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INTRODUCTION
La voix représente un ensemble de sons et de bruits utilisés dans la communication par le langage
oral. A la différence d’autres fonctions, la phonation n’est pas dévolue à un appareil spécifique, mais résulte
de l’adaptation convergente de plusieurs structures. Le larynx doit à sa capacité vibratoire se développant au
cours du passage de l’air expiré, de produire des sons amplifiés et articulés en voyelles dans les cavités de
résonance sus-laryngées. L’action de ces dernières sur l’écoulement du flux aérien suffit à créer des bruits
supplémentaires formant les consonnes.
Trame acoustique de la parole, la voix occupe une place fondamentale au service de l’expression
langagière. De ce fait la phonation, ses troubles, les moyens de leur prévention et de leur rééducation
prennent une place importante en orthophonie.
L’anatomie et la physiologie de l’appareil phonatoire constituent une préambule nécessaire. Son
exploration a bénéficié de techniques permettant une connaissance précise de ses atteintes lésionnelles ainsi
que des dérèglement fonctionnels si fréquents dans le vaste cadre des dysphonies.
Une meilleure compréhension de ces dernières a résulté des progrès concernant l’examen de la voix
elle-même. A l’évaluation de ses différents paramètres acoustiques s’ajoutent des méthodes plus
sophistiquées d’enregistrement spectrographique et d’analyse informatisée.
En liaison avec les médecins spécialistes, oto-rhino-laryngologistes contrôlant la totalité des
affections pouvant altérer l’émission et la réception de la voix et phoniatres se consacrant à l’exploration, au
traitement et à la rééducation des troubles organiques et fonctionnels de la voix, de la parole et du langage,
l’orthophoniste s’occupe de la mise en pratique des prises en charge correspondantes. Il doit intégrer toutes
les nouvelles acquisitions les concernant, ainsi que les renseignements et les prescriptions provenant de
médecins spécialistes ou généralistes. Intervenant au contact rapproché des patients, il transpose toutes ces
données dans son propre bilan, dont les éléments lui permettent d’orienter son action d’une façon tout à fait
adaptée à chaque cas, en vue d’une adhésion et d’un suivi indispensables à son efficacité.
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L’APPAREIL PHONATOIRE ET LA PRODUCTION VOCALE
La voix est une expiration sonorisée par les vibrations du larynx avec amplification par résonance
dans les cavités sus-jacentes dont les structures mobiles assurent l’articulation en parole.
L’appareil phonatoire est composite, associant à la participation de la soufflerie de l’appareil
respiratoire, le larynx protecteur sphinctérien de ce dernier autant que vibrateur vocal pourvu d’une
commande neuro-musculaire propre et les cavités modulatrices pharyngo-buccale et nasale respectivement
impliquées par ailleurs dans la digestion et la respiration.
La production vocale nécessite la mise en oeuvre de différentes composantes :
- l’air pulsé respiratoire.
- le larynx.
- les résonateurs.
- la commande nerveuse centrale.

I.

L’AIR PULSE RESPIRATOIRE (Fig. 1)

L’appareil respiratoire a pour fonction vitale d’apporter aux poumons l’air permettant la recharge en
oxygène de l’hémoglobine du sang et l’élimination du gaz carbonique résultant du métabolisme tissulaire.
La respiration silencieuse assure ce va-et- vient aérien incessant dans les deux sens, à travers la double voie
supérieure nasale et buccale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches de calibre décroissant jusqu’aux
alvéoles pulmonaires, dont le nombre est de l’ordre de 300 millions et qui forment une interface d’échanges
gazeux d’environ 80 m2. Le brassage alternatif de l’air provenant de l’extérieur et rejeté à l’extérieur se fait
de manière automatisée grâce à un mécanisme régulateur neuro-chimique. L’augmentation du dioxyde de
carbone (CO2) et la baisse de l’oxygène (O2) du sang entraînent une stimulation des centres bulbaires
commandant l’activation des muscles inspiratoires qui cesse quand s’inversent ces concentrations à la suite
des échanges alvéolaires, laissant place à un retour expiratoire à la position d’équilibre grâce à l’élasticité
thoraco-pulmonaire. La fréquence des cycles respiratoires est en moyenne de 14 à 18 par minute, la durée de
l’inspiration et de l’expiration pouvant être volontairement modifiée.
La phonation est une fonction développée sur la précédente utilisant les moteurs musculaires de sa
soufflerie pour régler la pression de l’air expiré dont le passage ascendant provoque la mise en vibration des
plis vocaux entraînant sa sonorisation. Certaines particularités de la production vocale sont directement liées
à cette fourniture aérienne qui produit le souffle phonatoire et à ses deux grands aspects : la cinétique
respiratoire corporelle et la ventilation gazeuse pulmonaire.

1. La cinétique respiratoire corporelle (Fig. 2)
Le déroulement de l’acte respiratoire, sur le plan de sa chronologie et de son mécanisme musculaire,
se modifie au cours de la phonation.
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Figure 1 : Les composantes de la phonation
(exposition schématique : thorax de face et tête de profil)
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Figure 2 : Cinétique respiratoire
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a

Au cours de la respiration silencieuse

Au cours de la respiration silencieuse, inspiration et expiration se succèdent de façon
cyclique automatisée tandis que les cordes vocales sont en position d’abduction de part et d’autre de
l’ouverture de la fente glottique.
L’inspiration est toujours active, résultant exclusivement de contractions musculaires d’importance
modulable. Ce temps assez bref correspond à l’entrée de l’air par le nez, passant ensuite à travers le larynx
qui s’abaisse avec écartement des cordes vocales, la trachée et les bronches, avant d’arriver aux alvéoles
pulmonaires. Elle nécessite que la pression intra-pulmonaire devienne inférieure à la pression
atmosphérique. Cet appel d’air est rendu possible par un agrandissement de la cage thoracique formée par
les arceaux costaux s’étendant du rachis (auquel ils sont articulés) au sternum (par l’intermédiaire des
cartilages costaux), les côtes étant unies entre elles par les muscles inter-costaux. Les côtes inférieures sont
plus longues et plus mobiles que les côtes supérieures et jouent un rôle plus grand dans l’ampliation
thoracique inspiratoire. Cette dernière entraïne une distension des deux poumons solidaires de cette paroi
thoracique dont ils ne sont séparés que par les deux feuillets de la plèvre glissant étroitement l’un sur l’autre.
La cage thoracique a une large base totalement fermée par le diaphragme.
La contraction de ce muscle inspirateur essentiel que constitue le diaphragme, cloison en forme de
dôme, convexe vers le haut, séparant la cage thoracique de l’abdomen, innervé par le nerf phrénique, abaisse
le plancher de cette cage dont il augmente les différents diamètres. L’abaissement du diaphragme
s’accompagne d’un refoulement vers le bas des viscères abdominaux et entraîne une saillie purement passive
de la paroi du ventre en avant avec élargissement de la ceinture. La distension thoracique est aidée par la
contraction associée des muscles intercostaux externes et moyens, élévateurs des côtes, les inférieures étant
soulevées latéralement et les supérieures verticalement.
Dans la respiration norale, l’inspiration est le seul temps actif par contraction des muscles
inspirateurs et elle est commandée de façon automatique et rythmée.
L’inspiration amplifiée répond à des besoins accrus. Elle est obtenue par la contraction
volontairement plus poussée des muscles précédents et peut résulter également de la contraction associée des
muscles inspirateurs accessoires cervicaux (scalènes dont le trajet est vertébro-costal supérieur et sternocléido-mastoïdiens dont le trajet est cranio-sternoclaviculaire) qui élèvent les premières côtes lors de
l’immobilisation cervico-céphalique. Ils interviennent aussi bien lors d’efforts physiques que d’excitation
affective. La contraction des muscles extenseurs du rachis qui redresse le tronc permet aussi une
augmentation immédiate de la puissance inspiratoire, comme celle qui aide à reprendre le souffle après des
efforts violents.
L’expiration normalement passive peut devenir active.
Dans la respiration normale, l’expiration est purement passive. Ce temps, toujours plus long (en
moyenne 4 secondes) que l’inspiration (en moyenne 1 seconde), résulte de la tendance rétractile des
poumons et de l’élasticité de la paroi thoracique. Elle est aidée par la décompression abdominale lorsque
cesse l’action distensive des muscles inspiratoires sur la cage thoracique. Cette expiration simple marque le
retour à la position de repos avant l’inspiration suivante. Comportant une remontée du diaphragme avec
abaissement des côtes, elle entraîne un reflux ascendant silencieux de l’air contenu dans l’appareil
respiratoire jusqu’à sa sortie par le nez et par la bouche.
L’expiration forcée est amplifiée par la contraction active des muscles expirateurs. La sortie de l’air
des poumons s’effectue ainsi de façon plus puissante et plus rapide par la bouche, en cas d’obstruction des
voies aériennes, pour tousser, cracher et souffler surtout après effort, mais aussi parler plus ou moins fort,
siffler, crier ou chanter. L’expiration, amorcée de façon passive par la remontée du diaphragme, devient
alors volontairement contrôlée par la gradation de la décontraction de ce muscle, ainsi que des muscles
intercostaux externes et moyens. Son caractère progressif permet de régler la décroissance de l’ouverture
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costo-abdominale et de moduler la pression et la durée du souffle expiratoire, de façon coordonnée avec le
mise en contraction des muscles expirateurs. Il en existe trois groupes :
- les muscles de la paroi abdominale sont les plus efficaces et les premiers sollicités : les petits et
grands obliques surtout, les plus enveloppants, ainsi que le transverse. Ils augmentent la pression intraabdominale et accélèrent la remontée du diaphragme (dont ils sont d’une certaine façon antagonistes) et
l’abaissement des côtes inférieures. Le muscles grands droits n’interviennent que dans l’expiration forcée
maximale. Cette respiration abdomino-diaphragmatique réalise un souffle abdominal nettement renforcé par
rapport au souffle expiratoire habituel.
- les muscles inter-costaux internes, qui ont pour effet d’abaisser les côtes surtout supérieures,
peuvent majorer différemment l’expiration au cours de la respiration de type thoracique supérieur, en
particulier en cas d’excitation motrice ou psychique.
- les muscles fléchisseurs du rachis dorsal, en augmentant la cyphose dorsale et en abaissant les
côtes, permettent immédiatement de pousser plus à fond l’expiration, surtout pour récupérer après un effort
violent.

b

Les incidences de la phonation sur la cinétique respiratoire

La cinétique respiratoire automatisée se trouve modifiée par la phonation qui interfère avec elle en
faisant intervenir un contrôle cortical volontaire portant surtout sur l’expiration, avec modification du
rythme et de la participation musculaire :
Sur le rythme
Le rythme respiratoire se modifie pendant la phonation.
L’inspiration qui n’est plus seulement nasale, mais devient également buccale pour être plus
rapide, s’accompagne d’une abduction accrue écartant les cordes vocales, avec formation d’une fente
glottique en triangle isocèle à base postérieure. Sa durée se raccourcit encore, surtout en voix chantée, tandis
que son amplitude est d’autant plus profonde que l’émission vocale doit durer. Bien que toujours
musculairement active, elle représente un temps de détente générale, permettant de relancer l’activité
phonatoire pendant l’expiration qui lui fait suite. Ces temps inspiratoires sont mis en concordance avec les
pauses silencieuses de la chaîne parlée qui sont encore plus courtes au cours de la voix chantée.
L’inspiration reste silencieuse même au cours de la voix, n’étant bruyante qu’en cas de sanglot, de
ronflement et surtout de dyspnée par obstacle laryngé, son forçage s’accompagnant alors de tirage ou
dépression des creux sus-claviculaires.
L’expiration que la voix sonorise par émission de sons et de bruits, s’allonge, atteignant 5 à
8 secondes, en fonction de la durée de la parole ou du chant. Cessant d’être purement passive, elle comporte
la mise en oeuvre des muscles expirateurs, ce qui fait apparaître un souffle phonatoire volontaire adapté à
l’émission vocale. Elle devient le temps actif du cycle respiratoire, maintenant le débit la production vocale
pendant le temps d’une rhèse, quantité de chaîne parlée exprimée dans un même souffle expiratoire, avant
qu’une brève inspiration relance une nouvelle expiration sonorisée. La phonation, qui se produit uniquement
pendant l’expiration, s’accompagne de l’enchaînement des mécanismes articulatoires successifs de la chaîne
parlée. La voix est faite d’émissions sonores exclusivement expiratoires : le souffle pulmonaire devient
phonatoire par sonorisation en filtrant à travers le larynx dont les cordes vocales plus ou moins fortement
accolées en adduction entrent en vibration, puis en passant le long du pavillon sus-laryngé constitué de
résonateurs pour former la parole après articulation.
Sur l’activité des muscles respiratoires
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La sollicitation musculaire devient différente au cours de la phonation et varie selon ses modalités.
A la contraction inspiratoire du diaphragme et des muscles intercostaux externes, s’ajoute parfois celle des
muscles inspirateurs accessoires. La sonorisation de l’expiration et la prolongation de sa durée impliquent
que la décontraction des muscles précédents, surtout du diaphragme, devienne contrôlée conjointement à
l’activation des muscles expirateurs : intercostaux internes, muscles de la paroi abdominale et
éventuellement fléchisseurs du rachis. Au cours de la succession cyclique de l’inspiration et de l’expiration,
une synergie fonctionnelle s’établit entre les deux groupes de muscles respiratoires d’action inverse.
- dans la voix simple conversationnelle avec interlocuteur rapproché, à la remontée expiratoire du
diaphragme s’ajoute une contraction des muscles intercostaux internes abaissant les côtes et rétractant le
thorax pour entretenir un souffle phonatoire d’intensité faible mais suffisante. 0,
- Quand la production de la voix parlée devient plus animée, l’inspiration elle-même s’amplifie par
contraction des muscles inspirateurs accessoires cervicaux (sclalènes et sterno-cléido-mastoïdiens), élevant
la partie antérieure du thorax. Son abaissement passif avec retour à la position initiale, lorsque cesse leur
contraction, contribue à renforcer le souffle expiratoire.
- dans la voix parlée soutenue et surtout dans la voix projetée vis-à-vis d’un auditoire, le
renforcement du souffle est apporté par la contraction plus ou moins forte des muscles de la paroi
abdominale. Leur multiplicité permet une rétraction puissante et progressive. Elle s’associe à l’abaissement
actif des côtes par contraction des muscles inter-costaux internes pour amplifier la remontée du diaphragme.
Alors que celle-ci est passive et continue dans l’expiration silencieuse, elle se fait de façon volontairement
graduée en paliers successifs en fonction de l’émission de la voix et surtout du chant. Un équilibre
dynamique s’établit du fait de l’antagonisme entre la contraction des muscles abdominaux et inter-costaux
internes et la décontraction du diaphragme, permettant de moduler la pression sous-glottique. La respiration
abdomino-thoracique inférieure est bien celle de la voix forte. C’est aussi celle que doit adopter la voix que
l’on veut renforcer, particulièrement dans le cadre de la rééducation orthophonique.
- dans la voix d’appel, en criant pour se faire entendre à distance, la mise en flexion du rachis
cervico-dorsal, accentuant la cyphose du dos et rétractant le thorax, apporte aussitôt ce supplément de
puissance qui permet d’augmenter la portée de la sonorisation expiratoire au prix d’une sollicitation plus
brutale des plis vocaux. Le redressement vertébral par contraction des muscles extenseurs du rachis élève les
côtes et intensifie l’inspiration dans les mêmes circonstances.

2. La ventilation gazeuse pulmonaire (Fig. 3)
Les modalités de la ventilation pulmonaire varient selon que la respiration est silencieuse ou
sonorisée.

a

Au cours de la respiration silencieuse

L’air brassé dans les voies respiratoires se répartit dans les poumons selon différents volumes offrant
des possibilités fonctionnelles croissantes :
- le va-et-vient aérien inspiratoire et expiratoire, automatique et inconscient, que comporte
une respiration calme ou volume courant (V.C.) est de l’ordre de 500 ml. Il est à peine accru au cours d’une
phonation minimale, à voix basse. Après son expulsion à la fin de l’expiration, persiste dans les poumons
une quantité d’air environ 5 fois plus importante : 2.500 ml en moyenne dite capacité fonctionnelle
résiduelle (C.F.R.). L’intéret du volume courant est qu’il correspond en fin d’expiration à la position
d’équilibre entre deux systèmes oppositionnels de force élastique en présence : les poumons ayant tendance
à se rétracter et la paroi thoracique à se dilater. Il s’agit donc d’un volume de repos ou de relaxation.
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- une expiration forcée, par contraction musculaire surtout abdominale peut expulser la
moitié de cet air vicié : 1.200 ml ou volume de réserve expiratoire (V.R.E.). Cette fraction offre la possibilité
d’augmenter de façon appréciable le débit et la pression de l’air arrivant au larynx et donc d’accroître
l’intensité et la durée de la production vocale. La quantité d’air non extériorisable restant dans le poumon,
d’importance voisine : 1.300 ml, dite volume résiduel (V.R.), ne peut intervenir dans la phonation.
- une inspiration forcée, obtenue par contraction maximale des muscles inspiratoires, fournit
une possibilité supplémentaire d’accroître la provision d’air inhalé avant l’expiration. Il s’agit du volume de
réserve inspiratoire (V.R.I.), supérieur aux différentes fractions précédentes et pouvant atteindre 2.500 à
3.100 ml. Cependant, même pour un effort vocal important comme le chant, le problème n’est pas de
pouvoir tenir le plus longtemps possible sans reprendre d’air après une inspiration maximale, mais surtout de
disposer d’une bonne adaptation surtout expiratoire à des besoins sans cesse variables.
- la capacité vitale (C.V.), volume maximal d’air rejeté par expiration forcée après
inspiration forcée ou volume déplaçable lors d’un cycle respiratoire poussé à l’extrême, additionne tous les
volumes d’air mobilisables : courant, de réserve expiratoire et inspiratoire. Elle représente le potentiel
ventilatoire maximum d’un sujet. Variable selon la taille, le sexe, l’âge et l’entraînement musculaire, elle
peut être mesurée par spirométrie, méthode la plus simple d’exploration fonctionnelle respiratoire. Ne
dépassant pas un litre chez l’enfant d’une dizaine d’années, elle atteint 4,2 litres chez la femme et 4,8 litres
chez l’homme.
- la capacité pulmonaire totale (C.P.T.) additionne capacité vitale et volume résiduel.
La pluralité des volumes pulmonaires disponible et largement suffisants pour assurer la respiration,
permet de faire face à des besoins accrus, en particulier au cours d’efforts même violents, les efforts vocaux
étant loin d’être les plus importants, même au cours du chant.

Figure 3 : Les volumes pulmonaires
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Figure 4 : Cartilages, articulations et ligaments du larynx
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b

Les incidences de la phonation sur la ventilation pulmonaire

La phonation ne sollicite que modérément les capacités ventilatoires pulmonaires. Le
volume d’air mobilisé par cycle respiratoires voisé dépasse à peine le tiers de la capacité vitale au cours de
la voix conversationnelle ; il peut atteindre les deux tiers en voix chantée. Le débit phonatoire, qui
représente le volume d’air expiré par rapport à sa durée, qui ne dépasse pas 100 ml par seconde en
respiration silencieuse, reste inférieur à 200 ml par seconde au cours de la tenue d’une voyelle à une hauteur
et à une intensité confortables. Il a tendance à doubler au cours du chant. La constatation de chiffres plus
élevés au cours de la phonation témoignerait d’une déperdition anormale d’air au niveau de la glotte en
raison de son incontinence.
Le problème de la disponibilité ventilatoire pour la phonation est moins une question de
volume d’air utilisable qu’une gestion ajustée de l’air expiratoire au cours de la voix parlée et davantage
encore de la voix chantée, grâce à une coordination pneumo-laryngée sur le double plan du réglage des
pressions gazeuses expiratoires et de la combinaison séquentielle de l’activité des muscles respiratoires
antagonistes.
Les pressions gazeuses expiratoires se trouvent considérablement modifiées du fait de l’accolement
des cordes vocales précédant leur mise en vibration. Il en résulte une élévation de la pression aérienne sousglottique. De l’ordre de 2 à 10 cm d’eau en voix parlée, elle double en voix projetée et peut atteinte 50 cm
d’eau en voix chantée. La contraction des muscles expiratoires ajuste cette surpression et en régule
l’importance en fonction des nécessités vocales. Les courbes manométriques montrent que la baisse de
volume d’air pulmonaire coïncide avec l’élévation de la pression sous-glottique qui cesse à la reprise de
l’inspiration.
La coordination de l’activité de muscles respiratoires antagonistes permet de moduler la phonation.
Les enregistrements électromyographiques visualisent une étroite coordination d’activité des muscles
antagonistes inspirateurs et expirateurs contribuant à maintenir cette pression sous-glottique. A cet effet,
après une inspiration profonde qui a dilaté la cage thoracique, lorsque les cordes vocales s’accolent et que la
phonation commence, la décontraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes et moyens
s’effectue de façon graduelle pendant l’expiration sonorisée que renforce et prolonge l’activation
progressive des muscles intercostaux internes et surtout abdominaux dont l’importance est fonction de
l’effort vocal.
Il faut une insuffisance respiratoire importante, en raison de la large marge offerte par les
possibilités ventilatoires, pour altérer la phonation, soit par trouble ventilatoire restrictif dû à une
insuffisance du champ alvéolaire réduisant de plus de 80 % la capacité pulmonaire totale, soit par trouble
obstructif dû à une réduction de la perméabilité bronchique abaissant au-dessous de 70 % le volume expiré
maximal pendant la première seconde (VEMS) après inspiration forcée. Ce volume qui représente
normalement les 2/3 de la capatié vitale souligne le puissance que peut développer dès son début une
expiration renforcée.
Le fait essentiel est l’absolue nécessité d’une étroite coordination fonctionnelle pneumo-laryngée,
obtenue par l’ajustement des contractions de muscles respiratoires antagonistes, sans cesse adaptées aux
modalités vibratoires des plis laryngés exigées pour la réalisation des différents paramètres de la voix
parlée et chantée. Ses perturbations peuvent suffire, en dehors de toute atteinte organique du canal vocal,
pour troubler l’émission de la voix et davantage encore celle du chant.
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II. LE LARYNX
Cet organe mixte, à la fois respiratoire et phonatoire, est situé à la partie antérieure et
médiane du cou, au-dessous de l’os hyoïde, au-dessus de la trachée, en avant de l’oesophage et de la cavité
pharyngée, dans la partie inférieure de laquelle il forme une saillie, au niveau d’un véritable carrefour aérodigestif.
C’est un boîtier tubulaire fait de pièces cartilagineuses, unies par des articulations et des
ligaments formant une solide armature. Elles gardent néanmoins entre elles une certaine mobilité permettant
à la musculature intrinsèque de faire varier la position et la tension de plis vocaux qui soulèvent
sagittalement la muqueuse de la face interne de la cavité laryngée et qui entrent seuls en vibration au cours
de la phonation.

