plus rapide que normalement, ce qui entraîne la suppression de syllabes et même
de mots. Cette tachyphémie d’allure paradoxale peut être interprétée comme ces brusques libérations
kinétiques faisant s’élancer en avant pour quelques pas le patient au cours d’une marche
habituellement ralentie, réalisant la festination. L’accélération verbale peut même revêtir une allure
paroxystique avec paroles précipitées, s’accompagnant d’une chute de l’intensité sonore de la voix.
Malgré ces accélérations brusques, le débit d’ensemble est quantitativement diminué.
- la palilalie (Souques) désigne la répétition de syllabes, de mots ou de fragments de
phrase, parfois à plusieurs reprises. Cette activité phonatoire itérative, aussi inopinée qu’involontaire,
gêne autant le début que la terminaison des phrases. Elle n’est pas sans rappeler le piétinement sur
place qui s’observe parfois chez ces malades lors de la station debout réalisant l’akathisie. Un
mutisme partiel peut aussi se manifester.
- les défectuosités articulatoires concernent la production des phonèmes et leur
couplage en syllabes qui manquent de netteté du fait du débit inégal, d’une voix manquant d’intensité
et de la réduction de la motricité des articulateurs mobiles du pavillon sus-laryngé. Les défectuosités
de la structure segmentale de la parole troublent l’intelligibilité malgré des phrases de longueur
réduite.
- la monotonie de la parole résulte de la disparition des variations fréquentielles de la
voix altérant gravement la capacité intonative ainsi que l’accentuation d’intensité qui souligne les
segments les plus importants des syntagmes. L’appauvrissement prosodique réduit considérablement
l’expressivité affective du message et contribue aussi à le rendre moins explicite. Au total, une
véritable perte de la “chanson du langage” (Brisset) rend la voix du parkinsonien aussi figée sur le
plan sonore que l’expression du visage qui s’y associe.
- une difficulté croissante de l’écriture s’y associe, habituellement dominée par la
micrographie qui finit par entraîner l’illisibilité.
A ces troubles essentiellement moteurs de la parole et de l’écriture, par dysfonctionnement
des noyaux gris centraux et du cortex préfrontal, peuvent s’associer trois ordres de troubles cognitifs
susceptibles d’altérer la communication orale et écrite :
- un déficit attentionnel visuo-spatial s’ajoutant à la réduction de la motricité oculaire
surtout au cours de l’élévation et de la convergence des globes. Il se manifeste par une difficulté
d’appréciation des distances, des erreurs au cours des tests de barrage de lignes, de copie de dessins,
de tracé de bissectrices et de discrimination lors de la vision simultanée d’un ensemble d’objets
troublant la reconnaissance d’images complexes et la lecture. Une diplopie peut apparaître. La
raréfaction du réflexe de clignement palpébral par akinésie contraste avec l’exagération du réflexe
optico-palpébral. L’ataxie optique se manifeste par un décalage entre la vision d’un objet et sa saisie
manuelle. Un syndrome de Balint est possible. A l’examen du champ visuel peut être associée une
étude des potentiels évoqués cérébraux visuels.
- une altération des fonctions exécutives par atteinte des connexions avec le cervelet,
le cortex préfrontal, mais aussi pariétal postérieur, temporal supérieur et limbique, avec déficit de la
planification-programmation.
- une diminution de la mémoire, en particulier de la mémoire de travail.
Le traitement médical de la maladie de Parkinson vise à compenser le déficit, récemment
confirmé par pet-scan, des neurones dopaminergiques du locus niger, qui entraîne une hyperactivité
des noyaux subthalamiques, du globus pallidus interne et de la substance noire réticulée responsable
de la triade symptomatique motrice associant rigidité, tremblement, contracture. Pour compenser le

108

déficit en dopamine, l’emploi dès les années 1960 de la lévodopa, dont le précurseur ne peut franchir
la barrière hémo-méningée, s’est montrée beaucoup plus efficace sur ces trois ordres de troubles que
les médicaments antiparkinsoniens antérieurement utilisés. Parallèlement à cette amélioration motrice
et comportementale, la voix se montre moins assourdie et la parole est plus nettement articulée et
intelligible, d’autant que le débit verbal se régularise avec atténuation de la tendance aux répétitions et
réapparition d’une certaine prosodie favorisant la compréhension. La prise en charge orthophonique
est au cours de la maladie de Parkinson singulièrement tributaire de l’efficacité même du traitement
médicamenteux au long cours. Mais la poursuite de cette thérapeutique purement suspensive devient
souvent difficile au bout de quelques années, son efficacité devenant intermittente, avec alternance
d’effets « on » et « off », réapparition et modification des troubles moteurs et survenue de dyskinésies.
En fonction même de l’évolution des lésions dégénératives qui se poursuivent, la sensibilité des
récepteurs cérébraux aux variations de la concentration sanguine des médicaments se modifie, avec
passages rapides d’une sous-correction faisant réapparaître la gêne initiale à un sous-dosage modifiant
et amplifiant les troubles de la motricité.
Chez les parkinsoniens âgés de plus de 65-70 ans, l’utilisation à doses progressivement
croissantes de la L.dopa est d’emblée indiquée. Une amélioration assez lente mais globale est obtenue
dans les 3/4 des cas. Son emploi est contre-indiqué en cas d’infarctus myocardique récent, de troubles
du rythme cardiaque, d’ulcère gastro-duodénal, de psychose évolutive et de détérioration cognitive.
Outre la possibilité d’intolérance, la survenue de fluctuations motrices au bout de quelques années
justifie des adaptations posologiques qui soulignent l’intérêt de présentations à libération prolongée
(Monodopar, Sinemet), d’associations médicamenteuses avec des inhibiteurs enzymatiques du
catabolisme de la dopamine (Stalevo) ou avec un nouvel IMAO, la rasagiline (Déprényl) dans le but
d’améliorer la pharmacocinétique de L.dopa.
Chez les parkinsoniens de moins de 65 ans, l’emploi de la L.dopa à doses nettement plus
fortes entraîne assez constamment une amélioration d’autant plus évidente qu’elle permet une reprise
d’activité. Mais après une période favorable, apparaissent au bout de 4-5 ans des fluctuations de
l’activité motrice résultant de difficultés croissantes d’adaptation posologique par baisse de la capacité
de stockage cérébral exposant au sous-dosage si les prises ne sont pas fractionnées et au surdosage si
elles deviennent excessives. Apparaissent alors :
-

-

des dystonies sous forme de crampes douloureuses avec persévération d’attitudes et
ralentissement gestuel.
des dyskinésies par surdosage exacerbant le tremblement ou provoquant des
mouvements involontaires perturbant les actes usuels et revêtant parfois une allure
choréiforme aux membres supérieurs.
de l’akinésie, complication la plus redoutée résultant d’un sous-dosage accroissant la
rigidité au point de statufier le patient, de le bloquer sur place au cours de la marche
et de favoriser les chutes.

Cette aggravation motrice s’accompagne d’une majoration importante des troubles de la voix
et de la parole venant perturber la rééducation orthophonique, ce qui confirme l’étroite dépendance de
cette dernière vis-à-vis de l’efficacité du traitement médicamenteux.
Dans le but de retarder ces complications évolutives majeures inhérentes à l’utilisation de la
L.dopa, le traitement initial peut faire appel à l’une des multiples substances faisant partie des
agonistes dopaminergiques, agissant dans le même sens mais sur des récepteurs cérébraux un peu
différents. On peut citer dans le groupe des non-ergopeptines le ropinirol (Réquip) dont une forme
retard est à l’étude, le pramipexol prochainement commercialisé, le rotigotide dont la présentation
sous forme de patches devrait assurer une diffusion plus régulière. D’autres molécules proposées
agissent sur des voies neuro-transmettrices différentes. Dans tous les cas la posologie doit être
augmentée par paliers jusqu’à l’obtention d’un seuil efficace, la prudence étant également de mise
pour passer d’un dérivé à un autre, ainsi que pour détecter les intolérances auxquelles donnent
facilement lieu ces différents produits dont l’utilisation permet souvent de gagner un certain nombre
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d’années avant de recourir à la L.dopa. L’association aux agonistes dopaminergiques permet de
réduire la posologie de cette dernière. Tout au long de ce traitement à vie, les surcharges
médicamenteuses doivent être évitées, les fenêtres thérapeutiques sont à proscrire et certaines
associations se montrent risquées, en particulier avec les neuroleptiques. Toutes ces difficultés
confirment que la rééducation orthophonique doit se poursuivre en étroite coopération avec le
neurologue traitant.
La difficulté de ce suivi, qui peut durer plusieurs dizaines d’années, est encore compliquée par
les conséquences psychologiques de la survenue, plus ou moins retardée par le traitement et la
rééducation, de la réduction des activités, du renoncement professionnel et de la difficulté pour
communiquer avec l’entourage. Outre l’installation d’un état dépressif dans près de la moitié des cas,
la fréquence de troubles cardio-circulatoires avec hypotension artérielle, de perturbations neurovégétatives, de sialorrhée et de gêne de la déglutition doivent être signalées. Avec le vieillissement, un
déficit practo-gnosique surtout visuel se double d’un fléchissement cognitif en particulier mnésique
tandis que l’incapacité locomotrice croissante expose aux infections intercurrentes.
Deux ordres de manifestations peuvent nécessiter une hospitalisation passagère. Des épisodes
confusionnels sont parfois déclenchés par un changement de traitement ou la survenue d’un facteur
intercurrent ; une désorientation spatio-temporelle se double parfois d’agitation. Des hallucinations,
en particulier visuelles, à prédominance nocturnes, risquent d’apparaître dans les mêmes conditions et
réclament aussi d’éliminer tout risque iatrogène médicamenteux ou toute cause de décompensation.
Leur évolution récidivante précède dans certains cas l’installation progressive d’une démence dont la
maladie de Parkinson quintuple le risque de survenue et qui s’observe dans un quart des cas dans les
formes avancées, justifiant l’emploi des mêmes médicaments que dans la maladie d’Alzheimer.
Typiquement sous-corticale, cette démence entraîne un fléchissement de l’idéation, des fonctions
exécutives et de la mémoire, mais sans aphasie.
Les tentatives chirurgicales thalamo-sous-thalamiques, faites antérieurement et exposant à des
séquelles motrices, concernaient souvent des formes unilatérales.
Par contre les techniques d’électro-stimulation cérébrale profonde, qui reproduit l’action de la
L.dopa de façon plus régulière que la forme médicamenteuse, agissent en brouillant le parasitage
moteur résultant des lésions des noyaux gris centraux et offrent une voie plus prometteuse. L’abord
chirurgical stéréotaxique après localisation neuro-radiologique, vise surtout le noyau ventral
intermédiaire du thalamus ou celui du globus pallidus interne. Il permet le positionnement
d’électrodes, d’abord momentané pour détection de la zone responsable, puis permanent pour réglage
d’impulsions provenant d’un stimulateur au point de vue amplitude et fréquence (de l’ordre de 130
Hz). La diminution de la rigidité et de l’akinésie se montre plus nette par stimulation sous-thalamique
et celle du tremblement par action sur le thalamus. Ces effets constatés dans la moitié des cas restent
stables pendant plusieurs années. Des effets indésirables sont possibles, comme l’induction d’une
dysarthrie et chez les sujets âgés d’un état confusionnel ; leur survenue peut être prévenue par une
adaptation régulière des stimulations. Les indications, initialement réservées à l’apparition de
fluctuations incontrôlables sous L.dopa, s’appliquent plus particulièrement aux formes ambulatoires
des sujets jeunes encore en activité, sans déficit cognitif et dont la réponse à cette thérapeutique
commence à devenir inégale. Cette éventualité représente environ 5 % des patients et en France
quelques centaines d’interventions de ce type sont pratiquées annuellement en association avec un
traitement médical allégé. Mais les limites de cette méthode commencent à se manifester : risque
d’hématome cérébral, efficacité incomplète pour l’insertion familiale et professionnelle, ce qui laisse
insatisfaite la moitié des patients.
Les allogreffes de neurones embryonnaires dopaminergiques, encore au stade expérimental,
n’apportent qu’un seul type cellulaire, alors que les dérèglements neuro-transmetteurs sont multiples
car ils concernent le circuit complexe nigro-strié.
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Le syndrome extra-pyramidal, dont la maladie de Parkinson représente l’expression la plus
courante, peut s’observer au cours d’étiologies précises : encéphalites virales, accident vasculaire
cérébral, intoxication oxycarbonée et surtout traitement neuroleptique, surtout avec les dérivés de
première génération. Plus rarement il s’agit de neuropathies dégénératives complexes :
paralysie supra-nucléaire progressive (Steel-Richardson-Oslewski) akinétohypertonique, souvent sans tremblement mais avec instabilité posturale responsable de chutes
fréquentes, dystonie du cou en extension, atteinte de la verticalité du regard, dysarthrie, troubles de la
déglutition, détérioration cognitive de type frontal.
- atrophies multisystématisées, associant aux manifestations extra-pyramidales, des
signes pyramidaux et cérébraux dysautonomiques précoces à type d’hypotension orthostatique, de
troubles génitaux et sphinctériens.
- la démence à corps de Lewy (ces derniers sont présents dans le cerveau du
parkinsonien, se traduit chez ces patients par une détérioration cognitive précoce avec signes
d’atteinte cérébrale à la fois basale et corticale, peu influencée par la L-Dopa.
- le syndrome de Sky-Drager, affection atrophiante multisystématisée pouvant
associer un syndrome parkinsonien, des troubles cérébelleux et une atteinte neuronale motrice
périphérique ainsi qu’une hypotension artérielle orthostatique neurogène, justiciable d’un traitement
par midodrine (Gutron), la L-Dopa étant contre-indiquée.
La rééducation de la maladie de Parkinson, déjà abordée à propos de la dysphonie, s’inscrit
comme le complément du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie comportant des exercices
musculaires segmentaires et articulaires, mais aussi posturaux avec massages décontracturants et
relaxation. La prise en charge peut comporter sur le plan orthophonique :
- la rééducation respiratoire sous forme d’exercices de renforcement du souffle
abdominal et d’entretien du souffle expiratoire non sonorisé à travers une paille.
- une rééducation de renforcement vocal a été récemment proposée selon la
technique LSVT (du nom du premier patient ainsi traité : Lee Silverman Voice Treatment). Elle
consiste en travail pluri-hebdomadaire de majoration du paramètre intensité de la voix à l’aide
d’inspiration maximale et d’expiration prolongée qui permettent une meilleure intelligibilité au bout
de quelques semaines.
- la rééducation du débit verbal, principale préoccupation, en pratiquant des
exercices d’émissions de voyelles et de consonnes hyperarticulées, avec contrôle visuel de leur
production devant un miroir. Des praxies labiales, linguales et vélaires sont utiles. Le travail
intonatoire a un grand intérêt et comporte la production alternée de phrases à tonalité ascendante et
descendante associées à des mimiques appropriées. On peut aussi faire appel au chant qui apporte sa
mélodie propre à l’émission des mots.
- une rééducation visuo-spatiale associe des exercices de corrélation oculo-manuelle
avec poursuite combinée de cibles aidée de flèches lumineuses et de signaux sonores et de tracés
graphiques d’après modèle en cas d’ataxie optique.
- la rééducation de l’écriture, qui est souvent l’objet d’une micrographie, peut
bénéficier des exercices précédents ainsi que de praxies digitales fines et d’exercices calligraphiques,
la récupération d’une écriture lisible pouvant être utile pour maintenir cette forme de communication.
Mais il y a également intérêt à faire apprendre préventivement au patient l’utilisation d’un clavier dont
la pratique pourra l’aider ultérieurement lors de l’aggravation de l’affection.
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- une rééducation de la déglutition devient parfois nécessaire à ce moment pour
éviter les fausses routes alimentaires.
- une rééducation cognitive, portant sur l’attention simple ou partagée, la mémoire de
travail et la planification langagière en cas de dysfonctionnement associé du cortex préfrontal altérant
la fonction exécutive.

Les chorées chroniques dégénératives de type Huntington
Assez rares, elles touchent environ 6.000 personnes en France. Leur expression est
essentiellement motrice et elles se manifestent en général à l’âge moyen, entre 30 et 45 ans, par des
mouvements involontaires brusques et désordonnés, surtout du tronc et de la racine des membres,
n’épargnant pas la face, gênant la marche et l’habileté manuelle.. Outre les altérations de la voix,
inégale et scandée, l’élocution peut revêtir un caractère tout à fait anarchique. Le langage lui-même
est parfois perturbé, d’autant qu’il existe des troubles cognitifs portant surtout sur l’attention et la
mémoire. Un état dépressif et anxieux n’est pas exceptionnel.
Les lésions neuronales destructrices siègent au niveau du striatum associant noyau caudé et
putanem. L’anomalie génétique causale, concernant le chromosome 4, agit en dénaturant une protéine
spécifique, ce qui permet le dépistage des sujets à risque encore indemnes. Les essais thérapeutiques
ont porté sur les neuroleptiques et les neuro-protecteurs comme le lithium dont l’efficacité reste
réduite. La stimulation cérébrale profonde peut faire régresser les mouvements involontaires, mais
entraîne une akinésie. Pour ces différentes raisons, la thérapie cellulaire à partir de cellules souches ou
différenciées à été proposée et peut entraîner une hyperactivité métabolique cérébrale contrôlée par
IRM. Elle peut être réalisée pour le moment par implantation parmi les cellules olfactives de la
muqueuse nasale. Les résultats demandent à être validés ; ils semblent s’exercer davantage sur le
comportement que sur les mouvements involontaires et sur la dysarthrie. La prise en charge
rééducative orthophonique et kinésithérapique, avec soutien psychologique, ne doit pas négliger la
possibilité de fausses routes au cours de la déglutition.

L’athétose bilatérale
Electivement liée à des lésions du striatum et entrant dans le cadre des encéphalopathies
infantiles néo-natales, l’athétose comporte des mouvements involontaires à type de contorsions
amples et lentes des extrémités des membres accompagnés de dystonie d’attitude. La parole est
également perturbée par la survenue de syncinésies entraînant l’activation des muscles faciaux et
bucco-pharyngés. La dysarthrie se caractérise par une voix rauque, de tonalité inégale. Le caractère
incontrôlable des contractions musculaires des résonateurs mobiles entraîne une articulation instable
dont les hésitations sont entrecoupées de brusques explosions, avec une forte tendance à
l’assourdissement des consonnes sonores. On observe surtout des troubles développementaux du
langage chez ces enfants pour lesquels la responsabilité d’une anoxie néo-natale ou d’un ictère
nucléaire de nature hémolytique survenu à la naissance a pu être mise en évidence, le tableau réalisé
étant souvent celui d’une infirmité motrice d’origine cérébrale.

La maladie de Wilson
Ce trouble génétique du métabolisme du cuivre comporte la survenue, parfois dès
l’adolescence, d’une cirrhose (sclérose hépatique) et d’un anneau cornéen brun-verdâtre, ainsi que des
manifestations neurologiques par lésions cérébrales surtout lenticulaires : tremblement intentionnel,
hypertonie musculaire et akinésie perturbant la marche et la phonation. A la voix assourdie, à peine
audible, s’ajoutent des irrégularités du débit et même des arrêts intermittents de la parole avec
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dysprosodie. Cette thésaurismose justifie l’utilisation thérapeutique de la D-Pénicillamine favorisant
l’élimination urinaire du cuivre et entraînant une amélioration en particulier élocutoire.

5. Les dysarthries de l’enfant
Plus exceptionnelles que chez l’adulte, les dysarthries infantiles sont rarement isolées. Elles
s’observent surtout au cours des infirmités motrices d’origine cérébrale au cours desquelles
s’intriquent dysarthrie, dysphonie avec timbre assez rauque et dysphasie, les altérations langagières
pouvant être d’ordre phonologique, lexico-syntaxique ou sémantique.
Les troubles articulatoires ont une allure différente selon l’importance du déficit parétique,
surtout de la composante spastique perturbant le déroulement de l’alternance de contracture et de
détente des muscles phonatoires et de l’existence éventuelle de mouvements involontaires de type
athétosique. Déjà le retard du babillage canonique trouble la production des phonèmes, surtout des
consonnes quand existe une protraction linguale réflexe ou des spasmes de rétraction de la langue. Les
défectuosités prédominent habituellement sur les consonnes constrictives qui réclament le maintien
d’une tension musculaire pendant leur écoulement, comme les fricatives /f/ /v/, /s/ /z/, /∫ / /L/. Les
formes parétiques ou dyskinétiques favorisent la sonorisation des consonnes sourdes et les formes
cérébelleuses ou athétosiques l’assourdissement des consonnes sonores correspondantes. La
production excessive de consonnes et de voyelles nasales contribue aussi à réduire l’intelligibilité des
productions verbales. Les distorsions phonétiques perturbent les couplages syllabiques et des
omissions, des assimilations et des métathèses sont courantes. Le débit est souvent irrégulier, surtout
quand le rythme respiratoire est trop rapide et la monotonie de l’élocution traduit sa pauvreté
prosodique. L’éducation renvoie à la prise en charge orthophonique complexe des enfants cérébrolésés dans un cadre polydisciplinaire. Surtout dans les formes graves, la dysarthrie réclame pour
objectif essentiel de développer une communication verbale, mais il n’est pas exceptionnel de devoir
recourir à une communication augmentative à laquelle peut contribuer l’aide informatique.
Plus exceptionnelles sont les dysarthries paralytiques, soit bulbaires, comme le syndrome de
Moebius par agénésie des noyaux de plusieurs nerfs crâniens, avec diplégie faciale, paralysie oculomotrice bilatérale, mais aussi de la langue et du voile, soit pseudo-bulbaires par atteinte bilatérale de
l’aire motrice frontale dans son segment operculaire, également congénitales. Elles réalisent une
paralysie labio-glosso-vélo-laryngée dominante, avec troubles de la déglutition et incontinence
salivaire justifiant des traitements appropriés, en complément d’une longue éducation
polydisciplinaire.
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Du fait de leur caractère neurogène, les dysarthries offrent la grande particularité de
comporter des troubles de la parole au cours desquels l’allure des perturbations articulatoires reflète
assez fidèlement les particularités des affections motrices en cause.
Différentes de l’anarthrie par trouble de la programmation langagière de la parole parfois
associée à une aphasie de Broca, les dysarthries, qui désignent des déficits de la commande et de la
coordination des muscles phono-articulatoires, revêtent une allure variant selon les structures
cérébrales atteintes. Il peut s’agir :
- de dysarthries paralytiques réalisant des paralysies labio-glosso-vélo-pharyngolaryngées qui peuvent être :
- d’origine bulbo-protubérantielle, par atteinte nucléaire des neurones moteurs
périphériques des cinq nerfs crâniens (VII, IX, X, XI, XII) intervenant dans
l’innervation de l’appareil phonatoire.
- d’origine pseudo-bulbaire, par atteinte sus-jacente des voies cortico-nucléaires des
neurones moteurs centraux, surtout observée en cas d’états lacunaires cérébraux
d’origine athéro- scléreuse.
Une affection regroupe d’ailleurs cette double atteinte : la sclérose latérale amyotrophique
dont la sévérité évolutive réclame une prise en charge orthophonique spécifique pendant les quelques
années que dure habituellement son évolution.
- de dysarthries cérébelleuses qui ajoutent à l’instabilité incessante de tous les
paramètres phonatoires réalisant la classique voix scandée, une fluence dysmétrique avec débit
ralenti et articulation hachée et dysprosodique, souvent difficilement intelligible. En pratique, cette
éventualité est surtout observée dans le cadre de l’atteinte des voies cérébelleuses que comporte la
sclérose en plaques en association avec d’autres manifestations neurologiques. Le traitement
médical, qui permet de contrôler les poussées évolutives de cette affection, peut être utilement
complété par une rééducation à la fois articulatoire et respiratoire.
- de dysarthries extra-pyramidales, dont la plus typique est celle du parkinsonien,
contracté, ralenti et trémulant. La dysarthrie reproduit pour la parole les différentes perturbations de
la motricité générale : blocage élocutoire pour l’akinésie, tachyphémie par libération de l’étreinte
hypertonique, palilalie pour le piétinement statique avec tremblement et perte de la mélodie du
langage pour l’aspect figé d’ensemble. Seul le traitement médicamenteux de fond par la L-Dopa et
chez les sujets plus jeunes par les agonistes dopaminergiques, d’efficacité remarquable, peut
améliorer dysphonie et dysarthrie.
Au traitement médical, d’efficacité variable selon l’affection en cause, l’orthophonie, dont les
possibilités sont limitées par la nature organique neuro-musculaire des troubles articulatoires,
s’efforce d’associer dans tous les cas :
- un réentraînement hyperarticulatoire des muscles résonateurs en cas d’atteinte
déficitaire.
- une resynchronisation musculaire en vue d’une meilleure coordination laryngorésonantielle.
- un renforcement du souffle abdominal pour un contrôle amélioré de la synergie
pneumo-laryngée.
- des précautions préventives et des mesures spécifiques pour les troubles souvent
associés de la déglutition.
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PROSODIE ET DYSPROSODIES
La prosodie (du grec pros : selon et ôde : chant) désigne l’expression mélodique que le
langage oral normal revêt à des degrés variables. Cette “chanson du langage” est habituellement en
concordance avec son contenu conceptuel, dont elle aide à préciser l’actualisation.
Différentes parties de la chaîne parlée peuvent être mises en relief phonétiquement par rapport
à d’autres. Il s’agit de séquences de phonèmes formant les syllabes et de syllabes formant les groupes
rythmiques qui revêtent des caractères sonores différentiels, résultant surtout de tons, d’intonations et
d’accentuations, entraînant pour l’oreille du récepteur une impression de contraste attirant l’attention
et facilitant la compréhension. La prosodie joue un rôle important dans l’expression et la réception
langagières lors de la communication, confirmé par sa place majeure dans le développement du
prélangage et du langage oral chez l’enfant.
Cette surimpression sonore peut être l’objet d’altérations réalisant le groupe des dysprosodies.

1. Les éléments de la prosodie
Sur le plan linguistique, la prosodie fait partie de la composante phonologique de la parole. La
phonématique traite des problèmes concernant les phonèmes en tant qu’unités de la deuxième
articulation. La prosodie désigne des faits de nature phonique supra-segmentale, se situant au-dessus
du niveau des différents segments de la chaîne parlée, unités distinctives et commutables que sont : les
phonèmes ou unités minimales de son vocal se couplant en syllabes, les morphèmes ou unités
minimales de langage, signifiantes et signifiées et les phrases ou unités minimales d’énonciation.
La qualification de “supra-segmentale” attribuée à la prosodie a fait l’objet de critiques, car
elle résume la représentation sonore phologique à deux niveaux parallèles, ne traduisant pas une
complexité que représenteraient mieux plusieurs paliers entrecroisés (Paradis, 1993). La longueur
chronologique des phonèmes peut varier pour une même catégorie (voyelles brèves ou longues). Les
consonnes et les voyelles confèrent déjà une allure mélodique à leur niveau segmental, auquel se
situerait le ton de certaines langues assimilable à un caractère oppositionnel de voyelles. Ces dernières
assurent une fonction discriminative dans la syllabe. Les consonnes voisées entraînent une légère
diminution de la fréquence fondamentale de la voix par baisse de la pression sous-glottique à la
différence des non voisées. Les syllabes interviennent directement dans le rythme de la parole dans la
langue française ; elles peuvent être considérées comme l’unité prosodique minimale, le groupe
rythmique étant une séquence de syllabes délimitée par des pauses.
L’aptitude de la fonction auditive à décoder les variations sonores prosodiques doit être
soulignée. Elle se manifeste précocement chez le nourrisson, ce qui lui permet de les reconnaître et de
les reproduire à un stade prélangagier, surtout au cours de la communication avec sa mère.
L’implication de l’hémisphère droit dans la prosodie est indiquée par le fait que des lésions
temporales de ce côté peuvent rendre incapable d’identifier les diverses significations intentionnelles
de phrases banales.
Les différents composants intervenant dans la prosodie sont le ton, l’intonation, le rythme,
l’accentuation et le débit.
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a

Le ton

Il ne s’observe que dans certaines langues, en particulier d’Afrique ou d’Extrême-Orient, dites
langues à tons. La même syllabe ou le même mot peuvent avoir une signification différente selon
l’existence ou non de variations de hauteur accompagnant leur émission. Cette distinction n’existe pas
dans la langue française.

b

L’intonation

L’intonation correspond à une modulation fréquentielle qui constitue le facteur principal de
la mélodie de la voix parlée, succession ordonnée de sons de façon perceptible et agréable à l’oreille,
dépendant de l’activité laryngée. Cette composante est la plus altérée dans les dysprosodies.
La hauteur de la voix oscille dans la conversation autour du fondamental usuel de la parole,
différente selon le sexe, l’âge et les individus. A mesure que la chaîne parlée se déroule dans le temps,
la fréquence du son laryngé varie en permanence de façon modérée. Ces variations tonales, se
produisant au cours de l’émission des syllabes et des groupes rythmiques, constituent une succession
de différences relatives de fréquence vocale assurant l’intonation.
Dans la langue française, comme dans la plupart des langues européennes, la mélodie a un
rôle adjuvant du contenu sémantique, surtout dans le déroulement de la phrase. Elle aide à mieux
saisir immédiatement la signification des phrases courtes. La même phrase répétée de façon différente
peut avoir un tout autre sens. Alors qu’une intonation stable accompagne une information constative,
l’intonation montante exprime une interrogation et suscite une réponse. Elle peut aussi indiquer une
désapprobation exclamative ou le désir de conclure : “C’en est assez !”. A l’opposé une intonation
descendante peut marquer soit l’accord, soit le désir de terminer l’échange verbal.
Mais plus que ces intentions significatives assez élémentaires, les modulations tonales offrent
de vastes et subtiles possibilités de traduction de toute la gamme des états psycho-affectifs, exprimant
des sentiments aussi variés que l’étonnement, l’intérêt, la satisfaction, la déception, la souffrance, la
tristesse, le mépris, la colère... C’est d’ailleurs cette connotation affective dont la voix est capable de
se charger qui contribue à ne pas laisser l’interlocuteur indifférent au message qu’elle accompagne.
Elle transparaît parfois alors que la formulation sémantique de celui-ci est discordante. L’échange des
paroles revêt donc, du fait de possibilités infinies de modulation, ou changement harmonieux de
tonalité, ne se reproduisant jamais de la même façon, un caractère d’abord intuitif avant d’être
significatif.
Les variations tonales font d’ailleurs l’objet de grandes différences individuelles. Les voix
féminines ont une plus grande faculté intonative que celles des hommes. Ce sont surtout les voix des
jeunes enfants qui donnent lieu aux plus grandes modulations fréquentielles, pouvant dépasser
l’octave, traduisant toute la spontanéité de l’expression vocale enfantine qui se réduit nettement avec
la fréquentation scolaire exerçant un effet d’uniformisation. Le nouveau-né a d’ailleurs une perception
innée de ces variations tonales, lui permettant de rythmer avec ses doigts la parole humaine. La
sensibilité du nourrisson aux contours prosodiques et à certains rythmes sonores offre pour sa mère,
qui se met d’instinct à son diapason, la possibilité d’ajustements créant une communication
privilégiée extrêmement précoce. Par imitation, il réussit peu à peu à reproduire dans ses productions
vocales ces changements d’intonation avant de pouvoir accéder à une parole nettement articulée.
Ce pouvoir significatif de l’intonation apparaît aussi avec moins d’évidence dans les phrases
longues comportant plusieurs rhèses, dont il vient soutenir l’intérêt par rapport à l’ensemble du
message verbal. A ce niveau, la prosodie comporte l’ascension du son à la fin de chaque rhèse qui
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tient en suspens l’interlocuteur pendant que l’information se développe et par une chute importante de
la hauteur quand le sens s’achève. Dans ces vers de La Fontaine : “La cigale ayant chanté tout l’été, se
trouva fort dépourvue quand la bise fut venue”, la voix s’élève sur la syllabe “-té” terminant la
première rhèse et baisse brusquement sur la syllabe finale “-nue”. Au cours de la production de
phrases, une courbe de déclinaisons tonales est ainsi observée dont les variations peuvent atteindre 10
à 25 % de la fréquence fondamentale.

c

l’accentuation

L’accentuation correspond à un renforcement intermittent de l’intensité vocale pour certaines
syllabes, obtenu en articulant plus fortement qu’habituellement les sons des syllabes dites accentuées,
l’intensité de la voix devenant plus forte avec audibilité accrue. Ce renforcement dépend donc
davantage de l’activité articulatoire que de l’amplitude vocale et est tout à fait différent des
modulations de fréquence qui caractérisent l’intonation.
En effet dans la chaîne parlée toutes les syllabes ne sont pas émises avec la même intensité.
Certaines plus faibles sont dites inaccentuées, alors que celles qui sont prononcées plus fortement sont
appelées accentuées. Dans la langue française, l’accent d’intensité est placé en règle sur la dernière
syllabe prononcée du mot ou du groupe rythmique. Le mot auquel appartient cette syllabe perd
l’accent propre qu’il possède lorsqu’il est prononcé isolément, ce dernier étant ainsi dominé par
l’accent de ce groupe phonétique. Dans “l’éléphant”, /lelef≈/, l’accent d’intensité est situé sur /f≈/,
tandis que dans “l’éléphant barrit”, /lelef≈baRi/ l’accent d’intensité se déplace vers la syllabe /Ri/. La
fixité topographique habituelle de l’accent d’intensité, dont la place diffère dans d’autres langues, peut
représenter une source de difficultés lorsqu’on apprend à les parler. L’accent d’intensité reste
toutefois modéré dans la langue française, étant moins fortement appuyé que dans d’autres langues
étrangères, ce qui préserve l’homogénéité de la parole, même lorsqu’il s’agit d’une parole projetée.
Dans certains cas d’ailleurs, le déplacement de l’accent d’intensité sur une autre syllabe que la
terminale, parfois associé à un allongement de cette syllabe, peut aider à exprimer certaines intentions
auxquelles on veut accorder la priorité. Il s’agit alors d’un accent d’insistance. Ainsi pour exprimer
l’admiration au moyen du mot “remarquable”, /R(B)maRkabl(B)/ l’accent peut être déplacé de
/kabl(B)/ vers /R(B)/ première syllabe du mot. On parle alors d’accent emphatique. D’autres fois il
s’agit volontairement d’accent distinctif : “Je parle d’immigration et non d’émigration”, l’accent étant
dans les deux cas placé sur la première syllabe, comme d’ailleurs pour l’accent affectif par exemple
“hor-rible”.
Ainsi l’utilisation de l’accent d’intensité pour les groupes phonétiques, éventuellement changé
de sa place terminale habituelle selon les besoins, permet une structuration sonore encore plus fine de
la chaîne parlée, mieux adaptée à son rôle communicatif. S’ajoutant aux variations dues à l’intonation
et au rythme, cet accent d’intensité encore appelé expiratoire vient compléter la richesse sonore de la
parole pour une écoute à la fois intelligible et agréable.

d

Le rythme

L’intonation n’assure pas seule le caractère agréable que réclame la mélodie. Le rythme selon
lequel se déroule la chaîne parlée intervient également par son caractère répétitif, correspondant au
retour à intervalles rapprochés et réguliers de sons de mêmes niveau et durée, lors des variations de
fréquence et d’intensité vocales. Il assure à l’écoulement des paroles une certaine cadence contribuant
à l’agrément de leur écoute et résultant de la succession des syllabes. La perception du rythme est
particulièrement nette lors de l’écoute d’une lecture à haute voix.
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L’allure rythmique est profondément influencée par l’organisation syllabique. Les syllabes,
comportant chacune un sommet de sonorité et émise avec une pulsion d’air croissante, forment par
leur succession les groupes rythmiques, véritables unités de base de l’intonation. L’intensité accrue de
la dernière syllabe de ces groupes en fait aussi des groupes accentuels (Lerot J., 1993). Dans d’autres
langues, le rythme repose sur des unités prosodiques inférieures à la syllabe comme la more, ou
supérieures comme le pied dans la langue anglaise (Dubois J. et coll., 1994).
S’ajoutant à l’intonation et à l’accentuation et dépendant aussi du débit, le rythme est un
élément important de la musique verbale. Cette musique intrinsèque de la voix parlée diffère de celle
qui est imposée à la voix chantée. Elle apporte au message le relief sonore que lui confèrent ces
incessantes variations phonétiques. Le rythme est encore plus marqué dans le langage poétique grâce
aux rimes qui comportent la présence à la fin de groupes de mots, de syllabes porteuses, selon la
richesse de la rime, d’un, deux ou trois phonèmes terminaux identiques. Ainsi se trouve encore
majorée l’expression émotionnelle langagière apportée par ce style littéraire. Le rythme peut aussi être
utilisé lors du discours en prose à l’appui d’une intention dialectique. Sa disparition du fait
d’irrégularités du débit au cours du bégaiement ou du bredouillement souligne l’agrément qu’il
apporte à la communication orale.
La spontanéité de la voix parlée, qui contient sa propre mélodie, s’affirme même vis-à-vis de
la voix chantée en raison de contraintes nettement moindres :
- liberté de la hauteur du fondamental à chaque son, qui n’est pas déterminée à
l’avance par l’écriture musicale, ce qui évite toute altération articulaire réduisant l’intelligibilité.
- intervalles ou variations de fréquence, en passant d’un son à l’autre, plus réduits et
plus progressifs, donnant des passages plus coulés au cours des mêmes phonèmes, tout au moins pour
les voyelles qui n’ont pas la même rigidité articulatoire que les consonnes.
- homogénéité aussi des amplitudes des sons de la parole, c’est-à-dire de leurs
intensités successives, alors que les écarts sont considérables lors du chant entre forte et pianissimo.
- possibilité de modifier le temps donné à chaque son, alors que la musique impose
son rythme à la parole chantée.

e

Le débit

Le débit désigne la rapidité de l’écoulement temporel de la chaîne parlée. Il peut être mesuré
par la vitesse de production des syllabes (environ 5 par seconde) ou par le nombre de mots émis en
une minute au cours d’une émission continue (en moyenne entre 150 et 200 mots). Le débit varie
selon les langues, les individus ainsi que selon le genre et le style que revêt l’élocution. Il dépend non
seulement de la durée des productions sonores, mais aussi des pauses entre les groupes de mots, les
rhèses et les phrases.
Les troubles du débit manifestent leur importance au cours du bégaiement, des bradylalies et
des tachylalies. Dans les aphasies, le débit doit être distingué de la fluence que précise la capacité de
produire sur commande des mots appartenant à une même catégorie générique ou commençant par la
même lettre, et de la fluidité, facilité d’élocution avec débit correct indépendamment de sa valeur
sémantique.
Les anomalies graves du débit, comme celles qui s’observent au cours des dysarthries altèrent
considérablement la qualité prosodique qui exige que le débit reste dans les limites de la normale.
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2. Les dysprosodies
Elles désignent la diminution ou même la perte de cette mélodie de la parole. Le terme même
de dysprosodie, consacré par l’usage, peut paraître critiquable pour désigner les perturbations des
variations de fréquence fondamentale auxquelles il s’applique surtout. Ces dernières ne sont d’ailleurs
pas les seules altérations acoustiques en cause, car elles s’intriquent aux troubles résonantiels et
articulatoires résultant de dysfonctionnements du pavillon sus-laryngé. De plus les lésions centrales
responsables de la réduction de ces variations fréquentielles concerneraient seulement la commande
du mécanisme musculaire réglant la tension des plis vocaux et non l’organisation linguistique de la
prosodie dont la compétence organise le découpage temporel de la matière sonore en groupes
phonétiques et phrases.
Dysprosodie et dysphonie sont souvent associées. Les dysphonies importantes entraînent
nécessaire une dysprosodie. Dans les dysprosodies, surtout d’origine neurologique, les troubles de la
voix s’intriquent avec ceux de la parole.

a

Les dysprosodies s’associant aux dysphonies

Certaines dysprosodies résultent essentiellement d’altérations de la voix, de causes variées.
La voix normale présente de grandes inégalités de qualité prosodique qui peut être portée à
un niveau extrêmement élevé chez des comédiens ou des orateurs, et se montre au contraire très
réduite chez des personnes timides ou introverties communiquant difficilement dont la voix est faible,
monotone et sans relief. Cette qualité tend à diminuer avec l’âge.
Les voix extra-laryngées sont dépourvues d’intonation à des degrés variés :
- la voix chuchotée est obtenue par articulation sans mise sous pression de l’air
buccal, les cordes vocales étant simplement rapprochées sans être accolées, donc sans
production de son. Cette voix est faite de bruits complexes et peu intenses. Outre cette
faiblesse et ses imperfections articulatoires, son intonation mélodique est pratiquement nulle.
- la voix oro-oesophagienne, qui permet une communication après avoir été acquise
par éructation sonorisée et développée après rééducation spécialisée chez des patients ayant subi une
laryngectomie totale, comporte entre autres particularités une fréquence grave, une intensité plus ou
moins réduite, un timbre rauque, un débit très discontinu et une étendue restreinte avec réduction des
modulations fréquentielles ainsi qu’une impossibilité de chanter.
- la voix trachéo-oesophagienne des prothèses phonatoires, tubes porte-valve insérés
entre la partie supérieure de l’orifice de trachéostomie et la partie basse du pharynx, a une meilleure
qualité, l’air pulmonaire faisant vibrer un bourrelet musculaire de l’orifice supérieur de l’oesophage.
L’intonation est assez réduite, mais l’accentuation portant sur la dernière syllabe est suffisante pour
maintenir à la parole sa spécificité habituelle.
- la voix des vibreurs électro-acoustiques après laryngectomie totale a un caractère
artificiel, puisque ces prothèses fournissent un son prévu pour être articulé dans les cavités supralaryngées, ce qui aboutit à une production impersonnelle et monocorde.
- la voix synthétique doit son caractère métallique et inhumain à l’absence complète
de prosodie.
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Les véritables dysprosodies comportent des altérations ne se limitant pas seulement à la voix,
mais concernant également la parole. Elles s’observent dans trois éventualités : au cours de la surdité
infantile, lors des dysarthries neurologiques ainsi que dans le cadre d’aphasies.

b

La dysprosodie liée à la surdité

Elle se manifeste dans les surdités infantiles profondes, en particulier congénitales. Les
troubles de la voix qui en résultent ont déjà été envisagés. Mais il existe aussi des altérations de la
parole et de l’ensemble de la chaîne parlée liées au déficit et à la mauvaise qualité des modèles de
production verbale sonore.
Rappelons que sur le plan vocal l’intensité est en général excessive, alors que le fondamental
moyen reste sensiblement normal, avec un timbre assez rauque. L’absence de variations tonales
enlève aux phrases ces différences montantes et descendantes qui sont si explicites pour la
compréhension. Il en résulte une voix monotone et peu expressive.
Mais la parole des jeunes sourds présente aussi d’autres défectuosités. Le débit est assez lent.
L’absence de l’accent d’intensité, que comporte habituellement la dernière syllabe des mots et des
groupes phonétiques avec allongement de cette syllabe, enlève beaucoup de relief à l’élocution.
Le déficit mélodique résulte à la fois de l’absence d’intonation et d’accent d’intensité propre à
la langue française. Mais on note également un défaut de placement des pauses entre les phrases leur
faisant perdre leur individualité habituelle. Cette dernière particularité est encore majorée par
l’exagération de la segmentation syllabique favorisée par la façon dont l’entourage familial s’adresse
habituellement au jeune sourd pour mieux se faire comprendre. Un défaut fréquent de coordination
pneumo-phonatoire achève de compromettre la fluidité de la parole dont l’allure scandée exclut toute
mélodie et entraîne une écoute déplaisante.
Un appareillage permettant l’exploitation des restes auditifs après un dépistage très précoce,
ainsi que la guidance parentale, contribuent à atténuer ces défectuosités. A l’éducation auditivo-orale
spécifique est associée l’orthophonie pour améliorer la coordination pneumo-laryngée et la synergie
laryngo-résonantielle, ce qui permet d’obtenir une automatisation croissante de la voix qui reste peu
mélodique. L’assistance instrumentale apportée par le phono-audioscope, permettant la transcription
graphique de l’intensité, du timbre et de la mélodie vocale, apporte au jeune sourd un moyen
supplémentaire de perfectionnement.

c

Les dysprosodies dysarthriques

Au cours des dysarthries neurologiques, la désorganisation de l’enchaînement de la parole sur
le plan segmental entraîne des perturbations supra-segmentales touchant à la fois l’intonation,
l’accentuation, le rythme et le débit. Les dysarthries se doublent nécessairement de dysprosodies qui
varient selon qu’il s’agit de :
- dysarthries paralytiques qui peuvent être bulbaires, pseudo-bulbaires ou mixtes.
Les formes bulbaires, par atteinte du neurone moteur périphérique réalisent typiquement une
paralysie labio-glosso-vélo-laryngée, touchant donc tous les éléments qui contribuent à la production
de la prosodie vocale. D’ailleurs l’affection la plus souvent en cause : la sclérose latérale
amyotrophique enlève toute tonalité musicale à la voix, conduisant à une aphonie au cours d’une
évolution inexorable.
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Les formes pseudo-bulbaires, par atteinte du neurone central, associant aux déficits moteurs
une composante d’hypertonie, peuvent également provoquer une paralysie labio-glosso-vélopharyngo-laryngée entraînant également des altérations de la voix et de la parole. L’état lacunaire
résultant de multiples petits foyers de thrombose artérielle athéro-scléreuse est le plus souvent en
cause. La sclérose latérale amyotrophique, qui ajoute à la disparition des neurones moteurs
périphériques bulbaires, des lésions dégénératives centrales touchant la voie pyramidale, réalise une
intrication lésionnelle bulbaire et pseudo-bulbaire expliquant l’importance du déficit vocal et
articulatoire avec disparition de toute prosodie.
- dysarthries cérébelleuses ne comportant aucune atteinte paralytique, mais des
troubles de la coordination motrice : hypotonie musculaire, asynergie et dysmétrie. Il en résulte une
instabilité caractéristique de tous les paramètres de la voix, de la capacité articulatoire et du débit qui
est dans l’ensemble ralenti. Le caractère extrêmement scandé témoigne d’une véritable
désorganisation segmentale qui exclut toute qualité mélodique. De telles particularités s’observent
dans une affection assez courante pouvant toucher le sujet jeune et qui inclut une composante
cérébelleuse : la sclérose en plaques.
- dysarthries parkinsoniennes réalisant l’expression phonatoire de l’akinésie et de
l’hypertonie musculaire qui, avec le tremblement, témoignent d’une atteinte des noyaux gris centraux.
La voix est affaiblie, monotone et a perdu toute possibilité de variations fréquentielle au cours de la
conversation. La tonalité vocale se fixe même sur un harmonique souvent aigu, en particulier chez la
femme. Le débit vocal est accéléré, parfois de façon brusque sous forme de tachyphémie
paroxystique, tandis que des répétitions involontaires de syllabes constituent la palilalie. L’altération
de la prosodie est si importante qu’elle a été désignée par Mourad-Krohn sous le nom d’aprosodie.
Cependant, dans les formes modérées, le traitement médicamenteux par la L-Dopa peut redonner une
certaine musicalité à la parole.
Quand l’atteinte cérébrale touche un seul hémisphère, l’allure de la dysprosodie apparaît
différente selon la côté atteint :
- au cours des lésions hémisphériques droites, l’hémiplégie gauche peut être associée
à de très curieuses modulations de la parole présentant des variations tonales avec brusques sautes du
fondamental, allant d’une voix trop grave à un registre de fausset et évoquant des lamentations,
d’autant qu’existe également un trouble du contrôle de l’intensité vocale, mais sans s’accompagner de
troubles du langage.
- au cours des lésions hémisphériques gauches sans aphasie, il s’agit de
dysharmonies plus globales de l’enveloppe de la fréquence fondamentale. Elles pourraient
correspondre à des lésions centrales respectant le système linguistique, mais altérant la commande
motrice de l’effecteur laryngé et perturbant la tension des cordes vocales.

d

Les dysprosodies des aphasiques

L’importance des troubles de l’expression et de la réception du langage au cours des
différentes formes d’aphasies est telle que les altérations mélodiques passent souvent au deuxième
plan. Cependant la dysprosodie est habituelle quand existe un trouble articulatoire important, comme
dans l’aphasie de Broca où la parole est lente, laborieuse, syllabée, monotone. La dysprosodie est
également présente au cours des aphasies de Wernicke, en raison d’une fluence excessive avec
jargonaphasie.
La rééducation de l’aphasie, selon la prise en charge habituelle, doit être doublée d’exercices
de normalisation du débit en particulier lors de la lecture, de modulations fréquentielles intonatives et
de variations d’intensité vocale.
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La prédominance des affections neurologiques à l’origine des dysprosodies souligne la
complexité de cette fonction se surajoutant à la structuration segmentale du langage oral. L’aspect
mélodique de la parole n’est pas seulement une qualité esthétique contribuant à la rendre plaisante à
écouter. Il est le résultat d’un ensemble de variations sonores concernant aussi bien la production
vocale que l’articulation et l’organisation de la chaîne parlée. Leur conjugaison est nécessaire pour
réaliser cette enveloppe musicale et rythmée dont la qualité principale est de contribuer à l’efficacité
dénotative et connotative de la communication orale. La prosodie résulte d’une synergie efficace entre
le larynx et les résonateurs sus-laryngés. Elle témoigne aussi du rôle des centres nerveux corticaux et
sous-corticaux qui assurent l’activité musculaire coordonnée de l’appareil phonatoire. Toute altération
prosodique justifie un examen phoniatrique et neurologique.