1. Les cartilages du larynx (Fig. 4,5, 6, 9, 10)
Parmi les 5 principaux cartilages, 2 sont plus volumineux :
- le cartilage cricoïde est situé à la partie inférieure du larynx, juste au-dessus du premier
anneau de la trachée. Il a la forme d’une bague dont la partie antérieure, curviligne, constitue l’arc
cricoïdien, tandis que la partie postérieure, surelévée en plaque, forme le chaton. L’arc cricoïdien présente
deux faces antéro-externes qui se rejoignent en avant au niveau du tubercule cricoïdien et donnent insertion
de chaque côté au muscle crico-thyroïdien, tandis qu’elles présentent en arrière une facette pour
l’articulation du cartilage cricoïde avec le cartilage thyroïde. Le long du bord supérieur de ces faces s’attache
en avant la membrane crico-thyroïdienne et en arrière, de chaque côté, le muscle crico-aryténoïdien latéral.
La plaque cricoïdienne montre sur sa face postérieure convexe deux zones déprimées où s’insèrent les
muscles crico-aryténoïdiens postérieurs droit et gauche, et à la partie externe de son bord supérieur une
facette oblique regardant en haut, en dehors et en avant par laquelle le cartilage cricoïde s’articule avec le
cartilage aryténoïde sus-jacent. L’anneau rigide formé par le cartilage cricoïde assure le maintien de la
perméabilité du conduit respiratoire supérieur.
- le cartilage thyroïde est situé au-dessus et en avant du cricoïde. Il comporte deux lames
latérales unies par leur bord antérieur dont la saillie cervicale sous le menton dessine la pomme d’Adam et
formant un angle dièdre ouvert vers l’arrière. Le bord postérieur de ces lames présente de chaque côté une
grande corne supérieure et une corne inférieure plus courte. Cette dernière forme, avec la facette postéroexterne de l’arc cricoïdien, l’articulation crico-thyroïdienne de siège postéro-latéral, alors qu’en avant les
deux cartilages sont unis par la membrane crico-thyroïdienne. Le bord supérieur du cartilage thyroïde, siège
d’une profonde échancrure, est relié à l’os hyoïde sus-jacent par la membrane thyro-hyoïdienne ; elle est
renforcée sur les côtés par les ligaments latéraux du même nom dont l’insertion inférieure se fait sur les
cornes supérieures du cartilage thyroïde.
La superposition articulée du cartilage thyroïde au cartilage cricoïde réalise un segment
tubulaire incomplet. Le thyroïde forme un large auvent angulaire dont la saillie antérieure protège le canal
laryngé musculo-élastique, amarré dans l’angle rentrant de sa face postérieure et s’étendant en arrière de bas
en haut du cricoïde surmonté par les deux cartilages aryténoïdes jusqu’à l’épiglotte.
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Figure 5 : Cartilages, articulations et ligaments du larynx

Figure 6 : Schématisation des ligaments du larynx
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Figure 7 : Muscles intrinsèques du larynx
(vue de profil et vue de dos)
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- les cartilages aryténoïdes droit et gauche ont au contraire une mobilité importante,
intervenant directement sur celle des cordes vocales, ce qui leur confère une grande importance
physiologique. Ils forment deux petites pièces pyramidales présentant trois faces : interne étroite et lisse,
recouverte de muqueuse et délimitant avec son homologue contro-latérale la glotte inter-cartilagineuse,
postérieure concave où s’insère le muscle impair inter-aryténoïdien ou ary-aryténoïdien direct et croisé, et
une face antéro-externe sur laquelle siège l’insertion postérieure de la couche externe du muscle thyroaryténoïdien. Leur base, située au-dessus de la partie de la partie postéro-latérale du chaton cricoïdien, est
pourvue d’une petite facette pour constituer l’articulation crico-aryténoïdienne. En raison de sa forme
triangulaire, cette base comporte latéralement un angle antérieur saillant ou apophyse vocale donnant attache
à la partie postérieure du ligament élastique et de la couche profonde du muscle thyro-aryténoïdien
constituant le pli vocal. L’angle postéro-externe est appelé apophyse musculaire en raison des insertions
musculaires auxquelles il donne lieu, correspondant au muscle crico-aryténoïdien latéral sur sa face antéroexterne et au muscle crico-aryténoïdien postérieur sur sa face postéro-interne, muscles dont les actions sont
antagonistes. L’angle postéro-interne reste libre.
- le cartilage épiglottique, impair, médian, est situé derrière l’angle rentrant du cartilage
thyroïde qu’il déborde vers le haut où sa face antérieure se place dans la concavité de l’os hyoïde tandis que
sa face postérieure surplombe l’orifice supérieur du vestibule le séparant de la double saillie aryténoïdienne.
Il a la forme d’une lamelle, contournée sur elle-même, dont la face postérieure est concave à sa partie
moyenne, convexe au-dessus et en dessous et son extrémité inférieure effilée est fixée par une languette
fibreuse sur la partie supérieure de l’angle rentrant du cartilage thyroïde, ce qui assure sa mobilité.
L’épiglotte représente un véritable opercule qui, en s’abaissant en arrière, ferme en l’isolant du pharynx
l’orifice supérieur du larynx qui s’élève lors de la déglutition, tandis que le bol alimentaire gagne l’orifice
supérieur de l’oesophage.
Les cartilages du larynx assurent sa résistance mécanique, les articulations interchondrales lui
apportent la plasticité et les ligaments l’élasticité nécessaire à sa souplesse fonctionnelle.
Les articulations interchondrales principales sont au nombre de deux :
- crico-aryténoïdiennes directement sollicitées lors de l’accolement des plis vocaux et des
variations du calibre glottique.
- crico-thyroïdiennes directement concernées par les changements de tension des plis
vocaux.
Les ligaments intrinsèques jouent un rôle physiologique appréciable dans la phonation, n’étant pas
de simples épaississements capsulaires ni des attaches interchondrales passives. Ils représentent des
renforcements de l’importante membrane fibro-élastique qui recouvrent extérieurement la muqueuse sur
toute sa hauteur, ce qui explique les différences topographiques de son épaisseur.
Trois ligaments jouent un rôle de soutien structurel flexible :
- la membrane crico-thyroïdienne , arciforme, à concavité postérieure, s’étendant de la
partie moyenne du bord inférieur du cartilage thyroïde au bord supérieur de l’arc cricoïdien, solidarisant ces
cartilages sans exclure des mouvements de bascule et de translation entre eux permettant de régler la tension
des plis vocaux.
- le ligament thyro-épiglottique, dont la souplesse permet la mobilisation rapide de
l’opercule épiglottique essentielle au cours de la déglutition.
- le ligament crico-aryténoïdien ou ligament jugal, solidarisant entre eux les sommets des
cartilages aryténoïdes qui sont d’ailleurs articulés chacun avec le petit cartilage nodulaire de Santorini susjacent. Ce ligament a une forme en Y dont les deux branches supérieures confluent en descendant entre les
cartilages aryténoïdes, qu’ils contribuent à stabiliser à la partie postérieure du larynx, pour s’attacher par une
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seule branche verticale sur la partie médiane du bord supérieur du chaton cricoïdien.
Trois paires de ligaments amarrés en arrière sur les aryténoïdes, pivots cartilagineux les plus
mobiles au cours de la phonation, ont un rôle fonctionnel considérable. Leur étroite intrication au plan fibroélastique rend possible une restitution énergétique lors du relâchement après mise en tension par commande
neuro-musculaire. Ils sont juxtaposés de bas en haut :
- les ligaments thyro-aryténoïdiens inférieurs ou ligaments des plis vocaux, s’insèrent en
avant, l’un contre l’autre en formant la commissure antérieure, dans l’angle rentrant du cartilage thyroïde,
au-dessous de l’attache du ligament thyro-épiglottique. Ils se dirigent horizontalement en arrière pour se
terminer sur le sommet de l’apophyse vocale de la base des aryténoïdes. Résistants, de forme prismatique, ils
assurent une armature solide aux plis vocaux, par leur juxtaposition avec les muscles thyro-aryténoïdiens
inférieurs, situés juste en dehors d’eux et auxquels s’intriquent certaines fibres ligamentaires, disposition
favorisant l’élasticité du plissement de la muqueuse des plis vocaux.
- les ligaments thyro-aryténoïdiens supérieurs ou ligaments des bandes ventriculaires, en
situation sus-jacente, forment une lame moins dense, allant de l’angle rentrant du thyroïde à la face antéroexterne des aryténoïdes.
- les ligaments aryténo-épiglottiques forment de chaque côté une lame s’étendant
sagittalement des bords latéraux de l’épiglotte au bord antérieur des cartilages aryténoïdes et constituent,
avec les précédents, une membrane quadrilatère bilatérale.

2. Les muscles intrinsèques du larynx (Fig. 7, 8, 9, 10)
Exclusivement insérés sur les cartilages du larynx, ces muscles pairs à l’exception de
l’interaryténoïdien, se répartissent en quatre groupes selon leur action sur les cordes vocales dont ils
modifient exclusivement la tension et l’écartement, influençant ainsi la forme de la glotte, espace compris
entre leurs bords libres. On peut les distinguer d’après leur rôle fonctionnel en :
- vocal : les muscles thyro-aryténoïdiens, complexes, de forme aplatie et quadrilatère, ont
une situation plus interne que celle des muscles crico-thyroïdiens latéraux qu’ils débordent largement vers le
haut. Ils s’attachent en avant sur le tiers inférieur de l’angle rentrant du cartilage thyroïde, près de la ligne
médiane, immédiatement en dehors de l’insertion des ligaments thyro-aryténoïdiens. Ils se dirigent vers
l’arrière et se divisent en deux couches :
la couche interne représente le muscle moteur de la corde vocale dont il constitue la
structure essentielle, étant situé dans son épaisseur, sous la muqueuse, immédiatement en dehors du ligament
thyro-aryténoïdien, partageant avec lui une disposition horizontale et s’insérant sur l’apophyse vocale du
cartilage aryténoïde. La contraction de cette couche interne agit directement sur la consistance des cordes
vocales qu’elle épaissit, durcit et raccourcit, action musculaire ayant la particularité de pouvoir s’effectuer
de façon ultra-rapide et prolongée tout à fait adaptée à la voix parlée et chantée, grâce à la présence de fibres
de type IIa. Le muscle vocal régit la présentation des plis vocaux caractérisant les mécanismes anatomofonctionnels lourd ou léger du larynx, ce qui rend la voix grave ou aiguë, particulièrement au cours du chant.
En registre de voix de poitrine le muscle vocal contracté vibre en totalité, l’épaississement de son bord
interne augmentant la surface de contact avec le pli opposé au niveau de la glotte. En registre de voix de tête
les muscles vocaux sont relâchés et les cordes vocales amincies ne vibrent que long de leurs bords libres. De
plus les thyro-aryténoïdiens sont dans leur ensemble des muscles constricteurs de la glotte par attraction en
dedans et en bas des apophyses vocales.
la couche externe est plus étendue, plus étalée et plus complexe du fait de l’entrecroisement
de ses faisceaux. Le faisceau inférieur s’étend de la membrane crico-thyroïdienne à la partie inférieure de la
face antéro-externe de l’aryténoïde. Le faisceau moyen, qui forme le contingent musculaire des bandes
ventriculaires, a une attache antérieure sur la moitié inférieure de l’angle rentrant du thyroïde et une insertion
postérieure remontant davantage sur la face antéro-externe de l’aryténoïde. Le faisceau supérieur s’étale
obliquement en arrière et en haut et a une attache postérieure étendue, débordant l’aryténoïde vers le haut et
atteignant le repli aryténo-épiglottique (muscle thyro-membraneux) et même le bord latéral de l’épiglotte
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(muscle thyro-épiglottique). Un dernier faisceau s’individualise par son insertion sur la partie haute de
l’angle rentrant du cartilage thyroïde et son trajet croisant obliquement en bas et en arrière la face externe du
faisceau précédent, et se terminant sur la partie antérieure de l’apophyse musculaire de l’aryténoïde en
dedans de l’attache du muscle crico-aryténoïdien latéral.
Cette couche musculaire externe solidarise par son étendue, en dehors de la couche interne,
les cartilages thyroïde et aryténoïde, ainsi que l’épiglotte et l’orifice supérieur du larynx. Ses
connexions avec les muscles crico-aryténoïdien latéraux et à un degré moindre avec le contingent
oblique du muscle interaryténoïdien, qui s’étend jusqu’à la face postérieure de l’apophyse
musculaire, forment, au-dessus du plan des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs, un véritable
sphincter musculaire périglottique exerçant une action constrictive qui contribue surtout à la
protection des voies aériennes inférieures, ce qui confirme que le rôle du larynx déborde largement
la fonction phonatoire.
- tenseur des cordes vocales : les muscles crico-thyroïdiens, situés à la partie antéro-latérale
et inférieure du larynx, ont une forme triangulaire se divisant en deux faisceaux. De leur attache inférieure
sur la face antéro-exerne de l’arc cricoïde, de chaque côté du tubercule cricoïdien, leur corps musculaire se
dirige en haut, en arrière et en dehors pour s’insérer au bord inférieur du cartilage thyroïde jusqu’à la petite
corne de ce dernier et sur la partie basse de la face postéro-interne du cartilage. Lorsque la contraction du
faisceau antérieur presque vertical prend appui sur le cricoïde, le thyroïde bascule en bas et en avant. Quand
la contraction du faisceau postérieur presque horizontal prend appui sur le thyroïde, le chaton cricoïdien et
les aryténoïdes basculent en bas et en arrière. Ces mouvements, qui s’effectuent autour de l’articulation
crico-thyroïdienne, provoquent un étirement variable du ligament vocal : faible avec relâchement des cordes
et vibrations amples dans le registre grave, fort avec cordes tendues et vibrations de petite amplitude dans le
registre aigu.
Le ligament vocal, situé en dedans de la muqueuse dont il est séparé par l’espace sous-muqueux
décollable de Reinke, forme, avec le muscle vocal situé en dehors de lui, les deux tiers antérieurs ou segment
membranaire de la corde vocale, dont le tiers postérieur cartilagineux correspond à la partie interne des
cartilages aryténoïdes.
Les muscles crico-thyroïdiens sont les seuls muscles intrinsèques du larynx innervés par les nerfs
laryngés supérieurs, les autres l’étant par les nerfs récurrents.

Figure 8 : Les muscles laryngés intrinsèques et les deux couples antagonistes glottique et vocal
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Figure 9 : Abduction

Figure 10 : Adduction
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Figure 11 : Configuration intérieure du larynx
(coupe frontale - segment antérieur)

- dilatateur de la glotte : les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs, épais et puissants, situés à la
partie postéro-inférieure du larynx, vont de la face postérieure du chaton cricoïdien à la partie postéroexterne de l’apophyse musculaire de la base du cartilage aryténoïde que leur contraction attire vers
l’extérieur. Il en résulte un glissement et une rotation en dehors de l’apophyse vocale, écartant la partie
postérieure des cordes vocales, dont ces muscles sont les abducteurs exclusifs, étant antagonistes des
muscles constricteurs, en particulier des muscles crico-aryténoïdiens latéraux, avec lesquels ils forment un
couple fonctionnel d’opposition.
- constricteurs de la glotte : Outre les muscles thyro-aryténoïdiens dont l’action glottique est en
partie constrictive, les muscles adducteurs exclusifs des plis vocaux sont au nombre de deux :
les muscles crico-aryténoïdiens latéraux, situés à la partie latérale du larynx, courts et plats,
vont du bord supérieur de l’arc cricoïdien à la face antéro-externe de l’apophyse musculaire du cartilage
aryténoïde qu’ils attirent en avant et en dedans, ce qui fait tourner l’apophyse vocale en dedans et rétrécit la
glotte cartigineuse à son niveau. Ce type de rapprochement rotatoire, particulièrement efficace, s’exerçant
électivement sur les apophyses musculaires et mettant en contact les apophyses vocales, entraîne un
raccourcissement de la partie vibrante des plis vocaux et augmente la fréquence de la voix ; il est appelé effet
damping.
le muscle inter-aryténoïdien, situé à la partie postérieure du larynx, impair et médian, est composé
d’un faisceau transverse profond tendu entre les faces postérieures des aryténoïdes et d’un faisceau oblique
plus superficiel, formé de fibres s’insérant sur la face postéro-interne de l’apophyse musculaire de l’un des
aryténoïdes et s’attachant, après entrecroisement, à l’extrêmité supérieure de l’autre. Il exerce une action
constrictive, par glissement transversal rapprochant en bloc les deux cartilages aryténoïdes l’un contre
l’autre, en resserrant globalement la glotte cartilagineuse. Certaines fibres superficielles de
l’interaryténoïdien s’étendent vers le haut dans le repli aryténo-épiglottique et se fixent au bord controlatéral de l’épiglotte, sur lequel elles exercent une action de bascule postérieure obturant l’orifice supérieur
du vestibule laryngé.
Au total, les muscles intrinsèques du larynx forment deux couples d’action antagoniste ne créant pas
la voix mais permettant sa production et réglant ses paramètres:
- le couple antagoniste glottique opposant le crico-aryténoïdien postérieur dilatateur aux
muscles constricteurs exclusifs : crico-aryténoïdien latéral et inter-aryténoïdien.
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- le couple antagoniste vocal opposant le crico-thyroïdien tenseur du pli vocal et le thyroaryténoïdien qui règle la forme du pli vocal.

3. La configuration intérieure du larynx (Fig. 8, 9, 10, 11)
Les particularités de la face interne du larynx sont dominées par la présence de formations tout à fait
spécifiques, spécialisées pour la phonation, réalisant de chaque côté deux replis antéro-postérieurs
superposés :
- les cordes vocales, mieux dénommées plis vocaux car elles n’ont qu’un seul bord libre, se
plissent en expiration et se déplissent en inspiration, correspondant aux bandes sagittales inférieures les plus
saillantes, s’étendent de l’angle rentrant du cartilage thyroïde en avant, où leur réunion forme la commissure
antérieure, vers l’arrière en divergeant légèrement, pour s’insérer sur l’apophyse vocale de la base du
cartilage aryténoïde correspondant. Leur longueur atteint environ 22 mm chez l’homme et 18 chez la femme.
Ressemblant plus à des lèvres qu’à des cordes, leur constitution est double : musculaire, en rapport avec la
couche interne du muscle thyro-aryténoïdien et ligamentaire, le ligament élastique doublant en dedans le
muscle vocal auquel il est étroitement lié. Ce solide ligament a la forme d’une lame triangulaire dont la base
est en contact étroit avec le muscle vocal, tandis que le sommet correspond au bord libre des plis vocaux, ce
qui favorise la qualité de leur accolement. Une muqueuse de coloration blanc nacré les recouvre, pouvant
glisser sur le corps musculo-ligamentaire dont elle est séparée par l’espace décollable de Reincke, ce qui
donne toute sa finesse à la vibration laryngée. La glotte désigne la partie orificielle de l’étage moyen du
larynx située dans ses 2/3 antérieurs entre les cordes vocales (glotte intermembranaire musculo-ligamentaire)
et dans son 1/3 postérieur entre les cartilages aryténoïdes (glotte intercartilagineuse). La laryngoscopie
visualise sa forme triangulaire à base postérieure au cours de la respiration silencieuse, la fente se fermant
par accolement des plis vocaux dès que commence la phonation.
- les bandes ventriculaires forment deux plis plus épais, également antéro-postérieurs,
comme les cordes vocales au-dessus desquelles elles sont situées. Modérément saillantes, ces bandes sont
surtout constituées par le ligament thyro-aryténoïdien supérieur situé juste en dedans du faisceau moyen de
la couche externe du muscle thyro-aryténoïdien.
Cette double saillie sagittale bilatérale divise la cavité laryngée en 3 étages :
supérieur ou vestibule, cavité en forme d’entonnoir dont la face antérieure correspond à l’épiglotte,
les parties latérales aux replis aryténo-épiglottiques et la face postérieure à l’échancrure inter-aryténoïdienne.
moyen, zone de dilatation cavitaire immédiatement sus-glottique sépare de chaque côté corde vocale
et bande ventriculaire, constituant le ventricule de Morgagni. Ce récessus permet un début d’amplification
des bulles gazeuses sonorisées par la mise en vibration des cordes vocales.
inférieur, sous-glottique, où le larynx s’élargit avant de communiquer avec la trachée par
l’intermédiaire du cartilage cricoïde, ce qui facilite le développement d’une hyperpression gazeuse précédant
l’émission de sons.
La face interne du larynx est recouverte par une muqueuse cylindrique stratifié et ciliée, de type
respiratoire, sauf au niveau des plis vocaux pourvus d’un épithélium de type épidermoïde pavimenteux
stratifié non kératinisé. Son adhérence aux cartilages aryténoïdiens expose à des lésions mécaniques à type
d’ulcérations ou de granulomes. Au niveau de la partie membranaire des plis vocaux existe sous la
muqueuse une lame (lamina propria) comportant une couche superficielle dont la texture lâche forme
l’espace de Reincke qui favorise la souplesse oscillatoire de la muqueuse, mais expose au développement
d’une infiltration oedémateuse au cours des laryngites. Les 2 couches sous-jacentes, respectivement
élastique et collagène, font partie intégrante du ligament vocal élastique étroitement juxtaposé au muscle du
même nom situé en dehors de lui.
Les différents replis laryngés soulevant la face interne de la muqueuse ne représentent pas seulement
de simples particularités anatomiques. Ils correspondent à des saillies d’action cinétique, dont la mise en
tension active liée à des contractions musculaires se montre autoreversible du fait de leur élasticité, ce qui est
évident pour les plis vocaux et ventriculaires, mais concerne également les replis ary-épiglottiques sus-

22

jacents, le repli interaryténoïdien et le repli thyro-hyoïdien, et accessoirement les replis glosso- et pharyngoépiglottiques.

4. La configuration extérieure et les connexions du larynx (Fig. 12)
La configuration extérieure fait distinguer :
- une partie antéro-latérale comportant de bas en haut : l’arc cricoïdien, le ligament cricothyroïdien, le cartilage thyroïde que l’épiglotte plus en retrait déborde vers le haut. Unie en avant à la base
de la langue par les replis glosso-épiglottiques concaves vers le haut, l’épiglotte est reliée au bord postérieur
du corps de l’os hyoïde par la membrane hyo-épiglottique presque horizontale, mais est séparée de la
membrane thyro-hyoïdienne sous-jacente à l’os hyoïde par un espace cellulo-graisseux. Sa partie haute saille
librement derrière la base de la langue, formant un couvercle incliné et mobile vers l’arrière.
- une face postérieure derrière la partie supérieure de laquelle se trouve immédiatement
l’hypopharynx qui développe de chaque côté du larynx un récessus formant le sinus piriforme. C’est dans
cet entonnoir pharyngé, partie basse du carrefour aéro-digestif, que saille l’orifice supérieur du larynx
regardant obliquement en haut et en arrière. Il est limité en avant par l’épiglotte qui, en se rabattant en arrière
et en bas, isole et protège le larynx lors du passage du bol alimentaire, latéralement par les replis aryténoépiglottiques, en arrière et en bas par la saillie de la partie supérieure des cartilages aryténoïdes séparés par
une échancrure médiane. La partie inférieure de la face postérieure du larynx correspond aux cartilages
aryténoïdes et au chaton cricoïdien respectivement recouverts par les muscles interaryténoïdien et cricoaryténoïdiens postérieurs, l’extrêmité supérieure de l’oesophage étant située en arrière de ces derniers, à la
hauteur de la sixième vertèbre cervicale.
Les connexions du larynx sont multiples.
Situé à la partie médiane et antérieure du cou, en position très superficielle dans la région soushyoïdienne, le larynx, qui bombe en arrière dans la partie basse de la cavité pharyngée, est partiellement
recouvert en avant par les lobes latéraux du corps thyroïde et correspondant plus en dehors au paquet
vasculaire jugulo-carotidien et nerveux comportant le tronc du pneumogastrique.
L’importance des connexions du larynx découle en grande partie de sa mobilité déjà visualisée par
les déplacements verticaux de la pomme d’Adam qui s’élève au cours de la déglutition et s’abaisse lors de
l’inspiration et du baillement. La mobilité passive de cet organe est appréciée par le palper entre pouce et
index à la face antérieure du cou, aussi bien verticalement que transversalement. Les changements de
position entraînent des modifications de forme et de calibre de la cavité laryngée influençant le production
sonore. Le larynx étant solidarisé à l’extrêmité cervico-céphalique ainsi qu’au thorax, on conçoit l’utilisation
possible d’attitudes posturales de la partie supérieure du corps ainsi que de manipulations directes pour
faciliter certaines rééducations au cours des troubles de la phonation et de la déglutition.
Il existe un système suspenseur du larynx, à la fois ligamentaire et musculaire, intervenant sur les
conditions de fonctionnement de cet organe, déjà maintenu en arrière par les muscles constricteurs du
pharynx et vers le bas par sa continuité avec la trachée.
Les ligaments extrinsèques jouent le rôle de tendeurs transmettant les tensions créées par les
contractions des muscles correspondants et leur passivité n’est pas totale en raison de l’énergie restituée
grâce à leur élasticité. On distingue :
- la membrane thyro-hyoïdienne tendue du bord supérieur du cartilage thyroïde au bord
postéro-supérieur du corps et au bord interne des grandes cornes de l’os hyoïde. Haute de 30 mm, elle est
renforcée à sa partie moyenne par un large ligament médian et à ses deux extrêmités par les ligaments
latéraux unissant les grandes cornes du cartilage thyroïde à celles de l’os hyoïde.
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Figure 12 : Muscles suspenseurs du larynx
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Figure 13 : Positions et cinétique des cordes vocales

Figure 14 : Vibrations laryngées au cours des sons graves

Figure 15 : Vibrations laryngées au cours des sons aigus
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- la membrane hyo-épiglottique plus mince, unissant la face antérieure de l’épiglotte au bord
postéro-supérieur du corps de l’os hyoïde.
- les ligaments glosso-épiglottiques allant vers l’avant de l’épiglotte au derme de la muqueuse
linguale et soulevant les replis du même nom.
- les ligaments pharyngo-épiglottiques allant vers l’arrière des bords de l’épiglotte au derme de la
muqueuse latérale du pharynx et soulevant les replis du même nom.
- la membrane crico-trachéale unissant le bord inférieur cricoïde au premier anneau de la trachée.
Les muscles extrinsèques du larynx contrôlent sa mobilisation active, essentielle-ment dans le sens
vertical, les changements de position influençant son fonctionnement vibratoire. On distingue des muscles
élévateurs et abaisseurs.
Les muscles élévateurs du larynx
- au nombre de quatre sont les muscles sus-hyoïdiens, agissant sur le larynx par l’intermédiaire de
l’os hyoïde auquel il est rattaché par son système suspenseur supérieur le reliant :
au maxillaire inférieur en haut et en avant par le muscle lingual génio-hyoïdien et par le mylohyoïdien, muscle impair formant le plancher de la bouche.
à la fois au maxillaire inférieur en avant et à l’apophyse mastoïde de la base du crâne, en arrière, par
un muscle à double corps : le digastrique dont le tendon intermédiaire a une attache hyoïdienne.
à l’apophyse styloïde de la base du crâne en arrière par le stylo-hyoïdien.
Ces muscles sus-hyoïdiens peuvent contribuer indirectement à l’abaissement du maxillaire
inférieur lorsque l’os hyoïde est immobilisé.
- le cinquième est le muscle thyro-hyoïdien, situé immédiatement en avant de la membrane thyrohyoïdienne.
Les muscles abaisseurs du larynx
Trois muscles sous-hyoïdiens relient vers le bas de chaque côté le larynx :
- au sternum par le muscle sterno-thyroïdien, seul abaisseur direct qui, depuis la face postérieure du
manubrium sternal et du premier cartilage costal, s’élève sous forme d’un ruban vertical s’écartant
légèrement en dehors, pour se terminer sur la face antéro-latérale du cartilage thyroïde. Certaines de ses
fibres se continuent avec celles du muscle thyro-hyoïdien.
- au sternum, à l’extrémité interne de la clavicule et au ligament sterno-claviculaire par le muscle
sterno-cléido-hyoïdien, situé en avant du précédent et se terminant sur le bord inférieur de l’os hyoïde près
de la ligne médiane.
- à l’omoplate par le muscle omo-hyoïdien, muscle digastrique au trajet oblique plus externe, dont le
corps supérieur s’attache au bord inférieur du corps de l’os hyoïde, en dehors du muscle précédent. Un
tendon intermédiaire libre lui fait suite à la partie inférieure du cou, que continue le corps musculaire
inférieur s’insérant au bord supérieur de l’omoplate.
Ce système poly-musculo-tendineux réalise une suspension élastique expliquant la souplesse de
l’équilibre positionnel du larynx, mobile surtout dans le sens vertical au niveau du cou, ce qui confère à ce
dispositif une grande importance physiologique pour la phonation. Il rend compte de la multiplicité des
connexions du larynx non seulement avec le pharynx et le corps thyroïde, mais aussi avec le maxillaire
inférieur, la langue et le plancher de la bouche, la base du crâne avec laquelle s’articule la partie supérieure
du rachis cervical, le manubrium sternal, le ceinture scapulaire comportant clavicule et omoplate ainsi que
les muscles s’y insérant.
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L’innervation intrinsèque du larynx est assurée par des branches collatérales des nerfs
pneumogastriques :
- les nerfs laryngés supérieurs dont la branche supérieure innerve la muqueuse sus-glottique, tandis
que la branche inférieure est destinée à la muqueuse sous-glottique et aux seuls muscles tenseurs cricothyroïdiens.
- les nerfs laryngés inférieurs, appelés récurrents en raison de leur trajet recourbé sous-croisant
l’artère sous-clavière à droite et la crosse de l’aorte à gauche. En dehors d’une branche ascendante sensitive,
leur rôle fondamental est l’innervation motrice de tous les autres muscles laryngés, dilatateur et
constricteurs. Les nerfs récurrents représentent les nerfs moteurs essentiels du larynx et du calibre glottique ;
leur atteinte élective est responsable d’une singulière dysphonie paralytique.

5. Les fonctions du larynx (Fig. 13, 14, 15)
Le mécanisme de la phonation apparaît plus complexe que celui des autres fonctions que le larynx
assure.
Au cours de la respiration silencieuse, simple passage aérien translaryngé, se manifeste déjà le
double rôle des équilibres musculaires et de l’élasticité ligamentaire réversible. La nécessaire permanence de
l’ouverture de la fente glottique résulte de la prédominance, dans le cadre du couple antagoniste dilatateurconstricteurs, du tonus des seuls mais puissants muscles dilatateurs que constitue les crico-aryténoïdiens
postérieurs, maintenant les plis vocaux en position d’abduction.
Lors de l’inspiration existe un léger écartement des cartilages aryténoïdes qui gardent leur
orientation sagittale, les apophyses vocales n’effectuant une rotation en dehors qu’en inspiration forcée. De
plus la contraction avec abaissement du diaphragme, moteur principal de l’inspiration, en attirant la trachée
ainsi que le larynx vers le bas, déplisse les cordes vocales et étire les replis vestibulaires et ary-épiglottiques.
Pendant la respiration silencieuse, au repos, le temps actif est uniquement l’inspiration, celle-ci étant
assurée par la contraction active du diaphragme et des muscles inter-costaux externes et moyens. Le rôle
préparatoire de l’inspiration vis-à-vis de l’expiration qui lui fait suite prend toute son importance au cours de
la prise en charge de certaines dysphonies par forçage vocal : une inspiration progressive essentiellement
diaphragmatique favorise l’abaissement du larynx et la détente des plis vocaux que risque au contraire de
surmener une inspiration brusque, surtout costale supérieure.
Lors de l’expiration avec décontraction du diaphragme et remontée du larynx, les plis vocaux se
reforment et leur abduction se réduit par rapprochement des cartilages aryténoïde en position sagittale et
retour passif des structures ligamentaires à leur situation neutre d’équilibre, sous l’influence des forces de
rétraction élastique économisant l’énergie cinétique. De ce fait l’expiration représente au cours du cycle
respiratoire un temps de relâchement. Cette particularité peut être mise à profit au cours de la rééducation
orthophonique, lors d’exercices de relaxation musculaire générale qui sont facilités par une expiration calme
et prolongée.
Le va-et-vient aérien silencieux ainsi réalisé s’effectue de manière automatique sous commande
nerveuse rythmique. Mais en cas d’obstacle pathologique par oedème de la glotte ou paralysie récurrentielle
bilatérale en adduction apparaît une grave dyspnée inspiratoire bruyante.
Au cours des efforts à glotte fermée se manifeste au contraire la nécessité d’une occlusion forcée de
la glotte pour obtenir l’immobilisation complète du thorax nécessaire à l’efficacité d’efforts physiologiques
de toux, de défécation et d’accouchement, ainsi que d’efforts physiques, en particulier de soulèvement,
impliquant les muscles des ceintures scapulo-brachiales et du tronc. Le blocage en apnée inspiratoire de la
cage thoracique est obtenu par une adduction forte des plis vocaux et des bandes ventriculaires, avec
rétraction des cavités ventriculaires intercalaires. La contraction des muscles thyro-hyoïdiens rapproche le
cartilage thyroïde de l’os hyoïde et fait bomber en arrière l’espace cellulo-graisseux situé derrière la
membrane thyro-hyoïdienne, avec saillie endocavitaire du tubercule de la face postérieure de l’épiglotte qui
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s’applique en se rabattant sur les replis aryténo-épiglottiques. Ainsi est réalisée une fermeture hermétique de
l’ensemble du larynx fortement rétracté.
Au cours de la déglutition, qui s’effectue au niveau de la zone de croisement des voies aériennes et
digestives, se produit une élévation du larynx et de l’os hyoïde vers le maxillaire inférieur, le rapprochement
thyro-hyoïdien s’accompagnant d’une compression du vestibule par l’espace celluo-graisseux situé derrière
la membrane thyro-hyoïdienne avec resserrement des bandes ventriculaires. L’inclinaison en bas, en avant et
en dedans des aryténoïdes ferme la glotte. L’épiglotte bascule en arrière, venant s’appliquer sur les cartilages
aryténoïdes par contraction des muscles constricteurs inférieurs du pharynx, avec obturation de l’orifice
supérieur du larynx. Le bol alimentaire peut s’écouler au niveau des replis aryténo-épiglottiques, en
direction de l’orifice supérieur de l’oesophage, sans risque de fausse route liquide ou solide vers les voies
respiratoires inférieures.
Sur le plan phylogénique on peut d’ailleurs distinguer ces deux dernières fonctions primitives et
automatiques, comportant une activité sphinctérienne à forte pression, de la phonation ultérieurement
acquise et volontaire avec contraction musculaire à faible pression, en rapport avec le développement d’une
activité corticale permettant la communication langagière. D’ailleurs l’enfant ne dispose pas à la naissance
d’une fonction vocale achevée, mais de la capacité d’acquérir le langage oral par imitation et entraînement.
Au cours de la phonation, toute conception de son mécanisme doit tenir compte des différentes
particularités laryngées anatomiques et fonctionnelles déjà soulignées :
- la dualité constitutionnnelle des plis vocaux, à la fois musculaire correspondant à la couche interne
du muscle thyro-aryténoïdien et ligamentaire, le ligament vocal étant accolé et même intriqué avec le muscle
précédent, ce qui assure la rectitude du bord interne des plis délimitant la glotte.
- la couverture par une muqueuse décollable rendant compte de ses ondulations ascendantes sous
l’influence de la pression sous-glottique de l’air expiratoire sonorisé.
- la présentation morphologique des plis dont le volume et la consistance variant en fonction des
modalités de contraction du muscle vocal, ce qui conditionne l’étendue des possibilités fréquentielles
caractérisant les différents registres.
- la tension des plis résulte de la contraction des seuls muscles crico-thyroïdiens dont l’action
spécifique est assurée par une innervation dévolue aux nerfs laryngés supérieurs et non aux récurrents
comme pour les autres muscles intrinséques. La précision du réglage fréquentiel, dans le cadre d’un même
registre, est facilitée par la bipartition de ces muscles imposant à l’articulation crico-thyroïdienne des
mouvements de bascule pour la portion verticale et de translation pour la portion horizontale.
- l’adduction active des plis vocaux, indispensable à leur mise en vibration, résulte de l’action
conjuguée de deux muscles complémentaires : crico-aryténoïdien latéral faisant tourner en dehors les
apophyses vocales et resserrant la glotte intermusculo-membranaire et interaryténoïdien rapprochant les
cartilages aryténoïdiens en resserrant la glotte interchondrale. L’accolement des plis vocaux qui en résulte
développe une pression mécanique de fermeture de la glotte qui doit s’équilibrer avec la pression sousglottique ainsi qu’avec la pression sus-glottique.
Au total les muscles intrinsèques du larynx forment deux couples d’action antagoniste sur le plan
glottique et sur le plan vocal.

L’action des muscles du larynx ne crée pas la voix. Leurs effets tonique et cinétique
régissent le calibre de la glotte et la morphologie des plis vocaux, en créant la possibilité et les
modalités de leur mise en vibration sous l’effet du souffle expiratoire.
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6. Physiologie de la phonation (Fig. 13 et 14)
La nature vibratoire de la voix sur le plan acoustique conduit au problème du mécanisme des
oscillations des plis vocaux qui la produisent. La rapidité des vibrations, dont le nombre atteint plusieurs
centaines par seconde selon un éventail de fréquences qui s’étend des basses aux aiguës de part et d’autre
d’un fondamental, a longtemps rendu difficile l’observation et l’expérimentation concernant la phonation,
d’autant que ces oscillations comportent plusieurs composantes. La composante horizontale, la plus
importante, mesurée par les écarts entre ouverture et fermeture du fuseau glottique, peut atteindre 3 mm aux
fréquences de la parole conversationnelle, avec des variations possibles de l’axe d’oscillation et de la
morphologie des bords libres des plis vocaux ainsi que de la masse globale de ces derniers au cours de leurs
différents mécanismes de présentation. La composante verticale, plus modérée, reste inférieure à 0,5 mm.
L’ondulation de la muqueuse à propagation ascendante d’ouverture et de fermeture parcourant leurs bords
libres est d’autant plus marquée qu’ils sont épais.
Ce problème du mécanisme vibratoire des plis vocaux a suscité des conceptions physiologiques
successives représentant des approches complémentaires de plus en plus précises, permises par les progrès
techniques surtout constitués par la stroboscopie et la cinématographie ultra-rapide.
La théorie myo-élastique (Ewald 1898)
Cette conception ancienne soulignait déjà les propriétés à la fois contractiles et extensibles des
cordes vocales résultant de leur dualité structurelle musculaire et élastique rendant compte de leur capacité
de variations morphologiques influençant un fort potentiel oscillatoire. La phonation consiste en mise en
vibration des plis vocaux résultant d’un phénomène physique qui correspond à une opposition de forces
s’appliquant sur la glotte. A la pression de fermeture glottique exercée par l’adduction active des plis vocaux
sous l’influence des muscles constricteurs et tenseur, s’oppose l’augmentation de la pression sous-glottique
développée par l’air expiratoire rencontrant un obstacle à son écoulement. La rupture d’équilibre entraîne un
écartement des plis vocaux lorsque cette dernière augmente suffisamment, ce qui permet leur mise en
oscillation passive au passage d’un volume d’air ascendant forçant la barrière laryngée. La reproduction de
leur accolement par maintien de leur tension d’origine musculaire et par leur élasticité d’origine ligamentaire
se conjugue avec la remontée de la pression sous-glottique pour entretenir la répétition de filtrations
gazeuses formant des bulles d’air animées de vibrations sonores, par transformation de l’énergie aérienne en
énergie acoustique.
Cette conception soulevait cependant des objections. Le développement de la pression sousglottique, résultant d’une expiration devenue active, devrait aboutir à une position d’équilibre maintenant
une ouverture permanente et non pas discontinue de la glotte. En outre les deux paramètres de la voix,
l’intensité et la hauteur, devraient toujours varier de façon parallèle d’après cette théorie, puisque la première
serait liée au niveau de la pression sous-glottique et la seconde à la fréquence des vibrations que cette
pression induit.
La théorie aérodynamique, Van den Berg J. (1958)
Sur le plan de la dynamique gazeuse s’exerçant sur la glotte, la pression sous-glottique ne constitue
pas un facteur exclusif. Un deuxième phénomène s’y associe, résultant de la structure canalaire de la cavité
laryngée, ayant la forme d’un cylindre à parois molles présentant une zone de rétrécissement constituée par
la glotte. Il s’agit de l’effet rétro-aspiratif de Bernouilli intervenant à un niveau immédiatement susglottique. Le franchissement du rétrécissement canalaire par une colonne d’air entraîne une turbulence audessus de la zone resserrée qu’elle tend à rétracter. Cette dépression en retour succédant à l’écartement des
plis vocaux provoqué par la pression sous-glottique suffit à entraîner par succion leur rapprochement et à
empêcher le maintien de l’ouverture glottique. Cette double action gazeuse antagoniste s’exerçant sur la
glotte mise en position phonatoire, l’une permettant la filtration de l’air et l’autre y mettant fin, aboutit à la
transformation du mouvement continu que représente le flux expiratoire en un phénomène phonatoire
périodique. Un temps de fermeture alterne ainsi avec un temps d’ouverture au cours duquel des bouffées
rythmées d’air expiré sont vectrices d’une énergie acoustique de type impulsionnel (Lafon J.C., Cornut G.,
1959).
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Une deuxième conséquence de l’effet Bernouilli sur le calibre de la glotte s’ajoute à l’équilibre des
pressions qu’elle subit. Il s’agit de la succion qui s’exerce sur le muqueuse des plis vocaux dont une des
particularités anatomiques est son caractère décollable vis à vis du plan sous-jacent. Sa distension aspirative
entraîne la possibilité de fermeture de la glotte alors même que la contraction des muscles adducteurs ne
s’est pas encore développée, donc en position pré-phonatoire. Ainsi est offerte la possibilité d’une attaque
vocale douce, particulièrement utile au cours de la rééducation des dysphonies par forçage vocal.
Le fait que les alternatives d’ouverture et de fermeture de la glotte ne dépendent pas exclusivement
des variations de la pression sous-glottique explique l’indépendance des deux paramètres vocaux, dont rend
compte la possibilité de régler à volonté la fréquence du grave à l’aigu, de façon dissociée vis-à-vis de
l’intensité. L’amincissement avec tension du bord libre des plis vocaux est obtenue par contraction du
muscle crico-thyroïdien, mais aussi par celle du muscle crico-aryténoïdien latéral. Au contraire la
contraction du muscle vocal entraîne un épaississement du bord libre avec relâchement du corps du pli
vocal.
Au cours de la voix parlée et chantée la présentation des plis vocaux et leur comportement vibratoire
apparaissent différents selon la hauteur des sons en raison de la pluralité des mécanismes ou dispositions
anatomo-fonctionnelles des cordes vocales qu’assure l’activité des muscles intrinsèques du larynx :
- pour les sons graves, il s’agit du mécanisme lourd. La contraction des muscles constricteurs cricoaryténoïdiens latéraux et inter-aryténoïdien met les cordes vocales en position phonatoire, tandis que la
contraction des muscles vocaux thyro-aryténoïdiens entraîne l’épaississement du bord libre des plis
correspondants. Au cours des oscillations l’ouverture débute à la partie toute inférieure de la zone
d’accolement et progresse de façon ascendante. La fermeture suit à son tour le même cheminement
topographique. Il en résulte sur le plan vertical une intrication des phases d’ouverture et de fermeture. La
muqueuse recouvrant les cordes vocales présente, en raison de son glissement sur le plan profond, une
ondulation remontant jusqu’au ventricule de Morgagni sus-jacent. L’amplitude vibratoire est forte, pouvant
atteindre 3 à 5 mm. Le temps de fermeture de la glotte par rapport à la durée totale de vibration dépasse 50
%. L’élévation tonale peut être obtenue surtout par tension accrue des muscles vocaux.
- pour les sons aigus, il s’agit du mécanisme léger. La contraction des muscles constricteurs interaryténoïdien et crico-arythénoïdiens latéraux assure une adduction des plis qui s’accompagne, du fait de
celle des crico-thyroïdiens, d’un étirement du ligament élastique des cordes vocales, tandis que les muscles
vocaux sont relâchés. Leurs bords internes s’aplatissent en s’écartant franchement lors de l’ouverture
glottique, ce qui exclut toute intrication de phases. L’amplitude vibratoire est réduite à 1 ou 0,5 mm. Le
coefficient de fermeture est inférieur à 50 %, l’accolement des plis diminuant avec la montée en aigu. Celleci est obtenue surtout par étirement du ligament élastique résultant de l’action du muscle crico-thyroïdien.
La théorie oscillo-impédantielle (Dejonckère, 1981)
La prise en considération des particularités spécifiques de l’oscillateur laryngé sous l’action des
forces le sollicitant a permis des avancées supplémentaires. L’effet Bernouilli n’explique pas seulement le
caractère itératif des variations du calibre glottique au cours de l’écoulement de l’air expiratoire sonorisé
malgré le maintien de la pression sous-glottique. La turbulence que cet effet comporte fait apparaître une
composante horizontale animant les plis vocaux d’oscillations d’allure sinusoïdale. Le dispositif réalisé par
les cordes vocales représente un système oscillant pour lequel l’apport énergétique développé pendant
l’expiration assure un auto-entretien malgré la déperdition gazeuse à travers le pavillon sus-laryngé, grâce à
sa capacité de relaxation. Le fonctionnement synchrone des deux cordes résulte de la similarité de leur
commande neuro-musculaire médiane, de leur solidarité lors de l’accollement, accrue par la présence du
mucus les recouvrant. Expérimentalement apparaît un véritable couplage du gradient de pression sousglottique et de la cinétique vibratoire des cordes vocales. Les variations de pression sous-glottique réalisent
un apport énergétique lui-même périodique, entretenant les vibrations des plis vocaux dont les
caractéristiques sont celles d’un oscillateur amorti. Son rendement est optimal lorsque les pressions sous- et
sus-glottiques s’équilibrent, ce qui souligne l’importance de la synergie laryngo-résonantielle dans la voix
parlée et surtout chantée.
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Le larynx, générateur exclusif des sons de la voix, intervient sur ses paramètres :
- sur la hauteur variant avec la fréquence des vibrations, le rôle du muscle vocal dont le recrutement
est finement gradué étant prépondérant, mais la participation des muscles crico-thyroïdiens et cricoaryténoïdiens latéraux s’y associe. Les muscles extrinsèques peuvent également intervenir, en particulier les
abaisseurs du larynx.
- sur l’intensité par l’amplitude des vibrations des cordes vocales, mais elle est directement corrélée
au niveau de la pression sous-glottique dépendant elle-même de l’expiration devenant musculairement
active.
- sur le timbre dont la composante vocalique dépend, outre du registre et de l’intensité, de la qualité
de l’impulsion laryngée donnant la richesse en harmoniques accompagnant le son fondamental d’après la
tonicité de la musculature et la souplesse de la muqueuse. Ce timbre, qui comporte également une
composante extra-vocalique, achève de se personnaliser sous l’action des résonateurs, en fonction des
caractéristiques morpho-physiologiques individuelles de ces cavités d’amplification et de résonance.
Le souffle expiratoire et ses variations potentielles représentent le moteur physiologique de la
phonation. L’activité neuro-musculaire du larynx règle le calibre de la glotte et la forme des plis vocaux en
agissant sur les modalités de leur mise en vibration passive contrôlant les différents paramètres de la voix.
L’action des résonateurs se manifeste de façon complémentaire sous forme d’amplification, de modulation
et d’articulation qui rendent la voix intelligible et permettent d’accéder à la parole.

III. LES RESONATEURS (Fig. 1, 16, 17)
Réduits à eux-mêmes, les sons émis par le larynx, dont les cordes vocales sont situées à une
vingtaine de centimètres des lèvres, resteraient faibles, peu timbrés, discontinus et inarticulés. Ils ne
permettraient pas une communication efficace qui doit assurer la parole, forme articulée de la voix et moyen
d’expression du langage oral. Le larynx permet la production et le contrôle volontaires de la voix, ceux de la
parole sont sous la dépendance du segment sus-glottique du canal phonatoire.
Ce canal est formé de cavités superposées et communiquantes. Les premières, situées dans le larynx
même, juste au-dessus de la glotte, sont les ventricules de Morgagni et le vestibule laryngé où s’amorcent les
premières modifications résonantielles des tons laryngés résultant de la mise en vibration de plis vocaux. Les
cavités les plus importantes rencontrées par l’air expiré sonorisé dans son parcours ascendant sont le
pharynx, la bouche, le vestibule labio-dentaire et les fosses nasales.
Certaines de leurs parois sont fixes (palais osseux, dents et alvéoles, maxillaire supérieur) et assurent
le maintien morphologique et volumétrique d’ensemble de ces cavités. Elles peuvent ainsi faire office de
résonateurs vis-à-vis des sons laryngés, se comportant comme une caisse placée sous un diapason. La
résonance désigne l’enrichissement des sons d’origine laryngée lorsque leurs fréquences entrent en
concordance avec celles des cavités sus-jacentes qu’ils traversent. Il en résulte des interférences d’ondes
soumises à de multiples réflexions modifiant le spectre acoustique des sons initiaux et en prolongeant la
durée.
Certaines structures des parois de ces cavités sont douées de mobilité permettant des variations
positionnelles : langue, mâchoire inférieure, lèvres, voile du palais et pharynx. Les parties mobiles du canal
sus-glottique peuvent prendre différentes configurations qui entraînent des changements de son calibre,
modifiant les sons d’origine laryngée et créant des bruits sus-laryngés lors du passage du souffle phonatoire,
assurant ainsi la fonction d’articulateurs. L’articulation désigne l’ensemble des mouvements des parties
mobiles des résonateurs permettant de réaliser la production des sons complexes ou voyelles et des bruits ou
consonnes, dont le caractère standardisé lié à la présence de traits distinctifs, caractérise les phonème,
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éléments sonores les plus petits du langage oral.
A côté du rôle principal assuré par les parties fixes et mobiles de ces cavités dans la résonance,
interviennent également de façon secondaire : la position du larynx, le degré de contraction musculaire des
parois du pharynx, l’état de la muqueuse, le volume des végétations palatines et adénoïdes, ainsi que la
perméabilité nasale. Les quatre résonateurs principaux : pharynx, bouche, vestibule labio-dentaire et fosses
nasales exercent une triple fonction :
- d’amplification résonantielle filtrante. Toute cavité présente, du point de vue acoustique, une
fréquence potentielle qui lui est propre, d’autant plus grave que la cavité est grande et d’autant plus aiguë
qu’elle est petite, ces différences propres s’accentuant en cas de couplage entre elles. Lorsque la fréquence
du fondamental ou d’harmoniques d’ondes sonores traversant une cavité se trouvent en concordance avec la
fréquence de cette dernière, se produit une mise en résonance. La combinaison de deux fréquences
identiques entraînent une augmentation de l’amplitude de la vibration avec renforcement du son. Cette
amplification représente une intégration d’énergie de la part du résonateur, dont l’effet le plus évident est le
renforcement du son complexe initial portant sur le fondamental ou sur certains de ses harmoniques selon
leur niveau fréquentiel. Cette résonance revêt un caractère sélectif : l’amplification porte uniquement sur les
fréquences concordantes, tandis qu’existe un appauvrissement d’autres harmoniques, sans création
d’harmoniques nouveaux. Le renforcement en énergie du son laryngé du fait de la résonance étagée
s’effectuant à différents niveaux du pavillon sus-glottique transforme profondément la fourniture sonore
initiale. Les fréquences renforcées qui représentent le timbre du son transformé constituent au niveau de la
cavité concernée les formants chiffrés en Hertz.
- de mixage sonore. Les résonateurs exercent un effet de raccordement chronologique vis-à-vis des
émissions laryngées qui se succèdent rapidement, mais de façon discontinue. Du fait de la résonance, les
interférences successives au cours de la propagation des ondes entraînent une prolongation temporelle des
sons. Cette persévération comblant les brefs silences intercalaires initiaux réalise un fondu-enchaîné. Le
couplage des voyelles et des consonnes, correspondant à des sons et à des bruits élaborés à des niveaux
différents, constitue un élément essentiel de la continuité harmonieuse de la voix malgré le caractère
segmentaire de la chaîne parlée.
- d’articulation de phonèmes, éléments sonores distinctifs propres à toute langue et dont
l’assemblage permet de construire les mots. Cette activité articulatoire est rendu possible grâce aux capacités
de changements de position incessants et ultra-rapides des parties mobiles des différents niveaux du canal
sus-glottique modifiant les conditions du passage aérien respiratoire. Les articulateurs mobiles que sont la
langue, capable de balayer sagittalement la cavité buccale des arcades dentaires à la luette, mais aussi les
lèvres, le maxillaire inférieur, le voile du palais ou plutôt le sphincter vélo-pharyngé et le pharynx
conjuguent leur action pour la réalisation des différents phonèmes.
Les résonateurs modifient sur le plan acoustique la voix, avant de la transformer par articulation en
parole. Chacun d’entre eux apporte sa contribution phonatoire en fonction de ses propres particularités.
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Figure 16 : Les quatre résonateurs

Figure 17 : Les quatre composantes anato-fonctionnelles de la voix

33

1. Les quatre résonateurs
Le pharynx
Première cavité de résonance que rencontre l’air expiratoire sonorisé par le larynx, la plus
volumineuse et la plus profonde, le pharynx a la forme d’une gouttière incurvée à concavité antérieure.
Attaché en haut à la face exocrânienne de la base du crâne, entouré par une aponévrose péripharyngée
latéralement et en arrière, il est disposé devant le rachis cervical jusqu’au niveau de C6, à partir duquel
l’oesophage lui fait suite. Il est largement ouvert vers l’avant, successivement de haut en bas vers les fosses
nasales, la cavité buccale et au-dessous de la base de la langue vers l’extrêmité supérieure du larynx. Long
d’une quinzaine de centimètres, le pharynx est plus large transversalement que sagittalement. Son calibre,
maximal à la hauteur de la cavité buccale, peut se réduire fortement sous l’influence de la contraction de ses
muscles pariétaux. Primordial dans la résonance et l’amplification de la voix, le rôle du pharynx est
également important pour la déglutition du fait de sa situation au niveau du carrefour aéro-digestif,
entrecroisement faisant communiquer la bouche avec l’oesophage et les fosses nasales avec le larynx.
Intervenant surtout lors de la déglutition, les muscles constricteurs du pharynx s’imbriquent
étroitement de haut en bas : le supérieur le plus profond est recouvert par le moyen qui s’insère en avant sur
l’os hyoïde et en partie par l’inférieur relié au larynx par ses attaches antérieures sur les cartilages thyroïde et
cricoïde et dont les fibres les plus basses entourent la bouche oesophagienne. Le coordination de leurs
contractions exerce une action sphinctérienne intervenant dans la progression du bol alimentaire vers
l’oesophage. Les constricteurs moyens et inférieurs ont également une action élévatrice sur le pharynx et le
larynx, renforçant celle de muscles purement élévateurs : stylo-pharyngiens qui se prolongent jusqu’à
l’épiglotte et pharyngo-staphylins s’étendant au voile du palais en suivant les piliers postérieurs.