3. La rééducation des dysprosodies
La prise en charge s’oriente sur plusieurs axes :
- la restauration d’une certaine modulation verbale concerne le développement des
variations de fréquence de la voix. On fait appel aux exercices en voix parlée comportant des
changements brusques de hauteur, comme celui de la sirène, et en voix chantée des exercices
effectuant successivement, à des niveaux tonaux différents, des émissions de “m” à bouche fermée,
puis d’une suite de cinq syllabes, d’abord mono- puis biconsonantiques. Le chant peut être utilisé au
moyen de gammes chantées ou d’airs connus. Parallèlement, des exercices de perfectionnement
articulatoire et combinatoire sont associés.
Le travail intonatif des phrases représente l’aboutissant de cette restauration. Les exercices
s’efforcent de retrouver une adéquation entre intonation et signification des énoncés au moyen de
propositions constatives, affirmatives, interrogatives, exclamatives et négatives, ainsi qu’entre
intonation et expression des différents sentiments. La lecture à haute voix de dialogues extraits de
pièces de théâtre peut être utile.
- le rétablissement de l’accentuation est plus facile. Il consiste à marquer
systématiquement l’accent d’intensité sur la dernière syllabe des mots et des groupes phonétiques et à
utiliser de façon appropriée l’accent d’insistance.
- l’amélioration du rythme, dont l’absence entraîne la monotonie verbale, peut être
stimulée par des exercices de production rythmique, par des facilitations gestuo- et chrono-verbales
comme celles qui sont utilisées pour le bégaiement, ainsi que par un travail de modulation de
voyelles. Le respect de pauses brèves entre les groupes rythmiques et les rhèses et plus longues entre
les phrases est également indiqué.
- le contrôle du débit est également indispensable lorsqu’il est véritablement anormal,
en particulier au cours des aphasies, pouvant nécessiter de canaliser la fluence excessive des aphasies
de Wernicke ou de stimuler une réduction importante dans les aphasies de Broca, dans le cadre de leur
rééducation spécifique visant surtout à la récupération de la capacité d’expression et de réception du
code langagier.
Le problème est particulièrement difficile en cas de dysprosodie accompagnant une dysarthrie
dont la prise en charge est prioritaire, avec un objectif modeste : celui de maintenir une
communication même réduite avec l’entourage malgré l’importance et l’évolutivité des déficits
neurologiques.
Le perfectionnement vocal en cas de surdité infantile profonde, précocement appareillée et
faisant l’objet d’une éducation oraliste, les parents étant normo-entendants, se montre particulièrement
important pour développer une communication efficace. A ce sujet, la méthode verbo-tonale
préconisée par Gubérina reste utile, associant la prononciation spontanée de mots et de paroles à
l’aide de comptines et de productions vocales accompagnées de gestes corporels et de musique.
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Dans tous les cas de dysprosodie, si le sujet présente une aptitude à la voix chantée, la
pratique de cette dernière est toujours souhaitable pour redonner à la voix parlée cet aspect vivant que
seule la mélodie lui assure.

La production des unités sonores du langage conduit des phonèmes et des syllabes au versant
signifiant des mots et l’organisation de ces derniers en une chaîne parlée permet de transmettre un
message intelligible grâce à leur versant signifié.
Des variations de fréquence, d’intensité et de durée vocales donnent la possibilité de
surimpression sonore modulatrice qui améliore la qualité de la communication, car elle contribue à
la nuancer. Ces caractères, qui s’ajoutent à la structuration segmentale de l’énonciation, se situent
sur un plan sus-jacent dit supra-segmental ; ils apportent au langage oral une composante mélodique
ou prosodie aidant à en préciser la signification.
Celle-ci comporte :
- le ton, des variations tonales précises d’une même unité verbale pouvant changer
sa signification.
- l’intonation, variations évolutives de la fréquence du fondamental au cours du
déroulement de la parole venant traduire intuitivement les intentions sémantiques ou les états affectifs
du locuteur. Cette mélodie de la voix parlée apparaît plus souple que celle musicalement commandée
de la voix chantée.

- l’accentuation qui augmente l’intensité de certaines syllabes dont la position varie
selon les langues et qui peut également servir à marquer l’insistance.
- le rythme, qui assure à l’élocution sa cadence, repose sur l’enchaînement
syllabique dans la langue française.
- le débit, qui doit rester dans les limites de la normale pour ne pas compromettre la
prosodie.
La prosodie varie selon les différents types de voix parlée et est altérée en cas de voix
pathologiques : oro-œsophagienne, trachéo-œsophagienne, prothétique ou électro-acoustique.
Les dysprosodies ou altérations assez systématisées de la prosodie se manifestent de façon
différente en cas de surdité infantile profonde et précoce, au cours des dysarthries paralytiques,
cérébelleuses ou parkinsoniennes, de lésions hémisphériques droites ou au cours d’aphasies, ainsi
que lors du simple bégaiement.
Une rééducation appropriée, basée sur des exercices gestuo- et chrono-verbaux, de
modulation de voyelles, d’accentuation et de rythme, ainsi qu’en voix chantée, peut contribuer à
redonner à la voix un peu de cette mélodie perdue.
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LE BEGAIEMENT
Le bégaiement (de l’ancien français très évocateur : béguer, dont a dérivé béguéter indiquant
la façon de crier de la chèvre), désigne un trouble de la fluence de la parole d’allure spasmodique
portant sur l’enchaînement segmental des syllabes et des mots à type de répétitions, de blocages et/ou
de prolongations des sons vocaux, survenant face à un interlocuteur. Il s’agit d’une perturbation
élective de la fluence verbale, écoulement continu et régulier de mots variés selon un débit normal.
Compromettant sérieusement la fluidité ainsi que le rythme de l’élocution et à la limite
l’intelligibilité du message, le bégaiement entraîne une sérieuse gêne de la communication orale et
peut constituer un véritable handicap social dans ses formes les plus graves. Il apparaît en général
dans la première enfance entre 3 et 5 ans, parfois plus tardivement, et peut aussi s’observer chez
l’adulte, ce qui souligne la pluralité des bégaiements. Si leur symptomatologie est bien connue, la
variété de leurs modalités évolutives rend initialement difficile l’établissement d’un pronostic,
d’autant que, malgré la diversité des facteurs étiologiques avancés, les interprétations psychogéniques
et dystoniques apparaissent suffisamment argumentées pour orienter la prise en charge.
Quelques directives sont assez bien établies sur le plan préventif, mais le traitement du
bégaiement confirmé ne se limite pas à une simple rééducation orthophonique et bénéficie des
avancées comportementalistes et cognitiviste.

1. Fréquence
Elle a été l’objet d’estimations très divergentes, la prévalence parfois chiffrée à 5 % au cours
du cycle primaire est plus généralement évaluée à 1 % seulement et même à des taux ne dépassant pas
2 ‰. A la suite d’une enquête portant sur 2.585 enfants suivant le cours préparatoire, Dugas M.
concluait en 1966 à une fréquence de 0,7 %. Le pourcentage est encore moindre chez l’adulte.
Par contre, dans toutes les publications concernant les enfants présentant des troubles de la
parole ou du langage, la proportion de bègues est considérable, soulignant la place du bégaiement
dans l’ensemble de ce genre d’affections. Elle atteignait 42,3 % dans une étude faite par BorelMaisonny S. portant sur 300 enfants, mais seulement 15 % dans une enquête menée par Dugas M. sur
des enfants de 4 à 7 ans.
L’accord est unanime en ce qui concerne la prédominance chez le garçon, 3 à 4 fois plus
importante que chez la fille. Chez ces dernières il s’agit plus volontiers de formes familiales, souvent
sévères quand elles se montrent persistantes. On retrouve d’ailleurs cette prépondérance masculine,
mais à un degré moindre, pour l’ensemble des troubles du langage. Tous âges confondus, le
bégaiement affecte environ 500.000 personnes en France.
L’universalité du bégaiement est maintenant admise, pouvant s’observer dans toutes les
langues, même chinoise longtemps considérée en étant indemne. Il est d’ailleurs constaté aussi au
Viêt-Nam dont la langue présente des parentés avec le chinois.

2. Symptomatologie
Les anomalies essentielles, évidentes dès l’écoute de la parole du bègue, sont les répétitions
saccadées de syllabes, les blocages plus ou moins pénibles sur un mot, ainsi que les prolongations de
sons entraînant des irrégularités avec ralentissement du débit. On distingue ainsi :
- les répétitions involontaires, explosives et sans modifications, deux ou plusieurs fois
de suite, d’une partie d’un mot, syllabe ou son. Ces répétitions touchent plus souvent les mots longs
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que courts et les mots à contenu (noms, verbes, adjectifs qualificatifs et adverbes) que les mots
grammaticaux (articles, pronoms, prépositions et conjonctions). Elles concernent en général la
première syllabe du premier mot de la phrase : “pa-pa-pa...py est là”, mais peuvent aussi se produire
au cours de la phrase, parfois à plusieurs reprises. Les répétitions peuvent concerner seulement un son
phonémique (“Au r-r-r..revoir”), des mots en entier, surtout lorsqu’ils sont courts (“Le chat-chatchat... s’est sauvé”), plus rarement des syntagmes. Des phonèmes ou des syllabes parasites peuvent
s’introduire de façon répétitive dans la phrase : “Ma mère veut je-je-je...vous voir”. Après les
répétitions, les mots qui suivent immédiatement sont correctement émis, mais en général trop
rapidement, ce qui achève de perturber le rythme élocutoire. A ce véritable clonus (contraction
musculaire répétitive involontaire) syllabique s’associent des contractions brusques et fugaces des
muscles péri-buccaux.
Mais dans l’ensemble ces répétitions syllabiques ne s’accompagnent pas de signes d’un
véritable effort phonatoire malgré l’achoppement transitoire : le cours de la parole reprend et permet
la transmission du message verbal. Ces répétitions restent rarement isolées et précèdent souvent les
blocages et les prolongations.
- les prolongations de sons constituent une autre particularité fréquente du
bégaiement, survenant également au début de la production des mots. Elles résultent du maintien
excessif de la contraction des muscles commandant les articulateurs mobiles sur une position
correspondant à un phonème, ce qui entraîne la prolongation anormale du son émis (“aaa...avez-vous
vu ?”). Les répétitions de syllabes et les prolongations de sons représentent les accrocs verbaux les
plus audibles et tenaces, incitant le plus à la rééducation.
- les blocages avec véritable impossibilité passagère d’émettre un mot interrompant
le déroulement de la chaîne parlée, soit entre les mots, soit au milieu d’un mot. Alors que le sujet sait
ce qu’il veut dire, il éprouve un blocage subit au moment de l’exprimer, presque toujours dès la
première syllabe du premier mot de la phrase, surtout lorsqu’il commence par une consonne
occlusive. Aucun son ne peut être proféré et l’interruption silencieuse qui en résulte pendant quelques
secondes est surtout perceptible pour l’interlocuteur. Cette inhibition articulatoire, d’allure tonique,
donne au sujet l’impression de se heurter à un obstacle phonatoire et s’accompagne d’une mimique
d’effort dont témoignent le pincement des lèvres, le serrement des mâchoires et la crispation de la
face. L’arrêt de la parole réalise une pause avant que le mot soit émis de façon plus explosive que
normalement, mais avec une prononciation correcte. A moins que survienne un nouveau blocage, la
phrase peut ensuite se poursuivre sans difficulté, sans toutefois la souplesse mélodique habituelle.
Les blocages sont auditivement moins singuliers que les répétitions et une écoute attentive est
même nécessaire pour percevoir leurs formes frustes. Mais ils interrompent plus ou moins sévèrement
la continuité de la parole. L’intrication de répétitions et de blocages a contribué à caractériser la forme
habituelle du bégaiement.
Au total la fluence de la parole, qui comporte un écoulement régulier et varié des mots selon
un débit suffisant, est doublement perturbée par le bégaiement. Qualitativement il entraîne une
altération des composantes prosodiques sus-segmentales, en particulier du rythme qui devient très
irrégulier. Quantitativement le débit verbal, habituellement de l’ordre de 150 mots par minute, est
réduit de moitié et même davantage. Les défectuosités les plus caractéristiques se produisent à
l’intérieur des mots, essentiellement de leur partie initiale, sous forme de répétitions de syllabes ou de
sons et/ou de prolongations de sons. Elles sont très révélatrices du bégaiement lorsque leur
pourcentage dépasse chez l’enfant 1 % des émissions verbales. Les blocages francs sont également
très symptomatiques. La tolérance est plus grande en ce qui concerne la dys-fluence se manifestant
entre les mots : répétitions de mots ou de segments de phrases, interjections, circonlocutions
substitutives, pauses légères, d’autant que le nombre de ces dernières diminue normalement chez
l’enfant entre 4 et 8 ans tandis que le débit verbal augmente, passant de 140 à 180 mots par minute.
Dans tous les cas, certains phonèmes semblent favoriser le bégaiement, davantage les
consonnes que les voyelles, particulièrement les occlusives bilabiales /p/, /b/, apico-dentales /d/, /t/,
mais aussi dorso-palatale /k/ et la constrictive gutturale /R/. Les accrocs se manifestent davantage sur

125

les mots longs que sur les mots courts, sur les mots à contenu sémantique (noms, verbes, adjectifs,
adverbes) que sur les mots grammaticaux, en fonction cependant de leur longueur. En fait chaque
bègue peut achopper électivement sur certains mots ne présentant pourtant pas de difficultés
articulatoires intrinsèques. Dans ce cas le sujet peut développer à leur égard une véritable phobie,
l’amenant à utiliser des synonymes ou à inventer différentes formules verbales de remplacement.
Des troubles associés peuvent s’ajouter aux difficultés d’élocution : ils sont très variables
selon les sujets, le type de bégaiement et le stade évolutif :
- des troubles moteurs surtout, d’ailleurs les plus apparents. Ils sont plus accentués
dans les formes toniques et d’autant plus marqués que les blocages sont plus accentués. Les
contractions d’accompagnement entraînent habituellement le serrement des lèvres et la crispation des
mâchoires. Mais les contractions peuvent s’étendre à des muscles n’intéressant pas la phonation et
même appartenant au territoire supérieur du nerf facial : pincement du nez avec dilatation des narines,
battement des ailes du nez qui, pour Freechels, témoignerait de l’authenticité du bégaiement et serait
absent en cas de simulation, clignements des paupières, plissement du front, froncement des sourcils,
mais aussi contractions des muscles du cou entraînant hochement et inclinaison de la tête, du tronc et
même des membres. Certains bègues “bégayent de tout leur corps”, comme l’a dit de façon imagée
Borel-Maisonny S.. Ces manifestations motrices ne revêtent pas toutes la même signification.
Certaines contractions faciales extensives évoquent des syncinésies (l’activation des muscles
phonatoires induisant celle d’autres groupes musculaires), tandis que les mouvements céphaliques ont
l’allure de tics, mais en diffèrent par leur survenue exclusive lors de la phonation. Différents encore
sont les mouvements insolites de type réactionnel et de nature caractérielle visant à libérer une énergie
butant contre les difficultés articulatoires : claquements de langue, crispations des doigts, battements
du pied.
- des troubles respiratoires, d’origine également musculaire, donnant lieu à une
association si fréquente avec le bégaiement qu’elle oriente l’un des axes de sa rééducation. Il s’agit
essentiellement d’irrégularités du rythme respiratoire. L’inspiration précédant la phonation peut être
trop courte et trop précipitée, le sujet étant déjà à bout de souffle avant même de parler. L’expiration
peut être trop brusque, saccadée, mal coordonnée avec la phonation, des contractions laryngées
peuvent même survenir de façon inversée en inspirant. Les pauses entre ces deux temps respiratoires
sont parfois anormales, dans le sens soit d’un raccourcissement, soit d’un allongement.
Ce défaut de coordination pneumo-phonique est à l’origine d’une crispation glottique
réduisant le passage de l’air expiré ou de contractions successives accompagnées de bruits de clapet
caractéristiques de coups de glotte au cours de salves expiratoires rapides succédant elles-mêmes à
des bruits inspiratoires rappelant le sanglot dans les formes extrêmes. Il existe dont une hyperactivité
et une dyskinésie musculaires dont la réalité a pu être objectivée, tant au niveau des muscles
phonatoires qu’à distance, par électromyographie des masséters, radiocinématographie des muscles
respiratoires et électro-glottographie des muscles laryngés.
- des troubles vaso-moteurs et sécrétoires témoignent en fait du contexte émotif
accompagnant les formes sévères : rougeur de la face, hypersudation du visage, salivation excessive
ou sécheresse buccale et même tachycardie et palpitations.
- des troubles psychologiques. La difficulté de s’exprimer et de se faire comprendre
par l’entourage suffit à entraîner des troubles psychologiques secondaires. Leur allure varie
évidemment selon l’âge. D’une manière générale, leur survenue contribue encore à aggraver le
bégaiement en réalisant un véritable cercle vicieux. Chez le petit enfant encore insouciant, il s’agit
surtout de réactions d’impatience résultant de la difficulté de se faire comprendre par l’entourage.
Chez l’enfant d’âge scolaire, un handicap social se manifeste déjà vis-à-vis des autres élèves et des
enseignants, entraînant une angoisse croissante. Cette dernière s’exagère encore chez l’adolescent,
surtout lors des contacts avec l’autre sexe, pouvant entraîner de véritables paniques. C’est chez
l’adulte que le retentissement psychologique apparaît avec plus de netteté. Tous les intermédiaires
sont possibles entre les bègues exubérants nullement inhibés, les sujets résignés acceptant de
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composer avec leurs accrocs verbaux et les bègues sévères devenant incapables de communiquer avec
certaines personnes ou dans certaines situations, du fait d’une véritable phobie de la parole pouvant
revêtir un caractère obsessionnel. Par contre ces sujets, centrés sur leurs achoppements verbaux,
manifestent souvent un manque d’évaluation de l’importance réelle de leur bégaiement, tant pour la
perception sonore des irrégularités du débit que pour les perturbations comportementales
d’accompagnement qu’ils découvrent à la suite des enregistrements audio-visuels.
L’importance même de ces troubles psychologiques peut amener à les considérer comme de
véritables facteurs étiologiques responsables de la persistance et même de l’apparition du bégaiement,
ce qui conduit à leur prise en charge prioritaire sur le plan thérapeutique.

Conditions de survenue
Ce qui frappe au premier abord est la grande variabilité de la survenue du bégaiement. Une
syllabe, habituellement l’objet de répétitions ou de blocages, peut être émise d’autres fois sans la
moindre difficulté, de même qu’un mot sur lequel le bègue achoppe régulièrement. L’importance
d’ensemble du bégaiement peut se modifier considérablement selon les circonstances. A cet égard le
rôle favorisant des émotions doit être souligné, qu’il s’agisse du trac provoqué par l’attente de prendre
la parole ou de l’effet de surprise lorsque la réponse doit être immédiate. A l’opposé elles entraînent
parfois un brusque élan verbal supprimant toute difficulté d’élocution. La fatigue joue manifestement
un rôle aggravant.
Mais la particularité essentielle du bégaiement est qu’il survient exclusivement quand le sujet
doit s’adresser à un ou à plusieurs interlocuteurs. Le fait même de se sentir écouté contribue
indiscutablement à déclencher l’inhibition motrice phonatoire entravant l’articulation, qu’amplifie
encore le désarroi émotif réactionnel. L’originalité de ce trouble si singulier de la parole est bien de
concerner électivement la communication orale relationnelle. D’ailleurs, même à distance, le
dialogue est redouté et les bègues ont en général une crainte de parler au téléphone qui peut même
prendre l’aspect d’une véritable phobie. Par contre le fait de parler seul fait souvent disparaître tout
bégaiement, ainsi qu’on l’observe chez l’enfant qui s’adresse à ses jouets ou à un animal sans savoir
qu’il est écouté ou chez l’adulte monologuant solitairement.
En pratique le bégaiement se manifeste surtout au cours de la parole conversationnelle et du
discours devant un auditoire. Il a tendance à s’accentuer dans le langage propositionnel, surtout à
l’occasion de l’expression d’idées abstraites, alors qu’il cesse quand la parole est automatique, par
exemple en comptant. Il s’atténue dans la voix criée et dans la voix chuchotée qui réclament des
mouvements articulatoires plus accentués que la voix parlée habituelle. Il disparaît même au cours du
chant qui exige une plus grande amplitude de mouvements, en particulier respiratoires, et une plus
grande ouverture du canal phonatoire.
Son atténuation au cours de la récitation d’un texte appris par cœur, a l’intérêt de souligner
que le fait de connaître à l’avance les mots à prononcer facilite leur émission chez le bègue.
La lecture à haute voix diminue parfois la fréquence des achoppements en l’absence
d’interlocuteur direct. Mais dans les formes importantes, l’écoute du bègue en train de lire révèle avec
plus de précision l’ensemble des imperfections articulatoires : répétitions syllabiques, attaques vocales
difficiles, blocages, coups de glotte, arrêts intempestifs, non respect de la ponctuation, absence de
contrôle respiratoire, dont il est plus facile de faire prendre conscience à l’intéressé par référence au
texte.
Les conditions de survenue dépendent enfin d’autres paramètres détaillés au cours des aspects
évolutifs et concernant l’âge d’apparition du bégaiement, le niveau de langage atteint à ce moment et
l’existence éventuelle de troubles du langage ou de la parole, ainsi que les traits de la personnalité qui
ont une place si importante dans le contexte du bégaiement.
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3. Formes cliniques et évolution
L’allure clinique des bégaiements diffère surtout selon l’âge, mais peut aussi se modifier au
cours de l’évolution chez un même sujet.
On a désigné sous le nom de bégaiement primaire une dysfluence verbale caractérisée
survenant au cours du développement du langage chez l’enfant âgé de 2 ans à 2 ans 1/2. Les
répétitions syllabiques, apparues au cours du babil du deuxième semestre et si fréquentes vers la fin de
la première année, constituent l’amorce d’une production langagière dont les éléments de progression
au cours de la deuxième année sont les mots. A cet âge, le besoin impérieux d’obtenir ce qu’il désire
et d’exprimer ce qu’il ressent, alors qu’il éprouve encore des difficultés pour articuler correctement et
surtout pour construire des phrases, peut s’accompagner de répétitions volontaires de syllabes,
d’hésitations dans la recherche de mots encore rarement prononcés et souvent déformés et
d’interruptions brusques au cours de phrases. Cette dysfluence élocutoire, uniquement répétitive, reste
tout à fait exempte de réelles tensions spasmodiques de l’appareil phonatoire. Elle ne gêne pas
réellement l’enfant qui garde une expression orale spontanée et ne cesse pas pour autant de
communiquer activement avec son entourage. La disparition habituelle en quelques mois de ces
imperfections laisse progressivement place à un débit plus fluide, surtout si l’entourage aide l’enfant
de la meilleure façon, en s’efforçant de le comprendre et en le stimulant au lieu de le contrarier, une
attitude surprotectrice étant d’ailleurs également défavorable. Ainsi l’acquisition de la parole ne se fait
pas sans à-coups pendant cette période d’instabilité et de vulnérabilité phonatoire au cours de laquelle
la coopération de l’entourage familial revêt préventivement la plus grande importance. Cependant, ces
difficultés transitoires ne doivent pas faire méconnaître la possibilité d’apparition dès ce moment d’un
véritable bégaiement précoce qui se précise au fil des mois et ne peut être affirmé qu’avec un recul
suffisant.
Le véritable bégaiement s’installe à l’âge préscolaire entre 3 et 5 ans dans plus de la moitié
des cas, avec sa symptomatologie caractéristique clonique, tonique ou intriquée, à un moment où la
chaîne parlée s’organise en phrases, d’où le nom de bégaiement développemental. Il est souvent
précédé d’une certaine dysfluence verbale pendant la deuxième année, mais parfois l’élocution
apparaît initialement fluide. Dans un certain nombre de cas, l’entourage insiste sur la brusquerie de
son installation parfois à la suite d’un stress (intervention chirurgicale, forte émotion, problème
familial d’ordre affectif). Le bégaiement se confirme rapidement par des répétitions de syllabes et de
mots et par des blocages. Son évolution pendant les mois qui suivent dépend tout au moins
partiellement de l’attitude de l’entourage familial, surtout des parents, de leur façon de réagir devant
ce bégaiement de leur enfant, mais aussi de frères et sœurs parfois taquins ou jaloux, ainsi que du
comportement surtout émotionnel de l’enfant qui commence à affirmer sa personnalité.
C’est la période où un certain nombre de mesures préventives doivent aussitôt être mises en
œuvre, tandis qu’une rééducation orthophonique s’impose tant pour les troubles de l’élocution que
pour les difficultés développementales de parole ou de langage éventuellement associés. Le résultat
est en général satisfaisant dans plus des deux tiers des cas, mais la rééducation devra être poursuivie
pendant un an pour le consolider avec surveillance ultérieure en raison du risque non négligeable de
rechute.
Un bégaiement pouvant être qualifié de scolaire, de façon peut-être excessive, cette
appellation ayant l’avantage de souligner ses rapports avec de nouvelles contraintes extérieures, peut
survenir plus tardivement vers 6 ans. Cette éventualité semble correspondre à un tiers des cas, si on
englobe également les rechutes de bégaiement de la première enfance se produisant dans les mêmes
conditions. Ces bégaiements de la seconde enfance comportent une prise en charge plus difficile ceux
qui apparaissent vers 3 à 5 ans. Dans l’ensemble plus de 80 % des bégaiements débutent avant 8 ans
et la presque totalité avant 10 ans.
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L’entrée en classe préparatoire constitue pour l’enfant une situation nouvelle l’obligeant à un
changement comportemental. Le contexte scolaire environnant change par rapport à la maternelle :
maîtres plus stricts, discipline renforcée, attention devenant obligatoire, bavardage interdit, lecture à
haute voix. De plus, sur le plan du langage, l’enfant doit abandonner ses expressions familières jusque
là tolérées pour un mode de communication orale plus précis, comportant un vocabulaire plus étendu
et plus abstrait, mieux adapté à la construction du discours au moyen de phrases nécessitant en
particulier l’usage de mots grammaticaux, ainsi qu’un apprentissage syntaxique plus complexe.
A ce stade également, le retentissement psychologique du bégaiement, qui joue un rôle
aggravant sur le trouble élocutoire, prend une toute autre dimension. Les remarques impersonnelles
mais plus sévères et publiques des maîtres, ainsi que les moqueries des autres élèves sont plus
péniblement ressenties que les reproches habituels de l’entourage familial tempérés par l’ambiance
affective. Même s’il tisse rapidement des liens de camaraderie, l’élève, désigné par son nom et non
plus par son prénom, ressent le poids de cette personnalisation scolaire qui l’individualise et l’isole
parmi les autres élèves.
Ces différents facteurs favorisent chez certains enfants l’apparition d’un bégaiement qui ne
peut que s’accentuer dans ces conditions. Son retentissement psychologique est déjà vécu péniblement
à cet âge au cours duquel la susceptibilité se développe, non seulement comme la preuve d’un manque
d’assurance vis-à-vis des interlocuteurs, mais aussi comme une situation ridicule à cause de sa
connotation comique - comme tout comportement inadapté - d’ailleurs parfois utilisée au théâtre
comme au cinéma. L’enfant appréhende de plus en plus ses achoppements et au bégaiement s’ajoute
une peur croissante de bégayer qui n’est pas ressentie dans la première enfance. Il adopte parfois une
façon de s’exprimer artificiellement compliquée pour éviter les écueils des mots redoutés, ce qui tend
à le marginaliser. Une interaction aggravante s’établit entre difficultés articulatoires et syntaxiques,
retentissement psychologique et hyperémotivité, pouvant le rendre taciturne et le conduire à un
véritable repli sur lui-même, surtout s’il s’agit d’un enfant unique. La rééducation orthophonique doit
être aidée par une psychothérapie pour obtenir la disparition de ce bégaiement habituellement
constatée avant l’âge de 16 ans, surtout chez les filles.
Le bégaiement de l’adolescence, plus rare, correspond souvent à la persistance ou à la
réapparition d’un bégaiement de l’enfance. Mais le trouble d’élocution peut aussi n’apparaître qu’à ce
moment. La puberté représente une période encore plus importante de changements vis-à-vis de la
famille, de l’environnement et de l’ambiance scolaire, ainsi que des relations avec l’autre sexe, surtout
pour le garçon parfois en proie à une mue pouvant conduire à des troubles dysphoniques. Le
bégaiement de l’adolescent offre aussi la tentation d’une interprétation freudienne, les difficultés
relationnelles de la parole n’étant que l’expression incriminée du problème masqué de la concurrence
paternelle, alors que bégaiement de l’enfant pourrait être favorisé par une situation conflictuelle se
développant avec la mère.
Cependant, même au cours de la seconde enfance et de l’adolescence, le bégaiement peut
rétrocéder soit spontanément, soit sous l’influence de la rééducation orthophonique et/ou de la
psychothérapie laissant place à une élocution normale chez un adolescent qui arrive à le surmonter,
mais sans qu’il soit possible d’affirmer qu’aucune rechute ne surviendra ultérieurement.
Le bégaiement de l’adulte est relativement rare, son pourcentage de fréquence étant inférieur
à 1 %. Une étude (citée par Vélin Ag. 1978.) portant sur 7.455 appelés militaires n’a trouvé que 54 cas
de bégaiement, dont 6 réalisant un tel handicap qu’il justifiait une exemption.
Il s’agit le plus souvent d’un bégaiement de nature développementale, par persistance ou
rechute d’un bégaiement de l’enfance ayant débuté avant 4 - 5 ans. La résurgence peut être plus ou
moins tardive, à la suite d’une période de grand surmenage ou d’émotions intenses. Il est toutefois
exceptionnel de l’observer au cours de la deuxième moitié de la vie.
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Quand le trouble élocutoire est important, il représente une gêne considérable sur le plan
socio-professionnel, très variable en fait selon les métiers. Paradoxalement, il peut être compatible
avec des activités nécessitant une grande virtuosité vocale et a pu même faciliter la réussite de certains
acteurs de cinéma ou de théâtre. L’étude de la personnalité est un élément important du bilan d’un
bégaiement de l’adulte. Le profil psychologique est d’ailleurs variable : certains se montrent rétractés,
d’autres restent néanmoins bavards, quelques uns manifestent vite une certaine agressivité latente.
Même dans ces bégaiements anciens de l’adulte, la rééducation doit toujours être tentée ; elle
peut d’ailleurs être facilitée par des motivations professionnelles, soit lors de l’entrée dans la vie
active, soit en vue d’un changement d’activité, ou par des raisons affectives comme cela a été observé
à la suite de remariage. Certains bègues adultes ont réussi à se rééduquer sans aucune aide. En général
l’auto-contrôle de la parole qu’ils s’imposent comporte un net ralentissement du débit et l’utilisation,
tout au moins au début, de phrases courtes et simples.
Il existe de façon plus rare des bégaiements acquis de l’adulte, survenant chez des sujets
n’ayant jamais présenté de troubles de l’élocution dans l’enfance ni l’adolescence. Deux formes ont
été distinguées :
- les bégaiements psychogéniques ou par inhibition constituent une variété tout à fait
particulière de bégaiement acquis de l’adulte. Apparaissant plus ou moins tardivement, il revêt une
allure purement tonique. Lorsque le sujet doit répondre, il reste silencieux, semblant méditer sa
phrase, puis au bout de quelques instants la parole démarre et se poursuit avec une fluidité normale
avant de s’arrêter à nouveau éventuellement au milieu de la phrase ou au début de la suivante. Ce
blocage particulièrement retardé et isolé ne s’accompagne pas de contractions musculaires visibles, de
troubles respiratoires ni vaso-moteurs. Il est peu influencé par les moyens habituels de substitution
qu’emploient les bègues (mots ou formules de remplacement ou abstention de prendre la parole). De
plus il persiste au cours de la lecture et du chant. Souvent secondaire à un choc émotif ou à un conflit
affectif, cette forme est considérée comme une manifestation de conversion hystérique, uniquement
justiciable de psychothérapie appropriée.
- les bégaiements neurologiques ont été longtemps considérés comme exceptionnels.
En effet la plupart des bégaiements ont une allure essentiellement fonctionnelle du fait même de leur
caractère développemental, de leur apparition précoce pendant l’acquisition du langage, de la
variabilité de survenue des perturbations phonatoires, uniquement en présence d’interlocuteur, de leur
disparition possible spontanément ou après rééducation, ou d’un handicap toujours limité à des
troubles d’élocution dans les formes persistantes, même les plus sévères.
Cependant il existe des bégaiements acquis n’ayant pas une allure psychogène et qui se
montrent liés à une affection cérébrale. On observe rarement l’association à une aphasie ou à une
dysarthrie. Un bégaiement peut se manifester à l’occasion de crises épileptiques. Le rapprochement
avec les blocages phonatoires et les palilalies d’origine extra-pyramidale apparaît discutable, celles-ci
comportant une pluri-répétition monotone des mêmes mots avec une amplitude décroissante au point
de les rendre inaudibles, s’associant à une tachyphémie et à une aprosodie. Parmi les structures
nerveuses éventuellement concernées, le thalamus a parfois été incriminé. On conçoit l’intérêt dans
une telle enquête de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, mais cette prospection encore expérimentale
met surtout en évidence la pluralité des zones corticales et sous-corticales s’activent au cours du
bégaiement, ce qui ne permet pas la localisation précise d’un dysfonctionnement confirmée.

4. Facteurs étiologiques et pathogéniques
Mis à part les bégaiements acquis manifestement psychogènes et neurogènes, le mécanisme
des bégaiements habituels qui sont développementaux apparaît surtout fonctionnel, sans cependant
pouvoir exclure qu’il soit structurel. L’étiologie garde de nombreuses zones d’ombre en raison de la
multiplicité des facteurs dont l’intervention se manifeste selon les cas et qui peuvent éclairer la
pathogénie. Certains sont constitutionnels : génétiques, neuro- musculaires, hémisphériques ou
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auditifs, d’autres se montrent environnementaux, familiaux ou linguistiques, les derniers apparaissent
développementaux, langagiers ou psychologiques :
Une prédisposition héréditaire
Une dysfonction élocutoire de caractère génétique peut être affirmée lorsqu’il existe des
antécédents semblables chez les parents directs, surtout chez le père. La fréquence d’une telle
éventualité atteint 30 % dans quelques enquêtes. En cas d’antécédents familiaux de bégaiement, le
risque pour l’enfant semble multiplié par six ou sept par rapport à une population normale d’après
Reid. Sur une série de 92 cas, de Ajuriaguerra et coll. (1958) constatent 34 % d’hérédité similaire et
19 % de troubles du langage autres que la bégaiement.
Les études effectuées chez les jumeaux montrent chez les homozygotes une incidence
supérieure à celle observée chez les hétérozygotes, quoique restant plus modérée que pour d’autres
formes de troubles du langage. Certaines affections d’origine génétique peuvent comporter un
bégaiement. Ce dernier est parfois sévère mais psychologiquement bien supporté dans le cadre d’un
retard intellectuel au cours de la trisomie 21. Le syndrome de l’X fragile perturbe le débit verbal
davantage sous forme d’un bredouillement que d’un véritable bégaiement, présent par contre au cours
du syndrome de Sjögren-Larsson avec arriération mentale. Van Hout A. (1996) souligne l’intérêt de
l’association possible de bégaiement avec la Maladie des tics de Gilles de la Tourette comportant des
contractions musculaires involontaires répétitives reproduisant des gestes courants (haussements
d’épaules, rotations céphaliques, grimaces), dont on peut d’ailleurs rapprocher les manifestations
motrices satellites des bégaiements, cette affection s’accompagnant parfois de tics vocaux. La liaison
génétique avec le bégaiement est constatée dans 30 % des cas. Mais la singularité du déclenchement
face à un interlocuteur fait défaut dans la maladie des tics.
Des anomalies de latéralité et de dominance
La gaucherie a été considérée comme prédisposante d’après certaines études statistiques
comme celles de Geschwind N. et Behan P. (1984) concluant à une fréquence cinq fois plus grande
chez les gauchers.
Dès 1928 (Orton S.T), une anomalie de la dominance cérébrale avait été évoquée, sous forme
d’une dyssynchronie entre les deux hémisphères assurant en commun l’innervation motrice
phonatoire. Les méthodes modernes d’exploration fonctionelle cérébrale objectivent d’ailleurs une
participation neurogène :
- l’écoute dichotique, offrant simultanément aux deux oreilles une stimulation
verbale différente, permet de localiser à l’hémisphère situé du côté opposé à celui de la meilleure
perception auditive la dominance en matière langagière. Une dominance hémisphérique droite serait
constatée d’après une perception verbale contro-latérale inférieure à celle des non-bègues, en
particulier pour les syllabes.
- l’exploration fonctionnelle cérébrale met en évidence une activation anormale de
l’hémisphère droit, isolée ou associée à celle du gauche, au cours du bégaiement lui-même, alors que
la prépondérance du gauche s’affirme quand la fluence se rétablit. Ainsi la dominance hémisphérique
gauche serait moins bien installée chez les sujets bègues, mais des études plus poussées seraient
nécessaires pour préciser si cette particularité est fonctionnelle ou structurelle.
Un retard d’organisation spatio-temporelle a été également invoqué. Le déroulement de la
chaîne parlée s’effectue dans le temps et, à un degré moindre que la chaîne écrite, dans l’espace. Les
retards d’acquisition de ces repères élémentaires ont été incriminés dans le bégaiement. Mais ils
semblent eux-mêmes liés au trouble de l’établissement de la dominance latérale dont l’importance
vient d’être soulignée.
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Un déficit de l’audio-contrôle de la parole
Tout au long du déroulement de la chaîne parlée, son émission entraîne chez le locuteur des
perceptions sensorielles de différentes natures lui permettant de surveiller la qualité des messages et
facilitant la maîtrise motrice de l’activité articulatoire.
Le rétro-contrôle auditif, déjà si important pour la voix, l’est également pour la parole. Un
trouble du retour acoustique serait plus perturbant que son absence totale, puisqu’on sait que le
bégaiement est très rare chez les sourds profonds. Par ailleurs, en provoquant le retard de cette
perception auditive de retour, on peut créer un bégaiement artificiel, alors qu’on améliore le
bégaiement spontané. Cependant les contrôles du décodage auditif de la parole émise ne semblent pas
montrer de perturbations électives chez les bègues.
Mais ce feed-back auditif pourrait, chez l’enfant normal, laisser la place prépondérante au
bout de quelques années à une régulation musculaire articulatoire d’origine surtout kinesthésique et
proprioceptive, dont l’insuffisance a été invoquée à l’origine du bégaiement (Van Riper C., 1974).
Des troubles développementaux du langage
L’association au bégaiement d’autres perturbations de la parole et même du langage a été
souvent soulignée :
- possibilité de dyslalies, de retards de parole et même de langage, apparaissant
nettement dans une étude regroupant 300 jeunes bègues (Borel Maisonny S.).
- anomalies prosodiques portant surtout sur le débit, en général accéléré, cette
tachylalie s’accompagnant d’émissions irrégulièrement précipitées, faisant perdre à la parole son
caractère mélodique.
- défectuosités de structuration des phrases : substitutions de mots, altérations de la
construction canonique, inadéquation des temps verbaux, agencements logiques défectueux,
énonciations incomplètes séparées de formules intercalaires de remplissage.
La difficulté d’organisation temporelle de la chaîne parlée contraste souvent, lorsqu’il s’agit
d’enfants ayant acquis l’écriture, avec une expression graphique mieux ordonnée. Une
dysorthographie a parfois été soulignée, mais le risque de dyslexie se montre très relatif.
Ainsi pourrait exister chez l’enfant bègue, de façon sous-jacente aux défectuosités élocutoires,
un déficit plus profond concernant le déroulement, l’ordonnance et le rythme de la chaîne parlée et
même une sorte de déphasage entre la pensée et les capacités de fluence verbale. Il y aurait un manque
de disponibilité lexicale, une insuffisance linguo-spéculative (Pichon V., Borel-Maisonny S., 1937) :
“Les bègues ont de la peine à se formuler à eux-mêmes leur pensée dans le moule du langage”, ou
plus simplement un déficit d’immédiateté élocutoire (Froeschel E., 1952). Ce décalage entre
formulation et émission perturbe le bègue contraint de suivre le rythme alternatif de la conversation et
l’expose à des ratés répétitifs et à des blocages inhibiteurs.
Un environnement langagier défavorable
L’âge de survenue du bégaiement est précisément celui où s’établit la communication orale
avec les interlocuteurs quasi-exclusifs pour l’enfant que sont les membres de sa famille. Les
conditions dans lesquelles elle s’effectue peuvent favoriser le bégaiement lorsqu’elles exercent sur un
enfant au stade d’hésitations verbales une pression sensorielle et émotive dont les effets sont négatifs :
- débit verbal trop rapide en s’adressant à l’enfant.
- conversations trop soutenues ne laissant pas à l’enfant le temps de formuler ses
réponses ou questionnement trop directif dépassant ses capacités de fluence.
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-

interruption des réponses en cas d’hésitation.
corrections incessantes des productions de l’enfant ou terminaison des phrases à sa
place.
dérision ou silence réprobateur en cas de difficultés responsable de son repli sur luimême.
événements familiaux (séparation, maladie, nouvelle naissance...) provoquant une
sensation d’insécurité chez l’enfant.
excès d’activités diverses et prématurées entraînant un surmenage.