L’innervation motrice est assurée par des plexus péri-pharyngés à la constitution desquels
participent trois nerfs crâniens : glosso-pharingien (IX), pneumogastrique (X) et spinal (XI).
L’innervation sensitive de la muqueuse recouvrant sa face interne dépend en grande partie du
pneumogastrique (X).
On peut distinguer au pharynx trois parties, d’après leur proximité vis-à-vis des cavités voisines
avec lesquelles elles communiquent :
L’hypopharynx, segment inférieur étendu du niveau du cartilage cricoïde à celui de l’os hyoïde, est
situé immédiatement en arrière de la saillie du vestibule laryngé dont l’épiglotte l’isole en se rabattant en
arrière lors de la déglutition. Au cours de celle-ci se produit une ascension de la paroi postérieure du
pharynx adossée au rachis cervical, tandis que s’accentue la dépression que forme la partie inférieure de ses
parois latérales au niveau des sinus piriformes, le long desquels transitent les aliments en direction de la
bouche oesophagienne de Killian, bourrelet muqueux formé par l’orifine inférieure du pharynx avec le
sphincter sous-jacent constitué par le constricteur inférieur. C’est dans l’hypopharynx que s’amorce la
résonance aboutissant à la production d’un premier formant des voyelles.
L’oropharynx, correspond au segment moyen du pharynx, séparé en bas de l’hypopharynx par un
plan horizontal passant par l’os hyoïde et en haut du rhinopharynx par le voile du palais lorsqu’il est relevé
et s’applique sur la paroi postérieure du pharynx, ce qui permet une communication large avec la cavité
buccale et une séparation par rapport au rhinopharynx.
Le voile du palais, cloison musculo-aponévrotique mobile, de forme quadrilatère, concave vers le
bas, longue de 4 cm, large de 5 cm et épaisse d’1 cm, prolonge en arrière la voûte palatine osseuse à laquelle
elle est fortement amarrée. Latéralement, le voile est attaché en avant aux apophyses ptérygoïdes du
sphénoïde et se continue en arrière avec la paroi pharyngée. Son bord postéro-inférieur, libre et concave vers
le bas, présente une saillie apendiculaire médiane longue de 10 à 15 mm, la luette, à partir de laquelle
descendent sur les côtés deux replis muqueux curvilignes formant les piliers. Le pilier antérieur va du voile à
l’union de la partie mobile et de la base de la langue. Il contient le muscle staphylo-glosse dont la
contraction abaisse le voile, élève la langue et rétrécit l’isthme du gosier, faisant communiquer oropharynx
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et cavité buccale. Le pilier postérieur, plus saillant, se raccorde à la paroi latérale du pharynx. Il contient le
muscle staphylo-pharyngien dont la contraction abaisse le voile, élève pharynx et larynx et rétrécit l’isthme
pharyngo-nasal qui fait communiquer oro- et rhino-pharynx. La divergence vers le bas de ces deux piliers
délimite de chaque côté la fosse amygdalienne, bordée en bas par le repli glosso-épiglottique, qui contient
l’amygdale palatine.
Les muscles vélaires les plus importants sont les péristaphylins dont les attaches supérieures
s’effectuent sur la base du crâne et dont les fibres musculaires forment une stratification complexe de part et
d’autre de l’aponévrose palatine, lame fibreuse horizontale faisant suite à la voûte osseuse du palais dans la
moitié antérieure du voile.
Les muscles péristaphylins externes, attachés en haut sur le sphénoïde et la partie externe de la
trompe d’Eustache fibro-cartilagineuse, se continuent après un trajet descendant par un tendon qui se
réfléchit à angle droit sur le crochet de l’aile interne de l’apophyse palatine du maxillaire supérieur, avant de
s’intégrer à l’aponévrose palatine en formant une sangle de suspension concave vers le haut. Ils assurent un
double rôle : mise en tension de cette aponévrose et ouverture de la trompe d’Eustache.
Les muscles péristaphylins internes, plus épais, s’insèrent en haut sur le rocher en dedans de la
partie interne de la trompe d’Eustache. Ils descendent verticalement en dedans des muscles péristaphylins
externes et constricteurs supérieurs du pharynx, avant de s’infléchir en dedans pour entrecroiser leurs fibres
en formant une deuxième sangle musculaire plus interne et située au-dessus de l’aponévrose palatine à
laquelle ils sont connectés. Leur contraction entraîne une élévation active avec horizontalisation du voile
isolant oro- et rhino-pharynx, ainsi qu’une dilatation tubaire. L’accolement du bord postérieur du voile à la
paroi du pharynx est renforcé par la contraction de deux petits muscles palato-staphylins fusiformes
sagittalement disposés au-dessus des précédents et dont la contraction rétracte la luette.
Les fonctions du voile du palais sont multiples :
- pendant la respiration, le voile reste abaissé, permettant le passage de l’air dans les deux sens. Sa
vibration inspiratoire très sonore au cours du sommeil est un des éléments du ronflement.
- pendant la déglutition, sa remontée isole le rhinopharynx de l’oropharynx, empêchant le reflux
d’aliments surtout liquides par le nez qui s’observe en cas de paralysie vélaire.
- pendant la phonation, le voile est également relevé lors de l’émission des voyelles et des consonnes
orales. Par contre son abaissement laisse passer une partie de l’air expiré à travers les fosses nasales pendant
l’articulation des voyelles et des consonnes nasalisées.
Le rhinopharynx, segment supérieur de la cavité pharyngée, correspond au cavum ou
arrière-fond des fosses nasales. Cette antichambre supérieure constitue une zone supplémentaire de
résonance en raison de sa communication permanente en avant avec les fosses nasales par deux orifices
ovalaires à grand axe vertical : les choanes. Lorsque le voile du palais est en position d’abaissement et que
l’oropharynx communique avec le rhinopharynx, une voie accessoire est ouverte au passage du souffle
phonatoire pendant l’expiration, ce qui donne un son particulier aux phonèmes nasalisés. Le cavum est par
contre exclu du reste du pharynx lorsque le voile est en position de relèvement actif au cours de la
déglutition ou de l’émission des phonèmes oralisés. La présence dans la muqueuse de son plafond de
végétations adénoïdes liées à l’hypertrophie de l’amygdale pharyngée peut gêner mécaniquement la
respiration nasale et expose à de fréquentes infections risquant de compromettre la perméabilité des trompes
d’Eustache. Leur pavillon ou orifice pharyngé forme sur la paroi latérale du cavum une saillie surtout
marquée au niveau de sa lèvre postérieure, avec parfois présence d’un repli muqueux s’étendant sur la face
postérieure du pharynx et rejoignant celui du côté opposé pour former le bourrelet de Passavent dont la
saillie peut encore compléter l’accolement du voile.
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La bouche
La bouche constitue une cavité de résonance importante, surtout lorsque le relèvement du voile du
palais l’isole des fosses nasales lors de l’émission de phonèmes oralisés. Cette résonance aboutit à la
production d’un deuxième formant acoustique contribuant à la sonorité des voyelles orales.
La cavité buccale s’étend entre l’isthme du gosier en arrière par lequel elle communique avec
l’oropharynx et le vestibule labio-dentaire en avant. Sa limite inférieure correspond au plancher de la
bouche : sangle musculaire formée par les muscles mylo-hyoïdiens, aplatis transversalement, largement
insérés sur la face interne du maxillaire inférieur et allant à l’os hyoïde et au raphé médian que forme leur
entrecroisement. Au-dessus d’eux se trouvent les corps disposés sagittalement des muscles génio-hyoïdiens
allant de la partie moyenne du maxillaire inférieur à l’os hyoïde. Le plafond de la bouche correspond à la
voûte du palais concave transversalement et d’avant en arrière. De nature osseuse, elle est formée en avant
par les apophyses palatines du maxillaire supérieur et en arrière par les lames horizontales de l’os palatin. Le
voile du palais constitue son prolongement postérieur. Le volume de la bouche varie en fonction des
mouvements de la mâchoire et de la langue.
L’abaissement du maxillaire inférieur, relié au crâne par l’articulation temporo-maxillaire, permet
d’obtenir un écartement inter-dentaire d’environ 5 cm sous l’action des muscles sus- et sous-hyoïdiens. Il
agrandit considérablement la hauteur de la cavité buccale, que réduit son élévation surtout commandée par
les muscles masticateurs.
La langue, outre son rôle gustatif assuré par ses papilles, participe de manière primordiale à
l’articulation des sons de la voix. Située au-dessus du plancher de la bouche sur lequel s’implante sa base
postérieure, elle comporte une partie antérieure dont le segment moyen se prolonge vers l’avant en
s’amincissant en pointe. Son extrême mobilité lui assure un rôle considérable dans la mastication, la
déglutition et la phonation.
Elle constitue une masse musculaire dont les fibres s’insèrent, d’une part sur la membrane hyoglosienne s’attachant sur le bord supérieur du corps de l’os hyoïde et se terminant après un bref trajet
vertical à l’intérieur de la langue, et d’autre part sur le septum médian, falciforme, à concavité supérieure qui
s’attache sur le milieu de la face supérieure de la membrane précédente et se termine près de la pointe de la
langue. La géométrie variable de cet organe lui permet de revêtir des formes diverses sous l’action de ses 17
muscles. Huit sont pairs, dont les muscles génio-glosses, les plus centraux et les plus puissants, situés audessus des muscles génio-hyoïdiens, s’écartant en forme d’éventail aplati transversalement de la face
postérieure du corps du maxillaire inférieur à la face dorsale de la langue, à laquelle leur contraction
partielle impose un déplacement variable selon la zône concernée, tandis que leur contraction globale
provoque un abaissement d’ensemble contre le plancher de la bouche en élargissant verticalement la cavité
buccale. Les muscles stylo-glosses et les muscles palato-glosses ou glosso-staphylins, situés latéralement,
ont une action élévatrice, tandis que les muscles linguaux inférieurs raccourcissent la langue comme le
muscle lingual supérieur impair.
La coordination motrice de ces muscles étroitement intriqués et tous innervés par le nerf crânien
grand hypoglosse (XII) permet l’extrême mobilité et le précision des positionnements indispensables à une
phonation qui doit pouvoir répondre à toutes les exigences acoustiques spécifiques que réclame la
production des différentes voyelles et consonnes, en particulier aux modifications d’aperture buccale
résultant du degré de rapprochement de la langue par rapport aux arcades dentaires, à la voûte ou au voile du
palais. Le rôle essentiel de la langue pour structurer l’articulation correcte des phonèmes est confirmé par
l’importance de son implication dans les altérations phonétiques observées au cours des dyslalies et des
dysarthries.
Le vestibule labio-dentaire
La partie du canal phonatoire située en avant des arcades dentaires ou vestibule labio-dentaire peut
être individualisée en véritable cavité, d’autant qu’elle s’étend latéralement sous les joues et qu’elle peut
s’élargir en se gonflant d’air par avancement et arrondissement des lèvres.
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L’importance de ce vestibule au cours de la phonation est dévolue aux lèvres supérieure et
inférieure, qui ferment la partie antérieure de la bouche et dont les faces antérieure cutanée et postérieure
muqueuse se rejoignent le long de leur bord libre circonscrivant l’orifice buccal dont les extrêmités latérales
sont les commissures.
La mobilité des lèvres, s’insérant dans le cadre de la mimique faciale, implique une musculature
faite de multiples muscles peauciers de situation superficielle. Le muscle orbiculaire des lèvres, le plus
important, elliptique, formé de fibres concentriques péri-buccales, associe l’orbiculaire externe fait de
faisceaux extrinsèques et intrinsèques tirant les commissures labiales et l’orbiculaire interne, situé près du
bord libre des lèvres, qui commande l’occlusion de la bouche. La tonicité de l’orbiculaire des lèvres, qui
régit la forme de la bouche au cours de la phonation à la sortie du pavillon sus-laryngé, joue un rôle
important dans la labialisation des phonèmes, voyelles et consonnes. Elle intervient également dans
l’équilibre des pressions sus- et sous-glottiques au cours du chant. Les autres muscles agissent sur les lèvres
dans le sens, soit de leur élévation : muscles canins, houppe du menton, releveurs superficiel et profond de
l’aile du nez et des lèvres, petit et grand zygomatiques et risorius, soit de leur abaissement : carré du
menton et peaucier du cou.
Les fosses nasales
Elles forment des cavités de volume fixe, limitées par une charpente osseuse dont la paroi externe
est soulevée par la saillie lamellaire des cornets, tandis que la paroi interne correspond à la cloison médiane
verticale, parfois siège d’une déviation. Zônes de passage de l’air respiratoire, surtout de l’air inspiratoire,
s’ouvrant en avant par les narines, les fosses nasales sont tapissées par la muqueuse pituitaire, sur laquelle
arrive l’air extérieur et qui assure la fonction olfactive. Elle joue également un rôle de stimulation par
excitation des terminaisons nerveuses du trijumeau et du sympathique induisant un réflexe inspiratoire avec
contraction du diaphragme. Une fonction de filtration de l’air (ralenti, régularisé, réchauffé, humidifié et
désinfecté) s’y associe.
A la différence des cavités précédentes, le rôle des fosses nasales dans la phonation est passif, les
sinus crâniens communiquant avec elles n’intervenant nullement. Elles ne constituent que des cavités de
résonance d’ailleurs limitée et assourdie du fait de l’inextensibilité de leurs parois, au cours du passage l’air
respiratoire sonorisé permettant l’émission de phonèmes nasalisés qui revêtent une tonalité assourdie.
Les anomalies de la phonation résultant de perturbations du flux aérien transnasal sont cependant
suffisamment caractérisées pour revêtir une allure particulière. Elles réalisent une rhinolalie fermée en cas
d’empêchement plus ou moins marqué résultant d’une obstruction ou d’un rétrécissement mécaniques, et
une rhinolalie ouverte lorsque le passage s’effectue de façon anormalement permanente en raison d’une
insuffisance de relèvement du voile du palais.
L’importance fonctionnelle des différents résonateurs au cours de la phonation souligne la nécessité,
en cas de troubles de la voix ou de la parole, d’associer à l’examen du larynx un contrôle de l’état des lèvres
et des joues, de la bouche, de la langue, des maxillaires, des dents et alvéoles, du palais osseux et du voile du
palais, des trois étages du pharynx et des fosses nasales. En complément de l’examen clinique, le fibroscopie
est particulièrement utile, permettant de préciser le comportement des cavités pendant la phonation même,
les données endoscopiques pouvant faire l’objet d’enregistrements vidéo.

2. La double action, acoustique et articulatoire, des résonateurs
L’étude des fonctions assurées par les résonateurs entre dans la cadre de la phonétique qui analyse
les modes de production et de réception des sons de la langue, sur le double plan de la phonétique
acoustique et de la phonétique articulatoire. Au cours de la phonation les deux ordres de processus,
correspondant respectivement à la résonance et à l’articulation, sont étroitement intriqués. L’articulation de
la parole, acte physiologique volontaire, transforme les sons laryngés purs en voyelles et crée les consonnes.
Elle entraîne des changements de volumes réciproques des cavités sus-laryngées traversées par le souffle
expiratoire modifiant la résonance de la voix.
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a

la modulation acoustique de la voix

La phonétique acoustique a bénéficié des études expérimentales portant sur les résonateurs et des
progrès de l’analyse de la voix et de la parole. La spectographie permet de visualiser au moyen du
sonagraphe le nombre et le niveau des différentes fréquences entrant dans la constitution des sons
accompagnés ou non de bruits. Le développement de l’informatique, regroupant l’évaluation de leurs
différents paramètres, a conduit à l’établissement du profil vocal.
La fourniture laryngée est faite de tons correspondant sur le plan acoustique à des sons périodiques
composés. Ils associent un fondamental, fréquence produite par les oscillations des deux cordes vocales dans
leur totalité et d’autres harmoniques, fréquences qui résultent des oscillations de leurs différentes parties et
qui sont des multiples entiers du fondamental. Le choix de la fréquence de ce dernier, qui définit la hauteur
musicale du son, s’effectue au cours de la phonation en fonction du genre de voix parlée ou chantée voulue
par l’émetteur. Le fondamental moyen parlé oscille au cours de la parole autour de 120 Hz chez l’homme et
240 Hz chez la femme qui parle plus haut d’un octave. Le fondamental se décale vers le haut à chaque
montée de note dans l’aigu et inversement vers le bas lors de la descente vers le grave. Selon la hauteur
vocale adoptée, l’entrée en concordance résonantielle concerne le fondamental ou plus souvent certains
harmoniques. La qualité du timbre fait intervenir non seulement le fondamental, mais également le nombre
et la hauteur des autres harmoniques visualisés par sonagraphie. L’intensité, liée à l’amplitude des
oscillations des plis vocaux, dépend surtout de la pression sous-glottique développée par le souffle
expiratoire et adaptée à la portée recherchée.
La résonance phonatoire de siège cavitaire agit à la manière d’une caisse placée sous un diapason
dont elle renforce l’émission sonore. Le canal sus-glottique peut être considéré comme un résonateur
complexe à cause de la pluralité des cavités communicantes étagées et de la souplesse de la plupart de leurs
parois. La réponse résonantielle à la source sonore laryngée est assimilable à celle d’un tube fermé à une de
ses extrêmités et dépend des formes qu’il peut prendre. La spectrographie objective l’amplification et sa
sélectivité, la filtration modifiant considérablement l’expression graphique du son après ses différents
passages cavitaires à la suite des remaniements fréquentiels successifs. Sur le plan de l’intensité, un effet
d’absorption est enregistré, faisant chuter le niveau sonore d’une dizaine de dB lorsque l’émission est
transbuccale et d’une vingtaine de dB lorsqu’elle est transnasale.
Le timbre des sons vocaliques ou voyelles, lors de la transformation de la voix en parole, résulte de
l’incidence des configurations imposées par l’articulation au pavillon phonatoire, régissant sa résonance au
cours du libre passage de l’air expiratoire sonorisé par la glotte. Chaque configuration particulière de ce
dernier, résultant des positions prises par les articulateurs mobiles au cours de l’émission des voyelles,
modifie les rapports volumétriques des cavités qui le composent ainsi que leurs réponses résonantielles.
Celles-ci se définissent d’après les fréquences les plus amplifiées par renforcement des harmoniques
appelées formants, siégeant au sommet du spectre de réponse du résonateur et correspondant aux deux
cavités principales buccale et pharyngée. Leurs niveaux fréquentiels varient selon les différentes voyelles, à
la fois pour le formant F1 pharyngé, le plus grave imposant des fréquence comprises entre 250 et 700 Hz, et
pour le formant buccal F2, le plus aigu imposant des fréquences de 700 à 2.500 Hz, chiffres relativement peu
éloignés du fait de la différence de taille relative de ces deux cavités. Du fait de la souplesse des parois des
résonateurs, il s’agit surtout de fourchettes de fréquences désignées sous le nom de zônes formantiques.
Chaque voyelle s’individualise par les chiffres de F1 et F2 dont l’association constitue sa carte d’identité
phonétique correspondant à son timbre proprement vocalique. L’incidence modérée sur leurs niveaux des
particularités morphologiques individuelles concernant les résonateurs, ainsi que des variations d’intensité
vocale, ne sont pas suffisantes pour altérer la valeur symbolique langagière de ces éléments sonores
minimaux que sont les phonèmes s’intégrant dans la deuxième articulation du langage. Leur individualité
nécessaire pour la communication est assurée par la constance des deux zônes formantiques correspondant à
chaque voyelle.
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La transformation résonantielle des tons laryngés inarticulés en sons vocaliques, s’intégrant dans le
groupe des phonèmes, résulte essentiellement d’une activité motrice volontaire s’exerçant sur la partie
supérieure du pavillon phonatoire, l’articulation, qui leur assure les traits distinctifs leur conférant une valeur
linguistique.

b

La structuration articulatoire des voyelles

Générée par l’énergie acoustique développée par le larynx à partir de l’énergie mécanique du souffle
expiratoire, la voix devient parole par un renforcement résonantiel sus-glottique, régi par et surtout grâce à
l’activation des muscles articulateurs qui l’organisent en productions sonores standardisées correspondant
aux voyelles.
L’individualisation des voyelles est triple : acoustique au moment de leur émission, physiologique
lors de leur articulation et linguistique, leur réalisation s’intégrant dans les deuxième et troisième
articulations du langage. Lors de leur émission elles sont identifiables au cours de l’analyse vocale par leurs
zônes formantiques F1 et F2 dont le couplage fournit des chiffres complémentaires spécifiques du timbre
vocalique de chacune. Leur production n’est pas moins codifiée, puisque ces niveaux fréquentiels sont la
conséquence des positions articulatoires que leur choix impose aux parties mobiles du segment supérieur du
canal phonatoire. Leurs différents traits assurent leur individualité linguistique.
L’articulation, fonction motrice volontaire, est assurée par les muscles commandant les parties
mobiles des résonateurs : la langue avec son extrême mobilité, mais aussi les lèvres, la mâchoire, le voile du
palais et le pharynx, sous le contrôle d’un centre cortical primaire siègeant à la partie inférieure de la
circonvolution frontale ascendante. Les sons vocaliques émis par un appareil vibratoire spécialisé, canalisés
par les variations de forme et de taille du pavillon vocal qui résultent de cette commande, ont, en l’absence
d’obstacle à l’écoulement du souffle expiratoire, une sonorité justifiant le terme de voyelles, exprimant la
voix à l’état pur, aussi bien dans la parole que dans le chant. La phonétique articulatoire a permis une
analyse des mécanismes correspondants par l’observation clinique, la radiographie, la palatographie, la
cinématographie ultra-rapide et l’imagerie par résonance magnétique nucléaire.