Le bilinguisme, obligeant l’enfant à apprendre à parler simultanément la langue maternelle et
la langue du pays d’adoption, peut avoir également un effet élocutoire inhibiteur pour des raisons
identiques. Il pourrait en être de même en ce qui concerne le bilinguisme des parents fournissant aux
enfants des modèles sonores en double, ce qui rend plus complexe les acquisitions de l’enfant même
si elles ne concernent qu’une seule langue. Le bégaiement pourrait d’ailleurs se limiter à une des deux
langues. En réalité le bilinguisme a un effet stimulant général sur les acquisitions langagières.
Des particularités neuro-musculaires surtout laryngées
Les ratés des gestes articulatoires ont fait invoquer une sorte d’immaturité praxique. Le
bégaiement se traduit par des perturbations musculaires phonatoires d’expression clonique et/ou
tonique pouvant d’ailleurs déborder les muscles articulatoires et s’accompagner de syncinésies, ce qui
pose le problème de l’intervention d’un dérèglement ou d’un retard de nature motrice.
Chevrie-Muller C. et Rigoard M.T. (1996) regroupent à ce propos les données recueillies chez
les bègues grâce à l’électro-glottographie, l’électromyographie et les enregistrements des productions
sonores révélant des anomalies non seulement au cours du bégaiement lui-même mais lorsque la
parole reste fluente. On constate une dysharmonie entre muscles laryngés agonistes et antagonistes,
ainsi qu’une difficulté de l’attaque vocale dont l’aspect caractéristique confirme l’utilité de techniques
préventives phonatoires dans le cadre de la rééducation.
Une dystonie phonatoire focalisée, proche de la crampe des écrivains et de la dysphonie
spasmodique, est envisagée par Le Huche F. (1998), la réaction du sujet à ses difficultés élocutoires
par augmentation de tension nerveuse entraînant la pérennisation des troubles. Plusieurs défectuosités
sont soulignées :
- effort phonatoire excessif en cas de bégayage occasionnel.
- centrage sur l’acte phonatoire et non sur ce qu’il doit exprimer pour l’interlocuteur.
- absence de gestes paraverbaux d’accompagnement d’effet tranquillisant.
- refus d’aide élocutoire.
- perte possible de l’auto-écoute.
- inadéquation de la mimique expressive.
Ainsi l’acte phonatoire est dévoyé de son but communicatif par un excessif auto-contrôle
spasmogène.
Les perturbations psychologiques de la communication orale
Le fait que le bégaiement ne survienne qu’au cours du dialogue, face à un interlocuteur ou à
distance de lui par l’intermédiaire du téléphone, ou encore devant une assemblée de personnes,
constitue certainement le facteur d’orientation le plus important pour la compréhension de sa
pathogénie. Le trouble concerne directement la fonction de relation verbale, moyen le plus simple et
le plus courant de communication avec autrui. Mais celle-ci ne se borne pas à un échange sonore de
messages simplement informatifs. Elle se fait toujours dans un certain contexte affectif et elle révèle
la personnalité du locuteur, contribuant même à affirmer cette dernière à mesure qu’elle se développe.
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Cette découverte de la personnalité ne saurait être dissociée des problèmes psychologiques
soulevés par le bégaiement. D’ailleurs toutes les périodes au cours desquelles ce trouble apparaît ou
s’accentue sont autant d’étapes de l’affirmation et du développement de la personnalité : vers 3-4 ans
en se libérant de la mère et souvent en s’opposant à elle, à 5-6 ans à l’entrée dans la grande école face
à des inconnus exigeant une nouvelle façon de s’exprimer, lors de la puberté quand l’affirmation des
différences sexuelles soulèvent de nouveaux problèmes et par la suite à chaque épisode de la vie
professionnelle. Dans tous ces cas le bègue se trouve dans des situations parfois difficiles, pouvant
troubler sa dextérité psycho-phonatoire et résultant de la pression exercée par différentes catégories
d’interlocuteurs, ce qui majore la tension émotive et trouble l’activité motrice articulatoire. Il peut
s’agir d’opposition avec les parents, en particulier avec la mère surtout lorsqu’elle se montre
dominante et exigeante, de défense face aux professeurs ou aux condisciples dans le cadre scolaire, de
concurrence amoureuse au moment de l’adolescence ou de problèmes au cours du travail.
Mais le déclenchement des accrocs peut résulter aussi de l’intéressé lui-même chez lequel
apparaît rapidement une peur véritablement anticipatrice contre laquelle il développe par opposition
des réactions motrices de plus en plus inhibantes. Il est toutefois difficile de dessiner un profil
psychologique précis qui favoriserait le bégaiement à l’occasion de ces différentes contraintes
extérieures. Les tests d’évaluation intellectuelle et caractérielle donnent les mêmes résultats que chez
les enfants du même âge.
L’interrogatoire trouve parfois dans les antécédents certaines anomalies comportementales
précoces : anorexie, vomissements, énurésie ou insomnies. On remarque souvent une hyperémotivité
et une instabilité, parfois favorisées par un entourage agité et bavard ou par des rapports difficiles
avec les parents ou avec les frères et sœurs. Une tendance anxieuse peut se manifester précocement et
s’accentuer quand l’enfant grandit. On note dans certains cas une immaturité affective accompagnée
d’inhibition, chez des enfants surprotégés, de caractère capricieux et dont l’attachement à la mère est
excessif. Parfois au contraire une certaine agressivité se manifeste très tôt. Aucune particularité
psychologique ne se montre véritablement spécifique du bégaiement et il est exceptionnel de constater
une véritable névrose précoce dont les difficultés d’élocution seraient l’expression.
Au total le problème psychologique du bégaiement semble correspondre le plus souvent à une
attitude de défense, d’opposition ou d’aggressivité se polarisant sur les difficultés d’une
communication orale partagée, à laquelle s’ajoute la répercussion angoissante du handicap élocutoire
pouvant aller jusqu’au complexe d’infériorité. La rééducation doit tenir compte de cette importante
composante.
La pathogénie du bégaiement, incomplètement élucidée, apparaît multi-factorielle, ce qui
explique sa relative rareté. Ce dysfonctionnent élocutoire, qui comporte une indiscutable
prédisposition génétique, pouvant concerner l’habileté musculaire exigée par l’articulation et le
rétrocontrôle sensoriel de cette dernière, touche surtout le jaillissement verbal extériorisant
l’évocation des mots, peut-être à la faveur d’une dysharmonie inter-hémisphérique. Elle dépend aussi
étroitement d’une inhibition d’origine psychologique auto-aggravée, survenant uniquement dans la
situation relationnelle qu’implique toute communication orale. De ce fait, les deux pôles sur lesquels
doit être axé le traitement se situent à des niveaux très différents correspondant au double aspect du
bégaiement. Le premier est d’ordre phonatoire, du fait d’imperfections articulatoires essentiellement
musculaires intermittentes mais suffisantes pour altérer gravement la pragmatique de la
communication. Le deuxième est comportemental, faisant intervenir une composante psychologique
jouant un rôle à la fois favorisant et aggravant.
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5. Bilan pour bégaiement
Avant d’aborder la rééducation, un inventaire détaillé permet de mieux apprécier les
particularités de chaque cas, d’en évaluer la sévérité, la comparaison des résultats observés avec les
contrôles ultérieurs offrant la possibilité d’apprécier l’efficacité du traitement.
Le bilan chez l’enfant, cas le plus fréquent, précise :

-

Les circonstances d’apparition, détaillées au cours de l’entretien avec les parents :
âge au moment des premières manifestations.
situations semblant les favoriser.
allure clonique, tonique ou tonico-clonique.
survenue du bégaiement en parlant aux parents, aux frères et soeurs, ainsi qu’à
d’autres personnes.
degré de développement psychomoteur d’après les dates servant de repères depuis la
naissance.
problèmes éventuels de dominance latérale.
manifestations de la personnalité et traits du caractère de l’enfant.
conflit affectif possible dans le cadre familial.
réactions des parents devant le bégaiement de l’enfant.
initiative de la consultation par l’un d’eux ou les deux accompagnant l’enfant.
antécédents familiaux de bégaiement ou d’autres troubles du langage.
antécédents personnels de l’enfant, médicaux et/ou chirurgicaux.
L’écoute de la parole spontanée, provoquée et répétée

Elle permet de repérer en priorité les trois défectuosités majeures :
- les répétitions de syllabes ou de mots et leur fréquence.
- les blocages de la parole plus ou moins répétés et s’accompagnant de pauses.
- l’émission de bruits vocaux parasites sous forme d’interjections ou de mots
indépendants du discours.
On apprécie également :
- la netteté articulatoire d’ensemble ainsi que celle des différents phonèmes, précisant
en particulier si certains d’entre eux induisent le bégaiement.
- la rapidité du débit vocal.
- le rythme et la mélodie de l’expression verbale.
- le recours éventuel à des formules d’évitement ou à des substitutions verbales.
- la façon de communiquer, en particulier au moment du bégaiement, en observant le
regard et l’expression mimique et gestuelle.
- les comportements d’accompagnement moteurs, respiratoires et neuro-végétatifs.
- le désir d’être compris par les interlocuteurs.
- l’envie de parler, liée à la prédisposition à la fonction langagière.
- le degré d’organisation morpho-syntaxique des phrases.
Les investigations langagières complémentaires
Elles varient en fonction de l’âge et de l’acquisition éventuellement déjà réalisée de la lecture
et de l’écriture et explore la qualité de la parole et de la mise en ordre de la chaîne parlée :
- la lecture d’un texte à haute voix permettant de comparer la fréquence des accrocs
par rapport à la parole spontanée.
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- le récit que l’enfant peut faire d’un texte simple qu’il a lu, ou qu’on lui a lu s’il ne
sait pas encore lire lui-même.
- la rédaction graphique sous dictée du même texte s’il possède déjà l’écriture,
permettant de confronter à l’expression orale la qualité de l’écrit, sa rapidité d’exécution et la
fréquence des ratures.
- les épreuves de vocabulaire servant à désigner les images et montrant si le caractère
forcé des réponses accentue ou non le bégaiement.
- les tests d’évocation réciproque des mots ont le mérite d’apprécier la faculté
d’immédiateté expressive lexicale pour les différentes catégories : substantifs, verbes, mots
grammaticaux.
- la construction de phrases à partir de mots inducteurs renseigne aussi sur le
potentiel imaginatif.
- les phrases à compléter permettent de juger de l’aptitude à conjuguer les temps
verbaux et à saisir le contenu sémantique du message.
- les épreuves de définition des mots contrôlent de façon plus affinée la connaissance
de leur signification.
- l’évaluation du sens du rythme et de l’aptitude au chant.
- l’émission impromptue de séries verbales automatiques (jours de la semaine, mois
de l’année, comptage jusqu’à 20), qui comporte aussi un caractère rythmé, réduit souvent le
bégaiement, indication utile pour la rééducation.
- l’aptitude à faire des dessins géométriques, en particulier répétitifs, renseigne aussi
à ce sujet.
- l’appréciation du sens de l’orientation spatiale, en particulier corporelle, et surtout
de la latéralité, mais aussi dans l’espace en général avec épreuve du labyrinthe graphique.
- l’appréciation du sens de l’organisation temporelle jugée par exemple d’après le
récit du déroulement de la journée précédente.
- les réponses immédiates, du tac au tac, à différents types de questions, pouvant
entraîner des accrocs, le bégaiement se produisant en général à l’occasion d’attaques vocales trop
brutales au cours du démarrage de la parole.
- l’appréciation des paramètres de la voix : fréquence, intensité, timbre.
- l’observation de la manière dont l’enfant se comporte pendant la parole, de sa
mimique et de sa gestualité d’accompagnement tout au long des différentes épreuves.
- l’approche de sa personnalité surtout affective.
Un complément médical éventuel
Si l’enfant n’a pas été vu par un pédiatre, il peut être utile d’envisager :
- un examen oto-rhino-laryngologique avec contrôle de l’acuité auditive.
- un examen par pédo-psychiatre s’il existe des signes névrotiques manifestes ou en cas
d’échec d’une rééducation antérieure bien conduite.
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Le bilan chez l’adolescent et l’adulte
Les circonstances d’apparition doivent être également précisées de la même façon que chez
l’enfant, d’autant que le début du bégaiement remonte souvent à l’enfance.
L’écoute de la parole sous ses différentes formes fournit des informations similaires. Il est
utile de recueillir, comme chez l’enfant, un premier échantillon vocal magnétophonique ou mieux un
enregistrement vidéo permettant au bègue de s’observer en train de parler, surtout au point de vue des
syncinésies éventuelles, et d’écouter son bégaiement.
Les tests langagiers peuvent être simplifiés du fait de l’acquisition complète de la
communication orale et écrite.
L’étude de la personnalité, en particulier de l’équilibre psycho-affectif, se prête à une
exploration plus complète que chez l’enfant dans les bégaiements vus tardivement.

Une évaluation codée de l’importance du bégaiement
Le bilan peut être complété par un protocole d’appréciation comportant le relevé des
différentes difficultés constatées : répétitions de syllabes, de mots ou de groupes de mots, blocages,
prolongations de phonèmes, changements de hauteur vocale, coups de glotte, bruits de reprise
inspiratoire ou de déglutition, hésitations, interjections, circonlocutions substitutives...
Des codages ont été proposés en vue d’une cotation précise aidant à individualiser chaque cas
de bégaiement et à évaluer l’importance du trouble locutoire. Elle peut être complétée par un chiffrage
du débit en rappelant que normalement 300 syllabes environ sont émises par minute au cours de la
parole normale.
Plus simplement on peut se limiter à un simple comptage du nombre d’accrocs lors de
l’écoute de la production verbale spontanée d’après des échantillons, soit d’une durée de 2 minutes,
soit comportant une centaine de mots. Le bégaiement pourrait être affirmé dès que le nombre
d’accrocs est supérieur à trois (Conture E. 1990).
Plus récemment Cordes A. et Ingham R. ont proposé la production d’échantillons audiovisuels brefs, d’une durée de 5 secondes, ayant l’intérêt de restituer de façon synthétique la difficulté
comportementale de communiquer du bègue et permettant une appréciation immédiate du degré de
sévérité.
Quatre degrés sont généralement distingués :
- les bégaiements légers se réduisant à une dysrythmie d’élocution avec de rares
répétitions et seulement des ébauches de blocage.
- les bégaiements moyens où la dysrythmie confirmée s’accompagne de véritables
accrocs surmontés au prix d’efforts perceptibles, ne troublant cependant pas la communication.
- les bégaiements importants associant de façon variable selon les cas des répétitions
et des blocages avec des pauses et des mouvements involontaires, rendant le débit discontinu et
entravant le dialogue.
- les bégaiements sévères dominés par des blocages incessants et prolongés
perturbant l’intelligibilité d’un discours qui ne s’accompagne plus de contacts visuels avec
l’interlocuteur, ce qui rend la communication extrêmement difficile.
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Conture E. a distingué quatre stades d’après des critères diagnostiques plus élaborés :
- alpha : pouvant se réduire à une pause brève à l’intérieur des mots ou à l’ébauche de
blocages au début des énoncés ou lors des transitions entre les sons ou entre les
syllabes.
- Beta : correspondant aux répétitions syllabiques.
- Gamma : avec pauses plus ou moins importantes.
- Delta : bégaiement sévère avec signes d’accompagnement.

6. Prévention et aide parentale
La prévention des bégaiements ne peut s’appliquer qu’à leurs formes développementales. Le
trouble de la communication interpersonnelle étant une des caractéristiques essentielles, il est
important que le rôle des interlocuteurs faisant partie de l’entourage de l’enfant ne soit pas négatif lors
de l’apparition du bégaiement et qu’ils participent de façon avertie pour éviter toute aggravation.
C’est donc au stade de bégaiement primaire, chez l’enfant de 2-3 ans, que doit intervenir précocement
toute une série de mesures préventives s’adressant aux parents ainsi qu’aux premiers éducateurs :
- ne pas attirer l’attention de l’enfant sur son trouble de parole, d’autant qu’au début
il en est inconscient ou reste indifférent.
- ne pas corriger ses répétitions ou ses blocages en reprenant aussitôt les paroles qu’il
vient de prononcer.
- ne pas l’interrompre s’il hésite, en terminant la phrase pour lui, d’autant que le
caractère éminemment variable du bégaiement ne peut bénéficier de modèles verbaux normatifs.
- quand l’enfant bégaye, il faut l’écouter et le regarder calmement pour qu’il puisse
continuer de s’exprimer dans une ambiance sécurisante.
- être plus attentif à ce que l’enfant veut dire qu’à ses difficultés d’expression orale.
- éviter les conseils simplistes du genre : “Parle moins vite, articule mieux...”
- lui parler assez lentement pour l’habituer à un débit mesuré, la tachylalie étant
fréquente chez les bègues et dans leur famille.
- lui parler d’une voix douce, ce qui est plus facile en se plaçant assez près de lui et à
sa hauteur.
- ne pas être trop exigeant sur le plan scolaire et l’aider sans excès pour éviter
d’entretenir une tension émotive dont l’effet ne peut être qu’aggravant.
- lui confier précocement des responsabilités variées.
- le valoriser surtout dans ses activités d’expression autres que la parole : chant,
coloriage, dessin, jeux récréatifs ou interactifs avec ordinateur afin de multiplier ses pôles d’intérêt en
dehors de la communication verbale.
- favoriser les activités de plein air et sportives (ballon, natation).
- l’amener régulièrement aux séances d’orthophonie.
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L’efficacité de cette véritable prise en charge familiale précoce et prolongée ressort bien
d’une étude effectuée par Simon A.-M. (1995). Elle s’est montrée évidente chez ceux dont l’âge allait
de 2 à 4 ans 1/2, permettant à 33 d’entre eux ne plus bégayer, 8 ayant encore de petits troubles
d’élocution justifiant un suivi orthophonique. La guidance parentale a donc un intérêt majeur dans les
bégaiements primaires. Elle reste indiquée dans les bégaiements confirmés qui, malgré la possibilité
de rémissions spontanées, ne doivent jamais exclure une rééducation précoce.

7. Thérapies des bégaiements
La dernière singularité du bégaiement est la variété des thérapeutiques proposées. Dès 1973,
Van Ripert C., soulignant les difficultés de la prise en charge des bègues, distinguait 6 variétés de
thérapies : Suggestion pure, relaxation, débit contrôlé, fluence facilitée, modification de l’autocontrôle vocal, psychothérapie. Outre la méthode comportant des exercices de contrôle volontaire du
débit verbal, il insistait sur la nécessaire modification de l’attitude du bègue face à son bégaiement,
pour l’anticiper par décontraction, procéder à un rejet avec prolongation volontaire en cas
d’achoppement et même à une annulation avant reprise si un achoppement se produit.
De toutes ces propositions, une triade thérapeutique a semblé prévaloir en pratique,
comportant des mesures d’inégal intérêt :
La rééducation élocutoire
Elle s’adresse directement aux troubles de la parole considérés sur un plan strictement
articulatoire, en cherchant à rétablir un débit et une fluidité satisfaisants.
Une place essentielle a été donnée dans cette optique à des procédés de facilitation s’efforçant
de rendre l’attaque vocale plus douce, la coarticulation plus souple et l’élocution plus continue et plus
flexible. Une stimulation générale de la psychomotricité, à la fois langagière et générale, a semblé
aussi avoir un intérêt auxiliaire d’autant plus grand que l’enfant est plus jeune.
Débordant le plan de l’exécution phonatoire, cette rééducation s’est efforcée également de
faciliter en amont l’évocation des mots précédant leur prononciation et en aval leur organisation
séquentielle dans la phrase, tout en respectant l’aspect mélodique du langage oral.
Mais l’orientation moderne de la prise en charge s’exerce davantage sur le bègue lui-même,
dans le sens d’une prise de conscience et d’un auto-contrôle élocutoire progressif, dès que l’âge le
permet, au lieu de se limiter à la correction des irrégularités rythmiques, afin de respecter au
maximum la spontanéité de la parole.
La relaxation
La nécessité d’une détente musculaire apparaît évidente, à la fois sur le plan phonatoire pour
faciliter le rétablissement de l’équilibre entre agonistes et antagonistes intervenant dans l’activité
musculaire articulatoire, mais aussi sur le plan général pour diminuer la tension nerveuse qui est
souvent observée chez les bègues et qui contribue à entretenir et même à amplifier leurs difficultés
expressives. Son application est plus facile chez l’adulte que chez l’adolescent et surtout chez l’enfant
où la technique “poupée de chiffon” peut être utilisée.
La psychothérapie
Sa justification résultait davantage de la constatation de fréquents troubles psychologiques
accompagnants les difficultés phonatoires que d’une analyse des particularités intrinsèques des
bégaiements du point de vue mental. Il faut souligner la variété des modalités que cette
psychothérapie a pu revêtir en fonction de l’âge: chez l’enfant dans l’éventualité d’une composante
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névrotique précoce, chez l’adolescent devant l’existence de conflits affectifs plus ou moins importants
et surtout chez l’adulte pour lesquels cette méthode thérapeutique a été particulièrement développée.
A mesure que la complexité de cette affection poly-factorielle s’est précisée, l’approche thérapeutique
s’est orientée vers une rééducation globaliste et personnalisée :
- chaque patient pose un problème individuel, comme le confirme la pratique des
bilans évaluatifs.
- l’affection ne se résume pas à des imperfections justiciables de
purement phonatoires d’esquive et de rythme.

techniques

- il existe de façon dominante une double composante : comportementale,
l’élaboration de la chaîne parlée étant directement orientée par la fonction relationnelle de la
communication orale, et cognitive, liée à l’importance de la représentation mentale que le patient a de
ses propres difficultés élocutoires.
Le rôle majeur attribué à ces facteurs psychologiques inhérents au bégaiement a contribué à
substituer en grande partie à la thérapeutique triaxiale antérieurement utilisée un abord plus direct du
problème en étroite coopération avec les intéressés eux-mêmes et une thérapie plus complète, mieux
adaptée, englobant de façon synergique rééducation, détente et psychothérapie, permettant aux
bègues de participer activement à leur prise en charge de façon moins artificielle dans une relation
mieux équilibrée avec leurs rééducateurs, conduisant finalement à réduire progressivement leur
bégaiement.
Il peut être difficile de parler de guérison en matière de bégaiement, c’est-à-dire d’un trouble
élocutoire aussi complexe, spasmodique, intermittent, exclusivement relationnel, impliquant autant la
personnalité psychologique et si exposé à des récidives parfois tardives. Il semble plus réaliste de ne
pas escompter la disparition définitive du trouble sous l’influence de traitements imposés aux bègues,
mais de leur donner tous les moyens de mieux l’appréhender pour le modifier, le surmonter et
finalement le contrôler eux-mêmes. Le résultat peut être considéré satisfaisant lorsqu’il réduit le
nombre d’accrocs à moins de 1 % à l’intérieur des mots et à moins de 5 % entre les mots.
Ainsi s’explique le caractère singulier ou empirique de certaines pratiques comme celle
d’Impoco : syllabation forcée au cours de stages organisés par des bègues entre eux effectuant, après
une forte inspiration, des émissions en voix projetée, chaque syllabe puis chaque mot étant rythmés
par de brusques contractions musculaires des membres supérieurs.
En réalité la véritable prise en charge du bégaiement est essentiellement d’ordre
comportemental, ce qui apparaît avec le plus d’évidence chez l’adulte et chez l’adolescent. Chez
l’enfant, la guidance parentale et le traitement orthophonique sont d’autant plus indiqués qu’il est plus
jeune. Les modalités d’application pratique de ces perspectives thérapeutiques se présentent donc de
façon assez différente selon l’âge.

a

Chez l’enfant

Une rééducation impliquant essentiellement une prise de conscience ne peut être seule
envisagée chez un jeune enfant dont le langage est en plein développement.
Entre 3 et 5 ans
C’est à cette période que se révèle le plus souvent le bégaiement, qu’il convient d’abord de
différencier des dysfluences bénignes, courantes mais transitoires, observées au cours du
développement langagier normal.
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La guidance parentale prend à ce stade toute son importance. Elle constitue la mesure
préventive essentielle dès les premiers signes faisant craindre un bégaiement, à condition d’obtenir
une bonne coopération de la part des parents, se montre d’autant plus efficace qu’elle est mise en
oeuvre précocement. Il est indispensable que les parents soient des interlocuteurs sensibilisés au
problème du bégaiement de leur enfant, lui parlent calmement, respectent ses tours de parole même
laborieux et fassent preuve de patience en cas d’hésitations répétitives et/ou inhibitrices afin de
préserver son plaisir de parler.
Près de la moitié de ces bégaiements précoces pourraient rétrocéder spontanément à mesure
que se complète le développement du langage oral.
Cependant si les troubles articulatoires ont tendance à persister ou à s’accentuer dans les mois
suivant, sous forme de répétitions de plus en plus fréquentes de syllabes, supérieures à ce qu’il est
habituel d’observer à cet âge d’installation du langage, et même d’amorces de blocages, le concours
de l’orthophoniste peut déjà être amorcé.
Le développement des aptitudes psychomotrices segmentales a pour but initial de faire cesser
des imperfections débutantes et encore réversibles :
- habituer l’enfant à ne pas parler trop vite après questionnement ou écoute d’une
histoire.
- lui apprendre à articuler doucement lors du couplage des phonèmes en syllabes, au
début par imitation.
- lui donner le sens du rythme verbal en accompagnant de battements de mains ou en
tapant sur la table au cours de l’émission de syllabes, ce qui constitue un bon moyen de freiner le
débit et de régulariser le rythme.
- développer la mélodie intonative en faisant répéter des phrases chantonnées avec
gestes d’accompagnement.
- entrecouper la conversation de pauses volontaires, petites périodes de silence vocal
accompagnées si possible de relâchement musculaire.
- développer l’expiration, temps respiratoire exclusif de la phonation, en faisant
souffler sur les boulettes de papier ou faire des bulles à l’aide d’une paille.
- stimuler l’évocation des mots à l’aide d’images, puis la construction de phrases et
par la suite de récits simples donnant la priorité à la spontanéité de l’expression, qualité faisant
grandement défaut chez les bègues.
Entre 5 et 8 ans
Le bégaiement confirmé réclame une véritable prise en charge orthophonique, en raison de
l’incertitude concernant l’avenir évolutif de cette affection déroutante. Cependant les particularités
liées à l’âge ne permettent pas encore d’obtenir de l’intéressé la même compréhension et la même
motivation que chez l’adulte. L’abord du jeune bègue, en particulier d’âge scolaire, est d’ailleurs loin
d’être toujours facile, dépendant surtout de sa personnalité, soit qu’il manifeste une attitude négative
de repli, soit que son impulsivité entretienne un débit précipité, soit qu’il exprime une franche
opposition ou même une réelle agressivité.
La guidance parentale reste d’autant plus nécessaire que l’enfant est plus jeune et la
rééducation du bégaiement doit être envisagée à trois niveaux : des mesures de facilitation phonatoire,
l’accès à une parole plus spontanée et la remise en situation de communication.
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¾ Mesures de facilitation phonatoire
Elles ont pour objectif le rétablissement d’un débit fluide et rythmé de la parole. Ces moyens
empiriques ne représentent pas un véritable abord direct du bègue lui-même, mais comportent trois
mesures de régulation de la fluence verbale (Dinville C., 1992).
Le contrôle respiratoire
Une bonne coordination phono-respiratoire entraîne une alternance harmonieuse d’ouverture
et de fermeture de la glotte, alors qu’un blocage de celle-ci, responsable d’une pause vocale, peut
résulter d’une contraction des cordes aussi bien en adduction serrée s’opposant à tout passage aérien
qu’en abduction rendant impossible leur mise en vibration.
Le contrôle doit porter tout particulièrement sur l’expiration qui est le temps pendant lequel
s’effectue la phonation. Beaucoup de bègues amorcent inopinément cette dernière, parfois en fin
d’expiration. On observe parfois des contractions expiratoires prématurées des muscles abdominaux
entraînant un échappement de souffle aérien renforcé, avant même qu’il puisse être sonorisé. Aussi at-on proposé, pour réduire une telle précipitation respiratoire, de faire pratiquer des exercices faisant
succéder à une inspiration rapide une pause de quelques secondes avant d’amorcer doucement une
expiration détendue.
Une attaque vocale amortie et une coarticulation assouplie
Le meilleur moyen d’établir une bonne coopération avec l’enfant en détendant la situation est
de lui indiquer dès le départ un artifice permettant d’atténuer les accrocs verbaux répétitifs ou
bloquants qu’il redoute. L’attaque phonatoire est en effet un temps très délicat pour le bègue, car elle
succède souvent à une phase d’inhibition. Pour qu’elle se fasse de la façon la plus douce possible,
l’enfant doit apprendre à pratiquer la technique de l’attaque soufflée précédant une coarticulation
sans brusquerie. Il s’agit d’une attaque comportant un amortissement de la mise en adduction des plis
vocaux, du fait de sa précession par un début d’expiration qui a l’avantage d’entraîner une détente
écartant ces plis et de favoriser un accolement doux permettant une mise en vibration sans à coups, à
la différence de la soudaineté de la fermeture glottique succédant immédiatement à une inspiration.
Parallèlement on apprend à l’enfant à ralentir son débit verbal et à maintenir le contact visuel avec
l’interlocuteur.
Quand l’enfant est très jeune et le bégaiement très accentué, certains exercices l’aident à
acquérir cette amorce vocale adoucie associée à une articulation et une coarticulation assouplies :
- émissions isolées et répétées de voyelles /a/, /o/, /i/... dont la production laryngée ne
comporte qu’une position articulatoire simple, facile à réaliser.
- émissions de syllabes ou de mots commençant par une voyelle.
- émissions de syllabes ou de mots commençant par une consonne qui nécessite des
positions articulatoires plus complexes et qui comporte une production plus brusque, surtout s’il s’agit
de consonne occlusive, que l’enfant doit arriver à adoucir.
Une parole synchronisée avec des gestes graphiques
L’absence de maîtrise du déroulement de la parole chez le jeune bègue peut bénéficier à titre
transitoire d’une assistance graduelle, suffisante pour établir une production verbale rythmée grâce au
couplage de l’élocution avec des enchaînements gestuels. Le langage oral normal s’accompagne
d’ailleurs de toute une série de gestes indicatifs, expressifs ou symboliques, qui s’harmonisent avec
son rythme et en renforcent le pouvoir communicatif. Il existe donc déjà une synergie gestuo-verbale
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normale. Le déroulement souple et évolutif que réalise le dessin, dont la production linéaire spatiale
conduit d’ailleurs à une perception temporelle, peut être utilisé pour une synergie grapho-verbale
bénéfique.
Des gestes de régulation, comportant une transcription graphique curviligne des syllabes
permettant un contrôle visuel de la continuité de l’émission verbale, ont été proposés pour aider la
prononciation des mots puis des syntagmes et des rhèses séparées de pauses. Cette aide visuelle, qui
pourrait faciliter la manière d’organiser le déroulement de la chaîne parlée, apparaît cependant trop
directive et entraîne une syllabation assistée et rythmée, alors qu’il est préférable de garder aux mots
leur individualité, aux groupes rythmiques leur unité et aux phrases leur déroulement mélodique
vecteur de sens, en privilégiant une expression plus spontanée.

¾ La libération de la parole spontanée
La tendance actuelle consiste en un abord plus direct du bègue lui-même, même chez l’enfant.
Dès que son développement intellectuel le permet, il faut l’aider à comprendre son bégaiement et à
l’accepter au lieu de le vivre comme une infirmité totalement indépendante de sa volonté. Cette prise
de conscience devient souvent possible à partir de 5 ans. Il faut alors lui faire écouter sans honte son
bégaiement, lui faire reproduire volontairement et même le mimer au cours de jeux. Les perceptions
sensorielles alors éprouvées pourront l’aider à mieux trouver par contraste comment articuler de façon
de plus en plus détendue afin d’acquérir une meilleur flexibilité verbale. La spontanéité du langage
peut être retrouvée grâce aux facilitations apprises, avec l’aide du développement de l’expression
corporelle, des aptitudes rythmiques, du chant et des activités ludiques au cours desquels l’inhibition
s’atténue.
Il faut insister à ce sujet sur l’intérêt des jeux de rôles où l’enfant, en devenant un autre
personnage, se sens moins impliqué personnellement, devient moins tendu, tend à se libérer de ses
difficultés phonatoires relationnelles, et surtout prend un contact plus facile avec les autres enfants qui
font pourtant partie des interlocuteurs qu’il redoute. Maîtrisant l’amorce adoucie et la coarticulation
souple pour surmonter des défectuosités dont il a maintenant conscience et qu’il ne cache plus vis-àvis de son entourage, le jeune bèque peut alors s’entraîner à mieux relier entre eux les différents
éléments de la chaîne parlée, sans hésiter, lorsqu’il sent poindre la difficulté, à recourir
éventuellement aux moyens de facilitation phonatoire déjà appris. Si l’enfant reste encore très
contracté, pour éviter de nouveaux achoppements on peut l’habituer à mieux contrôler sa respiration
et à retarder sa prise de parole, tant qu’il ne se sent pas encore détendu.
A ce stade il est indispensable de toujours veiller à ce qu’il n’accentue pas sa tendance à
parler trop vite du fait de cette facilité acquise, ni à l’opposé trop lentement par auto-contrôle excessif,
ce qui réduit le risque d’accrochage élocutoire, mais donne à la parole une allure apprêtée. Il doit
s’efforcer seulement de bien marquer les pauses qui augmentent la clarté sémantique du message, de
faire toujours des reprises vocales en douceur et après bref débrayage expiratoire. Cet effort de
maîtrise de la parole est facilité si on l’aide à bien la percevoir par sa propre écoute.
La surveillance incessante et patiente, que l’orthophoniste doit exercer sans contrainte
excessive pour l’enfant, peut précisément être rendue momentanément difficile par une véritable crise
phonatoire libératoire. Elle semble provoquée par la stimulation verbale intensive à laquelle l’enfant
a été soumis et par la libération de l’inhibition propre au bégaiement. Un enfant, quasi-mutique
initialement, peut développer au bout d’un certain nombre de séances, une fluence verbale inattendue
et incontrôlée, souvent impolie et insolente, parfois même franchement agressive avec injures et mots
grossiers. Outre qu’il est plus facile d’adopter une certaine tolérance quand on en connaît l’existence,
il convient néanmoins de prévenir les parents qui sont parfois aussi la cible de cette excitation verbale.
Mais son caractère déplaisant est souvent de bon augure pour la récupération d’une parole spontanée.
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¾ Remise en situation de communication
Le reconditionnement social du bègue nécessite que la facilitation de la parole, d’abord
assistée puis spontanée, puisse aboutir à des échanges langagiers efficaces, d’abord dans le cadre de la
rééducation, puis dans celui de la vie courante. A cet égard on peut associer :
La stimulation de la traduction idéo-verbale
Il ne suffit pas, pour faciliter l’élocution des bègues, de perfectionner leurs mécanismes
articulatoires grâce à différentes facilitations. Un travail en amont est indispensable. Le locuteur doit
pouvoir choisir de façon instantanée les mots qu’il va prononcer parmi tous les termes qu’offre le
langage intérieur en même temps que leurs variantes morphologiques, bien maîtriser l’usage de ces
agents de liaison que sont les mots grammaticaux, en même temps que se profile déjà une mise en
place quasi extemporanée tenant compte des règles syntaxiques. C’est à ces conditions seulement que
le message peut être réellement significatif. A l’opposé un vide expressif peut être comblé par des
paroles de remplissage, mais constitue la source première des achoppements pour le bègue. On peut
associer :
- des exercices d’évocation des mots
La manipulation répétée des mots favorise leur émission, car elle facilite à la fois la
sollicitation de la mémoire de travail et la stimulation des processus de similarité éveillant l’apparition
d’autres mots. Ce travail peut être conduit à une certaine cadence, surtout si l’enfant prend l’habitude
d’explorer certains thèmes et lorsque l’apprentissage de la lecture lui permet d’enrichir son répertoire.
L’afflux croissant des mots lui fait prendre une conscience rassurante de l’enrichissement de son
vocabulaire.
- des exercices de phrases induites et inventées
En réponse à des mots inducteurs choisis par l’orthophoniste, l’enfant doit émettre à chaque
fois une phrase courte, articulée posément, de façon détendue, mais avec une légère intonation
excluant toute monotonie. Il doit ensuite inventer lui-même des phrases également courtes dont l’idée
lui sera facilitée s’il choisit plusieurs thèmes successifs, ce dernier exercice l’habituant à l’initiative
verbale. La phrase terminée, une pause devra être obligatoirement observée.
On passe ensuite aux phrases à deux rhèses construites par l’enfant après qu’on lui ait fourni
deux mots inducteurs qu’il doit relier de façon significative sur le même écoulement d’air expiré, ce
qui facilite une bonne coordination phono-respiratoire et sollicite en même temps l’imagination. Ces
phrases à double rhèse sont ensuite exprimées sans l’aide de mots inducteurs.
L’augmentation du nombre des rhèses permet la construction de phrases de plus en plus
complexes dont l’expression doit garder la spontanéité et le rythme acquis. Cette organisation
progressive d’un langage fluide améliore la qualité des messages exprimés.
Le commentaire d’images est aussi l’occasion d’un discours descriptif facilité pour le bègue
par le fait qu’il ne s’adresse pas encore directement à un interlocuteur ; l’importance du commentaire
doit être à la mesure de l’âge et des possibilités du sujet. Une maîtrise croissante de la parole permet
d’accéder au récit dont l’allure créatrice et dynamique est particulièrement stimulante.
En cas de blocage à un stade quelconque de cette gradation élocutrice, il faut aider l’enfant à
enchaîner en lui fournissant au début un mot inducteur (”alors”, “et puis”...) et ensuite par un simple
encouragement pour lui laisser l’initiative de la reprise.
L’appui de la lecture à haute voix
Chez l’enfant de plus de 6 ans qui fait l’apprentissage du langage écrit, la lecture peut faciliter
l’expression orale, en faisant intervenir d’autres voies de formulation verbale.
La lecture à haute voix, qui révèle toutes les difficultés du bègue, peut être utilisée pour tester
et confirmer la progression élocutoire, tant du point de vue du rééducateur que de celui de l’intéressé.
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La prise de conscience par ce dernier d’éventuels défauts résiduels est facilitée par la conversion
grapho-orale, qui permet la référence au texte et éventuellement des corrections ponctuelles vérifiées
par relecture. A cette occasion la maîtrise de la respiration peut également être appréciée, l’inspiration
devant être brève et buccale à la suite d’une longue phrase ou de plusieurs phrases courtes et
l’écoulement d’air expiratoire sonorisé devant être prolongé jusqu’à la fin de la phrase, comme au
cours de la conversation.
L’aptitude conversationnelle
La possibilité de ne plus faire travailler l’enfant de façon un peu artificielle au moyen des
exercices indiqués et de le laisser enfin parler librement pour dire ce qu’il souhaite représente le but
final de la rééducation. L’aptitude à la conversation en marque réellement l’étape ultime, parce qu’elle
comporte en situation de dialogue cette contrainte permanente imposée par l’interlocuteur qui est
précisément un facteur essentiel de bégaiement. Si le sujet doit être aidé au début par la manière dont
le rééducateur formule les questions, celle-ci doit ensuite évoluer pour atteindre lors des séances
terminales un rythme plus soutenu, avec réponses à brûle-pourpoint, pour une complète réinsertion
sociale.
Le téléphone est souvent plus ou moins détesté par les bègues qui tendent à en restreindre
l’usage. Pour se familiariser avec ce dernier, l’enfant peut après avoir appelé un numéro dont l’abonné
est absent, laisser passer le temps de plusieurs sonneries pour s’habituer à se dominer et à prendre une
position d’attente détendue, favorisant une attaque vocale sans accroc. Celle-ci sera réalisée lors d’une
communication réelle en commençant par dire, toujours après une légère expiration, d’abord “Allo !”,
puis “Allo, bonjour”, et ensuite “Allo, bonjour” suivi de son propre nom ou “Allo, bonjour, je
m’excuse de vous déranger” ou “Allo, bonjour, je me suis trompé de numéro”, de façon répétée afin
de créer un automatisme rassurant. L’important est qu’il arrive à utiliser sans crainte ce médiateur
incontournable de communication pour délivrer sans difficulté un message intelligible.
Cette rééducation orthophonique pour bégaiement infantile nécessite une première série de 30
séances tri-hebdomadaires, côtées AMO12, avec ultérieurement une ou plusieurs séries
supplémentaires de 20 séances selon un rythme plus espacé par la suite contribuant à maintenir les
résultats obtenus et à sécuriser le bègue. Le rééducateur peut être amené à assister ce dernier lors de
certaines situations qu’il redoute, tout au moins initialement. Même les formes légères doivent faire
l’objet d’une surveillance prolongée, un arrêt prématuré pouvant être suivi de la reprise du bégaiement
quand le sujet se sent à nouveau seul pour communiquer. Les parents doivent être tenus au courant de
l’évolution du résultat obtenu ; il est même préférable de les faire assister aux dernières séances pour
qu’ils puissent constater eux-mêmes les progrès obtenus. Des rechutes même lointaines ne peuvent
jamais être exclues surtout à l’occasion de facteurs de décompensation (maladie, surmenage,
contrariétés affectives, échec scolaire, problème familial...).
Alors que les succès sont la règle dans le bégaiement primaire, les formes confirmées entre 5
et 10 ans se montrent en général assez rebelles et, à côté des guérisons complètes observées dans
moins d’un tiers des cas, il n’est pas exceptionnel de constater la persistance d’un bégaiement en
général atténué. La difficulté à cet âge réside dans l’absence habituelle de motivation qui peut
conduire à arrêter les séances individuelles et à les remplacer par une thérapie collective. Une attitude
d’opposition n’est pas exceptionnelle et plus souvent encore d’indifférence, l’enfant subissant sans
véritable coopération une rééducation imposée par les parents et n’utilisant pas en dehors des séances
les procédés qui lui permettraient de mieux contrôler son élocution.
La thérapie de groupe associe quelques jeunes bègues et leurs parents sous la direction d’un
éducateur parfois lui-même ancien bègue. Cette formule permet un travail en situation pragmatique au
cours de jeux de rôle et d’activités collectives. La stratégie conversationnelle peut être plus facilement
développée que dans le travail individuel, ce qui aboutit à une fluence mieux adaptée aux échanges
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langagiers. Le rythme de ces réunions est en général d’une ou deux fois par semaine, par périodes
d’une année et plus.
L’association au bégaiement d’un autre trouble du langage
orthophonique :
-

-

-

modifie la programmation

en cas de dyslalie ou de retard de parole, la correction appropriée des troubles
articulatoires spécifiques sera associée à celle du bégaiement.
en cas de véritable retard de langage, le traitement de ce dernier est prioritaire et aide
d’ailleurs la rééducation du bégaiement en ce qui concerne l’encodage sémanticolexical et phonologique, en insistant ensuite sur la facilitation du débit rythmique
élocutoire.
en cas de retard mental, le problème est singulièrement plus difficile et les résultats
plus aléatoires : un perfectionnement articulatoire plus concret doit précéder les
exercices de communication fluide.
en cas d’enfant instable ou hyperactif présentant un bégaiement, la nécessité d’ajouter
à l’orthophonie des techniques de relaxation apparaît évidente.
en cas de dyslexie-dysgraphie, le problème est plus ardu, d’autant que l’acquisition de
la lecture doit intervenir de façon favorable dans la rééducation du bégaiement.