Par rapport aux configurations articulatoires définies et spécifiques, assignées avec
précision aux voyelles des différentes langues, s’individualisant par des chiffres complémentaires
de formants, le nombre des émissions vocaliques n’est pas limité. Des décalages positionnels
entraînent à chaque fois un timbre voisin mais différent, traduisant les variations de la taille
réciproque des deux cavités résonatrices principales et de leur réponse amplificatrice et filtrante.
Cependant, par un phénomène de catégorisation au cours du développement de la parole, chaque
réalisation intercalaire est ramenée au modèle vocalique le plus proche appartenant à la langue du
locuteur.
Les 14 voyelles de la langue française, figurant dans l’alphabet phonétique international et
transcrites en utilisant les lettres de l’alphabet graphique ou des symboles spécifiques, ont fait l’objet d’un
classement reposant sur les critères suivants :
- le lieu d’articulation, selon la position prise par la sommet de la phase dorsale de la langue
par rapport au palais osseux ou au voile du palais. Les voyelles palatales sont dites voyelles antérieures et les
voyelles vélaires voyelles postérieures.
- l’aperture ou intervalle séparant les deux bords du chenal vocal : dos de la langue et voûte
ou voile du palais. Elle décroît des voyelles ouvertes aux semi-ouvertes, semi-fermées et fermées.
- la labialisation correspondant à la protraction des lèvres avec arrondissement de l’orifice
les séparant, augmente le volume du vestibule labio-lingual. Les voyelles antérieures sont ou non labialisées,
les voyelles postérieures sont toutes labialisées.
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- l’oralisation des voyelles émises avec élévation du voile et du palais et la nasalisation
lorsqu’il est abaissé.
La représentation schématique des voyelles de la langue française fait apparaître des
différences, dans le sens horizontal de gauche à droite, selon le lieu d’articulation entre les huit voyelles
antérieures (4 non labialisées et 4 labialisées) et les 4 voyelles postérieures labialisées. La lecture dans le
sens verticalement descendant indique un degré d’aperture croissant. Les voyelles nasales sont disposées à
droite des voyelles orales auxquelles elles correspondent et dont elles se différencient sur le plan
articulatoire, uniquement par l’abaissement du voile du palais.

orales
fermeture

nasales

antérieures
non
labialisées
/i/

postérieures

labialisées
/y/

labialisées
/u/

/e/

/E/

/o/

/C/

/B/

/8/

/a/

/œ/

/6/

/D/

/9/
/G/

/7/

ouverture
Dix timbres vocaliques fondamentaux correspondent aux voyelles cardinales : /i/, /e/, /C/, /6/, /E/,
/œ/,/y/, /o/, /u/. La voyelle /8/ (pot) est une proche variante de /o/ (peau), de même que la voyelle antérieure
non labialisée /a/ par rapport à la voyelle postérieure labialisée /6/. La voyelle /B/ ou “e” féminin ou instable
se prononce ou non selon sa position, étant mise dans ce dernier cas entre parenthèse : “levant” /lBv7/,
“levé” /l( B )ve/, et n’étant pas notée si elle occupe une position terminale : “pâle” /p6/.
Un graphique indiquant en ordonnée les deux niveaux F1 et F2 pour les différentes voyelles se
succédant en abcisse révèle deux types d’opposition :
- diffus ou compact : diffus pour : /i/ où l’écart est maximal entre F1 (250 Hz) et F2 (2.500
Hz) et compact pour /6/ où il est minimal entre F1 (750 Hz) et F2 (1.250 Hz).
- aigu (clair) ou grave (sombre) : aigu pour /i/ (F2 atteignant 2.500 Hz) et grave pour /u/
(F2 ne dépassant pas 750 Hz).
Par rapport au triangle vocalique élémentaire dont les sommets correspondent à /i/-/u/-/6/, un
graphique mettant les fréquences décroissantes de F1 en ordonnée et de F2 en abcisse montre que les
voyelles se répartissent selon le triangle de Helwag (1781) (Fig. 18) également à sommet inférieur. La
présentation de la résonance grave d’origine pharyngée selon des fréquences décroissantes en ordonnée, en
fonction de celle de la résonance aiguë dégressive d’origine buccale visualise les rapports fréquentiels entre
les différentes voyelles :
- /i/, /y/, /u/ partagent des formants F1 très graves (250 Hz), alors que le formant F2 est trois
fois plus aigu pour/i/ que pour /u/ riche en harmoniques graves.
- /e/,/E/, /o/ ont le même formant F1 autour de 430 Hz et des écarts encore appréciables
entre leurs formants F2.
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- /C/, /œ/, /8/ montrent des formants F1 autour de 550 Hz, tandis que leurs formants F2
offrent des écarts moindres.
- /6/ présente le formant F1 le plus élevé (750 Hz).
Les voyelles situées le plus à gauche, ayant les fréquences les plus élevées pour F2, indiquent que la
langue française comporte deux séries de voyelles aiguës : /i/-/e/-/C/ et /u/-/E/-/œ/.
Les différentes langues n’utilisent qu’un nombre restreint de possibilités phonatoires variant
chacune d’elles. Les positions articulatoires adoptées peuvent d’ailleurs être différentes. Si la plupart des
voyelles sont dorsales, étant articulées avec le dos de la langue par rapport au plafond de la bouche, il existe
des voyelles apicales, prédorsales et même rétroflexes pour lesquelles la pointe de la langue se recourbe vers
l’arrière sous le palais. Même dans le cadre des langues européennes, les différences sont importantes.
Beaucoup de comportent qu’une seule série de voyelles aiguës, comme l’anglais, l’espagnol et l’italien.
L’anglais et le suédois possèdent des voyelles mixtes formant des séries intermédiaires entre aiguës et
graves. La tension musculaire selon laquelle les voyelles sont articulées fait distinguer en anglais et en
allemand les voyelles tendues et les voyelles relâchées, ces dernières n’existant pas en français où
l’articulation est constamment tendue. Par contre la nasalité de quatre voyelles représente une véritable
particularité française. Le français moderne ne comporte pas de diphtongues (voyelles changeant de ton au
cours de leur émission) à la différence de l’anglais et de l’allemand. Les voyelles de certaines langues sont
limitées aux trois oppositions vocaliques /i/-/u/-/6/. La sélection des choix vocaliques pour les différentes
langues résulte des influences culturelles développées au cours de l’histoire des peuples qui les parlent.
Les résonateurs permettent la création aérienne de bruits articulatoires supralaryngés : les
consonnes
Les consonnes sont des bruits de frottement ou d’explosion provoqués par le passage de l’air
expiratoire au niveau de zones d’occlusion brève ou de rétrécissement passagers du canal vocal. Ces bruits,
acoustiquement plus complexes que les sons laryngés, peuvent se coupler aux voyelles qui sonnent mieux
qu’elles, ce qui justifie leur appellation de consonnes.
Elles sont au nombre de 17 et peuvent résulter soit d’un simple freinage d’air provoqué par un
rétrécissement transitoire du canal phonatoire : 8 consonnes constrictives /f/-/v/-/s/-/z/-/∫/-/L/-/R/-/l/, soit
d’un arrêt complet retenant le flux expiratoire et suivi de déblocage brusque : 6 consonnes occlusives orales :
/b/-/p/-/t/-/d/-/k/-/g/ et 3 consonnes occlusives nasales /m/-/n/-/I/. Suivant que l’air expiré est déjà ou non
porteur de vibrations laryngées, on distingue 8 consonnes sonores ou voisées comme /v/ et 9 consonnes
sourdes ou non voisées comme /b/.
Il existe un décalage entre les 36 phonèmes de l’alphabet phonétique français et les 26 lettres de
l’alphabet graphémique, en raison d’une concordance graphémo-phonémique imparfaite, la même voyelle
orale pouvant s’écrire avec plusieurs graphèmes ou groupes de graphèmes différents.

3. Les interactions entre larynx et résonateurs
Les plis vocaux et le canal phonatoire développent une étroite réciprocité dont témoignent :
La mise en vibration ascendante des résonateurs par le larynx
Elle est fondamentale pour les voyelles et lors de leur sortie de la bouche les tons laryngés sont
devenus des sons vocaliques, en raison de leur résonance réglée par leur articulation, ce qui assure la
sonorité de la voix se transformant en parole. Lors de l’émission de consonnes sonores, l’activation des
résonateurs concerne également l’air mis en vibration par le larynx. Par contre la production de consonnes
sourdes résulte de la seule formation de bruit provoqué par le passage du souffle expiratoire lors de leur
articulation.
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L’efficacité de la résonance réclame des rapports fréquentiels sans cesse concordants entre émetteur
laryngé et résonateurs dirigés par l’articulation, ce qui est facilement réalisé pour toutes les formes de voix
parlée. Par contre, au cours du chant, l’étroite dépendance entre larynx et résonateurs réclame de fréquentes
adaptations. Les impératifs constants de tonalité, exigeant des fréquences vocales précises, impliquent un
ajustement ecessant des cavités de résonance aux vibrations des plis vocaux. La qualité de cet accord, pour
une même partition musicale, dépend des aptitudes du chanteur ainsi que de ses capacités de formation et de
perfectionnement. Les exigences résonantielles peuvent entraîner des difficultés articulatoires
compromettant l’intelligibilité de paroles, en particulier lors de l’élévation dans les fréquences aiguës, le /6/
étant le timbre vocalique le plus tenable dans l’extrême aigu.
La résultante vocale qui forme la trame acoustique de la parole dépend aussi du rythme articulatoire
lié au débit de la voix parlée ou chantée. Les nouvelles impulsions sonores se superposent aux ondes
résiduelles laissées par les précédentes, en fonction de la rapidité de leur succession. L’allongement des
productions provoquées par la rémanence sonore entraîne sur le plan acoustique une intégration
chronologique devenant continue et les superpositions qui en résultent influencent le timbre. Le rôle des
résonateurs est indispensable pour assurer le continuité de chaque rhèze, quantité de parole prononcée dans
un seul souffle expiratoire.
L’influence rétrograde des résonateurs sur l’activité laryngée
L’ensemble des cavités de résonance forme un pavillon dont les changements d’ouverture vers
l’extérieur exercent des contre-pressions variables vis-à-vis du larynx auxquelles sa musculature intrinsèque
doit s’adapter en fonction de la pression sous-glottique s’exerçant en amont. Les vibrations laryngées
provenant du fond du canal vocal doivent ainsi se modifier selon les réelles possibilités d’amplification
sonore de celui-ci. Une mise en concordance fréquentielle avec les cavités de résonance rend les oscillations
laryngées plus faciles pour un meilleur rendement vocal, d’autant que l’équilibre des pressions sus- et sousglottiques contribue à maintenir le larynx en suspension souple.
Dans la voix parlée, les résonateurs ont le rôle principal, assurant la nécessité d’une articulation bien
modulée et bien différenciée des phonèmes du message verbal, ce qui est primordial pour sa compréhension,
but essentiel de la communication orale. Le vibrateur laryngé peut se limiter à envoyer des impulsions
acoustiques uniquement selon les besoins du discours, suffisantes pour maintenir la mise en vibrations des
résonateurs, pouvant nuancer les paroles en fonction des pensées qu’elles traduisent à l’aide des variations
des paramètres de fréquence, d’intensité, de timbre et de prosodie.
On a même constaté que la fréquence oscillatoire laryngée varie selon l’articulation des phonèmes,
se montrant plus aiguë pour les voyelles lorsqu’elles ont des formants buccaux élevés comme /i/ et /u/, et
pour les consonnes, démarrant d’ailleurs plus lentement s’il s’agit de constrictives que d’occlusives et de
sonores que de sourdes.
Dans la voix chantée, l’action en retour des résonateurs sur l’activité glottique apparaît encore plus
importante. Le canal sus-laryngé est comparable à un pavillon plus ou moins ouvert ou fermé selon le degré
d’ouverture de la bouche, l’élévation ou l’abaissement de la langue et la situation haute ou basse du larynx.
La propagation vers l’extérieur du son laryngé rencontre une résistance variable appelée impédance, par
analogie avec le terme désignant la résistance électrique, qui retentit sur l’activité glottique. A cette
résistance plus ou moins forte correspond une pression aérienne sus-glottique plus ou moins élevée. Une
pression forte par bonne adaptation des résonateurs, réalisant une impédance ramenée au larynx, est plus
favorable pour faciliter l’activité des plis vocaux, car elle peut s’équilibrer plus aisément avec l’élévation de
la pression sous-glottique réclamée par les augmentations incessantes d’intensité et de fréquence qu’exige le
chant. Cette action inductrice des résonateurs permet la couverture de la voix, par ajustement de la tension
des plis vocaux permettant de préserver l’homogénéité de certaines voyelles. Par contre une pression plus
faible, par résonateurs trop ouverts vers l’extérieur ou trop rétractés, constitue un facteur de déséquilibre
aérodynamique pouvant favoriser le forçage vocal. C’est dans la montée en aigu que le chanteur rencontre
avec plus d’évidence la nécessité de modifier sa production vocalique pour préserver la netteté articulatoire
tout en maintenant l’indispensable équilibre entre larynx et résonateurs.
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Ces interactions soulignent l’étroite solidarité fonctionnelle des différents niveaux phonatoires au
cours de la parole et davantage encore lors du chant, indispensable à une optimisation de l’activité fibratoire
des plis vocaux. Il existe donc une synergie laryngo-résonantielle. Son développement et a préservation sont
indispensables chez les professionnels de la voix, surtout chez les chanteurs. En cas d’altération, sa
restauration constitue un des objectifs principaux de l’orthophonie vocale.

IV. L’INNERVATION DE L’APPAREIL PHONATOIRE (Fig. 1, 17, 32)
La phonation s’effectue par stimulations d’une commande nerveuse motrice s’exerçant à la fois sur
la soufflerie respiratoire, le larynx et les résonateurs, selon un double échelon neuronal central et
périphérique, en coordination avec les informations résultant de l’innervation sensitive.

1. L’innervation motrice
Etagées sur deux niveaux, les voies motrices régissent la production de la voix se transformant en
parole et associent des voies motrices centrales et des voies motrices périphériques.

a

Les voies motrices centrales

Il existe une voie motrice principale et deux voies motrices secondaires dont les neurones ont un
siège est intra-cérébral.

La voie motrice principale pyramidale
Les neurones moteurs centraux font partie des neurones de grande taille des 3ème et 5ème couches
du cortex cérébral dont les axones forment les fibres du faisceau pyramidal, ceux destinés à la phonation se
localisent à la partie inférieure de l’aire motrice primaire de la circonvolution frontale ascendante
prérolandique de chaque hémisphère. Les différents muscles du larynx et des résonateurs, qui sont sous la
dépendance de ce centre, ayant une situation axiale, peuvent répondre à des commandes venues de l’un ou
de l’autre hémisphère en ce qui concerne la voix. Cette aire de production volitionnelle de la voix et de la
parole est disposée en arrière de l’aire motrice secondaire qui occupe la partie postérieure de la troisième
circonvolution frontale ou partie operculaire de Broca, zone de programmation des gestes phonoarticulatoires d’ordre praxique pour laquelle apparaît une dominance cérébrale concernant l’élaboration de la
chaîne parlée.
Le contingent des fibres du faisceau pyramidal intervenant dans la phonation fait partie du faisceau
géniculé groupant les fibres destinées aux noyaux des nerfs crâniens de l’isthme cérébral. Placé à la partie
interne du faisceau pyramidal, le faisceau géniculé suit le trajet de ce dernier dans la substance blanche
hémisphérique entre thalamus en dedans et noyau lenticulaire en dehors, puis au niveau du tiers moyen du
pied du pédoncule. Ses terminaisons se font dans les noyaux moteurs protubérantiel et bulbaires par
synapses avec les dendrites des nerfs crâniens impliqués dans cette fonction. Le trajet est plus long pour les
fibres pyramidales correspondant à l’appareil respiratoire, les synapses se faisant dans les cornes antérieures
de la moelle épinière cervico-dorsale pour la commande des muscles inspirateurs et expirateurs.
L’atteinte centrale de la commande motrice retentit globalement sur le fonctionnement du larynx et
des résonateurs, réalisant une dysarthrie paralytique, par déficit intriqué de la glotte, mais aussi de la langue,

43

des lèvres, du voile et du pharynx. A la dysphonie s’associe un déficit articulatoire avec nasonnement
altérant la production des phonèmes et l’intelligibilité des paroles. Les lésions responsables sont bilatérales
et le plus souvent d’origine vasculaire, correspondant à des foyers multiples de ramollissement cérébral
ischémique altérant les voies cortico-nucléaires. Bien qu’hémisphériques elles entraînent une
symptomatologie pseudo-bulbaire rappelant celle des atteintes nucléaires du tronc cérébral. Ces dernières
peuvent d’ailleurs être associées aux précédentes comme dans la sclérose latérale amyotrophique où la
dégénérescence neuronale est à la fois centrale et périphérique. La dysarthrie paralytique, touchant
exclusivement la voix et la parole, est tout à faire différente des troubles du langage, résultant également
d’une atteinte cérébrale, mais topographiquement focalisée et touchant un seul hémisphère, en général le
gauche, provoquant :
- soit une anarthrie, altération de nature apraxique de la programmation articulatoire des
paroles, entravant la réalisation des gestes phonatoires précis que nécessite la prononciation des voyelles et
des consonnes et pouvant aller jusqu’à la désintégration phonétique du langage.
- soit une aphasie, ne concernant ni la voix ni l’organisation de la chaîne parlée et résultant
d’une perturbation grave de l’expression et/ou de la compréhension du langage par perte du code
linguistique de nature symbolique.
La phonation est cependant influencée par la latéralité et si l’hémisphère gauche se montre
électivement dominant pour le langage, en particulier chez les droitiers, des altérations de la voix se
manifestent plus nettement lors des atteintes de l’hémisphère droit au cours desquelles on peut observer de
brusques changements du fondamental avec passages en voix de fausset, ainsi qu’une intensité excessive de
la voix parlée.

Les voies motrices secondaires
A côté de la voie motrice centrale dévolue au faisceau pyramidal, existent des voies secondaires
deux ordres. Leur action facilitatrice de la coordination des groupes musculaires concernés s’exerce
niveau des noyaux protubérantiel et bulbaires de la voie motrice principale, intervenant surtout au cours
l’importante composante automatique de la voix :
Voie extra-pyramidale, cortico-strio-pallido-rubro-bulbaire, provenant des noyaux gris centraux
la base du cerveau.
Voie motrice cérébéleuse, ponto-cérébello-rubro-bulbaire, provenant du cervelet.

de
au
de
de

Leur atteinte est à l’origine de dysarthries, d’ailleurs différentes de la dysarthrie paralytique et dont
la symptomatologie comporte des altérations de la voix et de la parole, de type surtout akinétique pour la
dysarthrie extra-pyramidale et incoordonnée pour la dysarthrie cérébelleuse.

b

Les voies motrices périphériques

Les neurones moteurs périphériques des noyaux protubérantiels et bulbaires de plusieurs nerfs
crâniens commandent de façon dissociée et étagée les muscles du larynx et des résonateurs tandis que ceux
de l’appareil respiratoire sont innervés par les motoneurones de la corne antérieure de la moelle cervicale et
dorsale.
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La partie distale de l’étage périphérique, la plus vulnérable, correspond au tronc et aux branches de
division de six nerfs crâniens.
Le trijumeau, cinquième nerf crânien (V), nerf mixte, a une racine motrice provenant d’un noyau
protubérantiel et innervant des muscles qui interviennent dans l’ouverture ou la fermeture de la bouche :
masticateurs, mylo-hyoïdien et ventre antérieur du digastrique.
Le nerf facial, septième nerf crânien (VII), mixte, dont les noyaux sont protubérantiels, innervent
par sa partie motrice le stylo-hyoïdien, le digastrique et les muscles de la face, en particulier des lèvres et des
joues.
Le nerf glosso-pharyngien, neuvième nerf crânien (IX), mixte, né d’un noyau bulbaire, innerve le
muscle stylo-pharyngien et les muscles du pharynx.
Le nerf pneumogastrique, dixième nerf crânien (X), mixte, innerve de façon dominante les muscles
du pharynx et du voile du palais ainsi que les muscles intrinsèques du larynx par deux branches collatérales
distinctes : nerf laryngé supérieur uniquement pour le muscle crico-thyroïdien tenseur des plis vocaux et nerf
laryngé inférieur ou récurrent pour tous les autres muscles de cet organe.
Les deux nerfs laryngés inférieurs sont appelés récurrents en raison de leur trajet recourbé, le gauche
se détachant en avant de la crosse de l’aorte qu’il contourne par au dessous et en arrière, tandis que le droit
dessine une courbe au dessous de l’artère sous-clavière, tous deux passant derrière les lobes correspondants
du corps thyroïde avant d’atteindre le larynx dont ils innervent tous les muscles intrinsèques adducteurs et
abducteurs. Au cours de leur long trajet, les nerfs récurrents sont particulièrement exposés à des lésions
traumatiques, à des compressions résultant de l’atteinte des différents organes qu’ils côtoient ainsi qu’à des
inflammations à type de névrite.
Le nerf spinal, onzième nerf crânien (XI), exclusivement moteur, a une double particularité
anatomique. Son tronc, formé à sa sortie du bulbe par réunion du spinal bulbaire provenant du noyau ambigu
et du spinal médullaire provenant de la moelle cervicale, sort du crâne par le trou déchiré postérieur et se
divise aussitôt en deux branches : l’externe qui reste indépendante et l’interne qui rejoint le tronc du
pneumo-gastrique. Cette dernière, représentant une racine accessoire du pneumogastrique, contient
exclusivement les fibres d’origine bulbaire qui prennent naissance au niveau de la partie caudale du noyau
ambigu correspondant aux contigents moteurs des nerfs glosso-pharyngiens, pneumogastrique et spinal
s’étageant dans le bulbe. Dans ce noyau les neurones commandant le muscle crico-thyroïdien sont situés audessus de ceux des adducteurs et des abducteurs des plis vocaux.
Le nerf grand hypoglosse, douzième nerf crânien (XII), exclusivement moteur, innerve les 17
muscles de la langue ainsi que les muscles génio-hyoïdien et thyro-hyoïdien.
La partie proximale de l’étage périphérique correspond aux noyaux protubérantiels et bulbaires des
nerfs crâniens précédents. Les lésions, habituellement multi-nucléaires, retentissent sur la totalité de
l’appareil phonatoire. Au maximum est réalisée la paralysie labio-glosso-palato-laryngo-pharyngée, décrite
dès 1860 (Duchenne). Elle associe ddifférentes paralysies avec amyotrophies concernant précisément tous
les muscles intervenant aux différents niveaux de la phonation, en rapport avec des atteintes de la partie
inférieure du tronc cérébral. Elle provoque un triple déficit fonctionnel des muscles phonatoires : vibrorégulateur, modulateur et articulateur. Il se traduit par une dysphonie avec nasonnement pouvant éteindre
progressivement la voix et s’accompagner de gêne respiratoire, par des distorsions phonétiques et par des
altérations de l’articulation des phonèmes rendant progressivement impossible la communication orale, avec
troubles de la déglutition. Des encéphalites chroniques d’origine virale touchant électivement la substance
grise peuvent être en cause, mais l’affection habituellement responsable est la sclérose latérale
amyotrophique ou maladie de Charcot (1865), d’allure dégénérative et de nature inconnue. Sa gravité résulte
de l’intrication d’un syndrome pyramidal, d’une atteinte neuronale périphérique et d’amyotrophies. Il existe
d’ailleurs une forme clinique de la maladie dominée dès le début par l’atteinte bulbaire.
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Les paralysies des muscles de l’appareil respiratoire peuvent retentir sur la phonation, surtout
lorsqu’elles concernent les muscles expirateurs, au cours d’affections touchant les neurones périphériques de
la corne antérieure de la moelle cervico-dorsale, comme la poliomyélite et les polyradiculonévrites ou au
cours de myasthénie altérant la transmission neuro-musculaire.