Dans tous ces cas difficiles, la coopération de l’orthophoniste avec l’enfant, les parents, les
enseignants ou d’autres rééducateurs, ainsi que les pédiatres ou neurologues, peut seule définir l’ordre
des objectifs à atteindre.

b

Chez l’adolescent

Il s’agit habituellement d’un bégaiement de l’enfance ayant résisté à la rééducation ou ayant
rechuté au bout de quelques années. Plus exceptionnellement sa révélation se situe au moment de la
puberté. A la différence des formes de l’adulte, il s’agit presque constamment de bégaiement
développemental dont la prise de conscience est déjà réalisée.
Le problème à cet âge est déjà de faire admettre la nécessité d’une rééducation orthophonique
par l’adolescent, la plupart des jeunes gens acceptant aussi difficilement les contraintes qu’elle
comporte que celles venant de la l’entourage. Certains bègues d’une quinzaine d’années ne sont
d’ailleurs nullement demandeurs, compensant très bien leurs difficultés élocutoires par un
comportement hyperactif. Plus souvent à cet âge de narcissisme au cours duquel les comparaisons
avec les autres sont fréquentes et peuvent entraîner l’installation de complexes d’ordre psychologique,
il faut s’efforcer de convaincre l’adolescent que son handicap est surmontable, alors qu’on se heurte à
des attitudes d’indifférence, de repli ou d’angoisse.
Il apparaît donc indispensable d’obtenir du jeune bègue une représentation mentale la plus
objective possible de son trouble articulatoire, en lui en parlant ouvertement, seul moyen de faciliter
une adhésion l’aidant à analyser ses accrocs avant d’essayer de les corriger de la même façon que
chez l’adulte, en fixant avec lui une série d’objectifs thérapeutiques successifs s’enchaînant de façon
progressive. Au cours de la rééducation orthophonique les exercices de facilitation associant contrôle
respiratoire, attaque soufflée et articulation assouplie sont très rapidement intégrés et aident
l’adolescent à se libérer, tout au moins au cours des séances, des difficultés qui le handicapent. La
stimulation idéo-verbale est facilitée par l’acquisition complète du langage qui permet d’accéder
rapidement à des exercices portant sur des mots de plus en plus longs comportant un nombre croissant
de syllabes (”dé, débar, débarque, débarquement...”) ainsi que sur l’exécution de phrases plus
complexes mais toujours exprimées avec fluidité. Des résultats durables ne sont obtenus que lorsque
le bégaiement peut être reproduit, analysé, modifié, accentué à volonté, avant d’être atténué et plus ou
moins corrigé selon une progression se déroulant dans le même sens que chez l’adulte. Cette exigence
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est d’autant plus nécessaire que, malgré une tolérance plus grande de la part des interlocuteurs du
même âge, le bégaiement a tendance à se reproduire en situation de communication avec des adultes.
La relaxation n’est guère bénéfique que chez des adolescents hyperémotifs ou anxieux.
La psychothérapie semble surtout efficace dans le cadre de groupes de travail permettant des
jeux de rôle favorisant considérablement la spontanéité de l’élocution. Le psychodrame développant
l’expression scénique à partir de thèmes donnés peut contribuer aussi à des formulations révélatrices
et libératrices. Plus rarement une psychothérapie analytique se justifie en cas de conflit affectif
familial caractérisé et générateur d’inhibition.
Le pourcentage de bons résultats n’est pas négligeable et, même si le bégaiement persiste, il
se trouve constamment assumé avec moins d’appréhension. Comme toujours pour ce trouble de
parole, des rechutes ne sont jamais exclues et cette possibilité justifie une surveillance orthophonique
prolongée pendant plusieurs années.

c

Chez l’adulte

En dehors de rares cas manifestement psychogéniques qui pourraient bénéficier d’un
traitement médicamenteux adjuvant (rispéridone, olanzapine) - (Le Hezey M.F., 2001), c’est au cours
des bégaiements de l’adulte qu’apparaît le plus nettement la justification de l’abord plus moderne que
réclame cette affection, certes multi-factorielle, mais qui nécessite une approche psychologique plus
directe dont découle en grande partie l’orientation thérapeutique.
Sur le plan psychologique en effet, à côté de la position traditionnelle qui considère les
troubles d’élocution comme responsables de manifestations réactionnelles à dominance anxieuse et
même dépressive, entraînant une aggravation des hésitations et des inhibitions, la conception de la
nature même du bégaiement s’est trouvée modifiée par de nouveaux courants conduisant à des
attitudes différentes et aboutissant à des thérapies cognitivo-comportementales :
- le courant comportementaliste, privilégiant un facteur exogène, vise à vaincre des
habitudes inadaptées. C’est souvent chez l’enfant que ce facteur est évident, mais il est en partie
transposable chez l’adolescent et l’adulte. Les hésitations phonatoires normales chez l’enfant entre 2
et 4 ans, lors de l’acquisition du langage, se pérennisent et s’accentuent surtout à cause du caractère
négatif des réactions qu’elles suscitent de la part d’un l’entourage familial trop pressant. Il en résulte
chez l’enfant un état de tension neuro-musculaire générateur de blocages et de ratés coarticulatoires
répétitifs. Mais ces données s’appliquant surtout à l’installation du bégaiement confirment
l’importance de la guidance parentale.
- le courant cognitiviste, privilégiant un facteur endogène, s’appuie sur la nécessaire
maîtrise des processus cognitifs et des émotions qui en dépendent. Il met l’accent sur une composante
différente : le rôle néfaste joué par l’idée que le bègue se fait personnellement de son incapacité
élocutoire. La pression cinétique exigée par l’activité articulatoire explique que son fonctionnement
automatique habituel puisse se trouver sérieusement déréglé par un parasitage moteur d’origine
psycho-affective. L’intéressé ne doit pas le subir passivement, s’il veut participer activement à sa
correction. Une voie est ainsi ouverte vers un travail d’analyse et de prise en charge personnelle
conduisant à un véritable auto-contrôle.
Cette conception psychologique du bégaiement, conduisant à un déconditionnement opérant
pour le modifier, doit s’appliquer en pratique surtout à l’adulte et à l’adolescent, en essayant toutefois
d’en tenir compte dans la mesure du possible chez l’enfant en fonction de l’âge.
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Une étude critique des mesures applicables aux bégaiements, en particulier de l’adulte,
conduit Van Hout A. (1996) à l’élaboration d’une programmation rééducative détaillée dont l’objectif
est une implication totale de la part du bègue sur le plan psychique, l’apprenant à admettre son
bégaiement pour être capable de le gérer en situation de communication.
C’est précisément dans cette perspective que des moyens convergents sont proposés par
Estienne F. (1996). L’acceptation de son bégaiement par l’intéressé aboutit à ne plus subir
passivement ses difficultés articulatoires, pour arriver à les réduire à l’aide d’un effort accru d’autocontrôle et des moyens habituels de facilitation. Un entraînement manipulatif verbal contribue à
produire plus facilement les mots responsables des irrégularités du débit, le but recherché étant de
pouvoir assumer un dialogue direct avec contact visuel ou au moyen du téléphone.
Dans le cadre de la gestion de son propre bégaiement, le recours à l’ordinateur permet au
bègue de devenir meilleur observateur de ses imperfections élocutoires. Un logiciel adapté lui apporte
la possibilité d’un contrôle renforcé, se déroulant sur un double plan à la fois auditif et visuel.
Les groupes thérapeutiques
Une étude détaillée de Simon A.M. (1996) concerne le travail en groupe réunissant plusieurs
bègues et un animateur orthophoniste de façon hebdomadaire ou bimensuelle pendant 6 à 18 mois et
pouvant compléter utilement le travail individuel préparatoire. L’avantage majeur de cette formule est
de contribuer à la réorganisation des capacités relationnelles par une mise en contact équilibré de
sujets partageant le même problème élocutoire. Ainsi une plus grande libération expressive se trouve
favorisée, de même qu’un meilleur ajustement interactif des pressions verbales alternatives qu’exige
la conversation. Périodiquement apparaissent des ligues d’entraide entre bègues prônant des moyens
empiriques. La dernière en date consiste à inspirer profondément en pensant à la phrase prévue et à
prononcer celle-ci en expirant avec conviction et en martelant chaque syllabe avec les doigts. Mais
cette technique comportementale repose surtout sur la motivation très volontariste des participants.
La pluralité des méthodes proposées contre le bégaiement, les une théorisées, les autres
empiriques, souligne la nécessité de revenir plus simplement à une communication vivante proposant
aux bègues sur un plan tout à fait pratique (Le Huche F., 1998) :
- une meilleure maîtrise de sa mécanique articulatoire grâce aux exercices déjà
indiqués.
- la restauration d’une expressivité personnelle devenue insuffisante chez le locuteur
bègue, à l’aide d’exercices de lecture à haute voix de textes d’expression scénique.
- le retour à une communication libre au cours de laquelle le locuteur, privilégiant les
sujets de conversation en les partageant avec son interlocuteur, s’investit de façon
plus détendue dans leurs échanges et accepte ses propres hésitations, les aides
interactives et les interruptions de dialogues animés.
Une telle diversité thérapeutique confirme que la condition essentielle d’une rééducation
efficace du bégaiement est qu’elle soit individuellement adaptée à chaque bègue.
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Singulier trouble de fluence de la parole d’allure spasmodique et tonique que le bégaiement,
portant sur l’enchaînement des syllabes, à type de répétitions involontaires, de blocages transitoires
et de prolongations de sons, avec des signes d’accompagnement variés surtout moteurs. Se révélant
chez l’enfant, mais pouvant rechuter chez l’adolescent ou l’adulte, la particularité fondamentale de ce
trouble élocutoire est bien sa survenue élective lors de la communication orale avec un ou plusieurs
interlocuteurs.
Mystérieuse et probablement multifactorielle, sa pathogénie a fait invoquer des
prédispositions héréditaires, des anomalies de la dominance latérale ou du rétro-contrôle auditif, un
trouble développemental du langage altérant la disponibilité lexicale immédiate, un environnement
langagier familial défavorable, une particularité contractile des muscles phonatoires et surtout des
perturbations psychologiques jouant un rôle manifestement aggravant lors des échanges verbaux
interpersonnels.
Difficile reste la rééducation malgré l’utilité des moyens de facilitation articulatoire apportés
par l’orthophonie, la relaxation et la psychothérapie, s’ajoutant à l’aide parentale. La prise en
charge de tout bègue, surtout grand enfant ou plus âgé, doit maintenant tenir compte d’une meilleure
approche psychologique, facilitant une implication personnelle accrue qui conduit à lui faire
admettre son handicap élocutoire pour mieux coopérer à sa réduction.
Moderne apparaît la prise en charge interactive de tout bègue dès que l’âge permet sa
motivation consciente, afin qu’il puisse non seulement accepter, mais identifier, reproduire, modifier
et réduire ses différentes difficultés phonatoires, surmonter seul ou en groupe son problème
relationnel majeur, afin d’en minimiser le retentissement socio-professionnel dans le cadre d’une
communication visant plus de spontanéité.
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LES TROUBLES DU DEBIT DE LA PAROLE EN DEHORS DU
BEGAIEMENT
En dehors du bégaiement si bien individualisé, il existe des troubles du débit phonatoire
d’importance secondaire, soit en raison de leur association au bégaiement qui reste alors l’anomalie
essentielle, soit parce que leur existence isolée altère relativement peu la chaîne parlée et ne perturbe
que modérément la communication.

1. LES TACHYLALIES
Elles se caractérisent par une accélération du débit vocal isolée ou nettement dominante.
Rappelons que l’écoulement de la chaîne parlée doit être régulier et que sa modération
habituelle, permettant une bonne compréhension, comporte l’émission d’environ 5 ± 1 syllabes par
seconde, soit environ 150 mots par minute chez l’adulte, après s’être élevé progressivement jusqu’à
200 mots vers 10 ans (Starkweather W., 1987). Ces chiffres peuvent présenter des variations en plus
ou en moins selon la longueur des mots et des silences les séparant. Les voyelles ont une durée plus
importante que celle des consonnes et qui s’accroît encore lorsqu’elles portent l’accent tonique
terminal. Les mots courts ne comportent qu’une ou deux syllabes, les mots moyens trois à cinq
syllabes et les mots longs de six jusqu’à neuf syllabes. Le débit augmente quand les phrases sont
longues, faites de multiples rhèses séparées par des pauses courtes.
La rapidité d’élocution varie considérablement chez un même individu en fonction des
circonstances, par exemple en cas de message urgent ou au cours d’un état émotif. Il existe d’assez
grandes variations quantitatives du débit selon les individus, mais aussi des différences selon les
langues et les pays. Si l’on se limite à l’Europe, le débit est plus lent en Suisse et plus rapide en Italie
et en Espagne.
L’accélération du débit, lorsqu’elle est permanente et importante, réalise la tachylalie ou
tachyphémie. Elle entraîne nécessairement une activation trop précipitée des différents articulateurs
mobiles (lèvres, langue, maxillaire inférieur et voile du palais), ce qui rend l’articulation des
phonèmes et des syllabes moins précises. La durée de ces dernières diminue, de même que celle des
silences intercalaires et des silences séparant les mots, tandis que les pauses entre les rhèses et les
phrases deviennent plus courtes. Certains accents disparaissent, ce qui nuit à la mélodie de la phrase
devant ce flot de paroles formant une masse phonétique trop homogène, avec diminution de
l’intelligibilité. La compréhension du discours devient vite difficile.
Bien souvent les personnes parlant beaucoup trop vite, nerveuses ou même agitées, ne se
rendent pas compte de la trop grande rapidité de leur élocution. Une prise de conscience, aidée au
besoin par un enregistrement magnétophonique, peut être utile avant d’obtenir la réduction volontaire
progressive du débit. Elle peut être favorisée au début par des exercices de lecture à haute voix, en
particulier de textes présentant un certain degré d’abstraction ralentissant la progression.
Certaines tachylalies sont franchement pathologiques. Tel est le cas de la voix forte et
précipitée s’observant au cours des accès de manie aiguë. Dans la maladie de Parkinson, alors que la
voix est généralement faible, monotone et ralentie, des accès de tachyphémie paroxystique peuvent
survenir. Contrastant avec les arrêts brusques au milieu d’une phrase, ils consistent en une
accélération brutale du débit tandis que la voix devient de plus en plus faible et que la parole, comme
l’a dit Rimbaud L (1942). “expire en mouvements des lèvres, d’ailleurs fort bien articulés et
permettant de reconnaître visuellement les mots qu’aucune émission de son n’accompagne”. Ces
accès de libération motrice verbale ne sont pas sans rappeler la festination faisant brusquement
accélérer le pas pour éviter la chute chez les parkinsoniens.
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2. Les bradylalies
Certaines personnes parlent trop lentement. Cette réduction du débit vocal
compréhension, mais risque rapidement d’être agaçante.

facilite la

Les véritables bradylalies peuvent s’observer dans deux ordres d’affections : la surdité et le
ralentissement intellectuel.
La bradylalie de certains sourds associe au ralentissement du débit une prolongation des
consonnes par rapport aux voyelles, une égalisation des syllabes avec tendance à les scander et des
défauts de placement de pauses qui entraînent un écoulement saccadé encore accentué par une
coordination pneumo-phonatoire défectueuse.
La bradylalie s’observe par ailleurs au cours des infirmités motrices cérébrales et des débilités
intellectuelles. Toute différente est celle de l’insuffisance thyroïdienne justiciable d’une
hormonothérapie qui améliore la voix et augmente le débit.

3. Le bredouillement
Cela vient de l’ancien français bredeler ou breter : parler comme un breton
Il s’agit d’un trouble de la parole à la fois quantitatif du fait de sa trop grande rapidité et
qualitatif en raison de son allure confuse, mais qui se différencie totalement du bégaiement par
l’absence de manifestations de caractère spasmodique à type de répétitions ou de blocages
syllabiques.
Sa symptomatologie associe :
- une tachylalie modérée, le débit étant constamment trop rapide, anomalie qui peut
d’ailleurs favoriser, tout au moins en partie, les autres troubles. La rapidité constante de l’expression
phonatoire est trop grande par rapport au développement du langage intérieur, ce qui retentit sur la
qualité de la traduction idéo-verbale.
- un trouble de l’assemblage syllabique : une syllabe peut prendre la place d’une
autre dans le même mot ou dans des mots voisins, peut en remplacer plusieurs autres ou même
disparaître complètement, les mots étant alors tronqués.
- un désordre de la chaîne parlée concerne le découpage de la phrase en rhèses. La
multiplication de celles-ci entraîne des phrases trop longues et trop compliquées pour une construction
équilibrée, ce qui constitue un facteur important d’inintelligibilité.
- un rythme défectueux donne à la parole l’impression d’être trébuchante en raison de
son allure discontinue, faite d’accélérations entrecoupées de ralentissements brusques, au lieu d’être
mélodique.
A ces troubles d’élocution s’ajoutent parfois des problèmes de lecture et d’écriture, de sens
rythmique et d’aptitude musicale.
Le bredouillement peut s’observer chez des grands enfants et des adolescents aussi bien que
chez des adultes. Caractère négatif le différenciant encore du bégaiement : il n’est nullement
provoqué ni influencé par la présence d’un interlocuteur et peut se manifester au cours d’un
monologue. Le sujet n’a aucune conscience du désordre de sa parole et n’éprouve absolument aucun
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complexe, continuant imperturbablement de parler vite et mal, même si les réponses des interlocuteurs
sont écourtées ou peu adaptées du fait de la difficile compréhension de son discours.
Les causes du bredouillement sont imprécises et donnent lieu à des hypothèses variées :
- déséquilibre langagier d’origine centrale par anomalie d’une formulation trop
précipitée entraînant un télescopage verbal dont le sujet n’a pas conscience (Central
language imbalance, Weiss D., 1964).
- perturbation caractérielle, à type d’impulsivité locutoire précipitant l’expression avant
que l’idéation ait pu se réaliser entièrement.
La rééducation a été abordée de plusieurs façons :
- la réduction de la tachylalie est essentielle puisque cette dernière, constante au cours
du bredouillement, intervient comme facteur de désorganisation de l’enchaînement harmonieux de la
parole. La prise de conscience de cette précipitation verbale peut être facilitée par enregistrement
magnétophonique révélant à l’intéressé la trop grande rapidité de son débit phonatoire. Des exercices
de lecture à haute voix permettent de freiner la cadence, surtout si le texte présente quelques
difficultés sémantiques, à condition toutefois que celles-ci restent modérées pour ne pas entretenir les
défectuosités d’assemblage syllabique. Ce procédé de lecture, au cours duquel l’intéressé ralentit luimême sa cadence vocale, est préférable à la méthode consistant à le faire lire en même temps que le
rééducateur, ce freinage imposé étant moins facile à intégrer de façon durable que lorsqu’il est
spontané.
- la syllabation lente constitue aussi un moyen de modérer le débit et d’améliorer la
mise en séquence des syllabes, puisque ces dernières sont alors séparées par un silence presque égal à
la durée d’émission syllabique.
- le couplage gestuo-verbal peut également aider à faire adopter un rythme moins
excessif, en faisant scander avec un doigt ou avec la pointe du pied ce découpage syllabique
freinateur.
- une synergie chrono-verbale. La syllabation peut aussi être maintenue à un rythme
ralenti en faisant prononcer chaque syllabe en même temps que le battement d’un métronome réglé à
100 oscillations par minute et par la suite à une cadence un peu plus rapide marquant un retour à la
normale. Le port d’un petit émetteur de battements miniaturisé derrière l’oreille a même été proposé
pour ramener le débit dans des limites normales, lorsqu’il a tendance à s’accélérer à nouveau.
- un autocontrôle magnétophonique. L’écoute par l’intéressé de sa lecture de textes à
haute voix lui permet de chiffrer lui-même le nombre de mots prononcés par minute en respectant les
signes de ponctuation et en tenant compte du nombre de mots inintelligibles. Des enregistrements
ultérieurs aident à contrôler l’amélioration de la qualité de la production.
- l’impérieuse obligation, pour le bredouilleur, de prendre l’habitude de ne faire que
des phrases courtes ne comportant pas plus de deux à trois rhèses.
Il est difficile d’évaluer l’efficacité de ces différentes méthodes pour un trouble de parole
ayant suscité infiniment moins de travaux que le bégaiement.
On doit en distinguer :
Le bafouillage (de l’onomatopée baf) désigne une perturbation peu courante de la parole qui
est bien articulée mais trop rapide et comporte, alors que les assemblages syllabiques sont
satisfaisants, des répétitions de mots qui constituent l’anomalie la plus caractéristique, suivies de
pauses inopportunes, accompagnées de ratés dans la construction des phrases.
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A côté du bafouillage occasionnel et momentané restant dans les limites de la normale et
pouvant survenir sous l’influence d’une émotion ou même d’une simple surprise, il existe rarement
des sujets présentant un bafouillage habituel, de caractère anormal par sa constance, éventualité rare et
de cause mal connue.
Les mêmes techniques rééducatives que pour le bredouillement peuvent être envisagées.
Le balbutiement (du latin balbus : bègue) est cependant totalement différent du bégaiement,
car il ne comporte absolument pas de répétitions syllabiques ni de blocages caractérisés, ainsi
d’ailleurs que du bredouillement dont il n’a pas la permanence. Il s’agit en effet d’une perturbation
tout à fait transitoire, ne portant que sur quelques mots souvent écourtés, prononcés dans des
conditions d’émotion ou de timidité qui s’accompagnent d’une réduction de l’intensité vocale et d’une
articulation insuffisamment appuyée. Toujours possible lors de circonstances imprévues, le
balbutiement peut se manifester occasionnellement chez des sujets neurotoniques dont la parole reste
habituellement tout à fait normale.
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Les troubles du débit de la parole en dehors du bégaiement n’ont qu’une importance
secondaire en pratique rééducative.
Simple anomalie quantitative du débit, la tachylalie peut correspondre à une particularité de
certaines langues ou être individuelle. Il existe toutefois des tachyphémies pathologiques dont la plus
caractéristique s’observe au cours de la maladie de Parkinson. Par contre les bradylalies sont plus
souvent significatives, soit d’une surdité, soit d’un ralentissement intellectuel.
Le bredouillement, plus rare, comporte un trouble de l’assemblage syllabique et du
découpage de la phrase en rhèses, sans retentissement psychologique ; il peut être amélioré par
rééducation.
Le bafouillage, avec répétition de mots, et le balbutiement, avec insuffisance transitoire
d’intensité vocale, apparaissent souvent occasionnels.
Ces troubles du débit n’ont en commun avec le bégaiement que leur allure fonctionnelle. Ils
en diffèrent radicalement par l’absence de répétitions syllabiques, de blocages et de prolongations
caractéristiques se produisant électivement face à un interlocuteur, ainsi que par leur survenue
moins systématisée, l’importance souvent plus marquée de l’accélération élocutoire, leur
retentissement beaucoup moins net sur la chaîne parlée dans son ensemble et finalement leur
incidence assez réduite en ce qui concerne la fonction communicative.
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MUTISME, MUTITE ET DEMUTISATION
Chargé de la rééducation des troubles de la communication par le langage en particulier oral,
l’orthophoniste peut être exceptionnellement confronté à des situations où l’expression verbale fait
totalement défaut. Il peut s’agir de mutisme ou de mutité.

I. LES MUTISMES
Les mutismes désignent une absence totale de parole par refus ou impossibilité, ne
s’expliquant pas par une lésion des organes ni des centres de la phonation.
Leur installation peut se faire d’emblée, parfois brusquement, surtout au cours d’un syndrome
aigu de confusion ou d’agitation ou aussitôt après un événement extérieur. Plus souvent leur
apparition est progressive après une période de réduction croissante de la parole.
Le sujet atteint de mutisme complet ne prononce aucun mot spontanément et surtout
ne répond as aux questions qui lui sont posées. Souvent d’ailleurs il ne semble avoir aucun désir de
parler, n’amorçant même pas de mouvements des lèvres ni de la langue. Lorsqu’on ne dispose
d’aucun renseignement provenant de l’entourage, il est évidemment important de s’assurer de
l’absence de surdité, au besoin en observant sa réaction à un bruit intense et imprévu. Devant un sujet
qui ne parle pas du tout, quelles que soient les circonstances, il faut détailler avec soin son visage :
même s’il ne comporte pas de mobilité des traits exprimant la mimique, son expression générale
pouvant traduire manifestement dans certains cas la mélancolie, la stupeur, la démence ou l’idiotie.
Il peut s’agir de mutisme incomplet, s’accompagnant alors d’un minimum de manifestations
expressives, qu’elles concernent la mimique, les gestes et surtout la parole qui est réduite à des
onomatopées ou des plaintes surtout chez les mélancoliques, des formules obsessionnelles chez les
persécutés, des mots incohérents chez les confus, des propos thématisés chez les délirants ou de
simples marmottements chez les déments. On peut aussi observer un mutisme intermittent, surtout
chez les confus et les délirants, le sujet recouvrant dans l’intervalle l’usage de la parole, ou un
mutisme sélectif ne se manifestant qu’en présence de certaines personnes ou dans des circonstances
bien particulières.
Le mutisme du jeune enfant pose davantage de problèmes que celui de l’adulte, survenant
après une période d’utilisation plus ou moins normale de la parole pouvant être précisée par
l’interrogatoire de l’entourage.

1. Le mutisme de l’enfant
Le diagnostic est évidemment plus difficile dans les formes complètes que dans celles qui
sont partielles ou électives, au cours desquelles la disparition de la parole est incomplète ou
intermittente. Il est plus difficile encore quand il s’agit d’un enfant très jeune n’ayant pas encore
véritablement parlé, réalisant un mutisme primaire.
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a

Les mutismes primaires

Survenant avant l’acquisition du langage, ces mutismes, qui sont rares, doivent faire
rechercher une cause organique et correspondraient en fait à des mutités par :
- surdité congénitale.
- arriération intellectuelle.
- paralysie bulbaire ou pseudo-bulbaire également congénitale.
Le diagnostic peut être établi d’après l’étude des antécédents néo-nataux, l’analyse du
développement psychomoteur pendant les premiers mois, l’examen neurologique, les tests
audiométriques et psychométriques tenant compte de l’âge de l’enfant.

b

Les mutismes secondaires

L’enfant plus âgé, ayant déjà parlé, peut présenter plusieurs variétés de mutismes :

Le mutisme émotionnel
Il constitue une éventualité dont l’origine psychologique est en général évidente et exclusive
chez un enfant âgé de 5 à 10 ans, s’individualisant par :
- la survenue en règle brusque.
- à la suite d’un choc soit sensoriel (détonation), soit affectif (séparation des parents),
soit émotif (vision d’une personne morte, bombardements).
- la disparition de la parole, d’emblée totale, chez un enfant qui avait déjà acquis le
langage.
- l’association fréquente de perte du sommeil, de troubles du comportement
relationnel (tendance à l’isolement, opposition, agressivité) dont le mutisme n’est qu’une expression,
parfois aussi d’anorexie ou d’énurésie.
- enfin une évolution favorable en quelques jours ou quelques semaines,
spontanément ou après psychothérapie. La reprise de la parole est parfois marquée par une période de
phonation à voix basse de façon passagère ou par un bégaiement qui peut être durable.
Ce mutisme émotionnel réalise un tableau assez bien individualisé, surtout par ses
circonstances de survenue, dont il est important de bien connaître les particularités, ce qui autorise un
pronostic favorable.

Le mutisme névrotique
Son allure est différente du fait de son installation habituellement progressive et de son
caractère en général électif, l’enfant cessant de parler uniquement dans certaines circonstances ou
avec certaines personnes.
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La variété la plus typique survient lorsque l’enfant âgé de 2 à 3 ans se trouve séparé pour la
première fois de ses parents, au moment de la rentrée scolaire, en particulier en maternelle. L’enfant
ne parle pas à l’enseignant, ni aux autres adultes, ni même parfois aux autres enfants, en tout cas
jamais en présence d’adultes. Cette forme s’inscrit dans le cadre du mutisme sélectif, dont
l’affirmation réclame les critères suivants :
- absence de langage dans une situation spécifique telle que cette séparation brusque
des proches.
- durant plus d’un mois alors qu’habituellement la période de repli silencieux ne
dépasse pas quelques jours.
- sans incapacité réelle de parler, ni de comprendre le langage parlé.
- sans psychose.
- mais avec perturbation de l’adaptation scolaire initiale.
Habituellement l’enfant continue de parler avec ses parents, en tout cas constamment avec ses
frères et sœurs. L’examen ne révèle pas d’anomalies psychologiques, en dehors d’un trait caractériel
assez constant consistant en une timidité extrême et parfois d’une dépendance excessive vis-à-vis des
parents, surtout de la mère souvent surprotectrice.
En général la parole réapparaît de façon progressive au bout d’une période d’adaptation
scolaire de quelques jours, si le contexte est favorable, à la suite d’une participation croissante à des
jeux collectifs. La persistance du mutisme, parfois observé pendant plusieurs mois, peut justifier une
psychothérapie, surtout lorsqu’il se manifeste également à l’égard des parents, certains enfants ne
communiquant plus que de façon gestuelle ou graphique.
Dans d’autres cas le mutisme s’installe à la faveur de perturbations graves du milieu familial,
surtout lorsque les parents se séparent, avec attitude d’opposition plus ou moins marquée de l’enfant
vis-à-vis de l’un d’eux ou des deux.
Une place particulière doit être accordée au mutisme hystérique qui n’a pas les caractères d’un
trouble d’adaptation comme le précédent. Alors que les premiers contacts verbaux sont vécus avec
satisfaction par l’enfant, surtout en communiquant avec sa mère, des blocages de la parole peuvent se
manifester à la suite de conflits précoces et refoulés se convertissant en inhibition phonatoire. L’arrêt
total de toute émission vocale contraste avec une mimique souvent spectaculaire destinée à attirer
l’attention ; il cède en général à la fermeté.

Le mutisme psychotique
L’installation d’un mutisme plus ou moins complet et durable, sans cause extérieure apparente
ni conflit évident, s’associant à d’autres troubles comportementaux fait craindre l’installation d’une
psychose. Cette éventualité est particulièrement à redouter quand l’absence de communication verbale
s’intègre dans des manifestations autistiques comportant une attitude de repli sur soi et d’indifférence
à l’entourage entraînant un isolement avec défaut d’adaptation au monde réel.

L’autisme infantile constitue dès le plus jeune âge la grande cause de mutisme prolongé.
Le manque total de communication par le regard constitue un signe pouvant déjà
attirer l’attention dès les premiers mois. D’ailleurs les échanges pré-conversationnels avec la mère ne
s’établissent pas pendant les mois suivants, tandis qu’on note une absence plus ou moins complète de
vocalisations modulantes. Le défaut de syllabation répétitive vers le huitième mois et d’apparition des
premiers mots vers l’âge de un an, puis des énoncés à deux mots pendant la deuxième année indiquent
un trouble d’acquisition plus ou moins complet du langage oral. Il s’accompagne d’une indifférence
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vis-à-vis de l’entourage familial, d’une tendance à l’isolement, d’un déficit perceptivo-moteur
contribuant également à favoriser la pauvreté des échanges verbaux et parfois un véritable mutisme,
quelques mots seulement étant marmonnés sans adaptation au contexte. L’incitation à parler est
d’autant moins efficace qu’il existe un manque d’attention rendant la rééducation difficile tant sur le
plan comportemental que langagier, en s’efforçant de stimuler la communication non verbale puis
verbale, avec des résultats habituellement réduits.

La schizophrénie peut se révéler par un mutisme, plus souvent à l’adolescence, que dans
l’enfance.
Alors que le langage étant antérieurement normal, le déficit de parole s’installe
progressivement dans le cadre d’une psychose dissociative aboutissant à une altération intellectuelle
avec idées discordantes, à un émoussement affectif et à une réduction croissante de l’activité. Une
scission éloigne de plus en plus le sujet de la réalité extérieure, tandis qu’apparaissent les
manifestations délirantes et anxieuses. Une raréfaction progressive des paroles se manifeste, qui a la
particularité de cesser de s’orienter vers les interlocuteurs, de perdre son pouvoir projectif, de devenir
de plus en plus monotone par réduction prosodique, ne s’accompagnant plus de mimiques ni de gestes
communicatifs, mais de mouvements inadaptés et répétitifs, ainsi que d’attitudes singulièrement
persévérantes. Les réponses aux questions sont brèves, laconiques, stéréotypées, parfois absentes.
Le traitement neuroleptique entraîne souvent une amélioration de la communication verbale,
avec élocution plus fournie et plus cohérente. Progressivement cependant un véritable dialogue
devient de plus en plus difficile avec l’entourage.
D’autres psychoses infantiles peuvent également entraîner un mutisme. Il s’agit de psychoses
anxio-dépressives ou avec agitation et même agressivité, entraînant des comportements inhabituels
alors que le développement psychomoteur semble normal. Un retard important de langage peut
s’observer dans ces cas et entraver sérieusement la communication. Mais le véritable mutisme est
rare.
La signification d’un mutisme de l’enfant peut donc être très variable : bénigne s’il est de type
émotionnel, préoccupante si sa nature se montre névrotique ou hystérique, mais surtout sévère s’il
révèle un autisme ou une schizophrénie.

2. Les mutismes de l’adulte
Leur diagnostic est rendu plus aisé en raison des renseignements précisant le caractère
antérieurement normal de la parole et du langage, ainsi que de l’interprétation plus facile des troubles
du comportement et des particularités du psychisme pouvant s’y associer.
Si les mutismes avec sidération émotionnelle, névrose anxio-dépressive ou pithiatisme
peuvent s’observer de la même façon que chez l’enfant, il faut signaler la possibilité chez l’adulte de
mutismes psychotiques autres que schizophrénique ou autistique, comme les mutismes mélancoliques
précédant parfois une autolyse, les mutismes confusionnels avec visage hébété et désorientation et les
mutismes démentiels surtout au cours de la démence sénile.
Un mutisme peut s’observer chez les épileptiques pendant, avant ou après la crise convulsive
dont la survenue au cours d’une conversation l’interrompt brusquement, mais toujours de façon très
passagère et avec amnésie de cette perte brusque de la parole.
Le mutisme akinétique, terme consacré par l’usage, de même que le mutisme des aphasiques,
résultent d’atteintes lésionnelles et entre en réalité dans le cadre des mutités.
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L’absence de parole ne correspond pas toujours exactement à un mutisme. On peut en effet
observer :
- le mutacisme : arrêt volontaire de la phonation s’observant au cours de l’agitation
maniaque où il apparaît délibéré, ainsi que lors de délires ou de démences pouvant s’accompagner
d’une moue méprisante.
- le refus volontaire de parole par simulation est propre à l’adulte, se manifestant soit
à la suite de traumatismes en voie d’indemnisation dans le cadre d’une sinistrose, ou en temps de
guerre pour échapper à des affectations risquées. Il soulève des problèmes médico-légaux justiciables
d’expertise, mais peut céder à une stimulation désagréable prolongée.
Sur le plan rééducatif, l’orthophoniste peut être confronté à des problèmes variés concernant
ces différents mutismes, essentiellement chez l’enfant, surtout en cas de formes partielles,
intermittentes ou électives, son intervention devant toujours être précédée de celle d’un neurologue ou
d’un psychiatre et variant selon les cas :
- en cas de mutisme émotionnel, la psychothérapie qui aide à surmonter l’inhibition
permet le rétablissement plus ou moins rapide de la parole. Toutefois la polarisation des réactions sur
l’appareil phonatoire justifie une surveillance orthophonique permettant de s’assurer de l’absence
d’apparition ultérieure chez l’enfant d’un retard de parole ou d’un bégaiement dont on sait qu’ils
nécessitent une prise en charge le plus précocement possible.
- dans les mutismes névrotiques, la psychothérapie de relaxation est essentielle pour
réduire l’inhibition ou l’opposition conduisant au silence verbal électif en milieu scolaire. Mais
l’orthophoniste peut aussi intervenir si un retard de parole ou de langage, créant une situation
défavorisante pour l’enfant, a contribué à l’apparition de ce mutisme.
- en cas d’aphémie hystérique, la simple suggestion peut entraîner un déblocage et
doit être tentée en dehors de la présence des parents. Sinon on peut essayer le déblocage vocal
proposé par Dinville C. (1993) pour les aphonies de ce type, réalisé par attouchement de
l’hypopharynx avec un abaisse-langue provoquant un réflexe de toux dont la prolongation entraîne
une émission sonore que l’on tente de faire suivre de celle de la voyelle /e/, puis d’autres voyelles.
Elles doivent être prononcées avec suffisamment d’intensité pour briser ce mur du silence destiné à
attirer l’attention sur soi. Ce flux vocal ainsi réamorcé à haute voix doit être transformé sur le champ
en émission de paroles rapprochées sous l’effet d’une stimulation pressante faite de brèves questions
comportant des réponses immédiates. Il est essentiel, pendant cet échange vocal intensif, de féliciter le
sujet en lui donnant l’impression d’avoir retrouvé lui-même sa voix. Il est également préférable, dès
que cette récupération vocale est obtenue, de la faire constater par les parents qui en ont entendu les
échos dans la pièce voisine, leur participation permettant d’authentifier la fin du mutisme et de rétablir
le dialogue familial. Ce résultat doit cependant être complété par une série de séances permettant
d’assurer une bonne coordination pneumo-phonatoire et plus encore de maintenir une prise en charge
rassurante par un soutien psychique favorisant d’ailleurs une meilleure approche du problème
psychologique sous-jacent à mesure que se succèdent les séances.
- dans les mutismes psychotiques, le rôle de l’orthophoniste ne peut être que
complémentaire de celui du psychiatre ou du psychomotricien qui est primordial. En particulier pour
l’enfant autiste l’objectif est de l’aider à communiquer par tous les moyens en liaison avec l’entourage
familial ou dans le cadre d’instituts spécialisés encore trop rares. Même s’ils restent réduits, les
progrès de la structuration d’un langage toujours très personnel et rare sont néanmoins importants
pour l’avenir de ces sujets.

159

II. LES MUTITES
Les mutités désignent les absences plus ou moins complètes de parole, en rapport avec des
atteintes lésionnelles, soit des centres nerveux régissant le langage, soit des organes intervenant dans
sa réception ou dans sa production.
Les neuro-mutités sont les plus importantes et revêtent plusieurs aspects :
- le “mutisme” akinétique qui est en réalité une mutité constitue la forme la plus
singulière. Il s’agit d’une variété de trouble de la conscience dissociant vigilance corporelle et
vigilance cérébrale. L’apparence est celle de l’éveil, les yeux étant ouverts et les mouvements du
regard conservés, le sujet semble s’intéresser à l’environnement. Mais sa seule présence est oculaire,
car il ne bouge pas, ne réagit pas aux stimuli même douloureux et ne parle absolument pas. Cette
mutité perturbant l’expression gestuelle et émotionnelle autant que verbale, peut résulter de lésions
siégeant à différents niveaux. Il peut s’agir de la partie antérieure du gyrus cingulaire situé à la face
interne de l’hémisphère cérébral et appartenant au système limbique (dont l’atteinte bilatérale entraîne
l’association mutisme-akinésie et unilatérale seulement le mutisme), de la convexité du lobe frontal
ou même du tronc cérébral. Les affections responsables sont des accidents vasculaires cérébraux ou
des tumeurs.
- les “mutismes” aphasiques s’observent le plus souvent au cours des aphasies de
Broca par accident cérébro-vasculaire ou traumatisme, débutant le plus souvent par une suppression
complète du langage pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Habituellement elle laisse place à
une production verbale réduite, parfois accompagnée de stéréotypies. Au cours des aphasies
dynamiques de Luria, la perte de la prise spontanée de parole peut réaliser initialement une mutité
observée par le patient tant qu’il n’est pas vivement sollicité, avant l’apparition de productions
verbales réduites avec tendance à la persévération et à l’écholalie. La régression de ces mutités
aphasiques peut s’expliquer par la résorption plus ou moins rapide d’un œdème péri-lésionnel.
- la mutité par lésion de l’aire motrice supplémentaire, décrite par Penfield, siégeant
à la face interne de la partie postérieure de la première circonvolution frontale et intervenant dans la
prise de parole. Son atteinte du côté gauche entraîne une variété de mutisme s’individualisant par son
intrication possible avec une palilalie (répétition rapide de syllabes ou de mots). Elle peut s’observer
de façon paroxystique, précédant ou accompagnant une crise d’épilepsie. Elle peut être durable en cas
de lésion vasculaire ou de séquelle chirurgicale ; la mutité est souvent incomplète, les réponses se
résumant parfois à un haussement d’épaule.
Les surdi-mutités désignent l’absence ou la régression de la parole directement liées à un
déficit auditif majeur. Dans les surdités congénitales, l’enfant est muet parce que, n’ayant jamais
entendu, la période de babil n’a pas été suivie du développement de la parole en raison de l’absence
de modèles sonores. Mais cette mutité peut également se manifester de façon moins complète chez un
enfant qui avait déjà commencé à parler et dont la parole a régressé du fait la survenue d’une surdité
acquise très précoce, avant la quatrième année.
L’intérêt du dépistage dès la naissance de la surdité infantile est évident pour permettre à
l’enfant d’accéder le plus tôt possible à l’acquisition du langage parlé. L’audiométrie précise
l’importance des restes auditifs dont la présence est constatée dans trois-quarts des cas, plus souvent
d’ailleurs dans les formes congénitales que dans les surdités acquises. Cette évaluation a une grande
valeur pronostique pour la démutisation, grâce à l’utilisation dès que possible d’une prothèse bien
adaptée et pour le choix de l’éducation de la parole dans des centres spécialisés, en s’orientant soit
vers la méthode oraliste ou mixte, soit vers le langage des signes selon les circonstances parmi
lesquelles le contexte familial joue un rôle de premier plan.
En réalité le problème de la surdi-mutité ne se pose plus de la même manière qu’autrefois où
l’on opposait la mutité complète des surdités congénitales profondes de ces enfants désignés sous le
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nom de sourds-muets et la mutité relative des surdités acquises d’autant plus modérées et améliorables
que survenant après la cinquième année. La prise en charge immédiate des surdités infantiles a fait
pratiquement disparaître ce problème de la mutité en ouvrant la voie à des méthodes modernes et
diversifiées d’acquisition adaptée du langage.
L’audi-mutité correspond à un terme tout à fait ambigu, utilisé pour désigner une absence de
parole sans rapport avec un déficit auditif, mais résultant d’un trouble perceptif cérébral perturbant
l’expression du langage. Il s’agit donc d’un déficit grave de l’acquisition de ce dernier se confirmant
chez l’enfant de plus de 6 ans et dont l’étude doit être rattachée à celle des troubles développementaux
du langage d’origine centrale.

III. LES HYPERACTIVITES VERBALES
A l’opposé des mutités ou des déficits de parole, l’excès d’activité phonatoire ne constitue
pratiquement jamais un motif d’intervention orthophonique. Il peut s’agir de :
- bavardage, se situant à la limite de la normale et se traduisant par un flot
inépuisable de paroles dont la quantité contraste habituellement avec la médiocrité des propos. Son
caractère assez répandu chez les sujets dont les facultés intellectuelles sont modestes doit rendre assez
sceptique sur la vulnérabilité d’une hypothétique faculté d’immédiateté psycholinguistique, dont le
déficit a parfois été invoqué à l’origine du bégaiement. La fluence verbale exagérée peut réaliser un
véritable psittacisme (du grec psittakos : perroquet). Chez l’enfant, le bavardage incorrigible en
classe témoigne d’un défaut d’attention et peut justifier des exercices destinés à développer une
meilleure concentration pour mieux maîtriser la production verbale. Lorsque l’hyperactivité vocale de
l’enfant revêt un caractère particulièrement désordonné, impulsif et même provocateur, la possibilité
d’un syndrome de déficit attentionnel et hyperactivité doit être recherchée, d’autant qu’une
perturbation sévère de l’apprentissage scolaire peut en résulter.
Le bavardage peut aussi révéler un trouble psychologique dont il convient d’évaluer
l’importance : il peut masquer une angoisse cachée, exprimer un idéalisme immodéré ou une tendance
paranoïaque démasquée par l’analyse objective du fondement aberrant d’un thème trop brillant ou
trop réducteur.
- logorrhée, véritablement pathologique, l’émission incessante de parole ne
comportant alors aucune pause, ne laissant aucun tour de parole aux interlocuteurs, ne pouvant pas
être interrompue et s’accompagnant toujours de gesticulation en particulier manuelle. En dehors de la
fluence extrême et désordonnée de certaines aphasies de Wernicke, la logorrhée est présente dans les
hypomanies et surtout dans les manies aiguës, ainsi que dans les démences dont elle peut constituer un
mode de début.
- verbigération concernant l’émission incessante de litanies déclamatoires et
thématisantes. Elle s’observe au cours des manifestations délirantes de la schizophrénie. On peut en
rapprocher le verbiage, plus discontinu mais totalement décousu et incohérent, se manifestant lors de
démences séniles, ainsi que le marmottement plus discret et inintelligible, possible au cours d’états
confusionnels.
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Quand la parole est absente...
Dans les mutismes, l’impossibilité ou le refus de parler résulte de causes psychologiques.
Chez l’enfant ces mutismes peuvent être :
- émotionnels, déclenchés par un choc et régressant plus ou moins rapidement.
- névrotiques, souvent consécutifs à un problème familial à type de séparation ou de
conflit. Ils peuvent revêtir une forme hystérique. Psychothérapie de soutien et relaxation sont
indiquées dans ces différentes éventualités.

-

-

- psychotiques, les plus redoutés en raison de leur gravité :
l’autisme se révèle souvent dès les premières années par l’indifférence à l’entourage,
même vis-à-vis de la mère, le manque de parole étant l’aspect verbal de l’absence de
toute communication.
la schizophrénie survenant dans l’adolescence comporte une réduction des échanges
verbaux s’inscrivant dans un contexte de retrait social et s’associant souvent aux
manifestations délirantes d’une atteinte psychique de plus en plus dissociative.

Chez l’adulte :
Le mutisme s’observe au cours d’épisodes mélancoliques liés à une psychose bipolaire,
d’états confusionnels ou de formes évoluées de démence. Le pithiatisme peut être l’occasion d’une
spectaculaire démutisation.

Toutes différentes sont les mutités qui résultent d’atteintes lésionnelles, soit des centres
nerveux du langage, soit des organes intervenant dans sa réception ou sa production :
- les neuro-mutités correspondent à des incapacités de commande élocutoire pouvant
s’observer au cours de “mutismes akinétiques” par lésion cérébrale frontale, au début d’aphasies
surtout motrices et parfois comme manifestation épileptique post-critique.
- la surdi-mutité était ainsi désignée avant la prise en charge précoce des enfants
sourds profonds.
- l’audi-mutité constitue une appellation maintenant abandonnée correspondant à
des formes sévères de dysphasies.
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LES RETARDS DE PAROLE
Le terme de retard de parole ne signifie pas un simple décalage chronologique de l’expression
orale, mais désigne un ensemble de défectuosités s’observant chez l’enfant de 4 à 6 ans et revêtant
une allure à la fois plus globale et plus complexe que les simples dyslalies. Alors que ces dernières
concernent des difficultés d’exécution uniquement articulatoires altérant de manière élective et
systématisée la production d’un ou de quelques phonèmes, les retards de parole s’individualisent par
des troubles beaucoup plus étendus de programmation phonologique et de réalisation articulatoire,
allant des syllabes à la construction des mots et des groupes de mots.
A ce propos, la distinction entre langage et parole mérite d’être soulignée. Cette dernière se
présente comme l’expression sonore du langage oral s’élaborant à partir des unités phonétiques les
plus élémentaires que sont les phonèmes et les syllabes n’ayant pas la qualité de signifiants. La parole
représente l’énoncé perceptible à l’oreille des mots successifs de la chaîne parlée, mais sans préjuger
de l’autre versant selon lequel cette chaîne peut aussi être envisagée, à la fois sémantique et
syntaxique, constituant la base essentielle du langage en tant que vecteur de communication.
Ainsi le développement de la parole, permettant d’accéder aux signifiants, ne se situe pas
initialement au même niveau que l’acquisition du langage qui concerne également les signifiés qui
leur correspondent. De ce fait les retards de parole se démarquent nettement des retards de langage et
se situent sur un plan à la fois plus précoce et moins sévère au point de vue développemental.

1. Le développement normal de la parole
Ce développement est tout à fait différent de celui de la phonation qui correspond à une
fonction physiologique. La parole est une capacité de nature culturelle progressant au sein d’une
société dont fait partie l’entourage de l’enfant. Sa progression n’est superposable, ni à celle de la voix,
ni surtout à celle du langage, comporte plusieurs périodes se manifestant au fil des premiers mois et
des premières années, dans l’ensemble plus précocement chez les filles que chez les garçons, avec
d’ailleurs d’importantes variations individuelles.
Ces grandes étapes doivent être rappelées afin de mieux évaluer les éventuels retards, le
prélangage de la première année précédant le véritable langage.
Les premières semaines ne comportent que des cris non articulés qui sont l’expression de
sensations uniquement physiologiques ou végétatives, le nouveau-né ne disposant pas d’un conduit
vocal lui permettant d’articuler ni du contrôle respiratoire nécessaire pour régler une expiration
sonorisée. Ces contraintes phonologiques expliquent le caractère progressif de l’émergence de la
parole.
A partir du deuxième mois apparaissent des productions sonores spontanées, émises même
chez l’enfant sourd, auxquelles une allure encore inarticulée, sans intention communicative, a fait
donner le nom de lallations. Ces émissions désordonnées sont difficilement classables
phonétiquement. Certaines ont une allure vocalique, évoquant un /a/, voyelle antérieure la plus
largement ouverte, d’autres sont des associations consonantiques complexes, leurs intrications
(“arheu...”) indiquant que les positions articulatoires ne sont pas encore bien arrêtées.
Vers le quatrième mois, les productions sonores témoignent d’une plus grande précision de
l’expression vocale réalisant le gazouillis. L’émission de certains phonèmes apparaît préférentielle
quelle que soit la langue d’origine. Leur apparition se déroule selon une certaine progression
directement liée aux difficultés articulatoires et acoustiques qu’ils comportent. Ce sont les phonèmes
les plus facilement produits par les mouvements des lèvres et de la langue, voyelles labialisées et
consonnes bilabiales qui apparaissent les premiers et gagnent rapidement en habileté, précédant ceux
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dont l’exécution s’avère plus délicate. A la régulation de la pression de l’air fourni par le souffle
expiratoire s’ajoutent les variations de position du voile déterminant l’accès éventuel au résonateur
nasal.
Vers le sixième mois, la voix devient de mieux en mieux articulée. Parmi les phonèmes, les
voyelles s’individualisent plus nettement grâce à leur sonorité, à leur puissance acoustique et à leur
tenue facile, /a/, /i/, /y/ étant les premières émises de façon bien timbrée. Pour les consonnes, les
occlusives /p/, /b/, /m/, /k/, /g/ apparaissent plus précocement en raison de leur exécution aisée, /R/
étant la première consonne constrictive. La précocité des couplages syllabiques dès le sixième mois,
par association de voyelles et de consonnes, marque le début de la coarticulation indiquant l’amorce
de la parole. Elle se fait le plus souvent dans l’ordre consonne-voyelle /ba/, /pø/, mais aussi en sens
inverse /ap/, /aRø/, et réalise les premiers éléments verbaux facilement identifiables, d’autant que le
nourrisson reproduit de façon ludique ses propres émissions qu’il perçoit auditivement et les émet de
manière de plus en plus répétitive. Ainsi commence une nouvelle étape incontournable pour le
développement langagier : le babillage qui va durer du septième ou douzième mois et conduire à la
production de mots à la fin de la première année.
Vers le huitième mois, s’amorce une parole prélangagière. L’ensemble des différentes
voyelles orales se double de l’acquisition successive des consonnes. L’éventail des occlusives se
complète avec l’apparition de /t/, /d/, /n/, les consonnes sonores devenant plus précises. La syllabation
s’intensifie et revêt de plus en plus une allure répétitive, souvent bi- ou trisyllabique, caractéristique
du babillage canonique. Au cours de ce dernier, la bouche de l’enfant s’ouvre davantage du côté droit,
alors qu’elle restait symétrique lors des premières vocalises, cette asymétrie indique que l’hémisphère
gauche commence à exprimer sa dominance.
L’installation de la structuration si caractéristique de la parole se double de variations
intonatives suprasegmentales. L’imitation des sons et de la prosodie des paroles fournies par
l’entourage prend une place de plus en plus importante et explique la nécessité à la fois d’une bonne
audition et de modèles sonores nombreux fournis par les proches pour une acquisition satisfaisante de
la parole. Le jeune enfant est particulièrement sensible à la mélodie de cette dernière qui favorise, en
même temps que la mimique et les gestes, des échanges à dominance affective si privilégiée entre
l’enfant et les parents et surtout entre l’enfant et sa mère. Il perçoit et reproduit d’ailleurs au début
plus facilement les variations fréquentielles de la parole, la courbe d’enveloppe des sons qui la
composent, que les segments verbaux qui la constituent. Avant même de parler véritablement, le jeune
enfant est capable de reproduire les structures intonatives du langage associées à une mimique qu’il
perçoit auditivement et visuellement. C’est sur un véritable moule prosodique fourni par ses proches
de manière simplifiée pour être plus accessible, véhiculant en même temps des échanges affectifs, que
la communication s’établit et permet à l’enfant de développer l’amorce préverbale du langage. Grâce
à cette réceptivité de la composante mélodique correspondant à l’aspect sus-segmental du langage,
ainsi qu’à une prédisposition langagière innée, une appropriation de la parole pourra s’effectuer en
intégrant rapidement les difficultés de la langue maternelle.
D’autre part, l’éveil intellectuel lui permet de distinguer progressivement et de retenir certains
mots fournis de façon insistante par l’entourage, se référant aussi bien à des personnes qu’à des
situations vécues. La conjonction de tous ces facteurs aboutit, autour du dixième mois, tandis
qu’apparaissent d’autres consonnes constrictives /f/, /v/, /l/, à l’apparition des premiers mots, surtout
ceux si répétés et si attendus par les parents. Mais cet accès initial au versant signifiant des mots ne se
double de leur aspect signifié que lorsque, vers l’âge de un an, l’enfant devient capable de les émettre
spontanément et de façon adaptée à une personne ou à une situation précises.
Entre un an et deux ans, les mots, éléments essentiels de la parole, acquièrent le double statut
de signifiants et de signifiés, inaugurant l’accès au langage. Ils deviennent pour l’enfant les repères
principaux, prenant une réelle signification vis-à-vis des proches et des objets de son environnement
ainsi que des événements de la vie quotidienne. Le mot dépasse même rapidement sa référence
unitaire habituelle, concrète et précise : il lui permet d’exprimer déjà tout un ensemble d’éléments s’y
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rapportant, mais qu’il ne peut encore détailler. C’est vers 18 mois le stade du mot-phrase ou
holophrase, difficilement dissociable d’un contexte évidemment déterminant pour la compréhension
par les parents et pour les progrès de la communication.
D’ailleurs ces mots font encore l’objet d’imperfections phonétiques, étant incomplètement
articulés, souvent avec des syllabes en moins, en raison du caractère assez laborieux de l’acquisition
de l’ensemble des phonèmes. Celle-ci se développe activement au cours de la deuxième année et se
prolonge encore pendant les années suivantes, selon une hiérarchie bien établie par Jakobson R.. Elle
se fait suivant un calendrier phonémique pour lequel l’âge d’apparition doit être distingué de celui
plus tardif d’intégration dans le mot (Fig. 12) :
- la différenciation des voyelles nasales par rapport aux voyelles orales se précise.
- les consonnes occlusives sont de mieux en mieux articulées, leur intégration ne se
faisant que progressivement, mieux pour celles qui ont un point d’articulation antérieur /p/, /t/, /b/, /d/,
/m/ que pour celles où il est postérieur /k/, /g/. Parallèlement se développent les différentes
oppositions consonantiques entre bilabiales orale /p/ et nasale /m/, ainsi qu’entre apico-dentales orales
/d/, /t/ et nasale /n/.
- les consonnes constrictives /s/, /z/, /∫ /, /L/ émergent seulement dans le courant de
la deuxième année et leur intégration ne sera véritablement définitive que vers 5 ans.
- l’acquisition correcte des consonnes liquides /R/, /l/ est plus tardive, surtout pour
cette dernière.
Vers le dix-huitième mois la production d’énoncés à deux mots, simple juxtaposition de deux
mots, souvent un nom et un participe passé (“Poupée cassée”) inaugure véritablement le choix et
l’arrangement séquentiel des mots caractéristiques de la chaîne parlée, tandis que le répertoire lexical
atteint déjà 200 mots. L’enfant répond aux questions et amorce le dialogue avec l’adulte. La
communication peut désormais devenir interactive, ce que confirme rapidement l’expression de la
négation par “non” ou “pas”.
Lors de la troisième année, l’enfant devient réellement un interlocuteur à part entière pour
son entourage. Son développement psychomoteur lui permet maintenant de marcher, de jouer, d’être
presque autonome, de prendre conscience de sa propre personne. Un véritable éveil du langage
accompagne ces changements et se traduit par le développement d’une parole de mieux en mieux
adaptée à la communication avec l’entourage. L’accroissement du vocabulaire, stimulé par une
curiosité insatiable liée aux progrès intellectuels, réclame des apports lexicaux incessants de la part de
l’entourage : le répertoire atteint rapidement plusieurs centaines de mots. En outre les premières
phrases associant sujet, verbe et complément indiquent une mise en relation plus complexe que de
simples associations de deux mots. C’est aussi l’âge où l’utilisation de la parole devient plus
égocentrique et témoigne d’une meilleure organisation temporelle faisant distinguer passé et futur.
A cette période, la grande particularité de la parole enfantine est néanmoins de revêtir souvent
une allure réductrice du fait même que les difficultés articulatoires encore rencontrées suscitant des
mécanismes de facilitation et de simplification. Cette forme transitoire du langage très spéciale à la
troisième année, année de la parole, n’apparaît pas toujours individualisée, surtout lorsqu’un
entourage attentif fournit sans cesse les modèles corrects. Ce mode d’expression, appelé “parler
bébé”, comporte précisément des particularités que l’on peut retrouver ultérieurement dans les retards
de parole en raison de la persistance anormale des mêmes difficultés.
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Ce stade encore immature de l’enchaînement verbal que comporte la troisième année mérite
d’être détaillé, ses particularités devenant des signes de retard de parole quand elles persistent sans
progrès, du fait d’un décalage chronologique développemental pouvant atteindre une ou deux années.
Elles comportent :
des imperfections articulatoires concernant plus particulièrement certains
phonèmes. Ils intéressent surtout les consonnes postérieures /k/, /g/, /L/, /∫ / remplacées par des
consonnes plus facilement produites de type labial /m/, /p/ ou dentales /d/, /t/ (”totola” au lieu de
“chocolat”, “papo” au lieu de “chapeau”). Certaines consonnes encore mal intégrées, en particulier
/R/, peuvent être simplement supprimées (”pati” au lieu de “parti”). Les difficultés peuvent aussi
concerner des consonnes antérieures comme /s/, prédorso-alvéolaire, dont le caractère franchement
sifflant nécessite une dépression longitudinale du dos de la langue.
En cas d’association de deux consonnes, l’une d’elles (/t/) peut être remplacée par une
consonne plus proche (/k/) de la seconde (/R/) sur le plan articulatoire (”crain” au lieu de “train”), ou
omise (“tain”).
Ces imperfections spontanées sont en règle transitoires mais apparaissent déjà significatives :
leur persévération est à l’origine des différentes dyslalies et leur multiplicité constitue un élément
important des retards de parole.
- des difficultés de syllabation constructive des mots. Alors que l’articulation
s’organise de façon inégale selon les phonèmes, la coarticulation caractéristique du couplage
syllabique et l’assemblage des syllabes que nécessite la construction des mots soulèvent d’autres
difficultés. Alors que l’enfant semble vouloir parler, il ne produit cependant que peu de mots. Il a en
outre tendance à simplifier leur forme, d’autant que certains mots nécessitent une plus grande
virtuosité d’enchaînement que d’autres. Parfois le mot est prononcé de façon partielle, souvent par
suppression de la dernière syllabe (”voitu” pour voiture”), ou de la première (”cola” pour chocolat”).
Parfois il est déformé de façon encore plus importante ou remplacé par un simple phonème (”a” pour
“chat”) ou par un mot dont la production est aidée par la tendance au redoublement des syllabes
(”tata” pour “tante”, “toto” pour “auto”). Ces altérations persistent d’autant plus que l’entourage les
accepte et même les entretient comme un code privilégié pour communiquer avec l’enfant.
- une syntaxe rudimentaire. La simple juxtaposition des mots ”maman bobo” peut
remplacer plus ou moins longtemps, grâce à l’accompagnement par gestes, la phrase élémentaire et
son incontournable séquence sujet - verbe - complément. Mais si cette dernière particularité de
langage enfantin témoigne d’une difficulté d’organisation phonétique de la chaîne parlée, elle résulte
aussi d’un défaut d’acquisition du langage lui-même dans son aspect essentiel sémantico-syntaxique
de communication verbale correctement codée et adaptée avec précision au message qui doit être
véhiculé.
La scolarisation en maternelle, qui favorise les échanges verbaux, en particulier entre enfants
et avec de nouveaux adultes, a un effet de stimulation considérable sur la production de la parole.
Toutefois les différences individuelles sont considérables chez les enfants de trois ans. Tous les
intermédiaires peuvent s’observer entre ceux dont les paroles bien articulées comportent des mots non
ou peu déformés et l’amorce de véritables phrases permettant déjà une conversation, ceux qui
s’expriment en “parler bébé” plus ou moins longtemps mais comprennent bien et les bavards dont la
production médiocre sur le plan qualitatif nécessite l’aide du contexte pour être comprise.
Entre quatre et cinq ans, la majorité des phonèmes est acquise, sauf /∫/ et /L/. Toutes les
imperfections et hésitations disparaissent en général progressivement et la parole devient de plus en
plus intelligible et variée, tandis que se précisent les notions de temps, d’espace, de couleurs, que
l’attention accrue permet une meilleure écoute et des réponses d’autant plus appropriées que l’enfant
se montre plus observateur et capable d’abstraction croissante. La conversation devient possible. Dès
lors, le perfectionnement de la parole finit par se confondre avec l’acquisition du langage oral, le
caractère de mieux en mieux adapté de l’expression verbale suivant le développement de la
formulation.
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C’est à l’âge de 3-4 ans que peuvent être véritablement affirmés les retards de parole.

2. Retard de parole et retard de langage
Les retards de parole se présentent surtout comme des insuffisances de maturation de la
programmation phonologique et de la compétence articulatoire, qui porte moins sur la réalisation de
chacun des phonèmes isolément que sur leurs associations séquentielles lors de la formation des
syllabes, la construction des mots et leurs associations dans la chaîne parlée. L’ensemble de ces
défectuosités altère l’aspect signifiant des mots par atteinte élective de leur constitution phonémique
et de leur morphologie lexicale.
Le langage se développe par imitation des modèles verbaux fournis par l’entourage. Leur
réception auditivo-perceptive comporte le codage des sons linguistiques en unités phonologiques,
mais il existe aussi une voie lexicale permettant une reconnaissance globale des mots grâce à un
lexique phonologique d’entrée. Ce dernier se développe rapidement dans le cadre d’un lexique interne
comportant également une mémorisation sémantique. Sur le plan expressif, le lexique phonologique
de sortie permet la planification, la programmation et la commande articulatoire de la parole ; il assure
la répétition des mots aussi bien que des non mots.
Par contre les retards de langage témoignent d’un déficit de maturation beaucoup plus global,
touchant tous les niveaux langagiers, non seulement phonologique et également lexical, mais aussi
syntaxique, sémantique et pragmatique, tant sur le versant expressif que sur le versant réceptif. Leurs
manifestations sont beaucoup plus complexes puisqu’elles associent :
- une grande pauvreté lexicale, l’enfant de 3-4 ans ne prononce encore que quelques
mots, d’ailleurs plus souvent déformés que mal articulés, produisant une sorte de jargon compris
surtout par les parents.
- une incapacité élective pour construire des phrases selon l’ordre canonique sujet verbe - compléments, conjuguer les verbes et employer des mots grammaticaux. Le langage retardé a
une allure inorganisée surtout du fait de cette déficience syntaxique.
- une expression gestuelle compensatrice souvent assez développée.
- un déficit associé de compréhension de la signification des mots et du sens des
phrases. Il est objectivé par des tests basés sur l’utilisation d’images simples à propos desquelles
l’enfant doit prouver qu’il comprend en désignant les objets qu’on lui nomme, alors que la possibilité
qu’il manifeste de nommer ceux qu’on lui a montrés explore aussi sa facilité d’expression par la
parole. La valeur discriminative de ce défaut de compréhension est d’autant plus grande qu’entre deux
et trois ans la compréhension précède nettement l’expression, ces deux facultés ayant tendance à
s’égaliser par la suite.
- des difficultés d’adaptation pragmatique de la production et de la réception des
messages.
Mais l’opposition entre retard de parole et retard de langage n’est pas toujours aussi
schématique. Des formes phonologiques pures de troubles spécifiques de développement du langage
ont été décrites par Le Normand et Chevrie-Muller C. (1991). S’il existe d’indiscutables formes
isolées de retard de parole, les formes sévères font souvent partie du tableau plus complexe d’un
véritable retard développemental du langage.
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3. Sémiologie phonologique et articulatoire
Se définissant comme la difficulté de maîtriser la production de l’ensemble des phonèmes et
de leurs groupements aboutissant aux mots et aux syntagmes, le retard de parole s’affirme lorsque le
décalage entre le niveau phonologique et articulatoire de l’enfant évalué chronologiquement et son
âge réel dépasse un an. L’importance de ce délai est rendue nécessaire par le caractère progressif du
développement de la parole donnant lieu à de grandes variations individuelles. D’ailleurs aucun des
troubles observés au cours des retards n’est caractéristique en soi : défauts articulatoires, répétitions et
altérations de syllabes ainsi que déformations des mots peuvent s’observer transitoirement dans les
premières années chez l’enfant normal. Devant une fonction aussi évolutive, un recul raisonnable est
nécessaire pour affirmer qu’une maturation suffisante autorisant une évaluation quantitative par des
tests a été atteinte. En outre, à partir de 4 ans, le niveau d’intelligibilité fournit un appoint
supplémentaire aidant à apprécier l’importance du retard.
Le retard de parole s’apprécie aux différents stades de la programmation phonologique, du
couplage syllabique coarticulatoire, de l’assemblage des syllabes en mots et des mots en groupes de
mots, perturbant l’organisation paradigmatique ou syntagmatique.

a

Troubles d’articulation des phonèmes

Les altérations des phonèmes, relevées dès l’écoute de la parole de l’enfant et contrôlées
ensuite par leur répétition isolée, consistent en distorsions ou en substitutions de phonèmes par
d’autres phonèmes ainsi qu’en absence d’émission de phonèmes.
Les distorsions de phonèmes
En cas de distorsion, le phonème est émis mais avec altération d’un de ses traits, le rendant
atypique et plus ou moins difficilement identifiable. L’erreur porte soit sur la localisation de son point
d’articulation, soit sur son mode de production. Les altérations touchent surtout les consonnes qui
correspondent uniquement à des bruits prenant naissance dans les résonateurs quand elles sont sourdes
ou à des bruits développés à l’aide d’air déjà sonorisé par le larynx quand elles sont sonores. Elles ont
une grande complexité acoustique expliquant leur vulnérabilité structurale. Les consonnes
constrictives sont plus facilement vulnérables en raison d’un mode de production comportant une
présentation approchée plus précise que celle fortement appuyée des consonnes occlusives exigée par
l’explosion.
Les distorsions portant sur les consonnes constrictives, surtout /s/ et /z/, qui réalisent les
différentes dyslalies courantes à type de sigmatismes inter-dental, addental, latéral, dorsal, nasal ou
guttural, peuvent s’observer dans les retards de parole. Mais leur importance apparaît très variable et
elles peuvent faire totalement défaut. Les troubles de prononciation n’ont en général pas l’électivité ni
la constance vis-à-vis du même phonème qu’ils revêtent au cours des dyslalies. Certains phonèmes,
correctement réalisés isolément, peuvent se montrer perturbés au cours de la formation de syllabes ou
de mots, au point de donner lieu à des substitutions de phonèmes.
Les substitutions de phonèmes
La production erronée d’un phonème à la place d’un autre est une des grandes
caractéristiques des retards de parole par sa fréquence, sa diffusion et son caractère souvent rebelle,
témoignant d’une perturbation de la conscience phonologique. Elle concerne davantage les consonnes
que les voyelles dont la production est beaucoup plus stable.
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Les substitutions de consonnes
De loin les plus fréquentes, elles témoignent d’erreurs d’exécution résultant, soit d’un
décalage topographique de leur point d’articulation, soit d’un changement du mode d’articulation. Ce
dernier peut concerner le mécanisme occlusif ou constrictif, la nasalité ou l’oralité et le caractère
sonore ou sourd. En règle ces altérations se font dans le sens de facilitations gestuelles fonctionnelles,
les traits articulatoires d’un phonème modifiant ceux d’un autre phonème situé avant ou après lui, ce
qui explique que leur fréquence augmente avec l’importance des enchaînements entre phonèmes que
réclame la production des mots. Il peut s’agir :
- de substitutions entre consonnes occlusives : remplacement de /k/ par /t/ ou de /g/
par /d/ par antériorisation (“gant” est dit “dan”) ou inversement par postériorisation (“télé” est dit
“kélé”).
- de substitutions entre consonnes constrictives : remplacement de /∫ / par /s/ (“chat”
est dit “sa”) ou de /L/ par /z/ par antériorisation.
- de substitutions de consonnes constrictives remplacées par des occlusives de points
d’articulation voisins plus antérieurs : remplacement de /f/, /v/ respectivement par /p/, /b/ ou de /s/, /z/
respectivement par /t/, /d/ (“scie” est dit “ti”).
-

de substitutions entre occlusives nasales : remplacement de /n/ par /m/ plus

antérieure.
- de substitutions par différence de voisement entre les deux consonnes d’un même
couple, soit de sonores par leurs homologues sourdes, /b/, /d/, /g/ étant respectivement remplacées par
/p/, /t/, /k/(“Babar” est dit “Papar”), du fait de l’inhibition de l’activité vibratoire laryngée, soit en sens
inverse, de sourdes par leurs homologues sonores, du fait de la mise en vibration inadaptée des plis
vocaux (“son” est dit “zon”).
- de substitutions de consonnes par des bruits anormaux.
L’impossibilité d’émettre certaines consonnes s’accompagne d’un retentissement
spasmodique rétrograde se traduisant par des bruits dont la simple constatation doit faire évoquer le
trouble articulatoire sous-jacent :
- coups de glotte remplaçant des occlusives, surtout sonores, et se traduisant par un
arrêt brusque et bruyant du souffle expiratoire par adduction des plis vocaux suivie de
relâchement.
- souffles rauques remplaçant des constrictives, la constriction s’effectuant au niveau
du larynx.
Les substitutions de voyelles
Les substitutions entre voyelles se limitent aux nasales. Leurs remplacements par les orales
correspondantes sont dus à une nasalité insuffisante par relèvement incomplet du voile.
Les absences de phonèmes
L’incapacité complète de produire certains phonèmes entraîne le plus souvent leur omission
sans autre production.
Il s’agit rarement de voyelles dont le mécanisme de production est simple, puisqu’il associe
aux vibrations laryngées uniquement 12 positions linguales, avec pour certaines une labialisation
associée et pour 4 voyelles un relèvement du voile.
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Il s’agit habituellement de consonnes dont le mécanisme de production est plus complexe,
davantage d’ailleurs pour les constrictives que pour les occlusives, et pour celles qui sont acquises le
plus tardivement, entre 2 et 3 ans pour /s/, /z/ et /∫/, /L/ et après 3 ans pour /l/ et /R/. En réalité ces
absences de phonème s’observent surtout lors des couplages formant les syllabes et sont beaucoup
plus importantes dans les retards de parole symptomatiques que dans les formes primitives (“arbre est
dit “abr”).

b

Troubles de coarticulation des syllabes

La coarticulation, qui permet aux phonèmes de se réaliser phonétiquement en passant de l’un
à l’autre par changement à la fois de lieu et de mode d’articulation, et qui aboutit à la production de
syllabes, exige des mouvements précis et coordonnés des différents articulateurs mobiles, en liaison
avec le vibrateur laryngé et le souffle expiratoire. Les difficultés de maturation de cette motricité
complexe et affinée se manifestent par des défectuosités interactives, des omissions et des ajouts de
phonèmes.
Les défectuosités phonémiques interactives
Elles intéressent plus souvent les consonnes, qui s’influencent souvent entre elles selon leurs
rapports articulatoires, que les voyelles. Plus stables, ces dernières retentissent sur les consonnes, sous
forme de palatisation au contact de voyelles antérieures donnant une coloration claire, ou de
vélarisation au contact d’une voyelle postérieure sombre. Cette éventualité s’observe surtout avec la
consonne occlusive /k/. La labialisation d’une consonne peut accompagner la production d’une
voyelle labialisée comme /y/ ou /u/.
Dans l’inversion se produit une permutation de deux phonèmes voisins, voyelles (“aéroplane”
est dit “aréoplane”) ou consonnes (“psychique” est dit “spychique”).
L’anomalie la plus caractéristique est l’assimilation ou imposition par un phonème d’un ou
de plusieurs de ses traits articulatoires à un phonème contigu, situé juste avant lui par anticipation
active (“train” est prononcé “crain”), la production de /R/ s’accommodant mieux de celle de /k/,
occlusive vélaire, que de celle de /t/, occlusive apico-dentale plus antérieure, ou après lui par inertie
articulatoire (“fraise” est prononcé “flaise”), ou à distance (“gateau” est dit “tateau”).
La différenciation, désignant une influence inverse de celle de l’assimilation, augmente les
différences entre deux phonèmes contigus accentuant leur contraste (“capter” est prononcé “capquer”,
par changement du point d’articulation).
Dans la commutation, le changement intéresse deux phonèmes géminés dans un même mot
(“casserole” est prononcé “castrole”).
Les omissions de phonèmes
Les omissions de phonèmes lors des combinaisons syllabiques sont plus fréquentes que les
absences de production monophonémique.
Dans l’aphémie, la suppression porte sur un phonème initial (“avoir” est dit “voir”) ou sur la
première syllabe (“promener” est prononcé “mener”).
Dans la syncope, la suppression touche un ou deux phonèmes au milieu d’un mot. Il peut
s’agir de la consonne /R/ (“parti” est dit “pati”) ou de la consonne /l/ (“allo” est dit “ao”). Cette
disparition d’un phonème et encore plus fréquente dans les associations biconsonantiques (“train” est
dit “tain”).
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Dans l’apocope, la suppression d’une consonne finale est observée (“arbre” est prononcé
“arbe”), /R/ étant en position faible en fin de syllabe. Cette disparition est plus fréquente en cas de
syllabe biconsonantique (“capable” est dit “capabe”).
Les ajouts de phonèmes
Ils se manifestent soit au début du mot (“avion” est prononcé “navion”), soit au milieu du
mot, souvent influencé par la présence d’un autre phonème (“crocodile” est prononcé “crocrodile”),
soit à la fin du mot (“touriste” est dit “touristre”).
Les défectuosités portant sur les voyelles troublent l’intelligibilité lorsqu’elles sont mutiples,
l’oreille percevant en priorité les voyelles au cours du martellement syllabique du discours. Mais si les
voyelles sont plus porteuses de sonorité, les consonnes véhiculent davantage de signification, leurs
perturbations entraînant de véritables confusions sémantiques.

c

Défectuosités d’assemblage des syllabes en mots

Elles constituent une des anomalies les plus évidentes des retards de parole, même chez un
enfant qui arrive à prononcer les phonèmes isolément et à les coupler en syllabes lors de la
construction des mots, le remplacement d’une des syllabes par une autre appartenant au même mot ou
à un mot voisin est assez fréquent. Ces troubles de connexion syllabique peuvent s’observer à
l’intérieur d’un même mot, mais aussi déborder dans le groupe phonétique qui concerne plusieurs
mots. Ils revêtent différents aspects tout à fait semblables à ceux que revêt la régression
simplificatrice au cours de l’évolution diachronique et de l’actualisation défectueuse de la langue, ce
qui explique leurs désignations linguistiques.
L’inversion ou métathèse désigne la permutation de syllabes complète (“lavabo” est prononcé
“valabo”) ou partielle (”magasin” est prononcé “masaguin”).
La dilation ou assimilation à distance, les caractères du phonème dominant s’impose à un
phonème non immédiatement voisin (“chapeau” est dit “papo”).
La dissimilation ou différenciation à distance s’exerce entre deux phonèmes non contigus
entraînant une modification de syllabe (“madame” est dit “badame”).
La duplication répète la même syllabe (“auto” est dit “toto”).
L’éjection porte sur toute une syllabe. Lorsque “maintenant” est dit “main-nant”, la proximité
des deux voyelles nasales “ain” et “an” encadrant “te” a entraîné la suppression complète de cette
syllabe intercalaire, ce qui correspond à une simplification articulatoire : un seul abaissement du voile
en remplace deux successifs. La suppression de syllabes terminales, parfois consacrée par l’usage
(“métropolitain” est dit “métro”) est fréquente en cas de retard de parole. La disparition d’une seule
syllabe correspond à une simplification courante chez l’enfant (”voiture” est dit “voitu”). En général
la suppression concerne la dernière syllabe.
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d

Défectuosités syntagmatiques

Stade ultime du déroulement de la parole, la formulation de propositions orales suppose un
ordonnancement successif des mots qui, indépendamment de leurs choix sémantiques et de leurs
impératifs morpho-syntaxiques, est soumis à des contraintes phonétiques. Des défauts de placement
des mots dans les groupes phonétiques ainsi que dans l’ensemble de l’énoncé perturbent l’euphonie
agréable à l’écoute, ce qui retentit sur la prosodie et altère le style expressif.
L’élision est la suppression d’une voyelle au cours de la prononciation de deux mots
successifs ; elle correspond à l’apostrophe du langage écrit (“l’habit”). Le défaut d’élision ou des
élisions inopportunes peuvent s’observer dans les retards de parole (“Le homme qu’est venu”).
L’agglutination correspond à l’accolement abusif de deux mots (“le héron” est prononcé
“lhéron”).
La déglutination est la division abusive d’un mot en deux parties séparées par une légère
pause lors de sa prononciation (“le bonjour” est dit “le bon jour”).
L’épenthèse est l’introduction d’un son correspondant à un phonème inexistant au cours de la
prononciation de deux mots successifs (“ours blanc” est dit “ourse blanc”).
L’hapaxépie est l’articulation en une seule fois d’un groupe de phonèmes qui devrait l’être
deux fois de suite (”tragico-comique” est prononcé “tragi-comique”).

4. Les retards de parole primitifs et symptomatiques
Trouble isolé de la maturation phonologique et de l’habileté articulatoire, susceptible de se
corriger spontanément ou par rééducation, le retard simple doit être distingué d’altérations précoces
de la parole, d’ailleurs plus importantes et associées à des troubles du langage, symptomatiques de
différentes affections :
- les surdités concernant moins les formes congénitales dont le dépistage précoce est
confirmé par audiométrie que les formes acquises comportant des déficits auditifs partiels portant
surtout sur les fréquences élevées et qui ne sont pas toujours reconnues d’emblée. Un contrôle
systématique rigoureux de la fonction auditive est impératif devant tout retard de parole.
- L’insuffisance vélo-pharyngée. Les enfants opérés précocement pour malformations
congénitales à type de fentes labio-palatines peuvent présenter, outre des séquelles vocales, des
difficultés de développement de la parole dans la moitié des cas environ justifiant une rééducation
appropriée.
Une insuffisance vélo-pharyngée isolée et méconnue peut être responsable d’un retard de
parole, qu’il s’agisse de division sous-muqueuse du voile, de voile trop court ou de rhino-pharynx
trop large surtout après adénoïdectomie, de rétraction des piliers après amygdalectomie ou même
d’anomalies du tonus du voile qui, en dehors des paralysies et des myopathies, peut se résumer à une
simple hypotonie. L’attention doit toujours être attirée en cas de nasonnement même discret, de
prononciation imparfaite des voyelles orales, de difficultés articulatoires avec retard d’apparition et
d’intégration des consonnes occlusives et atypies des consonnes constrictives, s’accompagnant
d’interactions entre phonèmes et de perturbations coarticulatoires. La survenue de coups de glotte et
de souffles rauques confirme ces présomptions en témoignant d’un comportement de forçage. Un avis
phoniatrique ou oto-rhino-laryngologique est nécessaire en vue de naso-endoscopie et éventuellement
d’aérophonoscopie.

172

- les infirmités motrices cérébrales sont reconnues par l’association d’un retard de
langage et de parole avec grosses défectuosités phonémique à un contexte neurologique comportant
déficit moteur, spasticité, convulsions, troubles de la mimique et retards psychomoteurs plus ou moins
évidents. Le problème le plus difficile est soulevé par l’existence de formes dites pseudo-bulbaires
entraînant une apraxie élective des muscles bucco-linguaux alors que la motricité générale est
respectée.
les oligophrénies ou arriérations intellectuelles, ajoutant aux difficultés
d’expression orale un déficit cognitif et adaptatif dont la traduction peut être uniquement mentale par
une débilité d’importance variable d’après les tests d’intelligence sans troubles apparents du
développement moteur. Elles peuvent résulter d’encéphalopathies variées offrant peu de possibilités
thérapeutiques, à la différence du myxoedème infantile et conditionnent des retards de parole, mais
aussi de langage.
- l’autisme, apparaissant en général avant 3 ans entraîne plus une absence qu’un
retard de parole avec manque quasi total de communication aussi bien verbale que non verbale,
l’indifférence de ces enfants s’accompagnant d’une impossibilité de capter leur regard. Les troubles
de la parole vont parfois jusqu’à un véritable mutisme ; plus souvent l’élocution revêt un type
inhabituel par son caractère impersonnel, son instabilité passant du chuchotement à la vocifération
avec association fréquente d’écholalie et de soliloquie.
Les retards de parole d’allure primitive sont les plus fréquents.
Dans la majorité des cas la cause des retards observés en pratique courante et pour lesquels les
étiologies précédentes ont pu être éliminées n’apparaît pas évidente. Certains facteurs favorisants
semblent parfois intriqués :
- une déficience perceptive auditive peut correspondre à une insuffisance de
discrimination fine ou d’intégration des sons. Tous les individus ne perçoivent pas les sons de la voix
exactement de la même façon et les caractéristiques phonétiques des phonèmes peuvent donner lieu à
des difficultés d’analyse d’ordre gnosique, perturbant de ce fait leur programmation praxique.
- une perception imparfaite de la chronologie sonore fait mal percevoir les
espacements temporels entre sons successifs, d’où des difficultés pour produire et même répéter des
séries de syllabes ou des mots complexes. Ce trouble est souvent lié à une notion défectueuse du
temps. Il en résulte des altérations de la faculté de couplage des phonèmes pour la formation de
syllabes et d’association séquentielle de syllabes pour construire des mots.
- une difficulté mineure de coordination motrice, concernant électivement l’activation
précise des petits muscles de la langue et des lèvres dans le territoire bucco-facial, entraînant une gêne
pour souffler, siffler. Elle peut s’accompagner d’une légère incoordination des mouvements ou d’une
certaine hypotonie musculaire, alors que la motricité générale se montre normale comme le confirme
la pratique des jeux et des sports. Il convient néanmoins, devant tout retard de parole, de toujours faire
préciser à quel âge l’enfant a pu se tenir assis, debout, marcher, être propre et s’habiller seul, ce qui
est normalement possible respectivement à 8, 12, 14 mois, 2 ans et 5 ans.
- un pourcentage plus élevé de gauchers et surtout d’enfants dont la dominance
latérale est encore incertaine à 5 ans ou qui présentent des troubles de l’organisation spatiale et
temporelle a été parfois remarqué.
- un déficit d’attention ou de mémorisation, en particulier sur le plan auditif, a été
aussi signalé, en général au cours d’une instabilité psychique. Les enfants atteints de déficit
attentionnel avec hyperactivité sont exposés davantage à des troubles d’apprentissage du langage écrit
qu’à des retards de parole.
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- la gémellarité peut avoir une action négative sur la progression de l’acquisition de
la parole quand les jumeaux communiquent trop en couple.
- une prédisposition familiale fait parfois retrouver la notion de retard de parole ou de
langage chez un des parents.
- l’insuffisance de modèles sonores conformes fournis par l’entourage familial peut
être invoqué en raison du rôle habituellement stimulant de l’imitation des paroles. A l’opposé
l’adoption répétitive par l’entourage des expressions puériles du parler infantile se fait au détriment
des progrès élocutoires habituels de l’enfant âgé de 3 à 4 ans. Le fait d’être confié à une nourrice peu
loquace a une action défavorable. Par contre le bilinguisme des parents, qui utilisent indifféremment
deux langues en présence de l’enfant auquel un double modèle linguistique est offert pour chaque
mot, a au contraire un effet stimulant sur le développement de la parole.
- des perturbations affectives, souvent d’origine familiale, peuvent aussi troubler le
développement de la parole. Il peut s’agir d’une attitude d’opposition, par exemple après naissance
d’un frère ou d’une sœur, ou du comportement un peu inhibé de certains enfants surprotégés.
En pratique, la cause réelle des retards de parole tels qu’on les observe en orthophonie reste
souvent incertaine. Certaines formes apparaissent plutôt d’ordre praxique, alors que plus souvent
d’autres semblent davantage de nature perceptivo-auditive. Une carence langagière peut rarement être
incriminée comme facteur exclusif depuis la généralisation de la scolarisation en maternelle.

5. Bilan pour retards de parole

Comme dans tout bilan orthophonique concernant un enfant, le contact initial avec les
parents renseigne :
-

sur les grandes étapes du développement de sa capacité de parole, en particulier sur la
chronologie d’apparition du babillage canonique, des premiers mots, des motsphrases, des émissions à deux mots, des phases simples, ainsi que sur les troubles les
plus évidents de l’expression, surtout de l’articulation et de l’assemblage syllabique,
en précisant également le potentiel de compréhension verbale.

-

sur le niveau langagier des parents et surtout sur celui des échanges verbaux établis
avec l’enfant, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et sur leur contexte affectif. La
relation existant entre la mère et son enfant a une influence considérable sur l’éveil du
langage oral. Certains retards développementaux résultent d’une communication
déficitaire par manque de loquacité ou du fait d’une relation distante, plus rarement
en raison d’une attitude ambivalente. Un éventuel retard de parole chez les frères et
sœurs a également son importance.

-

sur la possibilité d’établir ou de renforcer une coopération verbale confiante et
continue aussi bien avec la mère qu’avec le père et sur la nécessité, en matière de
retard de parole, de rassurer les parents sur l’avenir langagier de l’enfant.

L’évaluation de l’importance du retard peut être établie à l’aide de l’inventaire des différentes
catégories de défectuosités de programmation phonologique et d’habileté articulatoire, d’après leurs
intrications ou leurs dissociations et également d’après la diminution d’intelligibilité des productions
orales entravant la communication. Le bilan orthophonique habituel de l’expression et de la
compréhension langagières est complété par des tests explorant la parole et les aptitudes qu’elle
réclame. Ils concernent le niveau d’acquisition des phonèmes, l’habileté articulatoire et
coarticulatoire, la facilité de production et d’ordonnance des syllabes et de construction
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syntagmatique, ainsi que les capacités gnosiques et praxiques requises. Parmi ces tests, certains
explorent surtout le versant expressif du langage, d’autres sont plus globaux :
- Test relatif aux tout débuts du langage (18 mois à 5 ans), Borel Maisonny S.
(1986). Les épreuves de répétition syllabique précisent les possibilités articulatoires ; elles portent sur
des syllabes associant les différentes consonnes à la voyelle /a/, sur des mots et sur des phrases de
complexité croissante, ainsi que sur des logatomes ou mots artificiels, purement fictifs, représentant
de simples signifiants, comportant de 2 à 7 syllabes, dont l’absence de signification est
particulièrement utile pour explorer une compétence purement expressive. L’enfant est capable de
répéter au moins 2 syllabes à 2 ans, 3 à 3 ans et 4 à 4 ans.
- Épreuve de repérage des troubles du langage, ERTL 4, Roy B., Maeder C. (1994)
chez l’enfant de 4 ans.
- Test d’expression langagière, TEL, Deltour J.J., pour enfants de 3 à 8 ans.
- Batterie d’évaluation psycholinguistique, BEPL A et B, Chevrie-Muller C., Simon
A.M., Lenormand M.T., Fournier S. (1988), pour enfants de 3 à 4 ans. Elle explore, outre la motricité
oro-faciale, l’articulation, la rétention verbale, les capacités linguistiques, en particulier
phonologiques et lexicales. L’expression spontanée est analysée au cours d’un jeu : le bain de
poupées.
- Épreuves pour l’examen du langage, EEL, Chevrie-Muller C., Simon A.M.,
Decante P. (1981), s’adressant à des enfants de 4 à 8 ans et comportant des tests d’articulation,
d’évaluation des capacités phonologiques, lexicales, d’expression, de compréhension et de rétention
verbales, avec établissement d’un profil psycho-linguistique.
- Épreuves testant les gnosies auditivo-phonétiques. GAP, Étalonnage chez l’enfant
de 4 à 5 ans, Chevrie-Muller C. (1979), comportant 54 images correspondant chacune à des mots
d’épreuve et 8 destinées à l’appréciation auditive. Leur intérêt est d’explorer les facultés de
discrimination perceptive des contrastes phonologiques essentiellement sur le versant réceptif.
- Test de vocabulaire actif et passif pour enfants de 3 à 8 ans, TVAP, Deltour J.J.,
Hupkens D. (1979), explorant la connaissance de 30 mots d’après définition et désignation.
- Épreuve de discrimination phonémique, Auteserre D., LacertP., Deltour J.J. (1988),
pour enfants de 4 à 8 ans, précisant les capacités de discrimination et de perception des contrastes
phonologiques par présentation d’une liste de 32 paires de mots semblables ou dissemblables et de
logatomes dissyllabiques.
S’inspirant de ces différentes épreuves, le bilan peut comporter :
- un test d’évaluation articulatoire et combinatoire, à l’aide de la dénomination
d’images correspondant à de mots intégrant les divers phonèmes en position de couplage initiale,
médiane et terminale.
- pour les syllabes mono-consonantiques :
/p/ : pot, chapeau, pipe.
/b/ : bateau, biberon, barbe.
/t/ : taureau, voiture, auto.
/d/ : doigt, dindon, salade.
/k/ : képi, chocolat, masque.
/g/ : gare, gigot, vague.
/f/ : fenêtre, téléphone, touffe.
/v/ : vase, savon, endive.
/∫ / : chat, perchoir, pêche.
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/L/ : jouet, pigeon, fromage.
/l/ : loup, téléphone, balle.
/R/ : roi, taureau, terre.
/m/ : moto, maman, pomme.
/n/ : nain, banane.
/I/ : agneau, mignon.
-

pour les syllabes biconsonantiques :
/pr/ : pruneau ; /pl/ : plateau.
/br/ : branche ; /bl/ : blé.
/tr/ : trou ;
/dr/ : dragée.
/kr/ : crabe ;
/kl/ : classe.
/gr/ : grenouille ; /gl/ : glace.
/fr/ : fraise ; /fl/ : flèche.
/vr/ : vrille ; /vl/ : vlan.