2. L’innervation sensitive
Les stimulations sensitives principales provenant de l’appareil phonatoire sont de deux ordres :
- Les sensations faisant partie de la sensibilité épicritique sont fournies par des récepteurs
situés dans la muqueuse du larynx et des résonateurs, analysant les paramètres de position, de mouvement et
de vibration, en particulier des plis vocaux.
- Les sensations faisant partie de la somesthésie proprioceptive sont fournies par les
mécano-récepteurs des muscles, des tendons, des ligaments et des articulations du larynx, des résonateurs et
de l’appareil respiratoire. Elles renseignent sur les équilibres mécaniques pris par les différentes structures
mobiles activées par la phonation.
Ces informations de deux ordres suivent la voie du système lemniscal qui passe par le ruban de Reil,
fait relais au thalamus et se termine à la partie inférieure de l’aire corticale sensitive primaire ou
somesthésique de la circonvolution pariétale ascendante rétro-rolandique. Ces données spécifiques pour la
fonction phonatoire permettent le réglage des productions vocales au cours de la parole. Elles sont
essentielles pour la rééducation orthophonique dont les exercices permettent d’améliorer leur prise de
conscience.
Des sensations plus globales, de contact, de sensibilité au chaud et au froid ainsi qu’à la douleur sont
réhiculées par la voie du système extra-lemniscal qui passe par le faisceau spino-thalamique, aboutit aux
neurones du thalamus, relais essentiel de la sensibilité. Les fibres de ces neurones se terminent en partie au
niveau de l’aire corticale somesthésique et en majorité en s’articulant avec les neurones de la substance
réticulaire du tronc cérébral.

3. Le contrôle auditif de la voix
Le réglage de l’activité phonatoire au cours de la parole, au point de vue tonalité et intensité, fait
l’objet d’ajustements incessants sous le contrôle des perceptions auditives. Un auto-contrôle permet
d’adapter la nature et le niveau des émissions vocales aux conditions dans lesquelles s’effectue la
communication orale, ce qui réalise une véritable boucle audio-phonatoire qui est constamment sollicitée au
cours de la rééducation orthophonique du langage oral. Les particularités de la voix chez les sourds
confirment l’importance de ce contrôle, mais c’est surtout l’acquisition du langage qui est globalement
rendue difficile en cas de surdité infantile. Ce feed-back dépend des corrélations corticales entre l’activité
motrice phonatoire et les informations perceptives auditives, mais elle fait également intervenir des
connexions directes entre noyaux cochléaires et noyau ambigu.
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4. L’intervention de l’affectivité
Elle est considérable sur la phonation, entraînant des modifications qui permettent
d’exprimer et de transmettre, en même temps que le contenu verbal, l’état émotionnel du locuteur, au même
titre et même davantage que pour les retentissements sur la respiration et les autres fonctions neurovégétatives. De plus, dans le cadre même de l’intégration de la voix à la personnalité, il faut admettre qu’il
existe, pour reprendre l’expression d’A. Soulairac, un véritable schéma corporel vocal, de la même façon
que l’on dispose d’une représentation corporelle générale. Mais cette perception de sa propre voix n’apparaît
véritablement développée que dans l’éventualité de sujets arrivant à prendre une conscience affinée de leur
phonation, chez les professionnels de la parole et surtout du chant.
La phonation intéresse quatre niveaux opératoires différents : respiratoire, laryngé,
résonantiel et cérébral comportant des structures anatomiques totalement distinctes, mais qui sont
étroitement liées sur le plan physiologique. Chacun de ces niveaux peut être impliqué dans la pathologie de
la voix. Ils sont tous concernés par la rééducation vocale en raison des équilibres et des synergies qui les
unissent fonctionnellement. (Fig. 15)
L’appareil phonatoire est branché sur la partie haute de l’appareil respiratoire et la voix est un
souffle expiratoire sonorisé. Une étroite coordination pneumo-laryngée constitue une nécessité élémentaire
pour la voix parlée et chantée, dont doit tenir compte toute rééducation.
Le larynx comporte deux plis vocaux bordant la glotte ; leur adduction et leur mise en vibration
selon différents mécanismes produisent la voix parlée et chantée à laquelle ils assurent une grande variété
de tonalité, d’intensité et de timbre. Ce dispositif délicat est exposé à des altérations organiques, mais aussi
fonctionnelles, dont l’intrication peut être très étroite.
Quatre résonateurs sus-laryngés principaux permettent un filtrage et une amplification avec
intégration acoustique et, grâce à leurs organes mobiles, une activité articulatoire produisant les différentes
voyelles à partir de sons laryngés et créant des bruits constituant ces autres phonèmes que sont les
consonnes voisées ou non.
Des interactions étroites à double sens entre larynx et résonateurs indiquent la nécessité d’une
totale synergie laryngo-résonantielle dont le rétablissement est un objectif constant en cas de défectuosités
de la voix parlée et chantée.
Le rôle essentiel de l’activité des muscles intrinsèques du larynx souligne l’importance majeure de
leur commande nerveuse, surtout vulnérable au niveau de son segment le plus périphérique,
pathologiquement le plus exposé : les nerfs récurrents. Mais l’atteinte globale du larynx, des résonateurs et
des muscles respiratoires s’observe surtout au cours de la sclérose latérale amyotrophique qui entraîne une
paralysie progressive de la phonation entravant la communication orale.
La phonation se déroule sur quatre niveaux opératoires différents : respiratoire, laryngé, résonantiel
et cérébral, anatomiquement distincts et exerçant d’autres fonctions, mais concourant de façon synergique et
équilibrée pour produire la voix.
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LES PARAMETRES ACOUSTIQUES DE LA VOIX
Telle que l’appareil phonatoire la produit, la voix constitue une réalité sonore formant la trame
acoustique de la parole. Ses particularités comportent plusieurs pôles d’intérêt :
Elles sont directement conditionnées par les modalités de l’activité physiologique des plis vocaux et
des résonateurs qui constituent les parties sonorisantes de l’appareil phonatoire.
Elles peuvent donner lieu à une évaluation qualitative et quantitative de certaines caractéristiques
fondamentales représentant le triade des paramètres de la voix.
Elles comportent certaines composantes structurales pouvant donner lieu à des enregistrements
graphiques permettant une analyse détaillée dont l’intérêt est complémentaire du bilan orthophonique de la
voix et de la parole.

1. La voix : une intrication de sons et de bruits
La voix que produit l’appareil phonatoire du locuteur est un groupement sonore de sons vocaliques
auxquels s’associent des bruits consonantiques, venant exciter le tympan de l’auditeur pour assurer la
communication orale.
Les sons verbaux sont perçus comme des sensations auditives provoquées par la propagation
d’ondes prenant naissance au niveau des plis vocaux animés de vibrations et remaniés au cours de leur
passage à travers les résonateurs. Ces ondes entraînent des modifications de pression s’exerçant sur les
molécules du milieu environnant initialement constitué par l’air expiratoire puis par l’air ambiant, la
transmission des sons étant impossible dans le vide. Il existe différents types d’ondes sonores :
Les ondes périodiques simples
Elles correspondent aux sons purs et sont représentées par les ondes qu’entraîne la mise en vibration
d’un diapason, instrument métallique en forme de U produisant un son propre de hauteur définie, utilisé pour
les accords musicaux, la fréquence du La 3 étant fixée à 440 Hz selon la convention internationale de 1953.
Ces ondes correspondent à des variations alternatives de pression de l’air qui entourant le diapason et se
propagent de façon longitudinale. Le recueil par un oscilloscope permet la transcription graphique de l’onde
simple sous forme d’un tracé sinusoïdal ondulant régulièrement de part et d’autre d’une ligne horizontale et
se reproduisant de façon régulière, chaque cycle représentant une période. L’enregistrement visualise bien
les caractéristiques acoustiques :
- la fréquence correspondant au nombre d’oscillations complètes ou périodes survenant en une
seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz) : unité de fréquence égale à 1 cycle par seconde. La fréquence est
l’inverse de la période : une fréquence de 2 Hz correspond à une période de 0,5 seconde.
- la vitesse de propagation dépend surtout des particularités physiques du milieu parcouru par les
vibrations. Dans l’air le son se transmet à la vitesse moyenne de 340 m/s, ce qui explique le retard du bruit
du tonnerre par rapport à la perception de l’éclair dont l’onde lumineuse arrive à 300.000 km/s. Les sons
vocaux sont essentiellement perçus par voie aérienne à travers l’oreille externe par mise du tympan en
vibrations mécaniques transmises par l’oreille moyenne à l’oreille interne en devenant des ondes
liquidiennes. Mais les vibrations sonores arrivent aussi directement par voie osseuse jusqu’à l’oreille interne.
- la longueur d’onde est la distance constante séparant deux points de siège absolument homologue
au cours de deux périodes successives. Pour une période donnée la longueur d’onde est d’autant plus courte
que la vitesse de propagation est rapide. Ces deux paramètres directement liés ont donc moins d’importance
intrinsèque que la fréquence elle-même.
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- l’intensité a l’intérêt de traduire directement l’amplitude de la vibration par rapport au point zéro.
L’effet de la pression qu’elle exerce sur le milieu ambiant développe une énergie transmise par unité de
surface qui se mesure en watt/cm². Le watt (abréviation : w) est l’unité de puissance correspondant à la
consommation d’un joule, c’est-à-dire celle dépensée par un courant de 1 ampère passant à travers une
résistance de 1 ohm. En pratique on préfère l’exprimer en décibels. Le décibel (dB) correspond à peu près à
la plus petite variation d’intensité sonore perceptible par l’oreille.
Les ondes périodiques complexes
Le type en est le son obtenu en associant au premier diapason d’autres diapasons de fréquence
double ou triple. Il en résulte des ondes encore périodiques mais dont la représentation graphique ne se
limite plus à une simple sinusoïde, la période montrant plusieurs pics. Si le phénomène se répète encore
périodiquement de façon strictement identique sur les tracés, ceux-ci révèlent donc la présence de plusieurs
ondes intriquées. Toute vibration restant périodique peut être ramenée, selon la théorie mathématique de
Fourier (1822), à une somme d’ondes sinusoïdales. Celle qui a la fréquence la plus basse, appelée fréquence
fondamentale, détermine la hauteur musicale du son d’après la sensation subjective perçue lors de l’écoute.
Les autres, dont la fréquence est un multiple entier de cette dernière, sont les harmoniques. Leur analyse
sonore peut être effectuée au moyen de résonateurs, petites sphères pouvant entrer en vibration au passage
d’ondes ayant la même fréquence qu’elles.
La voix humaine comporte ce type d’ondes périodiques complexes. La vibration d’ensemble
du pli vocal donne naissance au fondamental, mais les différentes parties de ce pli oscillant simultanément à
une vitesse d’autant plus grande qu’elles correspondent à une portion plus restreinte de la corde donnent
naissance aux harmoniques. Une analyse de la composition fréquentielle allant du grave à l’aigu en fonction
du temps fournit le spectre de la voix qui peut être visualisé par sonagraphie et par traitement informatique
du signal acoustique.
La fréquence est perçue comme aiguë quand elle est élevée et grave si elle est basse. Mais
seule la fréquence fondamentale reflète celle du cycle vibratoire des plis vocaux, étant entendue et identifiée
comme telle par l’oreille. Elle se distingue des fréquences de ses harmoniques qui en sont les multiples
entiers et sont appréciés selon le timbre de la voix que caractérise le nombre et l’importance relative des
harmoniques par rapport au fondamental. L’intensité traduit l’amplitude du mouvement vibratoire et
représente l’addition des intensités propres à chaque fréquence présente.

Les bruits
Les bruits sont des productions sonores encore plus complexes au cours desquelles les fréquences
des composants ne sont pas de simples multiples de la fréquence fondamentale, ce qui explique le caractère
plus désagréable de leur audition. Ils sont en effet la traduction de phénomènes sonores dépourvus de toute
périodicité. On en distingue deux grands types :
- les bruits musicaux contenant un nombre limité de fréquences qui ne sont pas des multiples de la
fréquence fondamentale. Différentes variétés de bruits musicaux s’associent dans la voix aux ondes
périodiques complexes.
- les bruits non musicaux comportant l’intrication d’un nombre illimité de fréquences totalement
indépendantes dont l’écoute est plus ou moins déplaisante.
Au maximum le mélange artificiel de sons purs de toutes les fréquences du champ auditif réalise un
bruit blanc, perçu comme un souffle et revêtant un pouvoir masquant utilisé en audiométrie.
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2. Les principaux paramètres
Au nombre de trois, ils permettent de définir les particularités principales des voix normales et
pathologiques.

a

la fréquence ou tonalité

La fréquence, dont la traduction subjective à l’écoute concerne la fréquence du son fondamental, est
appelée hauteur ou tonalité. Elle constitue le paramètre exprimant les performances vibratoires que la voix
parlée ou chantée peut atteindre à partir de ses bases habituelles. Traduisant le rythme des oscillations
laryngées, la fréquence se mesure en fonction de l’unité de temps. Selon qu’elle est élevée ou basse, le ton
laryngé et la voix sont respectivement aigus ou graves. Les capacités vibratoires des plis vocaux dépendent
de la longueur de leur partie mobile, de leur tension, de leur contraction et de leur masse, selon leurs
dispositions anatomo-fonctionnelles dans le cadre des mécanismes léger ou lourd : minces et courtes, elles
permettent d’obtenir des fréquences aiguës, épaisses et longues des fréquences basses.
Les différences morphologiques comportent une forme plus fine des plis vocaux chez la femme et
chez l’enfant, ce qui explique qu’ils parlent et chantent plus haut que l’homme. Au cours de la voix parlée
existe une fréquence moyenne dite fondamental usuel qui va de 110 à 130 Hz chez ce dernier et se situe à
210-240 chez la femme. Mais la fréquence laryngée varie beaucoup avec le type d’activité vocale : voix
conversationnelle ou projetée, lecture, cris ou chant. Au cours de dernier la montée vers l’aigu
s’accompagne à chaque note d’une élévation de la fréquence fondamentale et surtout des harmoniques qui
en sont les multiples. Les voix masculines les plus basses peuvent descendre à 60-70 Hz et les voix
féminines les plus hautes peuvent atteindre des sommets de 1.200-1.300 Hz.
Les variations de mécanisme chez un même sujet modifient considérablement la hauteur. L’étendue
mesure l’écart entre les tons extrêmes qu’il peut émettre dans l’aigu et dans le grave. Mais à côté du rôle des
mécanismes laryngés intervient aussi celui des résonateurs dans les modifications de fréquence. Le registre
désigne la partie de l’étendue se situant entre les fréquences extrêmes qui peuvent être produites avec une
résonance identique.
Les changements de tonalité sont obtenus par les modifications de différents antagonistes résultant :
- des variations de tension du ligament élastique sous l’action du muscle crico-thyroïdien étirant le
pli vocal, amincissant son bord libre et diminuant sa masse. Elle atteint son maximum en cas de registres de
tête ou de fausset.
- des changements de masse du pli vocal en fonction de la contraction du muscle vocal thyroaryténoïdien. Elle intervient dans le registre de poitrine.
- de l’écartement ou du rapprochement des cartilages aryténoïdes, la contraction du muscle interaryténoïdien entraîne une réduction de la partie vibrante des cordes vocales que complète celle du muscle
crico-aryténoïdien latéral réalisant l’effet damping.
Par ailleurs les variations de la pression sous-glottique d’origine respiratoire peuvent influencer la
rapidité d’accolement, donc de vibrance glottique.
Il existe une véritable dynamique vocale de nature surtout musculo-ligamentaire donnant à la voix
sa grande plasticité fréquentielle.
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La sensibilité de l’oreille aux différents niveaux de fréquence vocale et à leurs variations est très
grande, mais avec de nettes inégalités individuelles. Il est important de disposer de différentes méthodes
d’analyse :
- oscillographie montrant directement le degré de rapprochement et la forme des ondulations
du tracé par transformation de l’énergie acoustique en énergie mécanique, chaque voyelle s’individualisant
par un tracé particulier.
- spectrographie ou analyse acoustique, les harmoniques s’inscrivant au-dessus du
fondamental sous forme de traits horizontaux d’autant plus élevés que leur fréquence est plus grande.
- électroglottographie ou inscription des vibrations des cordes vocales elles-mêmes.
- analyse informatique de la voix.
Ces investigations complémentaires sont envisagées de façon détaillée dans le cadre du bilan vocal.
En pratique le fréquencemètre permet une détermination immédiate de la fréquence fondamentale.
Cette dernière est particulièrement perturbée en cas de pathologie laryngée lésionnelle, neuromusculaire ou simplement muqueuse, et même purement fonctionnelle en cas de déficience du rétro-contrôle
auditif lors des surdités.

b

L’intensité ou volume

L’intensité représente le paramètre exprimant les possibilités variées d’utilisation de la voix en
fonction du contexte de la communication. Elle est liée aux variations de l’énergie acoustique déployée,
donc à celles de l’amplitude des impulsions laryngées qui, pour une fréquence identique, résulte de
l’importance des mouvements horizontaux des cordes vocales. Le facteur élevant le plus directement cette
intensité est l’élévation de la pression aérienne sous-glottique, par contraction accrue des muscles
expiratoires, d’autant que l’effet rétro-aspiratif de Bernouilli se trouve également amplifié. Cette intensité
peut varier de 50 dB (voix conversationnelle) à 120 dB (voix criée ). Des variations plus nuancées peuvent
être obtenues par fermeture incomplète de la glotte, dont le segment cartigineux reste ouvert en l’absence de
contraction du muscle inter-aryténoïdien : voix chuchotée dont l’intensité se situe aux environs de 20 dB.
Pour les sons graves, cette hyperpression sous-glottique est réalisée en conjuguant une expiration
forcée et une contraction du muscle vocal thyro-aryténoïdien augmentant la résistance glottique, l’action
antagoniste du muscle crico-thyroïdien, tenseur du ligament vocal, permettant de maintenir la tonalité.
Pour les sons aigus, l’expiration forcée suffit à assurer l’augmentation du débit d’air.
D’une manière générale l’augmentation d’intensité est souvent accompagnée d’une élévation de
fréquence.

L’écoute perçoit facilement le niveau d’intensité vocale. Par contre la tolérance aux bruits
vocaux comporte un facteur psychologique variable selon les cas. La mesure de l’intensité peut être
effectuée par un sonomètre exprimant directement le résultat en décibels. Des évaluations sont
aussi fournies par :
. l’oscillogramme d’après l’amplitude des ondes.
. le spectrogramme selon le degré de noircissement.
. le phonétogramme en fonction du couple amplitude-fréquence.
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Les anomalies pathologiques de l’intensité peuvent s’observer au cours d’affections cardiaques et/ou
respiratoires évoluées dyspnéisantes réduisant la pression sous-glottique ou dans les dysphonies comportant
des perturbations à des degrés variables de la puissance oscillatoire de la glotte, surtout en cas
d’incontinence de cette dernière.

c

Le timbre ou résonance

Le timbre, qui permet de différencier deux sons de même fréquence et de même intensité, constitue
le paramètre qui personnalise le plus la voix lors de l’écoute. Dépendant de la richesse du spectre acoustique
en harmoniques s’associant à la fréquence fondamentale, sa qualité dépend du nombre, de la répartition et de
l’énergie des harmoniques. Il résulte de l’enrichissement des sons laryngés après modelage par les cavités
résonatrices. Plus complexe que les précédents, le timbre apparaît plus difficile à définir et à évaluer car il
représente le résultat global de toutes les composantes acoustiques de la voix. Il témoigne non seulement de
la qualité de l’impulsion laryngée déterminant la fréquence fondamentale, mais aussi du nombre, de la
répartition et de l’intensité des harmoniques dont la fréquence peut s’élever jusqu’à un niveau faisant
intervenir le rapport signal-bruit, donc du modelage sonore imposé par les résonateurs.
On peut distinguer deux variétés de timbre :
- un timbre vocalique ou mieux articulo-vocalique standardisé, qui résulte du couplage
articulatoire de deux zones formantiques, l’une pharyngée, l’autre buccale, véritables moules de
renforcement fréquentiel formés par les résonateurs. Ce modelage, imposé par la configuration articulatoire
propre à chaque phonème, donne à chacune des voyelles de la langue ses traits phonétiques caractérisques et
chiffrables, la différenciant des autres voyelles, et lui conférant sa coloration propre, claire pour les voyelles
palatales et sombre pour les voyelles vélaires. Il permet une identification auditive facile pour tout auditeur,
les formants définissant la partie sémantique du spectre.
- un timbre extra-vocalique individuel dépendant des sons laryngés initiaux dont le timbre
primaire, sensiblement le même pour toutes les voyelles, fait l’objet de variations individuelles résultant de
la brusquerie de l’impulsion des plis vocaux, de la brièveté du coefficient d’ouverture, de la qualité de la
fermeture glottique liée au tonus musculaire et au glissement de la muqueuse pouvant même varier chez le
même sujet suivant l’état affectif. Le modelage sonore des harmoniques assuré par les résonateurs achève de
le personnaliser. C’est ainsi qu’au cours du chant, lors de la montée vers l’aigu, l’éventail des harmoniques
s’élargit en hauteur jusqu’à 8.000 Hz d’après l’analyse spectrographique. La partie aiguë du spectre dans le
sonagramme exprime la personnalité du timbre de la voix, qui est voilée si elle est faible ou éclatante si elle
est riche.
L’oreille est inégalement sensible au timbre de la voix, qualité appréciée subjectivement de façon
plus ou moins agréable, mais dont l’évaluation est difficile, ce qui justifie la recherche de données
objectives, surtout utiles pour l’étude de la voix chantée :
. par spectrographie montrant la part respective d’harmoniques et de bruits.
. par analyse informatique.
Les perturbations pathologiques du timbre observées au cours des dysphonies, qui peuvent résulter
aussi bien d’un défaut d’accolement glottique que d’une utilisation défectueuse des résonateurs, sont
dominées par la raucité de la voix. Désignées couramment par des adjectifs très variés, elles font maintenant
l’objet d’une classification internationale. Elles constituent la traduction essentielle des dysphonies par
altération des mécanismes d’occlusion et de vibration glottiques ou par atteinte des résonateurs.
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d

L’interdépendance paramétrique

Parmi les trois paramètres, deux sont mesurables : la tonalité ou hauteur en Hertz (Hz) et l’intensité
ou amplitude en décibels (dB). Par contre l’évaluation du timbre s’avère plus difficile, n’étant pas
directement quantifiable mais seulement analysable. Appréciée de façon très fine mais subjective par
l’oreille, elle trouve dans la spectrographie oscillographique ou informatique la visualisation de l’éventail
des harmoniques s’associant au fondamental.
Les rapports entre tonalité et intensité sont évidents : l’augmentation de la puissance sonore pour
passer de la voix conversationnelle à la voix projetée et au cri s’accompagne obligatoirement d’un
accroissement fréquentiel. La hauteur de la voix doit augmenter en fonction du volume et de la puissance
nécessités par la portée qu’exige la communication. D’ailleurs au cours du chant cette portée s’amplifie
considérablement en fonction de la qualité du timbre au point de pouvoir lui faire traverser la masse sonore
d’un orchestre.
Les rapports entre tonalité et timbre sont encore plus évidents. Ils concernent la tonalité reposant sur
la seule fréquence du fondamental et le timbre qui comporte les multiples fréquences des harmoniques
associés. C’est à partir des fréquences du fondamental et des harmoniques du ton laryngé qui en sont les
multiples que s’élabore, sous l’effet des résonateurs, le timbre dont la nature est double. Ses deux
composants sont également de nature fréquentielle. Le timbre vocalique, qui varie en fonction des voyelles,
s’individualise au cours de l’articulation par la formation de couples spécifiques formantiques F1 et F2
correspondant respectivement aux cavités de résonance pharyngée et buccale, donnant sa coloration à la voix
et son intelligibilité au message. Au cours du chant une montée trop importante en aigu augmente la
fréquence du fondamental au point de rendre impossible sa résonance dans le formant grave F2, ce qui
entraîne une perte possible de compréhension des paroles à la partie haute du quatrième octave. Le timbre
extra-vocalique correspond aux autres harmoniques et sa richesse plus ou moins grande dépend surtout des
particularités individuelles des résonateurs. Mais la disposition même de ceux-ci forme un pavillon plus ou
moins ouvert ou fermé selon les cas, qui entraîne une impédance variable exerçant à son tour une rétroaction sur la fréquence vibratoire glottique, ce qui illustre le retentissement du timbre sur la tonalité.
Les trois paramètres sont donc étroitement liés et l’individualité ainsi que la qualité d’une voix ou
d’un chant sont le reflet d’un équilibre dynamique entre les différents facteurs antagonistes d’élasticité
passive, surtout ligamentaire, et de contractilité musculaire, auxquels s’ajoutent la souplesse de la muqueuse
et le degré de contrôle respiratoire. Une telle adaptation synergique suppose aussi une sensibilité
proprioceptive très affinée du larynx pour les variations de pression intra-cavitaires et pour les modifications
intrinsèques et posturales de cet organe majeur de la phonation.
La motricité vibratoire propre au larynx assure donc les émissions vocaliques les plus sonores dont
la transformation dans les résonateurs, avec adjonction d’autres bruits, réalise la voix.
Marqueurs directs de la structure de la voix normale et pathologique, les paramètres forment une
triade fournissant des données physiques propices à différentes techniques de recueil. Le développement de
l’informatique permet d’en affiner de plus en plus l’analyse, apportant une meilleure connaissance des
mécanismes phonatoires et complétant le bilan vocal tant dans un but diagnostique que de surveillance
thérapeutique.
La voix associe sur le plan acoustique des sons, ondes périodiques complexes comportant une
fréquence fondamentale et des harmoniques, à des bruits apériodiques.
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Elle présente trois paramètres principaux :
- la fréquence exprimée en Hz, liée à la vitesse de vibration des plis vocaux, pouvant
atteindre de part et d’autre d’une fréquence fondamentale usuelle des chiffres extrêmes de grave ou d’aigu,
au cours de registres résonantiels ou parties de l’étendue fréquentielle, permettant une émission vocale
homogène. Différentes configurations des plis vocaux, rendues possibles par leur dynamique musculoligamentaire, permettent de larges possibilités d’adaptation.
- l’intensité exprimée en dB mesure l’énergie de l’acte phonatoire et dépend surtout de la
pression aérienne sous-glottique.
- le timbre, paramètre qualitatif de richesse en harmoniques et d’agrément vocal, résulte, en
dehors des rapports formantiques propres à l’articulation de chaque voyelle, du caractère individuel des
productions laryngées ainsi que de leurs modifications par les résonateurs. Ses perturbations si importantes
dans les dysphonies peuvent faire l’objet de classement, mais restent plus difficilement accessibles que les
paramètres précédents à l’appréciation auditive, à laquelle se substitue de façon plus précise l’analyse
informatique de la voix.
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LES ELEMENTS PHONETIQUES DE LA VOIX
Il existe un décalage souvent important entre la prononciation des mots en langage oral et la façon
de les exprimer en langage écrit, ce qui constitue une des difficultés de la langue française.
Le même son peut s’écrire différemment selon les mots dans lesquels il figure. Le son /s/ par
exemple peut s’écrire “s” dans “somme”, “ss” dans “tasse”, “c” dans “cintre”, “ç” dans “reçu” et “t”
dans “intention”.
A l’opposé, la même lettre peut se prononcer différemment selon les mots dont elle fait partie : le s
de “suite” n’est pas prononcé de la même façon que le “s” de “paisible” ; le “o” de “mot” est fermé /o/
alors que celui de “hotte” est ouvert /8/.
Ainsi les sons de la langue parlée et les lettres au cours de la lecture sont prononcées différemment
selon le voisinage d’autres sons ou lettres avec lesquels ils s’assemblent. Certaines lettres ne se prononcent
pas selon leur position, ne constituant que des marqueurs orthographiques. “e” reste muet ou se transcrit
phonétiquement (“le” donnant /l(B)/ “les” peut se transcrire /lC/ ou rester muet (lCskal/). “h” aspiré,
excluant une liaison, se marque par une astérisque (” haricot” se transcrit /’aRiko/).
Devant de telles différences entre oral et écrit, en complément de l’alphabet graphique nécessaire
pour l’écriture, se justifie la connaissance de l’alphabet phonétique permettant de représenter les mots selon
la façon de les prononcer. Il s’agit d’un ensemble de signes conventionnels dont chacun correspond à un son
précis. Chaque phonème est toujours indiqué par le même signe, qu’il s’agisse d’une ou deux lettres de
l’alphabet graphémique ou d’un signe réellement spécifique. Cette transcription d’après la sonorité permet
aux dictionnaires de rappeler la prononciation exacte des mots. Mais l’allure orthographique des mots, plus
familière, reste cependant incontournable pour le langage écrit, permettant une identification plus rapide et
une application aisée des règles grammaticales scolairement enseignées.