On note pour chaque phonème, en fonction de l’âge de l’enfant et du calendrier d’apparition
et d’intégration phonémique, s’il est articulé ou coarticulé correctement, s’il est l’objet d’une
distorsion, d’une substitution ou d’une omission, ce qui permet d’établir le pourcentage de
défectuosités.
- un test d’intelligibilité expressive
La compréhension de la parole pour un auditeur nécessite une reconnaissance individuelle
préalable de la forme des mots qu’elle comporte, avant le traitement morpho-syntaxique de la phrase
réalisée. La difficulté de la reconnaissance auditivo-verbale résulte de la continuité sonore de la parole
dont le déroulement temporel ne comporte que de légères pauses de durée décroissante entre phrases,
rhèses, groupes phonétiques, mots et syllabes, ces dernières étant toujours articulées en une seule fois.
Les signaux linguistiques font l’objet d’une analyse par un double processus, ascendant de décodage
et descendant pour interprétation et compréhension. Cette intégration bidirectionnelle est confirmée
par les tâches de restauration phonémique : lors de l’audition d’un énoncé, une partie des mots qu’il
comporte peut être supprimée sans compromettre la compréhension à condition de la remplacer par
des bruits. Malgré cette tolérance, l’intelligibilité au cours des retards de parole nécessite que cette
dernière soit phonétiquement correcte pour pouvoir transmettre un contenu sémantique. Elle
s’apprécie à l’écoute de syllabes, de mots ou de phrases répétées par l’enfant et peut être évaluée
bonne, mauvaise ou nulle, ce qui permet d’établir un pourcentage de résultats. Normalement
l’intelligibilité se précise au cours de la troisième année et devient bonne à quatre ans.

6. La rééducation des retards de parole
Cette rééducation est plus globale que celle des dyslalies. Certaines précautions préliminaires
doivent être rappelées :
- la précocité de la prise en charge est un facteur essentiel d’efficacité. Elle doit
débuter avant 5 ans, souvent dès 3-4 ans selon l’éveil de l’enfant et la qualité des modèles sonores que
son entourage lui propose. Grâce à l’aide parentale associée, une bonne coopération avec l’entourage
familial permet d’obtenir parallèlement qu’il n’entretienne pas une forme puérile de parole, mais
apporte de nombreux modèles sonores à l’enfant, en n’hésitant pas à répéter en cas de reproduction
imparfaite et en l’encourageant lorsque la restitution est satisfaisante. Il est préférable de ne pas
confier aux parents des exercices qui doivent être réservés aux séances de rééducation.
- l’ambiance affective a une grande importance et il appartient à l’orthophoniste de
prendre en considération cet aspect psychologique, afin de fournir éventuellement une compensation
appropriée à l’enfant dont la motivation expressive doit être stimulée par tous les moyens possibles.
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- la scolarisation simultanée en maternelle a un effet adjuvant extrêmement positif
pour la rééducation.
- la parole adressée par le rééducateur à l’enfant doit être particulièrement
compréhensible pour en faciliter la reproduction articulatoire : voix claire, débit assez lent surtout
initialement, syllabes bien détachées toutefois sans excès pour garder aux mots leur unité, en accédant
progressivement aux groupes phonétiques, en respectant les pauses entre les rhèses et en s’efforçant
de bien sensibiliser l’enfant à la prosodie.
- le vocabulaire doit être approprié à l’âge de l’enfant et tenir compte de ses pôles
d’intérêt. Les mots nouveaux pour lui doivent toujours être accompagnés d’un support visuel ou
d’expressions imagées contribuant à en préciser le sens.
- le niveau d’expression orale recherchée doit être adapté aux possibilités
intellectuelles de l’enfant afin d’obtenir des progrès réguliers.
Sur un plan pratique la rééducation de ces retards de parole est nettement plus complexe que
celle des dyslalies simples qui est mono- ou oligo-phonémique. La codification officielle des séances
concernant la rééducation des retards de langage et de parole pour “troubles de l’articulation dus à des
déficiences perceptives à partir du troisième anniversaire” correspond à AMO 12. Une première série
de 30 séances d’une durée minimale de 30 minutes peut être suivie de séries de 20 séances analogues,
en fonction de l’évolution du retard de parole. Le rythme des séances est habituellement
trihebdomadaire. La durée de prise en charge peut ainsi aller de quelques mois à un an selon la gravité
du retard.
La rééducation des retards de parole est d’ordre essentiellement phonétique. Son objectif est
de rétablir la maîtrise de production de tous les signifiants, c’est-à-dire de la forme sonore des
différentes unités du langage à partir de leurs composants phonétiques. Alors que la réhabilitation du
langage se situe au niveau des morphèmes et des mots ayant, outre la qualité de signifiants, également
celle de signifiés, permettant la référence à une réalité concrète ou abstraite, la rééducation de la
parole s’applique à la deuxième articulation du langage : les phonèmes et leurs traits caractéristiques,
les couplages de phonèmes avec formation de syllabes, l’assemblage de syllabes construisant les mots
et la succession des mots formant les groupes phonétiques de la chaîne parlée.
En raison de la grande variété de défectuosités pouvant survenir à ces différents niveaux, la
prise en charge orthophonique s’oriente sur deux grands axes, articulatoire et combinatoire.

a

Le premier niveau de la rééducation est articulatoire

Alors que dans les dyslalies le manque d’habileté se limite électivement à la production de
certains phonèmes, réalisant des imperfections dont les plus caractéristiques sont les sigmatismes, les
retards de parole comportent des altérations diffuses prédominant sur les consonnes constrictives et
même occlusives et accessoirement les voyelles. L’acquisition de la compétence nécessaire pour la
production sonore de toutes ces unités langagières correspond à une faculté désignée sous le nom de
conscience phonologique. Il s’agit d’une capacité d’analyse perceptive des composants sonores de la
parole permettant leur identification et leur manipulation. Cette véritable reconnaissance auditivognosique, même si l’enfant ne l’acquiert pas totalement avant l’apprentissage du langage écrit,
contribue à les reproduire correctement grâce à une exécution praxique adaptée à chacun d’eux en
fonction de leurs exigences articulatoires, qui explique des chronologies d’apparition différentes chez
l’enfant et une inégale vulnérabilité au cours du développement de la parole.
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- les exercices de gnosies auditives sollicitent la discrimination et l’encodage des
sons du langage. Ils visent à améliorer la qualité de réception de sons et de bruits variés en général,
puis de ceux qui correspondent aux phonèmes ainsi qu’à leur organisation temporelle. Cet
entraînement auditivo-perceptif préliminaire développe une faculté dont le déficit a été invoqué à
l’origine des retards de parole.
- les exercices de praxies bucco-faciales, linguales, maxillaires et vélaires sollicitent
la musculature des articulateurs mobiles et favorisent l’habileté motrice exigée par les mouvements
les plus fins que réclame la réalisation des multiples conjonctures articulatoires.

Les exercices articulatoires
La diffusion aux différents composants de l’alphabet phonétique des diverses défectuosités
constitue une des caractéristiques des retards de parole. Alors que les dyslalies courantes ne sont que
des maladresses articulatoires souvent limitées à un seul phonème, un nombre plus ou moins grand de
phonèmes font l’objet de distorsions variées en cas de véritables retards. Plus caractéristiques encore
sont les substitutions systématiques de phonèmes entre eux, essentiellement de consonnes ou même
l’absence complète de phonèmes.
Les exercices pour distorsions de phonèmes
Les différentes variétés de dyslalies, en particulier de sigmatismes, peuvent s’observer, de
façon souvent intriquée, justifiant de combiner les corrections nécessaires :
- sigmatisme inter-dental antérieur, par positionnement plus inférieur de l’apex de la
langue derrière les incisives inférieures et non entre les arcades dentaires, la partie antérieure du dos
de la langue se plaçant au voisinage des alvéoles des incisives supérieures, au point d’articulation
habituel.
- sigmatisme addental, par déroulement de l’apex lingual derrière les incisives
inférieures supprimant son enroulement vers le bas à l’aide du guide-langue, et par remontée du point
d’articulation en position prédorso-alvéolaire.
- sigmatisme latéral, par abaissement de la partie du dos de la langue dont la
gouttière médiane sagittale doit être recreusée avec la tige du guide-langue.
- sigmatisme dorsal, par placement plus antérieur de la région prédorsale de la langue
derrière les alvéoles des incisives supérieures, tandis que le guide-langue déprime le dos de la langue.
- sigmatisme nasal, par position plus abaissée aplatissant la langue à distance du
palais.
- sigmatisme guttural, par position linguale plus antériorisée.
Les exercices pour substitutions de phonèmes
L’émission erronée d’un phonème à la place d’un autre est une des grandes particularités des
retards de parole. Ces substitutions réclament des ajustements articulatoires appropriés pour obtenir la
permutation recherchée :
- les substitutions entre occlusives, /k/ par /t/ ou /g/ par /d/, sont justiciables d’une
position articulatoire plus postérieure dorso-vélaire et non apico-dentale. Les remplacements inverses
réclament au contraire une position plus antérieure apico-dentale du point d’articulation.
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- les substitutions entre constrictives, /∫ / par /s/ et /L/ par /z/, réclament une position
plus postérieure dorso-palatale et non prédorso-alvéolaire avec l’aide indispensable du guide-langue.
- les substitutions de constrictives par occlusives de points d’articulation voisins,
respectivement /f/ /v/ par /p/ /b/ et /s/ /z/ par /t/ /d/, réclament un ajustement topographique vers
l’arrière associé au remplacement de l’occlusion par la constriction.
- la substitution de /m/ par /n/ réclame le remplacement d’une occlusion apicodentale par une bilabiale également nasalisée.
- l’assourdissement des différentes consonnes sonores réclame une activation
associée de l’activité vibratoire du larynx perçue par la main placée au contact de la face antérieure du
cou et aidée par émission de syllabes couplant voyelle-consonne puis consonne-voyelle, les voyelles
s’accompagnant toujours de vibrations laryngées.
- la sonorisation des différentes consonnes sourdes est justiciable d’une mise au
silence du larynx aidée par des exercices de souffle non sonorisé.
Les exercices pour absence de phonèmes
Une des particularités des retards de parole est de perturber les émissions de phonèmes au
point d’empêcher totalement la production de certains d’entre eux sans compensation sonore.
Toutefois cette éventualité est beaucoup plus souvent observée au cours des retards de parole
symptomatiques, surtout dans le cadre de l’infirmité motrice d’origine cérébrale, que dans les retards
d’allure primitive.
Les exercices pour absence de voyelles
Ils sont plus rarement nécessaires que ceux concernant les consonnes, la production des
voyelles étant plus simple par son caractère statique puisqu’elle associe à la mise en vibration
laryngée 12 postures linguales avec ou sans relèvement du voile, avec ou sans labialisation.
Pour les voyelles orales.
Dans les cas extrêmes de retards chez des enfants jeunes tels qu’aucune voyelle ne serait
correctement réalisée, les exercices vocaliques doivent commencer par la production et la tenue de la
voyelle /a/, la plus facile à exécuter à cause de la totale visibilité de son articulation : bouche bien
ouverte, langue aplatie contre le plancher de la bouche, apex touchant les alvéoles dentaires
inférieures.
A partir de cette position, la remontée graduelle de la langue vers le palais antérieur, toujours
sans mouvement associé des lèvres, permet d’émettre d’abord /C/ mi-fermée, puis /e/ mi-ouverte.
L’obtention de /i/, voyelle palatale la plus fermée, est réalisée par la position la plus élevée de
la langue, la difficulté étant qu’elle ne doit laisser qu’un étroit passage aérien entre elle et le palais. En
cas d’impossibilité, /i/ peut aussi être réalisée par substitution à partir de /y/, en général plus
facilement produite chez l’enfant et qui comporte la même position articulatoire de la langue, mais est
une voyelle arrondie du fait de sa labialisation. La réduction progressive de la saillie des lèvres en
avant, tout en continuant d’émettre cette voyelle /y/, aide à produire /i/.
La production des voyelles palatales labialisées reproduit les mêmes positions linguales
étagées en y associant une protraction des lèvres formant un allongement tubulaire qui développe une
cavité de résonance supplémentaire au niveau du défilé labio-dental.
Les voyelles vélaires comportent une position plus postérieure de la langue et sont également
labialisées.
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L’entraînement à la production des différentes voyelles orales peut comporter des émissions
successives des trois voyelles représentant les sommets du triangle d’opposition vocalique /i/ /u/ et /6/,
développant l’habileté articulatoire linguale.
En cas de difficultés concernant toutes les voyelles orales hautes /i/ /y/ et /u/ dont l’émission
comporte une compression de l’air expiratoire dans un étroit passage buccal, cette aperture réduite
réclamant un fort accolement vélo-pharyngien, des exercices de tonification du voile doivent être
associés.
Pour les voyelles nasales
En cas de difficulté de relèvement du voile, outre le nasonnement de la voix, l’émission des
voyelles nasales /7/, /D/, /G/, /9 / les différencie mal des voyelles orales correspondantes /6/, /C/, /œ/,
/8 /.
Les exercices d’opposition de chacune de ces nasales avec son homologue orale sont indiqués
pour une amélioration de leur distinction /6 - 7/ , /C - D/ , /œ - G/
/8 - 9/. Une émission nasale
suffisante doit s’accompagner de la perception de vibrations nasales en posant le doigt sur l’aile du
nez et de l’apparition de buée sur le miroir placé devant les narines. Une nasalisation accrue peut être
aidée par l’émission de syllabes dans lesquelles la voyelle orale est précédée et suivie d’une consonne
nasale : “Manon”, “maman”, “Nana” ...
Les exercices pour absence de consonnes
Ils comportent un certain nombre de moyens permettant de partir des consonnes produites
correctement pour procéder à des ajustements articulatoires portant sur les points d’articulation ou les
mécanismes de production pour réaliser le montage des consonnes faisant défaut à cause du retard de
parole.
Les exercices articulatoires des 3 occlusives /p/, /t/, /k/
Le triangle consonantique exprimant les oppositions les plus nettes a pour sommets /p/, /t/ et
/k/ qui peuvent servir de base de départ pour le rétablissement d’un éventail consonantique correct. La
production de ces phonèmes est facile par simple occlusion plus aisée que la constriction, bilabiale
pour /p/, apico-dentale pour /t/ et dorso-palatale pour /k/, le voile étant franchement relevé pour
assurer l’explosion, avec seulement un souffle expiratoire suffisant, en particulier buccal.
Cependant des inégalités de facilités émettrices peuvent se révéler, même pour ces consonnes,
en cas de retards importants :
- /p/ est la consonne dont l’explosion succédant à une forte tension labio-jugale
s’offre directement à la vue au niveau des deux lèvres qui s’écartent brusquement en libérant un
souffle bien perçu par la main placée devant la bouche. Sa production est donc particulièrement facile.
- /t/ est produite un peu moins facilement : l’apex de la langue est placé au contact
des alvéoles supérieures, alors que les lèvres restent écartées. Le décollement brusque de la pointe de
la langue produit aisément ce /t/ de façon encore visible.
- /k/ a un point d’articulation vélaire trop postérieur pour être contrôlé par la vue. En
cas d’absence, pour l’obtenir à partir du /t/, il faut réaliser un léger recul lingual à l’aide du guidelangue afin de positionner le dos de la langue à l’aplomb du voile. En cas d’incapacité persistante,
Borel-Maisonny S. a proposé le procédé de production suivant : l’interruption brusque du souffle
expiratoire nasal, en pinçant le nez, crée une surpression au niveau du rhino- et de l’oro-pharynx ;
alors que la bouche est ouverte, elle fait sortir un /k/ un peu assourdi, si la langue est positionnée en
arrière.
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Les exercices de sonorisation des 3 occlusives /b/, /d/, /g/
La sonorisation du souffle expiratoire par le larynx, alors que les mêmes positions
articulatoires sont maintenues, permet de passer d’une des occlusives sourdes précédentes à son
homologue sonore.
La mise en vibration des plis vocaux est réalisée par couplage de la consonne sourde avec une
voyelle facile à émettre comme /a/. La production de /ap/ aide à faire émettre /ab/. Il en est de même
pour /d/ au moyen de /ad/ et /g/ au moyen de /ag/.
Les exercices de nasalisation des 3 occlusives /m/, /n/, /I/
La seule différence que comportent ces trois consonnes occlusives nasales sonores par rapport
respectivement aux les trois occlusives orales sonores précédentes /b/, /d/, /g/ consiste uniquement
dans l’abaissement concomitant du voile du palais qu’affirment les vibrations palpables des ailes du
nez et la présence de buée sur le miroir placé devant les narines.
A partir des consonnes orales déjà établies, l’abaissement du voile est réalisé par des exercices
vocaliques faisant appel aux émissions alternées des voyelles orales et nasales homologues : /6 - 7/,
/8 - 9 /., ainsi qu’à des exercices inter-vocaliques la consonne étant entourée de deux voyelles
nasales : /D m D/, /G n G/, /9 n 9 /.
Des exercices inverses utilisent les voyelles orales pouvant conduire des occlusives nasales
aux occlusives orales correspondantes.
Les exercices articulatoires des 3 constrictives /f/, /s/, /∫ /
Ils comportent une substitution à la fois du point et du mode d’articulation par rapport aux
occlusives sourdes de base /p/, /t/, /k/. Le point d’articulation pour chacune de ces constrictives dérive
de celui de l’occlusive correspondante qui lui est le plus voisin. Le changement de mode
d’articulation remplace l’occlusion par une détente ferme mais non explosive et plus prolongée qui
réalise la constriction.
- /f/ est obtenue à partir de /p/ par transformation du point d’articulation qui de
bilabial devient labio-dental, en faisant mordre légèrement la lèvre inférieure pour la repousser en
arrière afin de la placer derrière les incisives supérieures au moment de la détente constrictive.
- /s/ est obtenue à partir de /t/ par transformation du point d’articulation qui d’apicodental devient prédorso-alvéolaire, la pointe de la langue étant légèrement portée en avant pour
faciliter la présentation de sa face dorsale sur laquelle l’appui de la tige d’abaisse-langue imprime une
légère dépression médiane. Le point d’articulation de cette constrictive est l’objet de variations
individuelles. Lorsqu’il semble trop antérieur, la production de /s/ peut être plus facile en partant de
l’occlusive plus postérieure /k/.
- /∫ / comporte un point d’articulation dorso-palatal obtenu par légère antériorisation
de celui de la consonne /k/ qui est dorso-vélaire, l’élévation verticale du dos de la langue précédant la
détente expiratoire. Elle doit en outre être accompagnée d’une labialisation par arrondissement des
lèvres et protraction en avant. Au besoin cette labialisation peut être favorisée par une voyelle
postérieure elle-même fortement labialisée comme /y/, /u/, /o/ : /y∫ y/, /u∫ u/, /o∫ o/.
Les exercices de sonorisation des 3 constrictives /v/, /z/, /L/
L’émission de ces trois consonnes constrictives sonores peut être obtenue à partir de leurs
homologues respectives /f/, /s/, /∫ / par sonorisation du souffle expiratoire. Leur mise en position intervocalique permet d’obtenir cette transformation : /ovo/ peut être obtenu à partir de /ofo/.
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Les exercices articulatoires des autres constrictives
- /l/, l’émission de cette constrictive liquide nécessite de placer la pointe de la langue
contre les alvéoles supérieures en demandant à l’enfant de la relever en direction du nez, mais
uniquement sur la ligne médiane, au besoin par pression ponctuelle avec le guide-langue. Ainsi
l’écoulement de l’air expiratoire pourra-t-il se faire latéralement.
- /R/, le montage articulatoire de cette constrictive vibrante dorso-uvulaire est
souvent difficile, car il s’agit d’un des phonèmes les plus tardivement intégrés, malgré son amorce
dans les premiers mois. Ce /R/ postérieur, dit grasseyé, vient en effet du fond de la gorge et il faut
éviter que sa production s’accompagne d’un bruit de raclement. Un procédé expiratoire peut faciliter
sa production : un souffle expiratoire modéré et prolongé est interrompu par l’émission d’une voyelle
postérieure comme /o/, cette interruption sonorisée favorise une mise en vibration amorçant
l’apparition du /R/.
La production associée d’un autre phonème de topographie articulatoire voisine peut favoriser
le rapprochement linguo-uvulo-vélaire, qu’il s’agisse de consonnes postérieures comme /g/ ou /k/
fournissant par couplage /gR/ ou /kR/ augmentant le potentiel vibratoire du /R/, ou d’une voyelle
postérieure comme /u/ fournissant /Ru/, ou de l’association des deux /gRu/, /kRu/.
Il faut remarquer qu’il existe un “r” antérieur dit roulé où le siège des vibrations est apexoalvéolaire.

Les semi - consonnes - voyelles
Leur émission peut être rétablie à partir de celle des voyelles auxquelles correspondent ces
phonèmes intermédiaires :
- /i/ pour /j/
- /u/ pour /w/
- /y/ pour /H /

b

Le deuxième niveau de la rééducation est combinatoire

Lorsque tous les phonèmes peuvent être produits de façon correcte, le travail
rééducatif s’oriente vers leurs enchaînements successifs permettant une intégration croissante. La
progression de ces constructions sonores de plus en plus élaborées réalise une phonétique
combinatoire dont les défectuosités réclament des exercices spécifiques.
La rééducation combinatoire ne saurait toutefois être dissociée de la rééducation
articulatoire, les enchaînements pouvant faire apparaître de nouvelles altérations de phonèmes
appelant des corrections appropriées.
C’est dans cette production dynamique sonorisée que se développe totalement la
parole. A ce dernier stade, le problème de la parole se mettant au service de la communication, rejoint
celui du langage. Les tests utilisés dans le cadre des bilans langagiers peuvent d’ailleurs fournir des
bases d’exercices pour la correction des retards de parole.
Les exercices de couplage syllabique
Ils concernent au début les syllabes ne comportant qu’une seule consonne et dont la
formation se fait plus aisément dans le sens consonne-syllabe qu’inversement. Les syllabes
biconsonantiques, plus difficiles à réaliser, sont proposées par la suite. Certains couplages ont déjà été
réalisés dans le cadre des exercices précédents, surtout pour sonoriser, grâce aux voyelles, une
consonne sourde faisant l’objet de substitution.
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Les exercices de répétition de listes de syllabes permettent de confirmer la qualité d’émission
des consonnes impliquées ainsi que leur stabilité coarticulatoire. L’intérêt du test de répétition de
syllabes proposé par Borel-Maisonny S. est de fournir d’excellents modèles. Il permet, chez l’enfant
de 3 à 4 ans, de juger et de développer les possibilités d’articuler toutes les consonnes de la langue en
les combinant à la voyelle /a/. L’enfant répète ensuite des syllabes biconsonantique comportant la
précession de /R/ ou de /l/ par une des autres consonnes : /pRa - tRa - kRa/, /pla - tla- kla/...
Les exercices corrigeant les troubles coarticulatoires, constatés dès l’écoute initiale de
l’enfant ou au cours des répétitions de syllabes, s’appliquent surtout aux substitutions de phonèmes,
essentiellement de consonnes, les constrictives étant plus vulnérables que les occlusives, sous
l’influence soit de voyelles dans le sens de palatisation, de vélarisation ou de labialisation, soit de
consonnes pour les syllabes biconsonantique réalisant surtout des assimilations ou des omissions de
phonèmes, ce qui justifie les rectifications articulatoires nécessaires.
Les exercices d’assemblage de syllabes en mots
Les exercices précédents doivent rapidement laisser place à des exercices d’assemblage de
syllabes en mots afin d’éviter une tendance à la syllabation, rendant la voix discontinue aux dépens de
l’unité sonore des mots et des groupes phonétiques.
Les exercices de répétition des mots doivent d’abord porter sur les mots d’une seule syllabe
pour saisir l’individualité même du mot correspondant à un référent. Les répétitions concernent
ensuite les mots de deux puis plusieurs syllabes pour réaliser une progression régulière vers les mots
les plus difficiles à prononcer et qui sont d’ailleurs souvent ceux qui stimulent le plus la curiosité de
l’enfant.
Les exercices de désignation d’objets ou d’images, allant du mot à son référent que l’enfant
doit choisir dans un ensemble apportent le soutien d’une signification à l’expression de la forme
sonore.
Les exercices de dénomination d’objets, allant de l’objet à son nom, favorisent l’évocation
sonore du mot puisé dans le réservoir lexical qui se développe rapidement.
Une stimulation supplémentaire peut être réalisée en faisant compléter par l’enfant le mot
dont on ne lui fournit que la première syllabe, son intérêt étant éveillé par les choix nécessaires.
Les exercices de répétition de logatomes cherchent au contraire à éviter la facilitation que la
signification des mots apporte à leur production. Les logatomes sont des mots fictifs, des signifiants
sans signifiés, dont la prononciation n’évoque aucun référent concret ou abstrait et constitue un
exercice purement phonétique. Ils peuvent comporter de deux à sept syllabes. Ainsi leur répétition
favorise le développement de la faculté combinatoire sans la moindre assistance d’ordre lexical.
Lors de la construction des mots plus encore qu’au cours de la formation de syllabes, les
influences entre phonèmes peuvent être à l’origine de multiples altérations, dont l’assimilation
représente la variété la plus courante, réclamant tous les ajustements articulatoires nécessaires.
Les exercices d’ordonnance de mots en énoncés
La communication ne se fait ni par des mots isolés ni par leur simple juxtaposition, mais dans
le cadre de propositions pouvant être reçues par un interlocuteur. Même si on fait abstraction de la
finalité sémantique de celles-ci, qui doit obéir aux exigences morpho-syntaxiques de niveau langagier,
la chaîne parlée a sa personnalité sonore et ses propres exigences phonétiques.
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Les exercices de répétition de propositions, allant de 5-6 syllabes à 3 ans à une quinzaine à 45 ans, sont facilités pour l’enfant par la compréhension de leur sens. La reproduction orale, qu’il
fournit de ces assemblages de mots orientés vers la communication, réclame d’ailleurs, outre
l’intervention de la mémoire immédiate, la faculté de sérier des sons qui peut elle-même faire l’objet
d’entraînements associés.
Même s’il n’existe pas de retard de langage associé, les exercices de stimulation expressive de
la parole doivent rejoindre ceux qui favorisent le développement du langage.
Les exercices d’élaboration active d’énoncés font rapidement suite aux simples répétitions en
fonction de l’âge de l’enfant. Des phrases simples lui permettent de s’exprimer spontanément à propos
d’événements quotidiens le concernant, de promenades, de livres illustrés qui lui sont présentés ou de
spectacles télévisés qu’il a aimés. La fréquentation de l’école maternelle constitue une mine pour de
petits récits, l’importance de l’activité de récit étant considérable pour le développement de la parole
spontanée ; elle représente aussi l’occasion unique de stimuler chez l’enfant la production de paroles
lui permettant de se faire comprendre par les autres enfants. Les perfectionnements ultérieurs se
situent surtout sur un plan langagier.
Même au cours de cette organisation séquentielle de mots, leur mise en présence peut aussi
provoquer des altérations phonémiques et surtout des perturbations syllabiques à type de suppression
ou d’inversion de syllabes et plus rarement de mots, réclamant une élaboration mieux ordonnée de la
chaîne parlée.

c

Les adjuvants de la rééducation

En complément des exercices indiqués, l’orthophoniste doit mettre en œuvre tous les moyens
contribuant à l’amélioration des retards de parole :
- l’aide instrumentale apportée à la rééducation des retards de parole consiste dans
l’utilisation des différentes formes de guide-langue, d’un miroir permettant à l’enfant de regarder ses
positions labiales et linguo-buccales, d’une glace métallique visualisant la buée des émissions
expiratoires nasales, de jeux d’images pour les épreuves de désignation et de dénomination, de
sources sonores et d’instruments à embout ainsi que d’un métronome pour un éventuel
perfectionnement auditivo-perceptif.
- le recours à la désorientation de la conscience phonologique perturbée prônée par
de Séchelles S. (1993), quand l’enfant persiste dans des substitutions de phonèmes, lui faisant par
exemple systématiquement prononcer /t/ à la place de /K/. Lors de la présentation d’images dont le
nom commence par cette consonne erronée (“canard, cahier...”), le rééducateur prononce à haute voix
: /tanaR/ au lieu de /KanaR/, /tajie/ au lieu de /kajie/... La médiation par le référent évoque chez
l’enfant l’image auditivo-verbale qu’il possède sans pouvoir encore l’exprimer et l’aide à acquérir le
schème articulatoire correspondant, ce qui permet le rétablissement d’une désignation correcte
différenciant le /k/ du /t/.
- les exercices de souffle. Le souffle expiratoire doit être plus ou moins puissant selon
le type de voix utilisée et selon son intensité, mais aussi en fonction des phonèmes produits :
l’émission de /∫ / “chut” nécessite un passage d’air expiré plus puissant que celle de /z/ “zut”. Des
exercices respiratoires avec prise de conscience du souffle abdominal sont souvent utiles. Le
renforcement du souffle aide à la production de la détente ferme et prolongée que les consonnes
constrictives réclament. Le souffle buccal a son importance pour la production des consonnes
occlusives dont l’explosion succède à une forte surpression. Son développement, en faisant souffler
dans une paille pour déplacer de petits objets ou faire des bulles dans un verre d’eau, a d’autant plus
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d’intérêt qu’il améliore la synergie phono-résonantielle en majorant une pression sus-glottique
équilibrant la pression sous-glottique.
- la tonification des muscles des résonateurs mobiles par des exercices praxiques,
surtout de la langue dont la dextérité est importante pour réaliser toutes les positions apicales et
dorsales réclamées par les différents phonèmes, des lèvres, des joues, des muscles de la mâchoire et
du voile du palais.
- l’utilisation de la voix chantée peut être bénéfique pour améliorer la qualité
prosodique de la voix parlée, lui donnant son aspect mélodique grâce à l’intonation et à
l’accentuation, ainsi que le rythme d’écoulement de la chaîne parlée, à condition qu’il ne soit pas trop
appuyé pour éviter de favoriser des coups de glotte. Il importe surtout, en matière de retard de parole,
de toujours veiller à éviter un débit vocal trop rapide qui majore le risque de défectuosités
articulatoires et combinatoires.
- le travail de groupe, parfois proposé, apparaît moins indiqué que dans les retards de
langage.

7. Pronostic des retards de parole
L’évolution des retards de parole dépend étroitement de la maturation phonétique et
articulatoire ainsi que de l’organisation séquentielle des signifiants du langage. Ils apparaissent
beaucoup moins tributaires du développement psycho-intellectuel que les retards de langage et leur
pronostic est incomparablement meilleur. Des variantes évolutives sont cependant possibles :
- la régression spontanée peut s’observer dans les formes légères.
- la rééducation entreprise précocement obtient habituellement des résultats très
favorables dans cette affection qui constitue une des meilleures indications de la prise en charge
orthophonique.
- des séquelles sont cependant possibles sous forme d’altérations résiduelles de
quelques phonèmes entraînant des déformations de mots, surtout de ceux qui comportent une certaine
complexité. Ils peuvent être constatés entre 5 et 6 ans.
Le véritable risque réside moins dans ces défectuosités qualitatives de la parole que dans la
possibilité de perturbations de l’acquisition des autres modèles de communication pouvant gêner le
parcours scolaire :
- l’apprentissage de l’écriture pourrait être perturbé.
- la dyslexie serait, d’après Borel-Maisonny S., plus fréquente chez les enfants ayant
présenté des retards de parole caractérisés.
- le bégaiement pourrait s’observer un peu plus souvent que dans une population
d’enfants n’ayant pas eu ce trouble de développement.
Si ces retards d’allure primitive à dominante phonétique du langage oral apparaissent souvent
surmontables, les risques potentiels, d’ailleurs difficiles à préciser objectivement concernant le
langage écrit, soulignent la nécessité pour l’orthophoniste d’une prise en charge précoce, attentive et
suffisamment prolongée. Une surveillance espacée ultérieure apparaît souhaitable, surtout entre 6 et 8
ans, période de l’apprentissage du langage écrit pendant le déroulement du cycle primaire, même si
les résultats obtenus sur la parole ont semblé satisfaisants.
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Les retards de parole, dont la forme primitive a une allure développementale par lenteur de
la maturation élective de la programmation phonologique, constituent un motif fréquent de
rééducation orthophonique. Les altérations qu’ils comportent se situent aux niveaux phonologique et
lexical de l’élaboration de la parole :
- articulatoire, moins pour la production des voyelles dû à une configuration statique
et possède une trame acoustique sonore et stable, que pour la réalisation des consonnes dont
l’exécution cinétique est minutieusement réglée, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable, davantage
pour les constrictives que pour les occlusives.

-

- combinatoire concernant :
la coarticulation des phonèmes, leur couplage formant les syllabes
l’assemblage des syllabes en mots.
l’ordonnance des mots en syntagmes.

Les perturbations de ces multiples enchaînements sont nombreuses : altérations de consonnes
à type de distorsions, substitutions et omissions, disparitions ou permutations de syllabes,
déformations des mots, ce qui peut réduire l’intelligibilité de la chaîne parlée.
Ces retards développementaux d’allure primitive sont toutefois beaucoup moins sévères que
ceux qui résultent de surdités, d’infirmités motrices cérébrales, d’oligophrénies ou de l’autisme. Leur
symptomatologie et leur pronostic sont moins sévères que pour les retards de langage, qui touchent la
totalité des niveaux langagiers phonologique, lexical, syntaxique, sémantique et pragmatique, sur le
versant de l’expression, mais aussi de la réception.
Le terme de retard ne signifie pas simple décalage chronologique et un bilan basé sur des
tests peut seul établir son importance d’après les altérations des différents niveaux d’élaboration et
leurs conséquences sur l’intelligibilité des productions orales, par comparaison avec la moyenne des
enfants de même âge.
La prise en charge de ces enfants doit se faire avec la collaboration de l’entourage
fournisseur des modèles langagiers sonores, ce qui souligne l’importance de l’aide parentale.
La rééducation comporte des exercices de perfectionnement articulatoire puis combinatoire
au cours desquels les altérations touchant les consonnes font l’objet de corrections spécifiques grâce
à des exercices phonétiques permettant de rétablir l’exécution correcte de certains phonèmes, par un
transfert articulatoire dirigé, à partir de ceux pour lesquels elle est déjà satisfaisante.
L’utilisation d’un petit matériel adjuvant : guides-langue, miroir, glace pour buée nasale,
métronome ne doit pas être négligée. Les exercices améliorant le souffle expiratoire, en particulier
buccal, ont aussi une grande importance. Il faut apprendre l’enfant à contrôler son débit vocal et à
exprimer la prosodie de la parole.
Le pronostic généralement satisfaisant n’exclut pas une surveillance espacée ultérieure, en
raison de la possibilité, restant à valider, de troubles éventuels d’apprentissage du langage écrit.
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TROUBLES DE LA DEGLUTITION ET ORTHOPHONIE
La déglutition est la fonction faisant passer, outre la salive, les liquides et les solides
alimentaires de l’extérieur dans l’œsophage. Si la finalité de cette fonction est digestive et
nutritionnelle, ses interférences possibles avec la fonction respiratoire et le retentissement de ses
perturbations sur la parole soulignent son intérêt en orthophonie.
L’existence chez l’homme d’un carrefour aéro-digestif explique l’imbrication de trois
fonctions : la digestion, la respiration et la phonation qui normalement n’entrent en action que de
façon alternative. Il s’agit d’un véritable entrecroisement de la voie digestive, allant de la bouche à
l’œsophage selon une direction surtout horizontale, et de la voie aérienne allant du nez et de la bouche
au vestibule laryngé selon une direction surtout verticale. La nécessité prioritaire de maintenir une
ventilation pulmonaire efficiente implique celle de mécanismes empêchant toute intrusion dans le
larynx en réglant l’écoulement de la salive présente en permanence dans la bouche et sans arrêt
déglutie de façon inconsciente et des aliments au moment des repas. Les fausses-routes vers les
bronches sont évitées grâce à la synchronisation de la déglutition avec le rabattement de l’épiglotte
obturant la partie supérieure du larynx qui ascensionne, ce qui protège les voies respiratoires, ainsi
qu’avec le relèvement du voile du palais empêchant tout reflux dans les fosses nasales.
L’embryologie révèle la précocité de la déglutition anténatale. Au cours du deuxième mois de
la vie intra-utérine, le développement de la face s’amorce par coalescence de cinq bourgeons cernant
une zone centrale déprimée correspondant à la bouche embryonnaire, dont le revêtement cutané
externe s’intériorise, ce qui donne à la sensibilité buccale une sensorialité proche de celle du tact.
Cette bouche initiale englobe les cavités buccale et nasale préfigurant leurs rapports ventilatoires et
sensoriels ultérieurs. Au cours du troisième mois, la langue déjà individualisée peut donner lieu au
réflexe de Hooka, pouvant venir toucher la main se rapprochant de la bouche ouverte au cours d’une
extension céphalique. La succion apparaît avant la déglutition de liquide amniotique observée chez le
fœtus.
La déglutition s’effectue en 3 temps : buccal, pharyngé et œsophagien réflexes. Mais le temps
buccal ne se déroule pas de la même façon au cours des toutes premières années de la vie
qu’ultérieurement. Chez le petit enfant, il réalise une succion-déglutition de type primaire dominée
par la position antérieure de la langue, liée à une alimentation exclusivement liquide et qui doit rester
tout à fait transitoire. L’apparition des dents de lait et une alimentation devenant progressivement
solide conduisent à son remplacement par une déglutition de type secondaire avec mastication, tout à
fait différente au point de vue de la physiologie des muscles activés et de leur retentissement
dynamique sur la croissance osseuse faciale. Ainsi s’expliquent les trois circonstances au cours
desquelles des troubles de la déglutition peuvent concerner l’orthophoniste :
-

la persistance d’une déglutition de type primaire chez l’enfant et même
ultérieurement se manifeste surtout au cours de la déglutition salivaire qui s’effectue
automatiquement en dehors des repas. De graves conséquences peuvent en résulter
concernant la position de la langue, la forme des alvéoles dentaires et de
l’implantation des dents ainsi que de la voûte palatine, le développement du
maxillaire supérieur et de la mandibule ainsi que leurs rapports réciproques, la
perméabilité des fosses nasales et celle des trompes d’Eustache qui assurent
l’équilibre pneumatique de l’oreille moyenne. Pour toutes ces raisons, les qualités de
la phonation peuvent être altérées, surtout en ce qui concerne la production
articulatoire de certaines consonnes.

-

les troubles de la motricité bucco-pharyngée d’origine neuro-musculaire au cours
des infirmités motrices d’origine cérébrale. Parmi les séquelles multiples des lésions
cérébrales précoces et non évolutives que comporte ce genre d’affection, les troubles
de la déglutition occupent une place importante et peuvent se compliquer de bavage.
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Aux conséquences qui en résultent sur la parole s’ajoutent souvent des troubles du
langage.
-

les paralysies de la déglutition chez l’adulte. Elles sont complexes et peuvent toucher
la langue, les lèvres, le voile du palais, ainsi que les constricteurs du pharynx et
s’accompagner de dysarthries. Surtout elles s’inscrivent parfois dans le cadre de
paralysies extensives labio-glosso-vélo-laryngées particulièrement redoutables pour la
phonation et même sur le plan vital.

1. Les troubles liés à la persistance d’une déglutition atypique (Fig. 40)
Ces troubles sont la conséquence des particularités physiologiques de la succion et de la
cinétique coordonnée linguale et mandibulaire que comporte, à ce stade précoce, le premier temps de
la déglutition. Elles résultent du fait qu’à la naissance et dans les tout premiers mois le carrefour aérodigestif n’est pas encore organisé. Comme chez les primates, le larynx est en situation haute,
débordant vers le haut la base de la langue. La saillie de l’épiglotte protège son orifice et dévie le long
des deux sillons latéraux valléculaires plus bas situés l’écoulement d’aliments uniquement liquides
vers un entonnoir sus-œsophagien. Le trajet de l’air au cours d’une respiration surtout nasale et la
progression descendante des aliments liquides ainsi canalisés, n’interfèrent pas véritablement.

a

La déglutition primaire du nourrisson

Dès le milieu de la grossesse, le fœtus commence à déglutir du liquide amniotique. A la
naissance la langue se positionne entre les arcades maxillaires et même entre les lèvres. Elle ne
commence à reculer que vers le quatrième mois quand s’amorce la position assise et jusqu’au
huitième mois. Chez le nourrisson est observée la déglutition primaire, au cours de laquelle la langue
glisse vers l’arrière entre les arcades maxillaires après avoir pris contact avec les lèvres et les joues
pour obtenir des contractions répétitives de ces dernières pour assurer la tétée. La déglutition
s’effectue en trois temps : buccal, pharyngé et œsophagien.
Le temps buccal comporte une captation par succion précédant la déglutition proprement dite
par propulsion aspirative liée à une dynamique musculaire labio-glosso-mandibulaire coordonnée
selon un mode antériorisé.
La succion s’amorce dès la naissance sous forme de mouvements rythmés des lèvres
s’effectuant déjà à vide, pendant le sommeil ou après excitation péribuccale. Elle réalise une captation
bilabiale serrée et active, exerçant une compression étanche autour de la source d’arrivée du liquide.
La contraction active des muscles de l’occlusion des lèvres concerne l’orbiculaire externe et interne
ainsi que différents muscles faciaux parmi lesquels le muscle compresseur des lèvres dont les fibres
s’étendent sagittalement à travers l’orbiculaire et qui est déjà très développé à la naissance, tandis que
les muscles de la houppe du menton élèvent vers l’avant la lèvre inférieure. La succion s’exerce de
façon continue pendant la tétée avec des alternances rapprochées de serrage et rétraction amorçant
l’aspiration liquidienne. Cette action n’est pas seulement exercée par les lèvres, elle se développe
surtout sous l’effet des muscles de la langue. La pointe de celle-ci se moule sous la source du lait qui
la sépare du palais ; elle effectue des mouvements intermittents d’élévation appuyée activant l’arrivée
liquidienne. La coordination des motricités labiale et linguale est une des premières à apparaître chez
le foetus, la succion du pouce in utéro pouvant se manifester dès le quatrième mois.
La déglutition proprement dite correspond à une aspiration guidée de façon dynamique par
une autre coordination associant la motricité linguale et la motricité mandibulaire. La langue
effectue des mouvements alternatifs d’avant en arrière (Depez J.P., Fellu P. et Gérard C., 1995). Sa
protraction permet de collecter le lait sur sa face dorsale déprimée. L’action d’allongement des
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muscles transverses s’associe à la contraction des faisceaux antérieur et moyen des muscles génioglosses prenant appui sur la sangle musculaire du plancher de la bouche mise en tension par les
muscles mylo-hyoïdiens. La rétraction de la langue avec dépression en gouttière de sa face dorsale
assure ensuite l’écoulement du liquide vers l’arrière. Elle est induite par la contraction des muscles
lamellaires sagittaux hyo-glosses prenant appui sur l’os hyoïde immobilisé par la contraction des
muscles stylo-hyoïdiens et sous-hyoïdiens. Parallèlement se produisent des mouvements
d’abaissement de la mandibule par contraction du ventre antérieur des muscles digastriques dont le
tendon intermédiaire prend attache sur l’os hyoïde, sur lequel s’insèrent également les autres muscles
abaisseurs que sont les génio-hyoïdiens sus-jacents aux mylo-hyoïdiens. Digastrique et mylo-hyoïdien
ont une innervation motrice fournie par le nerf facial (VII), comme les muscles péri-labiaux,
expliquant la poursuite concomitante de la succion et de la déglutition au cours de la tétée. La
coordination des mouvements successifs d’abaissement mandibulaire, qui agrandissent la cavité
buccale dont l’orifice inter-labial se ferme, crée
un vide aspiratif conjointement avec les
mouvements de rétraction de la langue. L’écoulement rapide et répété vers l’arrière des gorgées de lait
(environ 2 ml) est assuré par le développement de cette dépression dynamique.
Le passage à travers l’isthme du gosier marque la fin du temps buccal et s’accompagne d’une
triple occlusion :
-

L’application du dos de la langue sur les piliers antérieurs de l’amygdale segmentant
la colonne liquidienne.

-

L’élévation du voile du palais contre la paroi postérieure du pharynx par contraction
des muscles péri-staphylins internes exclut un reflux dans le cavum du liquide
arrivant dans l’oro-pharynx.

-

La stimulation de ces zones réflexogènes déclenche le temps pharyngien.

-

La bascule en arrière de l’épiglotte s’y associe, protégeant la cavité du larynx moins
exposé que celle de l’adulte du fait de la situation haute de cet organe au cours des
premiers mois.
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Figure 15 : Les deux types de déglutition, primaire et secondaire
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Figure 16 : Les trois temps de la déglutition secondaire
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Au cours de l’allaitement, le mamelon est directement comprimé de manière alternative
contre le palais.
Au biberon, la succion s’applique à la tétine comprimée entre les gencives ; la pointe de la
langue, qui se moule sous sa face inférieure, pousse du bulbe vers le corps de la tétine le lait ensuite
recueilli derrière les lèvres resserrées, alors que les arcades maxillaires restent écartées.
Au bout de quelques mois, lorsque commence l’alimentation à la cuiller, la succion se
poursuit autour de celle-ci avant aspiration. L’apparition des dents de lait au début du deuxième
semestre entraîne l’émergence d’une nouvelle sensibilité proprioceptive de siège alvéolo-dentaire et la
succion laisse progressivement place à l’occlusion maxillaire avec mastication suivie d’une
propulsion active assurée par les contractions de la langue.
Le temps pharyngien commence après le passage de la gorgée de liquide à travers l’isthme du
gosier entraînant un réflexe qui ne peut être arrêté dès qu’il est amorcé. L’élévation du pharynx par
contraction de ses muscles constricteurs s’accompagne d’une rétraction cavitaire favorisant
l’écoulement descendant du lait.
Le temps œsophagien, également réflexe, correspond à l’ouverture du sphincter de la bouche
de Kilian, permettant l’entrée dans l’œsophage.
Pendant ce temps réflexe s’effectue la reprise de la succion. Il n’existe pas de risque de
pénétration liquidienne dans la glotte à la de la position habituelle de l’allaitement, ce qui explique
l’extrême rareté des fausses-routes alimentaires chez le nourrisson.

b

Le passage à une déglutition de type secondaire

La croissance rapide du massif facial surtout inférieur dès la première année s’accompagne
d’un remaniement des rapports réciproques des voies aériennes et digestives supérieures, dominé par
la descente du larynx dont le développement accompagne celui de la phonation. Avant la fin de la
première année, l’entrecroisement de ces deux voies réalise le carrefour aéro-digestif. Malgré la
présence d’un sillon glosso-épiglottique guidant le bol alimentaire vers les vallécules, la diminution
de la proéminence vers le haut de l’orifice du larynx indiquée par l’ascension plus réduite de la
pomme d’Adam et la réduction de la capacité de l’entonnoir oesophagien s’accompagnent de
modifications des modalités de la déglutition, d’autant que le changement d’alimentation influence à
son tour la préparation du bol alimentaire.
A partir de l’apparition des premières dents, tandis que le recul de la langue place cette
dernière dans sa position naturelle définitive, pointe reposant sous la partie antérieure du palais, le
passage à une déglutition de type secondaire, témoigne de la poursuite de la maturation. Il s’effectue
entre 1 et 2 ans, parallèlement au développement des productions articulatoires langagières, encore
que la déglutition sans élévation en dôme du dos de la langue puisse encore s’observer chez l’enfant
plus âgé et même chez l’adulte buvant à grandes gorgées.
Après 2 ans, l’introduction d’une alimentation solide adaptée à la première dentition coïncide
avec le remplacement de la succion par la mastication et modifie le déroulement du temps buccal de la
déglutition proprement.
La mastication remplaçant la succion
Précédant obligatoirement le temps buccal de la déglutition, du fait de la présentation solide
des aliments, la mastication fait suite à l’entrée des aliments dans la cavité buccale par ouverture de la
bouche, avec abaissement mandibulaire, après lequel les lèvres se remettent au contact du simple fait
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de leur plasticité. La contraction des muscles buccinateurs et compresseurs des lèvres facilite
l’expulsion dans la cavité buccale des particules alimentaires du vestibule labio-dentaire. Avec les
muscles du plancher de la bouche, ces deux muscles contribuent à la répartition de la salive dans
l’ensemble de la cavité à partir des réservoirs inférieur et latéraux. La mastication est elle-même
assurée par les mouvements actifs de la mobile grâce à l’articulation temporo-maxillaire qui permet
des mouvements surtout d’abaissement et d’élévation, ainsi que d’avancement, de recul et de
latéralité. Les mouvements d’abaissement sont exercés par les muscles du plancher de la bouche,
surtout les mylo-hyoïdiens, étendus largement entre le maxillaire inférieur et l’os hyoïde, avec audessus d’eux les génio-hyoïdiens, et au-dessous d’eux
le ventre antérieur des digastriques, lorsque l’os hyoïde est lui-même immobilisé par ses
muscles stabilisateurs. Les mouvements d’élévation sont assurés par les puissants muscles
masticateurs : les masséters allant de l’arcade zygomatique à la branche montante du maxillaire
inférieur, les temporaux allant de la fosse temporale à l’apophyse coronoïde du maxillaire inférieur, et
les ptérygoïdiens internes allant de la fosse ptérygoïde à la face interne de l’angle du maxillaire
inférieur. La contraction des muscles ptérygoïdiens externes, allant de l’apophyse ptérygoïde au col
du condyle du maxillaire inférieur, a une action propulsive, tirant en avant l’arcade dentaire inférieure
par rapport à la supérieure lorsqu’elle est bilatérale. Leur contraction unilatérale entraîne des
mouvements de diduction de la mandibule. Ainsi est rendu possible un broyage inter-dentaire incisif
sécant et molaire triturant, ce qui fournit à l’enfant de nouvelles perceptions kinesthésiques résultant
de ce changement de mécanisme.
Le bol alimentaire fait l’objet d’une collecte cinétique plurimusculaire à laquelle s’ajoute le
drainage de la salive. La fin de la mastication est suivie de l’occlusion des arcades dentaires qui se
maintient pendant la durée du temps buccal. Les fragments alimentaires dispersés se trouvent dans
une cavité close, la bouche étant fermée par le contact passif des lèvres qui n’ont pas de rôle
fonctionnel dans ce mode de déglutition, sans contraction des muscles faciaux. L’extrême mobilité de
la pointe de la langue lui permet d’agglutiner les particules alimentaires pour les rassembler sur sa
face dorsale.
La déglutition proprement dite
La déglutition proprement dite succède à la mastication dont elle est indépendante. Elle
comporte trois temps : buccal, essentiellement dû à la motricité de la langue et déjà réflexe mais sous
contrôle de la volonté et correspondant à une véritable praxie accessible à la rééducation en cas de
perturbation, pharyngien et œsophagien qui sont totalement réflexes.

Le temps buccal
Le transfert du bol alimentaire vers le pharynx se fait par une propulsion avec déplacement
progressif d’avant en arrière et appui contre le palais développé par une onde de contraction de la
langue modifiant la morphologie de cet organe constitué de 17 muscles. Ce décalage sagittal avec
pression ascendante ne peut être efficace que s’il s’accompagne du maintien d’un volume normal de
la cavité buccale. Les arcades maxillaires, qui se garnissent de dents, sont mises en contact au niveau
des incisives maxillaires et mandibulaires par contraction maintenue des muscles masticateurs
élévateurs de la mandibule. Dans la cavité buccale, ouverte seulement vers l’oropharynx, l’apex
lingual se place derrières les alvéoles des incisives supérieures, tandis que la bol alimentaire est
regroupé entre le palais et la face dorsale de la langue qui s’élève en dôme, se déplaçant vers l’arrière
sous l’action de plusieurs muscles, surtout des stylo-glosses. La fixité de l’occlusion mandibulaire sert
d’appui aux muscles élévateurs de la langue amenant le bol jusqu’à sa base. L’élévation du voile du
palais le met en contact avec la face postérieure du pharynx. La contraction des muscles mylohyoïdiens, attirant l’os hyoïde en haut et en avant, favorise le recul de la base de la langue contre le
pharynx après expulsion du bol alimentaire dans la cavité de ce dernier, complétant la triple fermeture
isthmique : vélaire, linguale et laryngée. Le retour à la position d’abaissement du voile marque la fin
du temps buccal.
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Les deuxième temps pharyngien et œsophagien
Ces deux temps sont identiques à ceux observés au cours de la déglutition primaire. Le
glissement du bol alimentaire est d’autant plus rapide que sa consistance est encore assez fluide.
Vers l’âge de 3 – 4 ans, la déglutition a pris les caractères d’une déglutition de type
secondaire chez 2/3 des enfants. Le mécanisme de succion-aspiration, déjà amorcé avant terme,
présent chez les prématurés et qui est observé chez tous les nourrissons au cours de la première année,
a cédé la place, en raison de la première dentition et de l’alimentation devenant solide, à de nouvelles
praxies correspondant à des changements de mécanisme. Outre la disparition de la constriction
labiale, les mouvements actifs de la langue ont évolué de la protraction-rétraction à l’élévation en
dôme et l’activité masticatrice s’est substituée à celle des abaisseurs mandibulaires. Dans l’intervalle
des repas, la position de repos comporte un contact non appuyé des lèvres, l’absence d’occlusion des
arcades dentaires et le maintien en position haute de la langue sous la voûte.
Mais dans un certain nombre, si la déglutition prandiale s’effectue bien selon le mode
secondaire du fait de la nécessaire mastication, la déglutition de la salive en dehors des repas se
maintient sous une forme primaire s’accompagnant d’une position linguale basse développant des
pressions anormales sur les arcades dentaires.

c

La persistance anormale d’une déglutition atypique

L’absence de passage à une déglutition salivaire extra-prandiale de type secondaire peut
s’observer chez l’enfant entre 5 et 10 ans, parfois chez l’adolescent et même chez l’adulte. Elle résulte
de la persistance d’une position anormale en situation antérieure de la langue, pouvant être entretenue
par des habitudes défectueuses comme la succion du pouce, d’une sucette ou d’un doudou, par une
gêne de la respiration nasale, par une macroglossie, mais aussi par une indiscutable prédisposition
héréditaire. Si l’absorption d’aliments solides nécessite toujours une mastication plus ou moins
complète permettant leur fragmentation et leur insalivation avant déglutition, la nocivité d’une
déglutition atypique résulte surtout du fait qu’en dehors des repas la salive est sans cesse avalée au
cours de la journée. Sa déglutition s’effectue environ 2.000 fois par jour, ce qui représente un volume
de l’ordre de 1.200 cc. La déglutition de type primaire ou infantile perpétue à chaque fois le processus
archaïque de succion, entraînant des appuis anormaux de la pointe de la langue sur les arcades
dentaires au niveau desquelles s’exerce des pressions qui retentissent sur leur développement
morphologique. L’appui apexo-lingual peut s’effectuer contre les alvéoles des incisives du dessus, en
arrière de celles du bas, contre les incisives supérieures et inférieures, ou même entraîner une véritable
interposition entre les arcades dentaires, sans que se produise l’élévation en dôme du corps de la
langue qui assure habituellement l’évacuation salivaire.
Des signes externes permettent de reconnaître cette persistance anormale d’une déglutition
atypique :
- le contact étroit, serré et palpable, des lèvres qui assure l’herméticité de l’orifice
buccal. La crispation des muscles de la houppe est bien visible au niveau du menton. Parfois le
contact est labio-dentaire entre lèvre inférieure et arcade dentaire supérieure.
- l’absence de mise en contraction des masséters dont on ne voit ni ne palpe le
durcissement en dehors de l’angle de la mâchoire.
- la faible élévation de la pomme d’Adam dont l’importance reste bien inférieure aux
3 cm habituels au cours de la déglutition secondaire.
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- le défaut d’augmentation de l’espace nez-menton au moment de la déglutition
lorsqu’on regarde le sujet de profil. On remarque aussi que l’angle de raccordement du menton et du
cou, normalement obtus chez le petit enfant, le reste.
Une téléradiographie faciale de profil, pendant la déglutition montrerait que le dôme lingual
reste nettement à distance de la voûte.
L’importance, pour l’orthophoniste, de cette persistance d’une déglutition de type primaire
s’explique par le risque de complications qu’il convient de prévenir. Ces troubles résultent des
perturbations de la dynamique masticatrice entraînant de sérieux retentissements sur la morphogénèse
de la face et de ses cavités, ainsi que sur les rapports entre les arcades dentaires supérieure et
inférieure.

Figure 17 : Muscles élévateurs et abaisseurs de la machoire
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d Les conséquences de la persistance d’une déglutition de type
primaire
Cette déglutition atypique peut retentir, non seulement sur le positionnement et la
morphologie de la langue, mais aussi sur le modelage dynamique que comporte le développement
osseux maxillo-facial, avec différentes conséquences en résultant.
Malposition linguale et glossoptose
Normalement, la position de la langue place sa pointe sous la partie antérieure du palais et ce
contact exerce une action dynamique sur la croissance du maxillaire supérieur. Un positionnement
lingual trop bas s’accompagne d’un développement insuffisant de ce dernier et d’un palais trop étroit,
alors que le développement excessif de la mandibule provoque sa saillie en avant ou prognatie. En
position intermédiaire l’appui excessif de la langue sur les incisives les écarte et freine leur
développement, ce qui crée une béance. Une macroglossie est plus rarement en cause.
La glossoptose se présente différemment, car elle correspond à une position anormalement
basse de la partie postérieure de la langue sous l’influence du rôle abaisseur des muscles hyo-glosse et
génio-glosse, au lieu de son expansion vers le palais accompagnant la détente labiale au cours d’une
déglutition de type secondaire. Parfois les bords de la langue présentent des empreintes témoignant de
leur interposition habituelle entre les parties latérales des arcades dentaires. Cette anomalie morphofonctionnelle de la langue entraîne un encombrement du carrefour pharyngo-laryngé.
Les retentissements dysmorphiques osseux facio-maxillaires
Ils peuvent revêtir des aspects variés :
- une concavité insuffisante de la voûte palatine. Il s’agit d’un défaut de creusement
surtout net dans le sens transversal. Il a pour conséquence de réduire la largeur du plancher des fosses
nasales. Une modification de la résonance acoustique de la cavité buccale en résulte.
- des troubles circonscrits du développement alvéolaire. Ils peuvent être responsables
de béance antérieure ou latérale.
- une rétromandibulie. Une tension accrue du muscle digastrique entretient un
abaissement et une rétropulsion mandibulaire mettant en contact la lèvre inférieure avec l’arcade
dentaire supérieure. Cette lèvre peut même se placer derrière les incisives supérieures, ce qui entraîne
l’impossibilité de sa mise au contact avec la lèvre supérieure. La langue, en position basse, peut
s’interposer entre les arcades dentaires et même entre les lèvres. Par contre les ptérygoïdiens externes
n’exercent plus leur action propulsive sur la mandibule, ni leur effet stimulant sur la croissance
osseuse de cette dernière.
- une promandibulie peut résulter d’une tension initiale accrue des ptérygoïdiens
externes, tandis que la position basse de la langue témoigne d’une hypotonie des stylo-glosses. Cette
dysharmonie aboutit à une inversion de l’articulé dentaire, l’arcade inférieure venant se placer en
avant de la supérieure sous l’effet de la pression exercée sur elle par l’apex lingual, ce qui peut
entraîner une prognathie mandibulaire.
L’insuffisance respiratoire nasale
Elle résulte parfois d’un défaut de développement des fosses nasales par perturbation de la
morphogénèse de l’étage moyen du massif facial. Le passage de l’air par le nez implique une position
haute normale de la langue sous le palais, barrant la voie buccale, alors que sa situation basse favorise
la respiration buccale. Chez l’enfant plus âgé, une hypertrophie des végétations adénoïdes est souvent
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en cause. L’insuffisance respiratoire nasale s’accompagne d’une étroitesse des orifices narinaires. Sa
déficience, au profit d’une respiration buccale, s’accompagne d’une étroitesse des orifices narinaires.
Le pincement des narines n’est pas suivi de la dilatation secondaire rapide des orifices correspondant,
témoignant de la tonicité des muscles alaires. L’olfaction est diminuée. L’examen au miroir de Glatzel
montre l’absence ou la forte réduction et parfois l’asymétrie des plages de buée après expiration. On
note encore la difficulté pour se moucher, l’impossibilité de maintenir une occlusion prolongée de
l’orifice buccal et d’extinction de la flamme d’une bougie avec le seul souffle nasal.
L’insuffisance tubaire
L’ouverture des trompes d’Eustache dans le cavum s’effectue sous l’action d’une boutonnière
musculaire formée par action des muscles péristaphylins externe et interne à chaque mouvement de
déglutition salivaire. Sans être directement liée à la persistance d’un mécanisme de type primaire, la
perméabilité tubaire peut se trouver réduite par l’insuffisance respiratoire nasale qui peut en résulter.
Le risque d’otite séro-muqueuse récidivante justifie une rééducation appropriée.
Les troubles de la parole par déglutition atypique
Les retentissements morphologiques entraînés par la persistance d’une déglutition primaire
sur la langue, l’appareil maxillo-dentaire, les fosses nasales et les orifices tubaires peuvent contribuer,
en altérant le fonctionnement des articulateurs mobiles et des résonateurs sus-laryngés ainsi que le
rétro-contrôle auditif, à nuire ultérieurement à la qualité de la parole. Mais la permanence de cette
modalité archaïque de déglutition témoigne d’une dyspraxie extra-verbale qui peut aussi
s’accompagner d’une dyspraxie articulatoire. Les particularités de la déficience motrice dominante de
la langue résultent de différences fonctionnelles topographiques concernant :
-

la pointe ou apex, partie située en avant du frein, dont l’hypermobilité est assurée par
les muscles génio-glosses, transverses et lingual inférieur. Elle réalise les phonèmes
antérieurs, en particulier bilabiaux et labio-dentaux.

-

la partie moyenne ou corps, libre en avant et s’insérant en arrière par le septum
lingual médian à la membrane hyoglossienne. Son élévation est assurée par les
muscles en partie extrinsèques, essentiellement le stylo-glosse. Elle réalise les
différents phonèmes dorso-vélaires.

-

la base, partie située en arrière du sphincter postérieur palato-glosse, ne faisant pas
partie de la bouche mais de l’oro-pharynx, n’intervient pas dans la phonation, alors
que son recul et son élévation jouent un rôle capital dans le premier temps de la
déglutition.

Le bilan langagier habituel précise l’existence de troubles de la parole, surtout sur le plan
articulatoire. Les modifications de la langue et les troubles de l’articulé dentaire peuvent entraîner des
anomalies topographiques des points d’articulation de certains phonèmes, surtout de consonnes
constrictives ou occlusives. Un positionnement lingual trop antérieur peut troubler la production des
occlusives apico-dentales /t/, /d/ et /n/ et des constrictives prédorso-alvéolaires /s/, /z/, et dorsopalatales /∫ /, /L/. On observe surtout les différentes formes de sigmatismes : interdental de loin le
plus fréquent, addental, latéral ou dorsal, déjà envisagés à propos des dyslalies. Ce bilan est complété
par :
- la recherche des signes extérieurs déjà signalés de succion-déglutition de salive en
dehors des repas, auxquels peut s’ajouter l’antéposition de la langue entre les arcades dentaires et
même entre les lèvres.
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- un examen endobuccal montrant la forme et la mobilité de la langue, dont la
position habituelle ne peut être précisée quand la bouche est ouverte, ainsi que la concavité de la
voûte palatine, l’aspect du développement alvéolaire et la mobilité du voile du palais.
- la morphologie facio-mandibulaire et surtout l’état de l’articulé dentaire, l’arcade
inférieure venant normalement se placer derrière l’arcade supérieure. Un avis spécialisé orthodontique
est nécessaire en cas d’anomalie.
- la respiration nasale appréciée pour l’expiration avec le miroir de Glatzel et en
faisant un essai de respiration nasale exclusive pendant quelques minutes. En cas de diminution nette,
un examen aérophonoscopique peut être envisagé.
- le contrôle de la représentation corporelle et de la dominance latérale peut être
effectué chez les enfants très jeunes.
- la recherche d’un tic de succion du pouce, souvent associé à la déglutition de type
primaire, particulièrement en cas de béance par infra-occlusion. Le fait d’obtenir la cessation de la
succion digitale entraîne parfois le changement de mode de déglutition.
- dans certains cas un avis psychologique est également utile, concernant la
maturation psycho-affective, surtout chez des pré-adolescents ayant des difficultés à s’autonomiser.

e

La rééducation de la déglutition salivaire de type primaire

Cette rééducation porte sur l’anomalie de la déglutition et parfois sur les troubles phonatoires
associés.
La rééducation de la déglutition
L’adaptation à un temps buccal de type secondaire réclame un changement du comportement
musculaire global des régions oro-faciales et linguales. Cette rééducation peut être tentée précocement
à partir de 3 ans s’il existe une coopération entre l’enfant et les parents. Plus souvent, elle est
pratiquée entre 8 et 12 ans, surtout chez des filles pour lesquelles l’indication a parfois une motivation
d’esthétique faciale. Elle peut précéder ou accompagner l’utilisation d’une prothèse orthodontique.
Elle doit succéder à la suppression des différents facteurs éventuellement responsables :
succion du pouce ou de la tétine, positionnement trop bas de la langue, gêne respiratoire nasale,
contraction des muscles péribuccaux et surtout déglutition de type secondaire. Elle consiste en
exercices centrés sur la déglutition du contenu d’une petite cuillère à café d’eau, correspondant à la
quantité de salive habituellement déglutie à chaque fois.
La première mesure consiste à faire cesser la contraction bilabiale inaugurale initiant un
enchaînement défavorable. L’enfant doit d’abord prendre conscience de cette contraction en tenant sa
lèvre inférieure entre deux doigts pour ressentir la tendance à lui échapper qu’elle manifeste quand il
avale. Il s’efforce de déglutir à plusieurs reprises en la maintenant en étirement.
Des exercices de posture linguale surélevée font suite. Ils supposent la perception par l’enfant
de la position trop basse de sa langue qui peut être aidée en lui demandant de la redresser
volontairement et en s’entraînant lui-même à la maintenir surélevée au contact du palais avec mise en
tension de son frein qu’on lui fera palper préalablement avec l’index.
Des exercices de cinétique linguale consistent à placer et à mobiliser le corps (et non l’apex)
de la langue surélevée en dôme contre la voûte du palais et à faire claquer la langue par un brusque
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décollement comportant un bruit nettement perceptible. Cette manoeuvre a pour résultat de
désolidariser les mouvements de la langue de ceux des lèvres. La comparaison des clacs répétés avec
le galop d’un cheval aide l’enfant à multiplier ces claquements de manière ludique, ce qui tonifie les
muscles de la pointe de la langue. On peut aussi lui demander d’avaler une demi- cuillère d’eau et, en
serrant les arcades dentaires, de la maintenir pendant quelques minutes entre la langue surélevée et le
palais, d’abord en avant, puis au milieu et en arrière, avant de déglutir.
Des exercices de déglutition secondaire contrôlée comportent :
- la prise d’une demi-cuillère d’eau.
- le serrage des arcades dentaires devant être maintenu tandis que les lèvres restent
légèrement écartées.
- le maintien de la gorgée d’eau entre langue et palais.
- le passage progressif du liquide vers l’arrière.
- sans modifier la position des lèvres, des arcades dentaires et de la langue jusqu’à la
fin de la déglutition.
Pendant cet exercice, il convient de s’assurer de l’absence de signes extérieurs de succiondéglutition : serrage des lèvres, crispation du menton, dépression des joues, angle cervico-mentonnier
obtus alors qu’il doit se redresser à angle droit par contraction couplée du stylo-glosse et du mylohyoïdien.
Cet exercice, étant convenablement effectué, doit être répété 10 fois de suite avant les repas
de midi et du soir pendant deux à trois semaines, pour autonomiser les praxies correctes ainsi
rétablies. Dans l’intervalle, l’enfant, qui prend conscience de plus en plus nettement de la position de
sa langue, doit veiller à la maintenir en permanence en situation haute avec contact palatal, alors que
les lèvres sont seulement en contact souple et les arcades dentaires légèrement écartées.
La rééducation des troubles phonatoires associés
Déjà envisagée à propos des dyslalies, cette rééducation consiste en exercices de
perfectionnement articulatoire de certaines consonnes :
- soit constrictives orales prédorso-alvéolaires /s/, /z/ ou dorso-palatales /∫ /, /L/.
- soit occlusives orales apico-dentales /d/, /t/.
- soit occlusives nasales, apico-dentales /n/ ou dorso-palatale /I/.
A propos de ce dernier phonème, on peut remarquer que son point d’articulation indique
exactement l’endroit où le dôme lingual doit venir se placer au cours de la rééducation de la
déglutition atypique. Des exercices adjuvants peuvent donc comporter la prononciation de mots
comme “gnome”, “gnou”, “grognon”, “guignol”...
L’efficacité de la rééducation de ces troubles phonatoires est directement liée à celle de la
déglutition de type primaire et à son remplacement par une déglutition de type secondaire avec
arcades fermées et langue au palais. Une position haute permanente de la langue et une respiration de
type nasal doivent également être obtenues. Les échecs ne sont pas exceptionnels : ils résultent
souvent d’immaturation psychomotrice ou psycho-affective et, chez les enfants plus âgés, d’absence
de motivation et parfois même d’opposition. Un appareil orthodontique intra-buccal a été préconisé
pendant une année dès l’âge de 4 à 6 ans pour corriger les malpositions dentaires résultant de la
dysfonction linguale, faisant abandonner la succion du pouce dans la presque totalité des cas, et
n’excluant pas la rééducation habituelle en cas d’échec.
Ce type de rééducation souligne combien la prise en charge orthophonique doit parfois
déborder le problème de la parole pour s’étendre aux déficits des composants musculaires de la région
oro-faciale.
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2. Les troubles de la déglutition au cours des infirmités motrices
d’origine cérébrale
Résultant de lésions du cerveau de causes variées pré-, per- ou post-natales, ayant cessé
d’évoluer mais laissant des troubles neurologiques multiples, les infirmités motrices cérébrales de
l’enfant comportent entre autres handicaps des manifestations à la fois oro-pharyngées, touchant en
particulier la déglutition, et respiratoires pouvant retentir sur la parole et s’ajouter à d’éventuels
déficits développementaux du langage.
Les troubles oro-pharyngés
Ces troubles portent sur la mastication et surtout sur la déglutition. Le temps buccal, fait de
mouvements volontaires secondairement automatisés est plus ou moins perturbé, alors que les temps
réflexes pharyngé et oesophagien sont préservés.
La déglutition peut être altérée dans sa forme primaire au cours de la première année en
raison de la difficulté de la succion. Parfois la simple ouverture de la bouche est troublée par la
protraction de la langue. Plus souvent l’hypotonie des muscles orbiculaire et compresseur explique la
mollesse des lèvres qui n’arrivent pas à serrer le mamelon ou la tétine. La faiblesse des mouvements
de la langue et la tonicité insuffisante des joues n’assurent pas une aspiration entraînant l’écoulement
du liquide vers le pharynx. Le gavage peut même être nécessaire pendant les premières semaines.
La déglutition peut être altérée dans sa forme secondaire chez l’enfant plus âgé, de même que
la mastication qui la précède. La prise des aliments est perturbée en cas de difficulté d’ouverture de la
bouche lorsqu’elle est rendue difficile du fait d’une hypertonie musculaire surtout de son plancher qui
peut revêtir un caractère spasmodique et se produire intempestivement à l’occasion de
l’accomplissement de gestes à distance, ou s’accompagner d’une hyperextension cervicale. Dans
d’autres cas l’occlusion des arcades dentaires sous l’action des muscles masticateurs n’aboutit qu’à un
simple mâchonnement. Mais les anomalies principales touchent la langue qui peut se rétracter au
contact des aliments ou de la cuillère, ou s’étaler passivement sans assurer le transfert sous le palais
du bol alimentaire par recul et élévation de sa base dont l’absence de contact avec le voile du palais
empêche le déclenchement du réflexe pharyngé et œsophagien. Les repas peuvent représenter pour la
famille ou les intervenants des épreuves particulièrement laborieuses et même dans certains cas
dangereuses pour l’enfant.
La fréquence des fausses routes constitue une des caractéristiques des accidents de la
déglutition au cours de l’infirmité motrice cérébrale. Elles peuvent résulter d’un défaut de
déclenchement de réflexe pharyngé, d’une lenteur excessive de la descente pharyngée du bol
alimentaire ou d’un regorgement résultant de l’encombrement de l’entonnoir œsophagien par des
mucosités. Ces fausses routes ne sont pas toujours révélés par les symptômes habituels que
représentent les quintes de toux ou les raclements pharyngés. Leur expression clinique est souvent
fruste, résumée à des grimaces ou le refus de continuer à déglutir. Il faut souligner le danger
représenté par une hyperextension de la tête pendant l’alimentation, attitude d’équilibre relatif
souvent adoptée par l’enfant pour pallier à l’insuffisance des muscles de maintien cervico-céphaliques
et qui d’ailleurs faciliterait le déclenchement du réflexe, mais expose à un passage alimentaire
pharyngo-trachéal direct. Outre une prudence extrême, n’autorisant dans les cas graves que des essais
avec une petite quantité de liquide gélifié, il convient d’associer chez ces jeunes patients une position
assise avec maintien dorsal, attitude indispensable de la tête en flexion, soutien manuel de la nuque,
dégagement éventuel des mucosités des fosses nasales, toilette préalable du pharynx et détente du
plancher de la bouche. En dehors des repas une amélioration de la cinétique buccale doit être
recherchée par des exercices dynamiques compensant les déficits constatés.
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Le bavage plus ou moins abondant de salive par le bouche constitue une autre infirmité. Il
peut résulter de l’hypertonie du plancher de la bouche ou de l’hypotonie de la langue gênant
l’évacuation du réservoir central de salive situé entre les deux, d’une déglutition insuffisante ou d’une
incontinence labio-jugale entraînant l’écoulement liquidien sur le menton.

Les troubles respiratoires
Le rythme respiratoire est souvent perturbé dans le sens d’une polypnée favorisée par
l’affaissement thoracique et le météorisme abdominal ou d’une bradypnée liée à la cyphose dorsale.
L’encombrement du cavum et du pharynx contribue à aggraver l’insuffisance ventilatoire.

Les troubles du langage oral
L’expression orale est habituellement altérée de diverses façons, ce qui justifie une prise en
charge par l’orthophoniste en collaboration avec les autres intervenants. Il peut s’agir :
-

de troubles phonatoires affaiblissant la voix, pouvant être d’origine respiratoire,
laryngée et résonantielle.

-

de troubles de la parole perturbant surtout l’articulation des consonnes ainsi que la
coarticulation, avec des anomalies du débit verbal pouvant entraîner une sorte de
bégaiement. Une véritable dysarthrie est fréquente.

-

des troubles du langage oral, sous forme de retard de développement ou de véritable
dysphasie dépendant directement des lésions cérébrales et perturbant plus ou moins
sévèrement la communication.

La prise en charge des troubles de la déglutition au cours des infirmités motrices cérébrales ne
représente qu’un des aspects de l’éducation psychomotrice complexe visant à obtenir l’autonomie de
ces enfants qui n’est réalisable, comme l’assistance orthophonique, que dans le cadre d’établissements
spécialisés. D’ailleurs, des troubles analogues de déglutition peuvent s’observer à la suite de
traumatismes crânio-cérébraux, de séquelles de noyade, de pharyngo-œsophagite par reflux gastroœsophagien acide posant les mêmes problèmes d’éducation assistée polydisciplinaire.

3. Les troubles acquis de la déglutition chez l’adulte
Malgré sa simplicité apparente, la déglutition sollicite de nombreux muscles innervés par
plusieurs nerfs crâniens, sous le contrôle central d’un déroulement praxique automatisé se terminant
de façon réflexe.
Le rappel de son déroulement mécanique permet d’analyser la séquence classique en trois
temps oral, pharyngé et œsophagien. Leur individualisation facilite le bilan et la rééducation d’une
fonction dont l’essentiel échappe au regard du rééducateur.
La prise en considération parallèle de leur aspect neuro-physiologique est importante pour
comprendre la responsabilité des diverses étiologies, surtout neurogènes, responsables de ces troubles
de déglutition.
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a

Les trois temps de la déglutition (Fig. 41, 42, 43)

Ils sont envisagés sous cette double optique.

Le premier temps labio-buccal sous contrôle volontaire
Sur le plan mécanique
La mastication précède la déglutition proprement dite. L’entrée des aliments dans la cavité
buccale fait suite à l’ouverture de la bouche par écartement des lèvres entraîné par l’abaissement
mandibulaire. La remise en contact des lèvres et son maintien résultent de leur plasticité. La
contraction des muscles buccinateur et compresseur des lèvres facilite l’expulsion des particules
alimentaires du vestibule labio-dentaire dans la cavité buccale. Celles du plancher de la bouche
contribuent à la répartition de la salive. La mastication comporte des mouvements actifs de la
mandibule, alternant surtout élévation et abaissement, entraînant une mise en contact des arcades
dentaires qui assurent un travail de division des aliments solides, sécant au niveau des incisives et
triturant au niveau des molaires. L’insalivation imprègne les particules alimentaires pour en faciliter la
digestion et leur agglutination.
Le temps buccal de la déglutition concerne la propulsion du bol alimentaire, d’ordre cinétique
plurimusculaire. Elle est assurée par la contraction des muscles surtout de la langue, mais aussi des
joues et du plancher de la bouche, en particulier du mylo-hyoïdien qui exercent une action adjuvante.
Les arcades dentaires s’immobilisant en fermeture et les lèvres restant en contact sans contraction des
orbiculaires, la cavité buccale est close, le voile du palais étant encore en position d’abaissement. La
langue constitue le moteur de ce transfert. Son extrême mobilité résulte du fait que les 17 muscles
qu’elle comporte, le lingual inférieur étant le seul muscle impair, ont la particularité de n’avoir qu’une
insertion osseuse unique. L’apex attire les aliments en cours d’agglutination sur la face dorsale de la
langue dont le soulèvement en dôme de sa partie moyenne, surtout sous l’action du stylo-glosse, les
plaque contre le palais et les rassemble en un bol de volume croissant. Les contractions de la langue
favorisent la malaxation et l’imprégnation de ce bol par la salive. La poursuite des contractions de la
langue entraîne le déplacement du bol alimentaire jusqu’à l’isthme du gosier.
Le passage oro-pharyngien, se produisant au moment du recul de la base de la langue vers
l’arrière, marque la fin de l’activité volontaire de la déglutition, immédiatement avant le
déclenchement d’actions automatiques. Ce franchissement isthmique, stimulant des zones réflexes,
entraîne de manière synergique deux séquences protégeant les voies aériennes vers le haut et vers le
bas :
- la fermeture vélo-pharyngée. Le relèvement actif du voile du palais contre la paroi
postérieure du pharynx barre l’accès au cavum. Le voile forme avec le pharynx un véritable sphincter
vélo-pharyngien. Les muscles péri-staphylins internes sont les muscles élévateurs du voile : le droit et
le gauche se rejoignent sur la ligne médiane au-dessus de l’aponévrose palatine pour former une
boucle musculaire dont la contraction place l’extrémité postérieure du voile au contact de la paroi
postérieure du pharynx. Cette application est rendue plus étroite par la contraction des muscles azygos
de la luette à la partie médiane et celle du constricteur supérieur du pharynx soulevant de façon
segmentaire le bourrelet de von Passavant.
- la fermeture laryngée supérieure combine plusieurs dispositifs de protection.
Lors du temps réflexe de la déglutition se produit une ascension du larynx avec déplacement
en avant de la partie haute du vestibule qui vient se placer sous la base de la langue, l’épiglotte,
rabattue vers l’arrière, obturant son orifice supérieur.
L’adduction des plis vocaux ferme la glotte, en même temps que se produit un rapprochement
des bandes ventriculaires.
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Sur le plan neuro-physiologique
Les différentes séquences du temps oral s’effectuent sous la commande volontaire de trois
nerfs crâniens : V, VII et surtout XII :
- l’ouverture-fermeture des lèvres est assurée par les muscles labiaux et jugaux
commandés par le nerf facial (VII).
- les mouvements mandibulaires résultent de l’action des muscles masticateurs
innervés par le nerf trijumeau (V), qui innerve également le mylo-hyoïdien.
- la fermeture oro-pharyngienne est obtenue par contraction du muscle péri-staphylin
externe qui abaisse et tend le voile ; il participe à la formation de la voûte palatine et représente aussi
un muscle de la trompe d’Eustache. Il est innervé par le nerf trijumeau (V).
- la propulsion intra-buccale vers l’arrière met en œuvre les muscles linguaux, surtout
le stylo-glosse qui surélève la partie moyenne de la langue. Tous sont commandés par le nerf grand
hypoglosse (XII).
Le passage oro-pharyngien mécanique marque, sur le plan neurologique, la transition d’une
commande volontaire secondairement automatisée à des réactions réflexes.

Le deuxième temps pharyngien réflexe
Sur le plan mécanique
L’enchaînement réflexe caractéristique de ce temps se déclenche lorsque le bol alimentaire
pénètre dans le pharynx, le passage aérien laissant place au transit alimentaire et salivaire descendant.
La progression pharyngienne, amorcée par la saillie postérieure du dos de la langue réduisant la
profondeur de la dépression valléculaire située en arrière d’elle, résulte des contractions péristaltiques
des muscles constricteurs du pharynx : supérieurs (avec leurs 4 faisceaux ptérygoïdiens, ptérygomaxillaires, mylo-hyoïdiens et pharyngo-glosses), moyens et surtout inférieurs. Leur action rétrécit de
façon concentrique tous les diamètres du pharynx, en particulier dans le sens vertical, sous l’effet
d’ondes descendantes successives, ce qui conduit le bol alimentaire jusqu’à l’entrée de l’œsophage.
Pendant le passage pharyngien, le risque de fausse route, surtout alimentaire, est prévenu par
l’élévation du voile qui protège le cavum et celle du larynx s’accompagnant de fermeture glottique qui
protège les voies respiratoires. Il faut insister sur le rôle considérable du sinus piriforme dans leur
survenue, en raison de l’existence de deux gouttières obliques en bas et en dedans, allant des replis
glosso-épiglottiques à la bouche œsophagienne, le long desquelles s’écoulent les liquides et où
peuvent s’accumuler des particules alimentaires. Leur vidange incomplète est surtout favorisée par
l’insuffisance de contractions des muscles constricteurs inférieurs. Lors de la redescente du larynx
avec réouverture de la glotte, peuvent se produire des projections liquidiennes, dans le vestibule
donnant une “voix mouillée”, ou solides, génératrices de quintes de toux et d’expectoration de débris
alimentaires. Une stase valléculaire est également possible par insuffisance de recul de la base de la
langue.
Sur le plan neuro-physiologique
Les différentes séquences s’effectuent sous la commande réflexe, déclenchée par l’arrivée
dans l’oropharynx de la salive ou des aliments, des quatre nerfs crâniens V, XII et surtout IX et X.
- la progression pharyngée résulte des contractions péristaltiques des muscles
constricteurs du pharynx dont la commande est assurée par les nerfs pneumogastrique (X) et glosso-
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pharyngien (IX). Leurs fibres sont d’ailleurs anastomosées au niveau des plexus pharyngiens, ces
deux voies motrices partant du noyau du faisceau solitaire du bulbe.
- la fermeture vélo-pharyngée qui empêche le reflux nasal dépend des muscles péristaphylins internes et azygos de la luette, innervés par le nerf trijumeau (V), tandis que la contraction
adjacente des constricteurs supérieurs du pharynx est sous la dépendance des deux nerfs IX et X.
- la fermeture laryngée dépend, en ce qui concerne l’ascension du larynx, des
muscles génio-hyoïdiens et thyro-hyoïdiens innervés par le nerf grand hypoglosse (XII). La
constriction glottique par adduction des plis vocaux et la contraction des bandes ventriculaires sont
commandées par le nerf pneumogastrique (X).

Le troisième temps œsophagien réflexe
Sur le plan mécanique
La pénétration du bol alimentaire dans l’œsophage, qui s’effectue grâce au relâchement du
sphincter supérieur de l’œsophage, est assurée par le péristaltisme de ce dernier dont les contractions
sont en continuité avec celles de la partie inférieure du pharynx. Cette distension sphinctérienne
provoque une contraction entraînant la dilatation du segment sous-jacent, selon des ondes se
poursuivant de façon descendante.
Sur le plan neuro-physiologique
La musculature œsophagienne est exclusivement dépendante de fibres du nerf
pneumogastrique émanant du noyau bulbaire dorsal du X.

b

Le contrôle neurologique de la déglutition

La multiplicité des enchaînements musculaires successifs et la variété des commandes
nerveuses impliquées par la déglutition nécessitent une coordination à plusieurs niveaux.
- Les voies afférentes se font par l’intermédiaire de cinq nerfs crâniens : V, VII, IX,
X et XII, tous mixtes sauf le nerf grand hypoglosse (XII) exclusivement moteur. Le siège de leurs
noyaux, qui contiennent les neurones moteurs périphériques, se trouve :
- au niveau de la protubérance pour le V et pour le VII.
- au niveau du bulbe pour le noyau ambigu du IX.
- au niveau du bulbe pour le noyau ambigu du X concernant le contingent de ce nerf
destiné au pharynx, et pour le noyau dorsal du vague concernant les fibres destinées à
l’œsophage. Les fibres du X qui commandent le larynx proviennent en réalité du
noyau bulbaire du nerf spinal (XI) qui rejoint le pneumogastrique sous le crâne.
- au niveau du bulbe pour le noyau du XII situé sous le plancher du quatrième
ventricule.
- Les voies efférentes, suivant les fibres de plusieurs nerfs crâniens : V, VII, IX et X,
sont celles de la sensibilité proprioceptive des muqueuses des cavités concernées, de nature tactile,
thermique et douloureuse, ainsi que gustative pour la langue.
L’importance des efférences sensitives et sensorielles est considérable au cours de la
déglutition. Une place majeure doit être accordée aux sensations gustatives assurées par la langue et
souvent couplées aux sensations olfactives d’origine nasale. Les sensations tactiles sont très affinées,
en particulier pour la perception de la texture des aliments qui constitue un des éléments de leur
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sélection pour les sujets atteints de troubles de déglutition. Les sensations thermiques ont également
leur intérêt, en particulier les sensations de froid qui jouent un rôle stimulant, contribuant à l’éveil des
enchaînements moteurs.
- Le centre réflexe de la déglutition a un rôle de coordination. Sa localisation bulbaire
se situe au niveau d’une zone du plancher du quatrième ventricule comprenant le noyau du faisceau
solitaire et la substance réticulée. Des connexions s’établissent entre noyaux sensitifs, cortex cérébral,
noyaux gris centraux, cervelet et noyaux moteurs. Elles coordonnent les actions musculaires
complexes impliquées dans la déglutition elle-même et dans ses étroites interactions avec la
mastication, la respiration et la motricité digestive haute. Le centre cortical intervient en premier dans
l’initiation de la phase orale qui est volontaire secondairement automatisée, le centre réflexe
coordonnant ensuite les deux dernières phases.

c

Le bilan orthophonique

L’interrogatoire précise le mode de début des troubles de déglutition, leur fréquence et leur
évolution. Leurs caractères fonctionnels orientent selon les cas vers :
- des difficultés du temps oral portant sur la captation alimentaire, en particulier sur
la continence labiale, avec parfois écoulement de salive, et sur la capacité masticatoire. La possibilité
de réflexes archaïques de morsure doit être recherché, le patient refermant la mâchoire sur la cuillère
introduite dans sa bouche, ce qui entrave l’alimentation orale. Le défaut de translation antéropostérieure entraîne la persistance dans la bouche de résidus alimentaires qui doivent être recrachés.

-

-

- des difficultés du temps pharyngien nettement plus sérieuses :
retard ou lenteur de déglutition conduisant à réduire par moulinage le volume des
aliments et à recourir à une consistance pâteuse.
reflux de liquides et d’aliments par le nez signant l’incontinence vélo-pharyngée,
entraînant des accès de toux et des mouvements d’inspiration forcée par le nez pour
obtenir leur retour en arrière.
fausses routes aériennes signant un défaut d’élévation et de fermeture du larynx se
traduisant par des accès de toux et de suffocation, suivis d’expectoration mêlée à des
débris alimentaires. Leur répétition expose aux broncho-pneumonies dites de
déglutition et à l’atélectasie par exclusion aérienne d’un segment pulmonaire résultant
d’obstruction bronchique. Leur survenue toujours possible doit rendre la
réalimentation très prudente. Il existe des fausses routes silencieuses du fait de
l’absence de toux, par perte de la sensibilité ou paralysie du pharynx ou du larynx,
exposant néanmoins aux mêmes complications.