1. Les classements des sons du langage
Le classement articulatoire est celui qui a été proposé par la phonétique classique. Il est centré
essentiellement sur l’émission de la voix. De nombreux travaux effectués au 19e siècle, comportant surtout
des observations cliniques confrontant des données visuelles et auditives, ont établi des schémas
articulatoires bien définis. Ils correspondent à des différences d’ordre topographique et morpho-fonctionnel
pouvant être constatées au niveau du canal vocal lors de l’émission des phonèmes qui se définissent du point
de vue linguistique comme les plus petites unités de son de la chaîne parlée pourvues de traits distinctifs :
les voyelles et les consonnes. Cette classification physiologique revêt un intérêt évident pour la rééducation
orthophonique des troubles de la voix qui peuvent être améliorés lorsque la défectuosité articulatoire ayant
été détectée, il devient possible d’en faire prendre conscience à l’intéressé pour l’aider à la corriger par des
exercices appropriés.
Le caractère un peu trop artificiel de ces schémas articulatoires doit être souligné, afin d’en nuancer
la traditionnelle rigidité. Les méthodes modernes d’investigation, en particulier la radioscopie avec
amplificateur de brillance, ainsi que le radio-cinéma et les enregistrements vidéo, ont permis des
observations plus précises. Les organes mobiles du canal vocal, en particulier la langue, agissent de façon
moins ponctuelle et plus fluide que l’indiquent les instantanés positionnels très stéréotypés qui ont été
établis. Des phénomènes de compensation sont possibles, en particulier des variations volumétriques des
cavités buccale et labio-dentale pouvant interférer avec des positions un peu différentes de la langue, dans le
cadre d’une dynamique vocale plus mouvante.
Le classement acoustique, plus moderne, tient davantage compte de la réception auditive de la voix.
L’analyse des sons du langage peut être maintenant effectuée à l’aide de techniques plus sophistiquées
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qu’auparavant. L’inventaire des signes vocaux a bénéficié considérablement des méthodes d’enregistrement
par oscillographie et spectrographie et d’analyse informatique, tandis que l’exploration concomitante du
larynx n’est plus seulement endoscopique mais peut se faire par imagerie, cinématographie ultra-rapide et
électroglottographie. Un inventaire des distinctions acoustiques observées au cours de la phonation est donc
devenu possible, établi surtout d’après deux critères de sonorité et de tonalité comportant chacun plusieurs
types de traits discriminatifs. Les distinctions ainsi établies se limitent essentiellement à des oppositions et
ne sont pas toutes utilisables en pratique.
Cependant les sons et les bruits qui composent la voix humaine ne se résument pas à seulement des
émissions individualisables sur les seuls plans articulatoire et acoustique. Leur fonction linguistique n’a pas
été étrangère à de nouveaux classements, puisqu’elle joue en définitive un rôle capital dans la
communication orale. Différents types vocaliques et consonantiques ont pu être ainsi établis d’après des
traits distinctifs donnant lieu à des oppositions binaires précisées par le linguiste russe Roman Jakobson,
selon deux critères principaux :
De sonorité comportant lui-même 9 paires de traits en opposition binaire :
- vocalique - non vocalique
Sont vocaliques les sons résultants d’émissions laryngées : essentiellement les voyelles pures et
certaines consonnes comme /l/ et /R/ pour lesquelles l’air rencontrant un obstacle au niveau du canal
phonatoire a déjà été mis en vibration par les cordes vocales.
- consonantique - non consonantique
Sont consonantiques et non vocaliques toutes les consonnes (sauf /l/ et /R/).
Les semi-consonnes-voyelles ne sont ni consonantiques ni vocaliques.
- compact - non compact (ou diffus)
Compact si le son est produit par rapprochement des formants comme pour la voyelle /a/ du fait
d’une position basse de la langue augmentant le volume de la cavité buccale qui se rapproche de celui de la
cavité pharyngée, ainsi que pour les consonnes postérieures dorso-vélaires.
Diffus en cas de voyelle antérieure comme /i/ ou des consonnes antérieures produites par une cavité
buccale réduite à sa partie antérieure.
Bien qu’il ne soit pas retenu pour la classification des voyelles, ce couple d’opposition garde
cependant son intérêt.
- ouvert - non ouvert (ou fermé)
Selon que la position de la langue, qui détermine l’aperture , est basse (comme pour /a/) la voyelle
est dite ouverte ou émise avec une aperture importante. Si elle est haute (comme pour /i/), la voyelle est dite
fermée ou émise avec une aperture réduite. Elle est mi-fermée pour /e/ et mi-ouverte pour /C/.
- tendu - non tendu (ou relâché)
Tendu si la voyelle est articulée de façon énergique, relâché si elle est articulée de façon
décontractée.
Ce trait n’est pas pris en compte pour la classification des voyelles en français où toute voyelle est
un peu tendue, mais il a son importance dans les langues comme l’anglais et l’allemand où l’opposition
tendu - relâché existe franchement.
- voisé - non voisé
Ce trait permet de distinguer certaines consonnes voisées (occlusives /b/, /d/, /g/ ou constrictives /v/,
/z/, /L/) de celles qui ne sont pas voisées (occlusives /p/, /t/, /k/ ou constrictives /f/, /s/, /∫/).
- nasal - non nasal (oral)
La nasalisation concerne les voyelles /C/, /œ/, /6/ et /8/ devenant respective-ment /i/, /G/, /7/ et /9/ ;
elle peut constituer une caractéristique permettant de distinguer certains mots les uns des autres. Elle
concerne aussi les consonnes nasales /m/, /n/, /I/.
Les voyelles et les consonnes orales sont par définition non nasalisées.
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- continu - non continu
Continu est le trait commun de toutes les voyelles, des consonnes constrictives et liquides.
Non continu s’applique aux consonnes occlusives.
- strident - non strident (mat)
Strident est un trait caractérisant le timbre spécial d’une sifflante comme /s/.
Mat correspond aux consonnes occlusives.
- bloqué - non bloqué
L’importance de ce trait est secondaire. Le terme de bloqué peut s’appliquer au “coup de glotte”
dont la forme mineure est un brusque changement de type vibratoire au cours d’un son (“haïr” est transcrit
/’aiR/).
Ces trois derniers couples de traits oppositionnels ne sont pas retenus dans la classification des
voyelles.
De tonalité comportant lui-même trois double traits :
- grave - aigu
Cette distinction correspond à la hauteur du son liée à la position du premier harmonique. Les
voyelles antérieures /a/ sont aiguës, les postérieures /8/ sont graves.
Les consonnes dentales et palatines sont aiguës, car elles correspondent à un rétrécissement
caractérisé du résonateur buccal. Par contre les consonnes très antérieures (labiales) et très postérieures
(vélaires) pour lesquelles le résonateur buccal est élargi sont graves.
- bémolisé - non bémolisé
La bémolisation est l’abaissement d’un demi-ton de la note concernée. Au cours de la phonation
elle résulte d’un arrondissement du résonateur. Elle peut s’appliquer à certaines voyelles : /y/, /o/ et semiconsonnes comme /j/.
- diésé - non diésé
Une note diésée présente une élévation d’un demi-ton. Ce trait est accessoire.
Plusieurs de ces différents couples oppositionnels de traits sont retenus pour l’inventaire des deux
catégories de phonèmes de la langue française : les voyelles et les consonnes.

2. Les voyelles
Les voyelles désignent des sons vocaliques produits par les vibrations des cordes vocales et
transformés par les appareils résonateurs du canal vocal sans aucun obstacle le long de ce dernier, donc sans
bruits d’air surajoutés. Les différences entre les diverses voyelles sont dues aux variations que les
changements de position de la langue imposent au passage de l’air sonorisé par le larynx, soit aplatie pour
les voyelles ouvertes comme /6/, soit élevée pour les voyelles fermées comme /i/. Le terme de vocalique ne
s’applique pas exclusivement aux voyelles, mais également aux phonèmes liquides /l/ et /R/ qui ont aussi les
traits caractéristiques des consonnes.
Sur le plan acoustique, ces sons laryngés que sont les voyelles font l’objet, comme le montrent les
enregistrements spectrographiques, d’une amplification et d’une résonance entraînant des renforcements de
leur fréquence appelés formants. Le premier formant F1 correspond au pharynx et le deuxième F2 à la cavité
buccale. Il existe même un troisième formant F3 propre à la cavité labio-dentale, ainsi qu’un formant de
nasalité. L’ensemble du canal vocal participe ainsi à la mise en résonance. Les renforcements intéressent des
fourchettes de fréquence assez larges, dites zones formantiques, allant de 250 à 700 Hz pour F1 et de 700 à
2.500 Hz pour F2. Chaque voyelle s’individualise par des valeurs précises, en particulier de F1 et de F2.
C’est ainsi que pour les voyelles compactes comme /a/, F1 est autour de 650 Hz et F2 1.200 Hz, chiffres

57

relativement proches en raison des volumes voisins des deux résonateurs principaux. Au contraire pour les
voyelles diffuses comme /i/ l’élargissement du pharynx abaisse F1 autour de 250 Hz alors que F2 s’élève à
2.800 Hz. On distingue les voyelles claires comme les palatales /i/ et /y/, riches en harmoniques aigus, les
fréquences élevées étant les plus intenses, et les voyelles sombres comme les vélaires /u/ et /o/, riches en
harmoniques graves, les fréquences basses étant les plus intenses.
L’analyse spectrale objective ces variations formantiques complémentaires. Le ton laryngé
correspondant à chacune de ces voyelles doit être émis de façon à ce que son premier harmonique, de
fréquence double du fondamental, puisse se situer dans la zone fréquentielle ainsi renforcée pour réaliser le
timbre caractéristique de cette voyelle et être intelligible. Il existe donc une interaction étroite entre
l’émetteur laryngé et les résonateurs pour ces phonèmes qui sont tous voisés.
Les dispositions articulatoires retentissent sur les résonateurs : l’emplacement du point de
rétrécissement du canal phonatoire détermine la forme de sa configuration cavitaire bilobée dont les deux
segments présentent des variations inverses. Le segment pharyngo-buccal qui est le plus grand renforce les
harmoniques graves tandis que le bucco-labial, plus petit, amplifie les harmoniques aigus ; ils correspondent
respectivement aux formants F1 et F2. La constance de ce couple de formants spécifiques, directement liés à
la production articulatoire de la voyelle sous l’influence de l’impulsion laryngée, garantit son intelligibilité
pour l’interlocuteur et caractérise son timbre vocalique ou articulo-vocalique standardisé. Les autres
composants de l’éventail des harmoniques dépendent seulement des particularités individuelles de l’émetteur
et des résonateurs et correspondent au timbre extra-vocalique variable selon les sujets.
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Figure 18 : Les voyelles
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Alphabet phonétique international
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Bien que la grande mobilité de la langue, de la mâchoire inférieure et des lèvres offre d’infinies
variations de la taille des résonateurs, il existe seulement certains timbres vocaliques distincts réalisant des
sonorités bien différentes pour l’oreille et constituant les voyelles ainsi appelées, parce qu’elles constituent
les phonèmes les plus sonores de la voix. Elles ne sont pas identiques dans les différentes langues : 177 sons
de voyelles ont été recensés. Chaque langue en utilise de quelques unes à une vingtaine, /a/, /i/, /u/ étant les
plus fréquentes.
Les voyelles françaises ne se limitent pas sur le plan phonétique aux 5 voyelles de l’alphabet
graphémique (a e i o u) qui servent à la langue écrite. Les voyelles phonétiques correspondent à des sons
simples se transcrivant par une seule lettre, parfois deux ou par un signe spécifique. Leur écriture phonétique
nécessite de les encadrer à l’aide de deux barres obliques ou de deux crochets droits représentant le
prononciation de ces phonèmes. Elles sont au nombre de 16 formant les marqueurs sonores spécifiques qui
indiquent le timbre qu’elles revêtent dans les différents mots.
La classification articulatoire des voyelles
Elle a été établie d’après l’alphabet phonétique international. Cette codification a été révisée en 1979
et en 1989.
Ce classement intègre quatre paramètres de résonance et d’articulation :
- le lieu d’articulation désigné d’après son segment supérieur et faisant distinguer les voyelles
palatales ou antérieures et vélaires ou postérieures.
- l’aperture ou ouverture, c’est-à-dire la distance de la langue par rapport à ce lieu d’articulation,
faisant distinguer des voyelles ouvertes, mi-ouvertes, mi-fermées, fermées. Ce terme est réservé aux
voyelles, phonèmes toujours plus ouverts que les consonnes.
- la labialisation indiquant le mouvement d’arrondissement et d’allongement vers l’avant des lèvres
intervenant comme une articulation secondaire, alors qu’elles restent écartées dans la non-labialisation.
- la nasalisation ou écoulement de l’air laryngé par les fosses nasales entraînant une résonance
assourdie. Elle résulte de l’élévation du voile du palais.

Ces distinctions donnent à chaque voyelle un profil individuel que peut encore compléter
l’apport de traits liés aux autres critères de sonorité et de tonalité. On peut distinguer, en tenant
compte de tous ces éléments, le lieu d’articulation restant primordial :
12 voyelles orales comportant (figure 18) :
8 voyelles palatales ou antérieures :
Leur point d’articulation correspond au palais osseux et selon la position de plus en plus élevée de la
langue, on distingue:
4 voyelles palatales non labialisées :
- /a/ voyelle ouverte (”patte”, /pat/). La langue aplatie, placée en position de repos, reste à distance
du palais. Il en résulte une tendance à l’égalisation des 2 résonateurs principaux, ce qui entraîne des formants
assez proches : environ 1.300 Hz pour la bouche et 720 Hz pour le pharynx, d’où l’appellation de voyelle
compacte , comme le confirme d’ailleurs le rapprochement des sommets traduisant les formants en
sonagraphie.
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- /C/ voyelle mi-ouverte (”raie”, /C/), langue légèrement élevée au dessus de la position précédente.
- /e/ voyelle mi-fermée (”ré “, /Re/), langue modérément élevée vers le palais, ce qui diminue le
volume de la bouche (dont le formant augmente) au profit de celui du pharynx (dont le formant baisse).
- /i/ voyelle fermée (”lit”, /li/), langue rapprochée du palais osseux. Le formant aigu F2 s’élève
jusqu’à 2.500 Hz et le formant grave F1 s’abaisse jusque 280 Hz. Ces deux formants se situent aux deux
extrémités du spectre en sonagraphie : il s’agit d’une voyelle diffuse.
4 voyelles palatales labialisées
La labialisation, en agrandissant la cavité buccale, modifie les interactions entre ce résonateur et le
larynx, ce qui rend le timbre plus sourd pour les mêmes positions de la langue par rapport au point
d’articulation. Certaines des voyelles précédentes se trouvent ainsi transformées par la labialisation :
- /œ/ voyelle ouverte (”meurt”, /mœR/) se substitue à /C/ voyelle mi-ouverte (”mère”, /mC R/).
- /B/ voyelle dite centrale mi-fermée (”je”, /L(B)/).
- /ø/ voyelle fermée (”preux”, /pRø/) se substitue à /e/ voyelle mi-fermée (”pré”, /pRe/).
- /y/ voyelle fermée (”lu”, /ly/) se substitue à /i/ (”lit”, /li/).

4 voyelles vélaires ou postérieures
Le point d’articulation correspond au voile du palais vers lequel s’élève plus ou moins la langue.
Cette situation postérieure agrandit la cavité buccale et abaisse davantage le ton, d’autant que ces voyelles
sont toutes labialisées. Selon la position plus ou moins élevé de la langue, on distingue :
. /6/ dit postérieur, voyelle ouverte (”pâte”, /p6t/).
. /8/ voyelle mi-ouverte (”sotte”, /s8t/).
. /o/ voyelle mi-fermée (”saut”, /so/)
. /u/ voyelle fermée (”sou”, /su/). Pour cette voyelle le formant F1 ne dépasse pas 280
Hz et le formant F2 760 Hz. Il s’agit donc d’une voyelle particulièrement sombre.
Les voyelles sombres sont acoustiquement riches en harmoniques graves, comme le sont d’ailleurs
toutes les vélaires. Par contre les voyelles palatales sont claires, riches en harmoniques aigus. La richesse en
harmoniques diminue avec l’ouverture ; cette réduction est surtout marquée pour /a/ dépourvue
d’harmoniques très aigus et très graves.
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Figure 19 : Schéma phonétique des voyelles françaises

63

Pour toutes ces voyelles orales, le diagramme, établi d’après la place du point d’articulation et le
degré d’aperture, réalise le trapèze articulatoire dont le petit côté inférieur va de /a/ à /6/ et dont le base
supérieure va de /i/ à /u/, avec 4 étages horizontaux superposés selon que les voyelles sont fermées, mifermées, mi-ouvertes et ouvertes et 3 alignements verticaux selon qu’elles sont antérieures non labialisées,
antérieures labialisées et postérieures. (Fig. 19)
Les oppositions de timbre, clair pour /i/ et sombre pour /u/ et de compacité, compact pour /a/ et
diffus pour /i/ peuvent aussi s’inscrire dans un triangle d’opposition vocalique dont ces 3 voyelles
représentent les sommets. Cette disposition triangulaire constitue la base essentiel d’un certain nombre de
langues. D’autres plus riches ont des degrés et des séries supplémentaires de gradation.

Des voyelles moyennes ou mixtes
Dans certaines langues nordiques, le dos de la langue articule à cheval entre palais dur et
voile du palais. Certaines voyelles sont obtenues non pas avec le dos de la langue, mais avec la pointe
(voyelle apicale) ou la partie voisine (voyelle pré-dorsale). Dans d’autres langues (anglais, américain), la
pointe de la langue est légèrement retroussée en arrière (voyelle rétroflexe), telle la voyelle “i” du mot
anglais “girl” à moitié ouverte mais non arrondie et qui tend à fusionner avec le /R/ situé en arrière d’elle
/gœRl/.

4 voyelles nasales
Toutes les voyelles précédentes sont orales , émises sans expulsion aérienne nasale, le voile du
palais relevé. Les voyelles nasales jouent un rôle important dans la langue française, comme d’ailleurs en
polonais et en portugais. Au nombre de 4, elles résultent de la transformation des voyelles orales /7/, /i/, /G/,
et /9/, par relèvement du voile du palais, alors qu’elles correspondent à 7 écritures différentes : “in, ain, ein”,
“un”, “an, en” et “on”. On les note phonétiquement par un tilde, accent en forme de “s” couché placé audessus de la voyelle orale correspondante :
. /i/ palatale non labialisée (”lin”, /li/) par nasalisation de /C/ (”lait”, /lC/).
. /G/ palatale labialisée (”l’un”, /lG/), par nasalisation de /œ/ (”leur”, /lœR/).
. /7/ vélaire labialisée (”pente”, /p7t/), par nasalisation de /6/ (”pâte”, /pat/).
. /9/ vélaire labialisée (”bon”, /b9/), par nasalisation de /8/ (”vote”, /v8t/).
Un processus de neutralisation peut se produite entre /D/ et /G/, l’opposition (topographique) entre
ces deux voyelles n’étant pas toujours pertinente, elles sont souvent confondues dans certaines régions pour
des mots comme “brun” et “brin”.
Il faut remarquer que la nasalité peut suffire à accentuer la différence entre deux mots voisins (ex. :
“bon” et “beau”). Elle constitue une des grandes caractéristiques de la langue française. La prise de
conscience de la nasalisation n’est pas évidente. Elle peut être facilitée chez l’enfant en plaçant une glace
sous les narines lors de la prononciation des voyelles, l’air passant par le nez entraînant alors la formation de
buée. Une évaluation de la quantité d’air traversant le nez, pour les nasales, peut être réalisée par
aérophonologie.

Les voyelles tendues et relâchées
L’articulation d’une voyelle peut se faire avec une contraction musculaire plus ou moins tonique, ce
qui permet de différencier voyelles tendues, ce qui est le cas des voyelles françaises, les voyelles relâchées
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qui peuvent faciliter la distinction de certains mots dans d’autres langues, par exemple en anglais dont le
système de voyelles, beaucoup plus complexe et varié que celui du français, comporte d’ailleurs des sons
vocaliques faisant l’objet d’un glissement en cours de prononciation et appelé les sons glides ou semivoyelles dont il existe plusieurs variétés.

Les diphtongues
A côté des monophtongues dont le timbre reste sensiblement le même pendant toute la durée de leur
émission, ce qui est le cas de la langue français, il existe des diphtongues, voyelles ayant la particularité de
changer de timbre pendant leur émission. Elles sont fréquentes en anglais et dans l’allemand (ex. : heute).
Toutes les voyelles étant voisées peuvent être visualisées par leurs vibrations sur un signal temporel
dans le cadre de l’analyse vocale. Les formants spécifiques qui les caractérisent apparaissent bien en
spectrographie montrant la même image acoustique tant que la voyelle est tenue, avec cependant une moins
bonne définition du formant aigu au démarrage et à l’arrêt.