- des difficultés du temps œsophagien, d’allure tout à fait différente par leur survenue
en fin de déglutition, réalisant une dysphagie plus ou moins douloureuse.
Il convient également de vérifier le retentissement sur la fréquence et le volume des repas,
l’incidence sur les fonctions digestives, les conséquences pour l’état général, en particulier le poids,
les répercussions sur l’état psychique. On évalue aussi l’état respiratoire et la phonation, la motricité
générale et les facultés intellectuelles.
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L’enregistrement du bilan médical d’après :
- les données de l’examen oto-rhino-laryngologique.
- les résultats de l’examen neurologique.
- les renseignements fournis par les investigations spécialisées : naso-fibroscopie,
vidéo-radioscopie de la déglutition d’un produit opaque, remplaçant le radio-cinéma,
manométrie du pharynx et du sphincter œsophagien.
Il est essentiel pour l’orthophoniste de connaître le diagnostic étiologique qui a été établi.
Parmi les affections responsables de troubles de la déglutition, en dehors des séquelles de
traitement chirurgical ou radiothérapique de lésions de carrefour aéro-digestif ou de traumatismes
crânio-faciaux et -cervicaux, il s’agit essentiellement d’affections neurologiques périphériques, par
neuropathies ou syndromes bulbo-protubérantiels, ou centrales pseudo-bulbaires ou extrapyramidales, plus rarement d’origine musculaire :
- rarement de neuropathies tronculaires, l’atteinte des derniers nerfs crâniens ne
troublant véritablement la déglutition que si elle est bilatérale ou concerne plusieurs paires. L’atteinte
du V perturbe la mastication et la sensibilité buccale, celle du VII provoque une incontinence labiale
empêchant de retenir les liquides et une stase jugale et celle du XII altère surtout la propulsion
linguale. L’atteinte du IX entraîne électivement une agueusie, perte des sensations gustatives, surtout
d’amertume, du tiers postérieur de la langue, une hypoesthésie des piliers du voile, des amygdales et
du pharynx, ainsi qu’une paralysie du stylo-pharyngien élévateur du pharynx. L’atteinte du X et du
contingent qu’il reçoit du XI est la plus redoutable du fait de la paralysie et de la perte de sensibilité
pharyngo-laryngienne, ces nerfs s’anastomosant avec le IX au niveau des plexus pharyngés, les
troubles de la déglutition accompagnant alors une diplégie laryngée. Ces atteintes combinées sont
rares, qu’elles soient de nature inflammatoire dans la polyradiculonévrite aiguë curable de GuillainBarré responsable de paralysie labiale ou plus étendue vélo-pharyngo-laryngée, de nature toxique au
cours de diphtérie ou de botulisme, ou de nature tumorale par lésion néoplasique envahissante de la
base du crâne.
- plus souvent de syndromes bulbo-protubérantiels, par atteinte bilatérale des noyaux
des derniers nerfs crâniens. Celle du noyau ambigu, origine motrice commune des fibres du IX et du
X destinées au pharynx, entraîne la paralysie de tous les muscles participant au deuxième temps de la
déglutition. Le degré de gravité fonctionnelle varie selon qu’elle prédomine sur le constricteur
supérieur et le voile ou sur la partie inférieure du pharynx et le larynx. Un autre facteur de gravité est
l’atteinte directe de la zone réticulée du bulbe perturbant directement l’organisation motrice de
l’ensemble du mécanisme réflexe de la déglutition pharyngée, ainsi que celle du noyau dorsal du
vague responsable de paralysie œsophagienne. Parmi ces syndromes bulbaires, outre les traumatismes
directs, les séquelles d’intervention neuro-chirurgicale pour exérèse tumorale, il faut surtout citer
certains accidents vasculaires cérébraux touchant le territoire artériel vertébro-basilaire, en particulier
le syndrome de Wallenberg ou infarctus latéro-bulbaire. Il peut entraîner des troubles sérieux de la
déglutition malgré l’unilatéralité homologue des paralysies du voile, du pharynx et du larynx, mais
avec un déficit sensitif contro-latéral. Les poliomyélites antérieures subaiguës sont rares. La sclérose
en plaques peut être en cause en cas d’atteinte du tronc cérébral. La syringobulbie n’entraîne souvent
qu’une atteinte modérée de la déglutition en raison de la latéralisation des lésions cavitaires causales.
Par contre, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, survenant dans la deuxième
partie de la vie, représente le type même de neuropathie pouvant induire des troubles graves et
évolutifs de la déglutition. D’étiologie inconnue, elle comporte des lésions de désintégration cellulaire
des neurones. A un syndrome pyramidal s’associe un syndrome neurogène périphérique touchant
surtout la moelle cervicale, générateur d’amyotrophie spinale progressive des membres supérieurs
puis inférieurs, s’accompagnant de fasciculations. Une extension ascendante au bulbe provoque une
atteinte progressive des noyaux des derniers nerfs crâniens touchant successivement la langue, le voile
du palais, les masticateurs, le pharynx et le larynx, s’accompagnant de dysarthrie, d’évolution
inexorable en 2-3 ans. L’adjonction d’un syndrome pseudo-bulbaire joue un rôle aggravant.

206

- les syndromes pseudo-bulbaires par atteintes hémisphériques comportant des
lésions bilatérales du faisceau géniculé, contingent du faisceau pyramidal s’étendant du cortex aux
noyaux moteurs des nerfs crâniens, peuvent donner les mêmes déficits que les paralysies bulbaires
extensives. On les observe surtout lors d’état lacunaire cérébral secondaire à des accidents
vasculaires répétitifs chez des hypertendus artériels ou de cérébrosclérose d’origine athéromateuse.
Au cours d’atteintes unilatérales responsables d’hémiplégie, le plus souvent par infarctus
cérébral, en général de siège cortical ou sous-cortical, plus rarement capsulaire, la paralysie faciale
centrale prédomine sur le facial inférieur. Les troubles de la déglutition sont en général passagers,
prédominant sur les liquides, avec bavage, stase jugale et retard d’initiative du temps pharyngien.
Cette discrétion s’explique par le fait que l’innervation de l’hémipharynx concerné est également
assurée par un faisceau géniculé direct permettant une suppléance assez rapide. L’épaississement des
liquides évite les fausses routes d’ailleurs assez rares et aide à la suppression de la sonde gastrique
parfois nécessaire initialement. Les hémiplégies d’origine protubérantielle ou bulbaire peuvent par
contre s’accompagner d’une atteinte nucléaire des nerfs crâniens du côté opposé dans le cadre de
syndromes alternes risquant de troubler plus profondément la déglutition.
Les traumatismes crânio-cérébraux, souvent responsables de lésions nucléaires et supranucléaires, peuvent entraîner des troubles de la déglutition dont le suivi fait partie de la surveillance
évolutive et qui réclament les précautions habituelles lors de la réalimentation par voie buccale. Plus
rarement il s’agit chez des sujets âgés d’achalasie du sphincter supérieur de l’œsophage avec perte de
la capacité d’ouverture par relaxation de la bouche de Kilian, justiciable de myotonies extramuqueuses. Cette éventualité ne peut être affirmée qu’après avoir éliminé par fibroscopie l’existence
d’un diverticule pharyngé postérieur.
- les syndromes extra-pyramidaux sont parfois en cause. Une maladie de Parkinson
évoluée peut entraîner une hypersalivation, un retard de déclenchement du réflexe pharyngien, une
gêne du passage pharyngo-œsophagien, une stase alimentaire buccale, valléculaire et pharyngienne
inférieure. Au cours de la chorée chronique de Huntington, une incoordination musculaire labiale,
linguale et masticatrice, ainsi qu’un trouble de synchronisation au cours de la déglutition entre
l’élévation du larynx et le blocage respiratoire ont été signalés. Dans le cadre des dystonies faciales,
on a décrit des crispations avec mouvements incontrôlés des lèvres, de la langue et des masticateurs
gênant le temps oral de la déglutition.
- des affections musculaires peuvent intervenir. La plus particulière est la myasthénie
d’Erb-Goldflam caractérisée par un déficit moteur ayant la singularité d’apparaître à l’effort et de
régresser au repos, à la différence d’une véritable paralysie. Après l’atteinte de la musculature
oculaire, la première à se manifester, survient celle de la face qui s’accompagne, au cours des repas,
d’un déficit croissant des masticateurs laissant la mâchoire tombante, puis celle des muscles de la
langue, du pharynx et du larynx, avec retentissement vocal et gêne pour avaler. La prise
d’anticholinergiques, prostigmine et surtout mytélase, fait disparaître ces troubles de déglutition, seul
exemple de traitement médical immédiatement efficace les concernant.
Les myopathies peuvent également troubler la déglutition, surtout la maladie de Steinert,
myotonie atrophique qui a la particularité d’associer un affaiblissement et une crispation des muscles
de la partie distale des membres, mais aussi de l’extrémité céphalique. A l’atonie du visage avec
éversement des lèvres, s’associe une atrophie de la langue et une atteinte des constricteurs du pharynx
perturbant la propulsion et s’accompagnant de dysphagie, celle des muscles laryngés provoquant une
dysphonie.
Les polymyosites qui font partie des collagénoses sont plus rarement en cause, par troubles de
la mastication, de la propulsion pharyngée et de l’élévation du larynx, alors que la sclérodermie
entraîne surtout une dysphagie.
Une affection exceptionnelle : la dystrophie musculaire oro-pharyngée dont l’anomalie
génétique concerne le chromosome 14, plus fréquente au Canada où elle touche un adulte sur mille, se
manifeste à partir de la soixantaine par une dysphagie et un ptosis ou chute des paupières supérieures.
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L’analyse fonctionnelle concerne de manière méthodique l’appréciation souvent difficile des
déficits portant sur les différentes séquences se déroulant au cours des trois temps de la déglutition.
Les muscles qu’il est possible d’explorer sont testés avec la cotation habituelle allant de 0 pour
l’absence de contraction à 4 pour un mouvement normal. Cette évaluation porte sur les différentes
séquences : occlusion labio-maxillaire, propulsion buccale, fermeture vélo-pharyngée, fermeture
laryngée, propulsion pharyngée et pénétration œsophagienne. L’analyse explore :
L’occlusion labio-maxillaire, d’après :
- l’aspect de la bouche au repos, fermée ou légèrement entrouverte avec parfois
écoulement de salive.
- la tonicité des lèvres au cours de leur saillie volontaire en avant ou de leur rétraction
en arrière, lors du serrement d’un doigt ou d’un abaisse-langue alors que les mâchoires sont écartées,
en sifflant ou en soufflant une bougie. L’exploration du nerf facial, nerf moteur des muscles de la
face, se fait pour sa branche inférieure en demandant au sujet de découvrir les dents, ce geste
s’accompagnant d’un creusement des plis naso-géniens, alors que pour le facial supérieur en faisant
fermer les paupières, l’impossibilité de leur occlusion en cas de paralysie s’accompagne d’une
déviation du globe oculaire vers le haut (signe de Charles Bell).
- la capacité masticatrice explorant les mouvements mandibulaires d’élévation,
d’abaissement, d’anté- et de rétro-pulsion ainsi que déplacement latéral (diduction). La force des
muscles élévateurs est évaluée en faisant serrer un doigt avec les arcades dentaires ou mordre un
morceau de papier. La contraction du corps des muscles masséter et temporal est visible et palpable
quand le sujet serre les dents. Si le déficit des ptérygoïdiens prédomine d’un côté, la bouche prend une
forme oblique ovalaire lors de son ouverture. La force des abaisseurs mandibulaires (corps antérieur
du digastrique, génio-hyoïdien et mylo-hyoïdien) est testée au cours de l’effort d’ouverture contre
résistance. On place un doigt latéralement sous le menton pour s’opposer à ce mouvement au cours
duquel la contraction active du corps antérieur du muscle digastrique peut être perçue.
- l’articulation temporo-maxillaire est palpée devant l’oreille : lors des mouvements
d’élévation-abaissement mandibulaires, le doigt perçoit le déplacement du condyle du maxillaire
inférieur. Une atteinte articulaire peut limiter le mobilité de ce dernier en dehors de tout déficit
moteur.
- la sensibilité cutanée de la face ne dépend pas du nerf facial (VII) mais du trijumeau
(V), comme celle de la muqueuse des lèvres et des joues.
La propulsion endo-buccale, d’après :
- les modifications de la forme de la langue. Une atrophie globale aplatit le corps,
effile la pointe et peut s’accompagner de fasciculations (petites contractions musculaires brèves et
involontaires) au cours des atteintes bulbaires bilatérales. Ces dernières anomalies restent unilatérales
lors de l’atteinte du tronc du nerf grand hypoglosse (XII) avec déviation de la pointe du côté paralysé,
alors qu’elles font défaut dans les syndromes pseudo-bulbaires.
- la force des mouvements de la langue, antéro-postérieurs de protraction et de
rétraction, de latéralité (la pointe allant d’une commissure labiale à l’autre) et d’élévation du segment
dorsal en faisant serrer un doigt ou un abaisse-langue contre la voûte du palais.
- l’élévation plus postérieure du dos de la langue contre le voile peut être aperçue, la
bouche étant ouverte, lors de la production de consonnes occlusives dorso-vélaires comme /k/.
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- la force du buccinateur est appréciée par palper bidigital de part et d’autre de la joue
contractée, et celle du plancher de la bouche par le durcissement lors de la mastication de la sangle
musculaire des mylo-hyoïdiens.
- l’exploration de la sensibilité de la muqueuse de la langue montre qu’elle dépend au
point de vue tactile et algésique, comme celle des joues et du palais, du trijumeau (V) pour ses deux
tiers antérieurs et du glosso-pharyngien (IX) pour son tiers postérieur, du pneumogastrique (X) pour
sa base et les replis glosso-épiglottiques. Du point de vue sensoriel gustatif, la sensibilité dépend du
facial (VII) pour les deux tiers antérieurs et du glosso-pharyngien (IX) pour le tiers postérieur.
La fermeture vélo-pharyngée, d’après :
- la morphologie de l’isthme du gosier : piliers amygdaliens, base de la langue et
voile.
- la forme du voile du palais parfois congénitalement court, et de la luette. Il peut être
asymétrique, luette déviée du côté sain dans les paralysies unilatérales par atteinte du tronc du
pneumogastrique (X). Un voile tombant et flasque indique une paralysie bilatérale.
- l’abaissement vélaire, dû au péri-staphylin externe innervé par le trijumeau (V)
s’observe lors de la production de phonèmes nasaux, en particulier de voyelles /7/, /9/...
- surtout l’élévation vélaire, nécessitée par la fermeture vélo-pharyngée et assurée par
le péri-staphylin interne innervé par le pneumogastrique (X), doit être soigneusement appréciée. Elle
s’évalue en pratiquant le réflexe vélo-palatin par attouchement de la jonction palato-vélaire avec un
abaisse-langue et d’après la production de phonèmes oraux comme l’émission tenue de la voyelle /a/.
L’absence de souffle nasal concomitant est vérifiée à l’aide du miroir métallique de Glatzel.
- l’amplitude des mouvements alternatifs du voile est indiquée par des transitions
vocaliques /6/-/7/.
La fermeture laryngée, d’après :
- l’ascension du larynx, visualisée par l’élévation de 2-3 cm de la pomme d’Adam au
cours de la déglutition, témoigne de l’action des contractions des muscles génio-hyoïdiens et thyrohyoïdiens innervés par le grand hypoglosse (XII).
- la possibilité de fermeture glottique sous la commande du pneumogastrique (X) ne
peut être appréciée qu’en dehors de la déglutition, par la phonation, la toux et le rire.
La progression pharyngée, d’après :
- l’intervalle de temps séparant le passage du bol dans le pharynx du déclenchement
de la déglutition indiqué par l’élévation visible et palpable de la pomme d’Adam.
- la durée de la déglutition d’une cuillère à café d’eau si elle est possible sans risque
de fausse route.
Par sa rapidité et son siège profond, cette propulsion pharyngée échappe à tout examen direct.
On peut seulement observer l’élévation du constricteur supérieur du pharynx lors de la tenue de la
voyelle /a/. En cas d’atteinte unilatérale du nerf glosso-pharyngien (IX), la paroi postérieure du
pharynx se déplace du côté sain, ce qui réalise le signe du rideau.
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La pénétration œsophagienne d’après :
- la fin de l’élévation du larynx, indiquée par la redescente de la pomme d’Adam,
marquant le passage du bol alimentaire dans le tube digestif.
- la survenue possible d’une douleur basi-cervicale en cas de dysphagie haute.
Au total, cette analyse révèle la prédominance selon les cas :
- de troubles du transit à type de ralentissement ou de stase buccale ou pharyngée.
- de fausses routes nasale ou laryngée.
- de blocages surtout œsophagiens.

d

La rééducation

La rééducation des troubles de la déglutition est rendue difficile en raison de la complexité de
cette fonction, de la perturbation d’un enchaînement moteur dont une grande partie échappe à la
volonté et dont le déroulement comporte la fermeture de la bouche qui exclut tout contrôle visuel.
Les modalités de la prise en charge varient selon l’âge. Chez l’enfant, le degré de maturation
psychomotrice, surtout practo-gnosique, est important. La réhabilitation des troubles de la déglutition
chez l’adulte doit associer des stratégies d’adaptation à une rééducation spécifique (Puech M. et
Woisard V., 1997).
Cette rééducation associe des mesures adjuvantes et des exercices dont le choix est orienté par
les résultats de l’analyse des différentes séquences fonctionnelles perturbées.

Les mesures adjuvantes
Elles sont essentielles pour la prévention des fausses routes (Lespargot A., 1987) et exigent
d’être respectées par des intervenants ayant un minimum de formation technique concernant
l’utilisation de systèmes d’alimentation par sonde, l’entretien de canule de trachéotomie, l’emploi
d’un aspirateur bronchique et la manoeuvre de Heimlich : désobstruction de la trachée par secousse
expulsive provoquée en appuyant d’un coup sec sur la région épigastrique du patient que l’on ceinture
par l’arrière. Elles associent des aides matérielles et diététiques à des facilitations posturales et
cinétiques.
Les aides matérielles et diététiques
- l’installation pour les repas, en dehors du cas de tout petits tenus à bras, la position
allongée étant proscrite, rapproche le plus possible de la table le patient assis confortablement, les
pieds reposant sur le sol, le tronc vertical, maintenu au besoin par une têtière et un coussin derrière la
nuque. L’enfant, bien installé, se sent davantage en sécurité. Les trachéotomisés font l’objet
d’aspiration avant toute prise alimentaire. L’ambiance doit être autant que possible détendue, en
maintenant le patient en confiance.
- le choix de l’alimentation dépend de l’importance des troubles de la déglutition. Le
risque de fausse route est accru avec les liquides, car ils s’écoulent passivement dans la gorge avant
l’intervention des mécanismes de protection. Une sécurité plus grande est apportée par l’utilisation de
gélifiants et de produits épaissis (Nutilis, Magic Mix...) gardant une certaine cohésion dans la bouche
et permettant le maintien du contrôle kinesthésique au cours du premier temps de la déglutition. A
l’opposé, les présentations en grains (riz, millet, petits pois) ou les particules de viande hachée
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peuvent faire l’objet de rétention. Les préparations équilibrées en glucides, protides et lipides, et
riches en vitamines, apportant suffisamment de calories, sont utilisées à titre d’appoint. La consistance
semi-fluide ou pâteuse, homogène et lisse, est préférable au début, sous forme de bouillies, compotes,
purées (sauf de pomme de terre), viandes très finement mixées. La texture et importante : elle doit
rester uniforme et il faut tenir compte de la préférence des patients pour une présentation fluide ou
onctueuse, pour un goût salé ou sucré, plus acide ou plus amer. Les plats modérément froids ou
chauds sont préférables à ceux qui sont tièdes, pour une meilleure stimulation de la muqueuse
buccale. Les boissons lactées, qui épaississent la salive, sont à éviter.
- comme accessoires, la cuillère a un rôle important au cours de cette alimentation, en
l’orientant habituellement sur le dos de la langue avec une légère pression, et latéralement en cas de
protrusion linguale ; elle permet de stimuler mécaniquement les enchaînements du temps oral. Afin
d’éviter le renversement de la tête en arrière en buvant, on utilise des timbales à moitié remplies, des
verres encochés du côté nasal et si nécessaire des verseuses à bec de canard ou une seringue de 50 ml
prolongée par une courte tubulure, ainsi que l’aspiration avec une paille. Dès que possible, verre,
assiette et fourchette seront utilisés.
- la reprise de l’alimentation solide, dès qu’elle est autorisée par la régression des
troubles de la déglutition, réclame aussi quelques précautions. L’administration de viandes tendres, de
nouilles et de légumes mous n’exclut pas la nécessité d’une mastication soigneuse. Il peut être utile,
après chaque ingestion, de marquer une courte pause, d’administrer une petite quantité de liquide et de
refaire une déglutition à vide pour aider l’évacuation de résidus stagnant dans le vestibule gingivolabio-jugal, dans les sillons valléculaires et dans les sinus piriformes. Ainsi pourront être prévenues
les secousses de toux résultant de la pénétration de particules dans le vestibule du larynx lors de sa
redescente en fin de déglutition.
Les facilitations posturales et cinétiques
Elles visent surtout à augmenter la protection du larynx :
- sur le plan postural, l’importance d’une attitude en légère antéflexion céphalique
doit être soulignée. Elle resserre l’entrée du vestibule laryngé et incline l’épiglotte en arrière, ce qui
protège davantage le larynx. Une projection du cou en avant, en rentrant le menton, peut aussi
favoriser le recul de la base de la langue.
En cas de troubles de déglutition à prédominance unilatérale, la stase dans le sinus
piriforme homolatéral peut être réduite par rotation de la tête de ce côté qui affaisse le sinus piriforme
correspondant et dilate celui du côté opposé. En poussant par pression le larynx vers le côté de la
rotation on augmente encore la fermeture laryngée.
- sur le plan cinétique, chez les très jeunes enfants, il est seulement possible de les
aider à fermer les lèvres et à déplacer le bol alimentaire vers l’arrière de la bouche en reculant bien la
langue sous le palais avant propulsion dans l’oro-pharynx. L’alimentation est amorcée, d’abord au
doigt, puis à la cuillère.
La recherche constante de la protection laryngée a fait proposer de modifier la façon de
déglutir chez l’enfant déjà âgé et chez l’adulte :
- par élévation bloquée du larynx mettant à l’abri le vestibule et augmentant l’ouverture
du sphincter œsophagien. Une déglutition à vide entraîne une ascension du larynx qui
précède la déglutition alimentaire après laquelle elle se prolonge pendant quelques
secondes, en besoin en maintenant manuellement la pomme d’Adam.
- par adduction préalable des plis vocaux, obtenue en faisant retenir son souffle par le
patient après inspiration et maintenue volontairement pendant la déglutition. Après
celle-ci une secousse de toux prévient toute pénétration laryngée. L’adduction des plis
vocaux peut même être doublée d’un resserrement des bandes ventriculaires, le sujet
faisant l’effort de se soulever de son siège à l’aide des bras.
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Dans les cas graves, si les mesures précédentes sont insuffisantes, la mise en place d’une
sonde gastrique pernasale se justifie et n’exclut pas une reprise prudente de l’alimentation. Parfois une
décision de mise en place de sonde de gastrostomie s’impose, surtout en cas d’évolution inexorable
chez l’adulte.

La rééducation de la déglutition
Selon les cas, elle est d’emblée alimentaire ou précédée par une rééducation préparatoire.
La rééducation préparatoire
Indiquée chez les porteurs de sonde gastrique en attente d’une éventuelle reprise de
l’alimentation orale, elle associe différentes stimulations labio-bucco-linguales :
- des sollicitations de la sensibilité de la muqueuse bucco-linguale en fonction de sa
diminution, par des attouchements tactiles brefs et répétés au doigt ou avec une petite brosse, ainsi
que thermiques par abaisse-langue métallique dont on fait refroidir l’extrémité, le froid jouant un rôle
stimulant qui peut être également utilisé à l’aide bâtonnets de sirop glacé.
- un travail de tous les composants musculaires facilement accessibles, labio-jugaux,
masticateurs et linguaux.
- une mobilisation active du voile du palais.
- des exercices d’élévation volontaire du larynx à l’aide de secousses de toux, de
coups de glotte, de déglutitions à vide, au besoin avec stimulation directe par pressions digitales et
manipulations passives.
- des exercices de mise en bouche sans déglutition, avec de petites quantités d’eau
pour vérifier l’étanchéité labiale, puis de solides pour le contrôle de leur fractionnement masticatoire
avec insalivation et malaxation linguale minutieuse du bol alimentaire qui est recraché, le vestibule
devant être dégagé de toute particule résiduelle.
- des exercices de correction posturale de la statique rachidienne.
La rééducation de l’alimentation orale
Associés à l’essai prudent et progressif de la reprise de l’alimentation, les exercices doivent
tenir compte des différents facteurs contribuant à troubler la déglutition. Les déficits sensitifs sont
justiciables de stimulations appropriées de la muqueuse. Les atteintes paralytiques réclament un
renforcement ou une compensation musculaire. En cas d’hypertonie musculaire, la détente peut être
favorisée par pression locale et étirement. Les dyskinésies justifient l’obtention difficile d’une
meilleure coordination.
La rééducation ne peut véritablement agir que sur le premier temps buccal de la déglutition.
Elle s’efforce d’améliorer les différentes séquences fonctionnelles perturbées, dont le bilan a montré
le caractère isolé, la prédominance et souvent l’association.
Les exercices d’occlusion labio-maxillaire
Le travail des muscles labiaux et jugaux associe :
- le serrage des lèvres, bouche fermée, sous l’action du muscle orbiculaire, suivi de
leur allongement vers l’avant avec arrondissement, puis de leur rétraction découvrant les dents.
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- le serrage des lèvres, en fermant fortement la bouche alors que les mâchoires restent
écartées : le patient s’efforce de maintenir une feuille de papier sur laquelle on tire.
- des exercices de souffle buccal, sous l’action du buccinateur, en gonflant les joues
d’air et en les dégonflant bruyamment, en sifflant, en soufflant sur des boulettes de papier et en faisant
des mouvements aspiratifs à vide avec une paille.
- des exercices de phonation avec production de voyelles labialisées /o/, /y/, /u/, et de
consonnes occlusives bilabiales /b/, /p/, /m/.
Le travail des muscles masticateurs associe :
- pour les élévateurs, le serrage soutenu des arcades dentaires en faisant contracter les
masséters, le maintien interdentaire d’une bande de tissu malgré une légère traction exercée vers
l’avant.
- pour les abaisseurs, l’effort soutenu d’ouverture de la bouche contre la pression
d’un doigt placé sous le menton, poussant celui-ci vers le haut.

Les exercices de propulsion intra-buccale
Les exercices de stimulation de la muqueuse offrent un intérêt particulier pour la langue. Des
stimulations gustatives favorisant la déglutition doivent être associées à des attouchements tactiles,
même par simple contact du dos d’une cuillère qui aide à initier les mouvements de la langue, et
thermiques utilisant l’action excitante du froid.
Le travail des muscles linguaux associe :
- des alternatives de protraction-rétraction contre la résistance d’un doigt, ce qui est
plus facile à réaliser pour la protraction que pour la rétraction en raison de l’apparition de nausées
quand le contact digital devient plus postérieur.
- des mouvements de latéralité, la pointe touchant la commissure labiale
successivement à droite et à gauche.
- l’élévation appuyée de la langue exerçant contre la voûte la plus forte pression
possible, appréciée en plaçant entre elles l’extrémité d’un abaisse-langue ou le doigt. Des clacs
sonores peuvent être produits dans cette position par décollement brusque de la langue. Les
claquements répétitifs tonifient particulièrement la pointe de la langue. On alterne avec des
abaissements actifs de la langue contre le plancher de la bouche. Lors de l’alimentation orale, une
mastication lente avec appareil dentaire bien adapté et une insalivation soigneuse doivent être
associées au contrôle par le patient de la translation du bol alimentaire sous le palais, par action de la
langue qui l’étale et le recollecte pour le rendre homogène.
Parallèlement à la rééducation du temps buccal, sont associés des exercices
respiratoires portant sur le souffle abdominal, la différenciation souffle abdominal - souffle nasal et
souffle buccal, ainsi que sur l’apnée. La respiration, maintenue pendant la mastication, doit pouvoir
être interrompue volontairement dès la bascule du bol alimentaire dans le pharynx qui réclame une
apnée totale. La consigne schématique donnée au patient à la fin de la mastication est : “inspirer bloquer - avaler - expirer”.

213

Les exercices de passage oro-pharyngé
Ils sont indiqués en cas de retard de déclenchement du temps pharyngé après un déroulement
satisfaisant du temps oral et associent :
- des stimulations sensitives tactiles et thermiques de l’isthme du gosier sous forme
d’attouchements brefs et répétés des piliers amygdaliens, du voile et de la base de la langue bien
dégagée par une forte protraction.
- des exercices d’aspiration à l’aide d’une tétine placée sur une bouteille d’abord
vide, puis contenant des préparations pâteuses de plus en plus fluides, pouvant suffire à mettre en
oeuvre un réflexe de succion-avalement (Puech M. et Woisard V., 1997).
- le travail de recul de la base de la langue qui précède normalement l’apparition du
réflexe pharyngé est obtenu, d’abord passivement par appui direct avec l’extrémité de deux doigts ou
d’un abaisse-langue, puis activement par une rétraction amplifiée par le mouvement antéro-postérieur
de deux doigts placés au-dessus de la langue qui accompagne le recul en arrière de cette dernière.
- la manoeuvre de déglutition forcée (Puech M. et Woisard V, 1997) peut aider au
déclenchement du temps pharyngé ainsi préparé : le patient aspire profondément et fait un effort de
déglutition en centrant son attention sur la remontée du larynx qu’il peut favoriser en poussant la
pomme d’Adam vers le haut, la tête étant placée en antéflexion.
Les exercices de progression pharyngée
La propulsion du bol alimentaire à travers le pharynx représente le temps le plus délicat de la
rééducation en cas de paralysie plus ou moins complète, d’autant qu’elle expose aux fausses routes
dans les voies aériennes.
Le travail de recul et d’élévation de la base de la langue reste indiqué.
Le travail pharyngien est malaisé ; il comporte :
- des déglutitions à vide associées à une protraction linguale : elles entraînent une
contraction bruyante inhabituelle des constricteurs du pharynx que facilite leur répétition.
- la recherche du réflexe nauséeux par appui de l’abaisse-langue sur la paroi
postérieure du pharynx.
- le bâillement, ouverture expiratoire maximale de la bouche et de l’isthme du gosier
qui entraîne un déplissement pharyngé.
Les exercices de fermeture vélo-pharyngée
A la suite de la survenue de reflux de liquide par le nez, on associe :
Le travail pharyngien, analogue au précédent, justifié par le rôle actif du constricteur
supérieur dans l’obturation vélo-pharyngée.

214

Les exercices de tonification du voile comme ceux qui sont utilisés pour l’insuffisance vélopharyngée :
- stimulation directe par pressions répétées sur la face antéro-inférieure du voile.
- stimulation semi-directe grâce à des exercices de souffle effectués au moyen d’un
embout buccal pour mobiliser des petites boulettes de papier, de gonflement de ballon de baudruche,
avec des exercices d’aspiration à vide à travers une paille.
- stimulation indirecte par production répétée de phonèmes oraux, en particulier de
voyelles en alternance avec celle de nasales correspondantes qui abaissent le voile, /6/ - /7/, /8/ - /9 /...
Les exercices de fermeture laryngée
La prévention prioritaire des fausses routes en direction laryngo-trachéale fait associer :
Le travail de recul et d’élévation de la base de la langue, déjà envisagé.
Le travail d’élévation et d’antépulsion du larynx :
- élévation forcée de la langue contre le voile du palais, bouche fermée, surélevant le
plancher de la bouche et l’os hyoïde.
- serrement des mâchoires avec étirement labial forcé en arrière et contraction des
peauciers du cou surélevant l’os hyoïde.
- tentative d’abaissement de la mandibule contre résistance digitale agissant dans le
même sens.
- des exercices phonatoires avec passage du grave à l’aigu sous forme d’émissions de
sirènes.
Le travail de fermeture étagée du larynx
- des exercices de fermeture glottique comportent l’interruption brusque d’un souffle
expiratoire bruyant par de brèves apnées successives réalisant le bruit saccadé du train à vapeur.
- des exercices de rapprochement des bandes ventriculaires par blocage en apnée
couplé à une surpression sous-glottique résultant d’un effort effectué par le patient en tirant sur son
siège.
- des exercices phonatoires sous forme de coups de glotte volontaires et d’attaques
vocales répétées sur des consonnes occlusives postérieures comme /k/.
Les exercices de pénétration œsophagienne
Ce temps terminal peut être favorisé en associant :
- la poursuite du travail pharyngé.
- des déglutitions à vide.
- des exercices d’élévation du larynx aidés par son maintien en position haute en fin
de déglutition.
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A cette rééducation particulièrement délicate de la motricité facio-bucco-vélo-pharyngolaryngée surtout axée sur la déglutition, il faut encore associer, en cas de troubles de la voix et de la
parole, une prise en charge tout à fait superposable à celle qui est mise en œuvre dans l’anarthrie ou
les dysphasies.
Plus que dans toute autre rééducation, celle des troubles de la déglutition doit être
personnalisée pour chaque cas, ses exigences réclamant l’exécution patiente et pluri-quotidienne
d’une multitude de petits gestes minutieux, alors que ses résultats restent très inégaux. Sa durée est
fonction de l’étiologie et de la gravité de l’affection causale, le plus souvent neurologique. A côté des
cas où la rééducation, associée à un éventuel traitement étiologique, permet d’obtenir une
amélioration, l’insuffisance des résultats n’aboutit habituellement pas au rétablissement d’une
déglutition automatique, en particulier dans les neuropathies dégénératives. En l’absence d’autonomie
retrouvée et en complément des précautions précédemment décrites, une aide à l’alimentation reste
constamment indispensable avec présentation appropriée des aliments et rappel verbal incessant de
l’enchaînement nécessaire des actes successifs prévenant la survenue de fausse route.
Bien que l’utilisation d’une sonde gastrique, permettant la prise de liquide, soit moins
favorable pour le passage des textures solides, la décision d’une gastrostomie s’impose au cours
d’affections neurologiques comportant une évolution fatale.
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Les troubles de la déglutition se présentent de façon différente pour l’orthophoniste chez
l’enfant et chez l’adulte.
La persistance d’une déglutition de type primaire peut s’observer chez l’enfant et même plus
tardivement. Cette déglutition comporte la succion labiale du lait avec mouvements réduits de la
langue permettant l’écoulement liquidien le long de sa face supérieure jusqu’au pharynx. Avec
l’apparition des dents de lait se développe une alimentation de plus en plus solide pour laquelle se
substitue une déglutition de type secondaire dominée par l’occlusion labio-maxillaire, une
mastication de plus en plus efficace et une élévation en dôme de la base de la langue propulsant
activement le bol alimentaire en arrière. Ce temps buccal volontaire est suivi des temps réflexes
pharyngé et œsophagien.
La persistance anormale d’un mécanisme primaire entraîne une déglutition salivaire atypique
subcontinue par succion avec perturbation de la dynamique buccale retentissant sur le
développement mandibulo-maxillaire et facial. Outre une glossoptose, des troubles morphologiques
peuvent concerner la voûte du palais, les alvéoles dentaires (avec béance antérieure surtout en cas de
tic de succion du pouce) ou latérale et même le maxillaire inférieur avec rétromandibulie et plus
rarement promandibulie désorganisant l’articulé dentaire, la respiration nasale et la perméabilité
tubaire. Un retentissement sur la phonation est possible. Associée à une éventuelle prise en charge
orthodontique, la rééducation vise à faire cesser la contraction bilabiale et à développer une
cinétique dynamique de la langue formant un dôme au contact de la voûte palatine, pendant le temps
buccal, au besoin grâce à des exercices répétitifs de déglutition d’une cuillère à café d’eau. La
détente labiale avec posture d’élévation linguale doit être maintenue de façon permanente. Les
troubles phonatoires éventuels peuvent bénéficier d’exercices articulatoires.
Les troubles acquis de déglutition chez l’adulte sont tout à fait différents, le plus souvent liés
à des affections neurologiques. Ils peuvent concerner les trois temps de cette fonction, comportant
chacun différentes séquences fonctionnelles :

-

- pour le temps buccal de nature volontaire secondairement automatisée :
l’occlusion labio-maxillaire dominée par l’activité masticatoire des muscles
élévateurs de la mandibule.
la propulsion linguale antéro-postérieure assurée par les mouvements du dôme
étalant le bol au contact du palais.
le passage oro-pharyngé à travers l’isthme du gosier.

- pour le temps pharyngé de nature réflexe déclenché par le recul et l’élévation de la base de
la langue venant au contact du voile relevé :
- la fermeture vélo-pharyngée contre les reflux alimentaires vers les fosses nasales.
- la fermeture laryngée contre les redoutables fausses routes vers la trachée et les
bronches.
- la propulsion pharyngée descendante assurée par les muscles constricteurs.
- pour le temps œsophagien également réflexe :
- la pénétration œsophagienne par passage péristaltique du bol à travers le sphincter
supérieur.
A l’aspect mécanique de ces différents enchaînements, s’ajoute l’aspect neuro-physiologique
qui implique des voies efférentes et afférentes diversement assurées par cinq nerfs crâniens (V, VII,
IX, X et XII), sous le contrôle d’un centre réflexe bulbaire largement connecté à d’autres structures
cérébrales.
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Ainsi s’explique la responsabilité possible de neuropathies périphériques, de syndromes
bulbo-protubérantiels ou pseudo-bulbaires dominés par la sclérose latérale amyotrophique, mais
aussi d’accidents vasculaires cérébraux, de syndromes extra-pyramidaux, d’affections musculaires et
plus rarement de causes purement locales.
La rééducation associe des mesures adjuvantes d’aides matérielles et diététiques et de
facilitations posturales et cinétiques à des exercices spécifiques. Une rééducation préparatoire
précède parfois la rééducation purement alimentaire portant, selon le résultat du bilan, sur les
séquences fonctionnelles dont l’atteinte explique les troubles de la déglutition. La dysphonie et les
troubles articulatoires éventuellement associés sont justiciables d’une prise en charge de même type
que celle mise en œuvre pour l’anarthrie ou les dysarthries.

218

BIBLIOGRAPHIE
Aimard P. (1981), Le langage de l’enfant, Paris : PUF.
Aimard P., Morgon A. (1983), Approche méthodologique des troubles du langage de l’enfant, Paris : Masson.
Aimard P., Abadie C. (1991), Les interventions précoces dans les troubles du langage de l’enfant, Paris : Masson.
Aimard P., Bazin F. (1993), Les début du langage, Film Lyon, G. Dittmar.
Ajuriaguerra J. de, Diatkine R., Gobineau H. de, Narlian R., Stanbak M. (1958), “Le bégaiement : trouble de la réalisation du
langage dans le cadre d’une pathologie de la relation”, Presse Médicale, 42, 953-956, 46, 1037-1040.
Beaudichon J., Sigurdsson R., Trelles C. (1978), “Etudes chez l’enfant de l’adaptation verticale à l’interlocuteur”,
Psychologie Française, 23, 213-220.
Borel-Maisonny S. (1960), Langage oral - Langage écrit, Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.
Borel-Maisonny S. (1981), Elaboration progressive d’une orthophonie rationnelle, Paris : Isoscel.
Bouton C.P. (1979), Le développement du langage, Paris : Masson.
Brin R., Courrier C., Lederle E., Masy V. (1997), Dictionnaire d’orthophonie, L’Ortho Edition.
Chevrie-Muller C., Narbona J. (1996), Le langage de l’enfant, aspects normaux et pathologiques, Paris : Masson.
Dejong-Estienne F. (1966), Lettres ouvertes au grand B, Academia, Louvain-la-Neuve.
Dejong-Estienne F. (1996), La Parole ensorcelée ou le bégaiement raconté, Academia, Louvain-la-Neuve.
Dinville C. (1988), Les troubles de la voix et leur rééducation, Paris : Masson, Collection d’Orthophonie.
Dinville C. (1992), Le bégaiement, Paris : Masson, Collection d’orthophonie.
Dinville C. (1992), La voix chantée, sa technique, Paris : Collection d’Orthophonie, Masson.
Dinville C. (1993), Les troubles de la voix et leur rééducation, Paris : Masson.
Dubois G., Langage et communication, Paris : Masson.
Dubois G. (1979), “Un cas de retard de parole et de langage”, Revue de Laryngologie, 100, 403-407.
Dubois G. (1995), L’enfant et son thérapeute du langage, Paris : Masson.
Estienne F. (1967), Le langage et l’enfant, Paris . J.P. Delarge.
Florin A. (1999), Le développement du langage, Paris : Les topos, Dunod.
Froeschels E. (1952), “The signifiance of symtomatology for the understanding of the essence of stuttering”, Folia
Phoniatrica, 4, 217-230.
Gérard C. (1993), L’enfant dysphasique, 2ème édition Bruxelles : Editions De Boeck Université.
Girolami-Boulinier A. (1984), Les niveaux actuels de la pratique du langage oral et écrit, Paris : Masson.
Hecaen H. (1976), “La contribution de l’hémisphère droit aux fonctions du langage”, Lyon médical, 236, 699-715.
Kremer J.M. (1994), Les 500 conseils de l’orthophoniste. Troubles du langage, Lyon : Editions J. Lyon.
Launay C., Borel-Maisonny S. (1972-1976), Les troubles du langage, de la parole et de la voix chez l’enfant, Paris :
Masson.
Le Huche F. (1970), “Retard de parole et de langage. Essai de traitement par la mère”, Journal français d’oto-rhinolaryngologie, 19, 591-594.
Le Huche F., Le Huche S. (1992), Bégaiement, Paris : OVEP.

219

Le Huche F. (1995), Cinq ans d’animation de groupes de scénothérapie avec les sujets bègues, in ADRV, Expression
Scénique et Orthophonie, 18.
Lentin L. (1971), “Recherches sur l’acquisition des structures linguistiques chez l’enfant entre 3 et 7 ans”, Etudes de
Linguistique Appliquée, 4, 7-50.
Lentin L. (1972), Apprendre à parler à l’enfant de moins de 5 ans, Paris : ESF.
Martinet A. (1977), Eléments de linguistique générale, Paris : Armand Colin.
Mousset M.R. (1974), “Diversité du retard du langage”, Rééducation Orthophonique, 17, 315-327.
Muchielli F. (1989), La dynamique de groupe, 2ème édition, Paris : ESF.
Nicolas-Jeantoux C. (1980), Juliette apprend à parler entre 12 et 24 moi, Paris: Masson.
Pialoux P., Valtat M., Freys G., Legent F. (1975), Précis d’orthophonie, Paris : Série Précis médicaux, Masson.
Pichon E., Borel-Maisonny S. (1964), Le bégaiement. Sa nature et son traitement, Paris : Masson et Cie.
Rondal J.A. (1978a), Langage et éducatio, Bruxelles : Dessart.
Rondal J.A. (1980a), Votre enfant apprend à parler, Bruxelles : Mardaga.
Rondal J.A. (1982-1983), L’interaction adulte-enfant et la construction du langage, Bruxelles : Mardaga.
Rondal J.A., Thibaut J.P. (textes rassemblés par) (1987), Problèmes de psycholinguistique, Bruxelles : Pierre Mardaga.
Rondal J.A., Séron X. (sous la direction de) (1989), Troubles du langage, diagnostic et rééducation, Bruxelles : Pierre
Mardaga.
Rondal J.A., Séron X. (sous la direction de) (1999), Troubles du langage, Bases théoriques, diagnostic et rééducation,
Bruxelles : Pierre Mardage.
Rustin L., Kuhr A. (1992), Les troubles de la paroles et des habiletés sociales, traduit de l’anglais par Simon A.M. - Les
troubles de la parole, Paris : Masson.
Séchelles de S. (1993), L’articulation et la parole, Paris : Collection d’Orthophonie, Masson.
Simon A. (1991), “Intervention précoce chez les enfants à risque ou déjà bègues”, Glossa, 24, 10-21.
Slama-Cazaen T. (1977), “Echanges verbaux entre enfants et adultes”, in Collectif La genèse de la parole (Association de
Psychologie Scientifique de Langue Française), Paris : PUF.
Spitz R. (1958), La première année de la vie de l’enfant, Paris : PUF.
Spitz R. (1965), De la naissance à la parole, Paris : PUF.
Tomatis A. (1977), L’oreille et la vie, Paris : Lafont.
Tronchère J. (1978), L’enfant qui va parler, Paris : Masson.
Van Riper C. (1973), The treatment of stuttering, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Winnicott D.W. (1969), De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris : Payot.
Zazzo R. (1948), “Image du corps et conscience de soi” Enfance (numéro entier).

220