3. Les consonnes
La voix, désignant l’ensemble des sons et des bruits émis à l’aide du souffle phonatoire dans le but
de communiquer, comporte également des phonèmes différents des voyelles : les consonnes.
A la différence des voyelles, phonèmes majeurs de la voix du fait de leur correspondance à des sons,
les consonnes sont des bruits surajoutés produits par la formation d’un obstacle à l’écoulement d’air qui ne
se fait pas librement comme pour les voyelles, mais rencontre une fermeture transitoire ou un rétrécissement
du canal phonatoire. Sur le plan acoustique, selon que cet air n’est pas ou est déjà sonorisé par les vibrations
laryngées, les consonnes sont dites sourdes /p, t, k, f, s, ∫ / faites uniquement de bruits liés à des vibrations
apériodiques ou sonores /b,d, g, v, z, L/ pour lesquelles une certaine périodicité se mélange au bruit. Une
dernière variété associe au bruit une plus grande composante de périodicité avec présence de formants leur
donnant un caractère vocalique /m, n, I, l, R/.
La langue française comporte ainsi 17 consonnes (voir Parole, p. 9 bis) se distinguant par :
. le mode d’articulation occlusif ou constrictif.
. la position de la langue pour réaliser l’articulation.
. l’oralité ou la nasalité selon la position relevée ou abaissée du voile du palais.
. les caractères acoustiques déjà indiqués.
Sur ce plan acoustique d’ailleurs les consonnes font partie de la voix mais leur émission donne une
impression auditive incomparablement moins nette et moins agréable que celle des tons laryngés transformés
en sons vocaliques que sont les voyelles. Ces productions consonantiques doivent donc être associées aux
voyelles qui sonnent mieux qu’elles et auxquelles elles doivent se coupler, d’où le nom de consonnes, pour
former les syllabes. Leur production se place ainsi soit avant l’émission de la voyelle, soit après celle-ci, car
la consonne serait mal perçue pour communiquer si elle restait isolée, alors que son couplage avec une
voyelle lui apporte sa sonorité liée à l’aperture qu’elle comporte et au tonus musculaire qui la caractérise.
Cette association est d’ailleurs complémentaire, car si la voyelle assure la couleur de son timbre vocalique,
la consonne lui fournit ce supplément d’énergie sur lequel s’appuie la chaîne parlée. Sur le plan linguistique,
l’importance est différente : les consonnes servent de support à l’information, tandis que les voyelles, qui
traduisent seulement des états émotionnels lorsqu’elles sont isolées, apportent une fluidité sonore au
couplage syllabique.
L’analyse vocale montre l’intimité de ces intrications interphonémiques. L’interprétation des
enregistrements spectrographique des consonnes est complexe et doit surtout s’effectuer en fonction des
modifications observées sur les formants des voyelles contiguës. Ces transitions formantiques sont
nécessaires pour assurer à la parole sa continuité, ce qui implique d’indispensables interactions
articulatoires.
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Cette coarticulation marque ainsi le passage, dans le cadre d’une phonétique devenant
combinatoire, de la voix à la parole, dont la voix représente précisément la trame acoustique. La production
des syllabes permet la formation de morphèmes et de mots, autorisant le passage de la deuxième à la
première articulation du langage, celle dont les unités cessent d’être uniquement des signifiants pour devenir
également des signifiés. Phonétiquement ce couplage se présente de façon un peu différente selon le type
d’activité phonatoire. En voix parlée, l’émission des syllabes est brève, les voyelles apportent leur coloration
tandis que les consonnes fournissent une énergie sonore dominante marquant le message. En voix chantée,
les syllabes font l’objet d’un allongement variable selon les besoins de l’expression au cours duquel le
timbre vocalique se montre prépondérant.
Il existe aussi trois semi-consonnes-voyelles (/j/, /H/, /w/), phonèmes de type intermédiaire,
correspondant à des sons caractérisés par un degré d’aperture intermédiaire entre la voyelle la plus fermée et
la consonne la plus ouverte. Elles s’individualisent encore par l’absence de formants bien définis et par la
présence d’une énergie due à l’absence d’obstacle au niveau du canal phonatoire lors de leur production.
Elles ne sont donc ni véritablement vocaliques, ni véritablement consonantiques, n’étant pas occlusives,
mais comportant un rétrécissement du canal vocal qui les rapproche des constrictives. Elles peuvent
d’ailleurs constituer le sommet d’une syllabe, mais doivent s’appuyer sur une voyelle. On distingue :
- /j/, constrictive médiane dorso-palatale, appelée yod d’après l’alphabet sémitique. Son articulation
est plus haute que celle de /i/ et sa prononciation est celle de la double graphie “ye” (fille se transcrit /fij/).
- /H/, constrictive médiane dorso-palatale labialisée. Elle articule plus haut que /y/ et se prononce
comme la graphie “u” (nuit se transcrit /nHi/).
- /w/, constrictive médiane dorso-vélaire labialisée. Elle articule plus haut que /u/, et se prononce
comme la graphie “ou” (oui se transcrit /wi/).
L’étude détaillée des consonnes, en particulier leur analyse et leur classification phonétiques, ainsi
que celle des altérations pouvant les concerner, débordant le cadre strict de la voix, se situent dans celui de la
parole.
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 assure une place sans cesse croissante à
l’expression orale dans la communication moderne, que tend à nouveau à réduire l’avènement de
l’informatique.
Ainsi s’est confirmé l’intérêt de la phonétique étudiant les sons de la voix et de la parole, et
permettant de dissocier les productions sonores vocaliques directement liées à l’activité laryngée ainsi
qu’aux modulations amplificatrices et aux structurations articulatoires effectuées par les résonateurs, ces
dernières étant les génératrices exclusives des productions bruitées consonantiques. La phonologie est
consacrée aux sons de la langue, à leurs caractères distinctifs et à leur agencement dans la chaîne parlée.
Les voyelles sont les phonèmes occupant la place majeure dans la sonorité de la voix, alors que les
consonnes doivent se coupler avec elles en syllabes, dans le cadre d’une phonétique devenant combinatoire
marquant le passage de la voix à la parole et celui de la deuxième à la première articulation du langage.
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LA VOIX PARLEE
La voix parlée est l’expression sonore de la parole. Elle correspond à des productions acoustiques
multiples, faites pour l’essentiel de sons produits par le larynx et modifiés par les résonateurs sus-jacents
doués d’une activité articulatoire pouvant également créer des bruits aériens plus complexes. Les
combinaisons variées des phonèmes ainsi réalisés constituent la chaîne parlée.
Moyen le plus courant de communication entre individus, la voix parlée a une importance pratique
ne se résumant pas au contenu d’un message. La manière de dire compte souvent autant que ce qui est
réellement dit.
La réalité sonore que représente la voix souligne l’intérêt de ses différents paramètres acoustiques
dont les variations rendent compte de ses multiples possibilités. Leur évaluation fait ainsi partie du bilan
indispensable pour le problème majeur que les dysphonies soulèvent en orthophonie.

I.

LES PARAMETRES DE LA VOIX PARLEE

Les paramètres de la voix sont la hauteur, l’intensité et le timbre déjà envisagés sur les plans
acoustique et physiologique, ainsi que la durée, le débit et le rythme. Leur approche dans la voix parlée
s’oriente différemment, en fonction de l’écoute que comporte la communication.

1. Fréquence, tonalité ou hauteur (Fig. 20)
La fréquence de la voix désigne la fréquence fondamentale du son vocal émis. Elle peut
varier en fonction de la vitesse de vibration de plis vocaux passant d’un dispositif léger avec cordes
vocales fines à un dispositif lourd avec cordes vocales épaisses. Ces variations donnent lieu à trois
problèmes fréquentiels concernant la voix parlée : la hauteur, les registres et l’intonation.
La hauteur
La fréquence fondamentale de la voix est perçue par l’oreille comme étant sa hauteur tonale ou
tonalité. Elle est exprimée en Hertz (Hz). Plus elle est élevée, plus la voix a une tonalité aiguë, les voix
féminines pouvant atteindre 1.200 Hz ; plus elle est basse, plus la voix a une tonalité grave, les voix
masculines pouvant descendre à 60 Hz. L’étendue mesure l’écart entre les fréquences extrêmes qu’un même
sujet peut émettre du grave à l’aigu. Elle ne dépasse pas une octave pour les différentes formes de voix
parlée, alors qu’elle peut en atteindre trois en voix chantée.
L‘oreille est très sensible aux variations de fréquence, les percevant selon une échelle logarithmique
: un doublement de la vitesse de vibration donne toujours la perception du même intervalle quel qu’en soit le
niveau. La notation musicale permet d’évaluer la hauteur de la voix. La différence minimale de hauteur
perceptible auditivement correspond à la demi-note de la gamme musicale diatonique échelonnée en octaves
ou intervalles de huit degrés correspondant chacun à un doublement fréquentiel. L’octave trois comportant
un do à 256 Hz est celle des voix de femme et d’enfant, l’octave deux celle des voix d’homme. Chaque note
correspond à une fréquence précise : 64 Hz pour do 1, 128 Hz pour do 2, 256 Hz pour do 3, 512 Hz pour
do 4 et 1.024 Hz pour do 5.
La fréquence d’un son vocal peut être déterminée à l’oreille par référence aux sons d’un clavier
musical ou d’un diapason de do, l’écoute étant capable d’apprécier des variations de l’ordre du demi ton
musical. De façon plus précise, la voix peut être mesurée par un détecteur de fréquence fondamentale ou
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fréquencemètre.
La voix normale ne comporte qu’une seule fréquence fondamentale à la fois. La perception
simultanée de 2 sons fondamentaux est anormale et réalise la bitonalité ou diplophonie témoignant d’une
asymétrie des plis vocaux, le plus souvent par paralysie récurrentielle ou présence d’un polype.
La hauteur présente de légères variations au cours du déroulement de la parole courante, mais peut
varier beaucoup plus selon les circonstances d’utilisation, ce qui permet de distinguer des fréquences vocales
usuelles et inhabituelles :
- dans la voix conversationnelle courante, au cours de l’expression vocale simple, la hauteur tonale
oscille autour d’une fréquence moyenne pratiquement constante pour un sujet donné, constituant donc dans
une certaine mesure une caractéristique individuelle, constituant le fondamental usuel de la parole
(Tarneaud J.). Ses valeurs moyennes se si-tuent :
chez l’homme autour de 110-130 Hz, en général entre sol 1 et ré 2, occupant donc surtout
la première octave, parfois à peu près exclusivement. Mais des modulations
de plus d’une octave ne sont pas rares et certains pics expressifs peuvent atteindre do 3. La
hauteur s’élève avec l’âge.
chez la femme autour de 210-240 Hz, en général entre la 2 et mi 3. La voix féminine se
situe à une octave au-dessus de la voix masculine. Sa hauteur s’abaisse après la ménopause.
chez l’enfant, entre 240-295 Hz, en général entre mi 3 et la 3. Chez le garçon, une baisse
d’une octave est observée lors de la mue pubertaire.
A côté de ces différences catégorielles, le niveau du fondamental usuel est lié à un choix personnel
dépendant de l’identification psychologique du sujet selon l’âge et le sexe, mais aussi selon l’identité
culturelle et également l’identification sexuelle. L’homosexualité peut s’accompagner de l’adoption d’une
fréquence vocale conforme à un choix délibéré. La pathologie psychiatrique, qui dépersonnalise, entraîne
une monotonie vocale particulièrement nette au cours de schizophrénie. A l’inverse, les séquelles vocales
post-traumatiques ou post-chirurgicales, qui font perdre au sujet le choix de la fréquence d’une voix plus ou
moins mutilée, peuvent retentir sur sa personnalité.
- dans la lecture simple, la tonalité se modifie peu. Elle se situe chez l’homme entre sol 1 et sol 2,
restant chez la femme entre sol 2 et sol 3. La modulation est importante puisqu’elle dépasse habituellement
trois tons.
- dans la lecture projetée, c’est-à-dire plus appuyée face à un auditoire important, la hauteur tonale
atteint la 2 chez l’homme et sol 3 chez la femme.
- dans la voix d’appel, sous forme d’interjections, la tonalité augmente d’une octave par rapport au
fondamental usuel ; elle peut s’élever jusqu’à sol 3 chez l’homme et la 4 chez la femme.
L’étendue vocale représente l’écart entre les sons extrêmes, parlés ou chantés, que peut prononcer
une voix. Elle est d’environ une octave et demi.
Les mécanismes laryngés et les registres
La couverture de toute l’étendue des fréquences que le sujet peut atteindre n’est pas possible avec
une configuration laryngée unique. Elle s’effectue grâce à l’existence de différents mécanismes vibratoires
des plis vocaux permettant une adaptation aux choix fréquentiels, grâce à des changements d’activation des
muscles intrinsèques et extrinsèques du larynx. Les deux plus importants sont le mécanisme lourd de type I
pour l’émission de sons graves et le mécanisme léger de type II pour l’émission de sons aigus. Dans le
mécanisme lourd les cordes vocales sont peu tendues, vibrant en masse, avec un accolement épais. Dans le
mécanisme léger les cordes vocales sont tendues, minces, vibrant finement, avec un accolement étroit.
La nécessité d’assurer l’homogénéité de la production vocale au cours de la parole et surtout du
chant entraîne celle du maintien d’une synergie fonctionnelle phonatoire sur de larges bandes de fréquences
différentes. Les différents registres permettant cette homogénéité ne se superposent toutefois pas à ces deux
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mécanismes. Ils désignent l’éventail des fréquences que tout sujet peut émettre avec une même résonance
ou l’étendue vocale sur laquelle le timbre reste identique. Un même mécanisme peut être utilisé pour deux
registres différents. Chez l’homme, la voix parlée se fait en registre de poitrine. Chez la femme, le niveau du
fondamental usuel étant plus élevé (la 2 – mi 3) que chez ce dernier (la 1 – mi 2), lors de l’élévation en aigu
le passage en registre de tête, qui se fait une octave plus haute (la 3), est plus précoce, mais le changement
de mécanisme est moins décalé, se produisant autour de ré 3 à l’aide d’un registre intermédiaire. De
brusques variations fréquentielles peuvent entraîner des passages désonorisés : on les observe surtout au
cours de la mue vocale chez le garçon. Mais le problème du passage ou changement total de registre
concerne essentiellement la voix chantée.
L’intonation
Elle correspond aux variations de la fréquence du fondamental au cours du déroulement de la
parole. Les fréquences utilisées présentent certains écarts au cours de la parole en fonction de la diversité
syllabique et de l’accent d’intonation. Le déroulement de la chaîne parlée comporte donc des variations
tonales successives constituant intonation, élément de la prosodie ou mélodie de la parole. Cette
caractéristique joue un rôle important pour la compréhension et l’identification du locuteur. La sensibilité de
l’oreille est à cet égard tout à fait remarquable.
Rappelons que l’enfant, dès son plus jeune âge, est particulièrement sensible à cet aspect mélodique
de la communication orale, en particulier avec sa mère. L’absence de mélodie que comportent certaines voix
neurologiques les rend particulièrement monotones.
Les intonations de la voix dépendent aussi des différents types de langues. Dans certains pays
d’Afrique ou d’Extrême-Orient, au cours de langues à tons variables, les différences mélodiques peuvent
même avoir un but sémantique, donnant plusieurs significations au même mot.
En Europe l’intonation, couramment appelée le “ton” sur lequel on parle, aide surtout à ne laisser
aucun doute sur le sens de la phrase pour la personne à laquelle elle est destinée. Elle permet de marquer
l’interrogation ou le doute par un ton ascendant qui réclame une réponse, l’intention, l’affirmation ou
l’exécution par un ton descendant qui marque une fin.
L’intonation peut enfin exprimer, à l’appui ou en marge du signifié, l’état affectif ou émotif dans
lequel se trouve le locuteur, témoignant ainsi de sa personnalité alors qu’au contraire il est possible de la
voiler en évitant les écarts excessifs de la tonalité. La spontanéité de l’enfant explique que les variations de
fréquence de ses émissions sonores puissent facilement dépasser l’octave.
Dans tous les cas le rôle de l’auto-contrôle auditif se montre très important pour réguler les
variations de fréquence. Dans la surdité profonde on constate toujours une perte plus ou moins accentuée de
la mélodie du langage.

2. Intensité ou volume
Un son d’une fréquence donnée peut être émis avec plus ou moins de puissance, ce qui correspond
à une amplitude plus ou moins grande de l’oscillation vibratoire génératrice.
La sensation d’intensité que perçoit l’oreille n’est que le reflet sensoriel d’une réelle énergie sonore
ou intensité physique. La gradation de l’intensité auditive perceptible correspond à un accroissement
logarithmique de la puissance du stimulus sonore. L’unité retenue est le décibel (dB) qui traduit la variation
d’énergie juste nécessaire pour être perçue par l’oreille à une fréquence de 1.000 Hz. Le choix d’une telle
unité sonore est arbitraire mais permet des comparaisons pratiques.
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En effet le problème de la perceptibilité de la voix humaine par l’oreille est dominé par le fait que la
sensibilité de celle-ci est extrêmement sélective et varie beaucoup avec la hauteur des sons. L’aire du champ
auditif s’étend certes de 16 à 16.000 Hz, mais sa sensibilité n’est maximale qu’entre 600 et 4.000 Hz,
diminuant rapidement au-dessus et au-dessous de ces chiffres. La fréquence la mieux perçue se situe aux
environs de 2.048 Hz, fréquence pour laquelle le seuil de perception s’abaisse alors à 6 dB. Par contre audessus de 100 dB l’audition devient douloureuse.
L’intensité vocale cliniquement évidente constitue même la seule caractéristique de sa propre voix
que l’émetteur perçoit clairement, d’autant que c’est elle qu’il fait varier le plus en fonction du message sur
lequel se concentre son attention. Cette intensité est mesurable au sonomètre, exprimant directement le
résultat en dB.
Ses variations sont assez grandes selon les types de voix :
- la voix chuchotée, de l’ordre de 20 dB pour une oreille placée à 1 m du locuteur ; elle se
situe à la limite de l’audibilité. Son utilisation permet ainsi de s’assurer qu’un jeune enfant suspecté de
surdité, mais percevant cette voix, a une acuité auditive atteignant au moins ce seuil.
- la voix confidentielle s’étend de 30 à 40 dB.
- la voix conversationnelle écoutée à 4 m, pour des fréquences allant de 500 à 2.000 Hz,
représente une intensité sonore de l’ordre de 50 dB.
- la voix projetée atteint 70 à 90 dB selon l’effort vocal de l’orateur. Elle est plus révélatrice
du geste phonatoire que la voix normale. Destinée à agir sur les auditeurs, elle s’accompagne d’une fixation
par le regard, d’une attitude corporelle plus verticalisée et de l’utilisation du souffle abdominal permettant
d’augmenter notablement l’intensité vocale sans exposer à un malmenage du vibrateur laryngé.

Figure 20 : Fréquences vocales usuelles et inhabituelles
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- l’appel, outre sa fréquence élevée, a une intensité forte, pouvant atteindre 100 dB.
- les cris ajoutent aussi à une fréquence élevée une très forte intensité devenant intolérable au-dessus
de 110 dB.
Ces différents niveaux d’intensité sont obtenus en variant l’amplitude des mouvements horizontaux
des cordes vocales, essentiellement par une régulation du débit expiratoire et de la pression de l’air sousglottique dont le mécanisme est à la fois respiratoire et surtout laryngé en variant la fermeture de la glotte. Ils
peuvent être rendus nécessaires par les circonstances de la phonation en fonction du besoin de se faire
entendre et de l’ambiance sonore. A ce titre, l’augmentation d’intensité n’est pas seule à intervenir dans la
projection vocale qui comporte une action dynamique ciblée vers un récepteur et exige une certaine
technique portant surtout sur l’utilisation optimale des résonateurs, une voix puissante pouvant porter
insuffisamment dans le cas contraire. La vigueur articulatoire du locuteur varie d’ailleurs non seulement
selon les pays et les régions, mais aussi selon les habitudes vocales et le psychisme, les personnes excitées
parlant souvent fort et les sujets réservés en général assez bas. Il existe donc des différences assez notables
de l’intensité moyenne usuelle utilisée dans la simple conversation, faisant partie de la personnalité du sujet
et contribuant à individualiser sa voix indépendamment du niveau de sa fréquence usuelle.
La langue elle-même permet d’augmenter l’intensité sonore pour mettre en valeur certaines
syllabes, grâce aux accents d’intensité qui se placent différemment selon les langues, en règle sur la
dernière syllabe dans la langue française. Ils doublent l’intonation qui apporte à la voix une mélodie
montante ou descendante de signification toute différente.

3. Le timbre de la voix
Le timbre est le paramètre de fourniture harmonique dont dépend la qualité que la voix offre à
l’écoute, certainement le plus personnalisé, faisant intervenir l’audibilité à la fois du fondamental et des
harmoniques des sons vocaux périodiques ainsi que des bruits non périodiques s’y associant.
Il s’agit donc d’un paramètre plus subjectif que les précédents, pour lequel l’oreille est douée d’une
grande sensibilité, mais ne fournit que des impressions sensorielles. Une appréciation plus précise peut être
obtenue par l’analyse spectrale ou sonagraphie montrant le nombre d’harmoniques et la quantité de bruits se
surajoutant au signal acoustique, ainsi que par le traitement informatique de ce dernier établissant son
rapport vis-à-vis de la composante de bruit, rapport qui doit être normalement supérieur à 12 dB.
En fait il convient de dissocier les deux composants du timbre. Le timbre vocalique spécifique
standard dépend uniquement des traits acoustiques de chaque voyelle qui sont sensiblement identiques pour
tous les sujets, ce qui permet leur reconnaissance auditive, chaque voyelle comportant des chiffres
fréquentiels précis de leurs formants pharyngés et buccaux. Il existe par contre des différences portant sur le
timbre vocal individuel dit extra-vocalique. Il correspond non pas à la partie du spectre acoustique variant en
fonction de l’expression phonétique obligatoire de chaque voyelle, mais à celle qui dépend essentiellement
du sujet émetteur. Il s’agit donc de particularités acoustiques personnalisées concernant les sons laryngés
initiaux. Les cordes vocales jouent un rôle essentiel sur le timbre laryngé primaire dont le caractère
individuel découle de la qualité de l’impulsion laryngée, de la fermeture glottique, du tonus des muscles et
de l’élasticité des ligaments concernés, ainsi que de la souplesse de la muqueuse. Les particularités anatomofonctionnelles articulatoires et résonantielles du conduit sus-laryngé interviennent de façon moindre, ainsi
que la technique même de l’acte vocal surtout chez les chanteurs.
Le timbre, témoignant de la richesse en harmoniques, achève ainsi de donner à la voix sa véritable
personnalité. C’est aussi le paramètre le plus sensible aux altérations organiques, en particulier de la
muqueuse qu’il s’agisse d’infections ou de lésions tumorales, ainsi que des muscles et ligaments vocaux,
mais aussi aux contraintes vibratoires excessives que comporte le forçage vocal dans le vaste groupe des
dysphonies fonctionnelles.
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4. La durée vocale ou temps phonatoire
Elle correspond à la possibilité de maintenir exactement le même son, comme la voyelle /a/, dont la
durée d’émission chronométrée atteint couramment 15 à 20 secondes. Elle dépend de la fonction
respiratoire, en particulier de la maîtrise de l’expiration, mais aussi de la qualité de l’occlusion glottique et,
pour les professionnels de la voix, de la technique utilisée.
On peut également apprécier le rapport de la durée de production entre deux consonnes, l’une non
voisée comme /s/, et l’autre voisée comme /z/. En général égal à 1, il augmente en cas de fuite d’air pouvant
s’observer au cours de séquelles post-traumatiques ou postopératoires (par exemple après cordectomie), par
glotte ovalaire ou paralysie récurrentielle.
Pendant toute la durée de l’émission vocale, peut être appréciée la tenue du son qui peut être plus ou
moins homogène. La manière dont celui-ci est amorcé constitue l’attaque vocale faisant suite
immédiatement à l’occlusion glottique. La terminaison du son indique la façon dont cessent les vibrations
vocales.

5. Le débit vocal
La multiplicité des sons vocaux produits dans la même unité de temps, par exemple une minute,
dépend de la rapidité de la succession des phonèmes, de leurs couplages coarticulatoires et des silences
séparant les groupes de mots et les phrases. Cette rapidité d’écoulement, à laquelle est sensible l’écoute de la
parole et parfois son intelligibilité, peut varier considérablement selon les individus, selon les pays ainsi
qu’au cours de différentes affections.

6. Le rythme
Le rythme de la voix est en réalité celui de la parole qui diffère selon les langues. Il peut être de type
syllabique comme dans le français ou reposer sur le pied qui peut grouper plusieurs syllabes, comme cela est
le cas pour la langue anglaise.

II. L’EVOLUTION DE LA VOIX SELON L’AGE
L’activité vocale évolue considérablement au cours de l’existence et la succession des différentes
phases illustre bien la complexité des facteurs de tous ordres intervenant dans l’élaboration et le déroulement
de cette fonction de relation.

1. Les facteurs de l’évolution vocale
Ils sont multiples et intriqués :
- les facteurs anatomiques sont évidemment essentiels et on a vu que la conformation des cordes
vocales et du conduit phonatoire influence les particularités de la voix au cours de la croissance.
- les facteurs physiologiques en rapport avec le fonctionnement neuro-musculaire, ligamentaire,
muqueux et respiratoire ont aussi leur importance.
- les facteurs génétiques peuvent également intervenir en influençant les précédents. Le rôle de
l’hérédité est certain, comme le confirme l’identité vocale des vrais jumeaux.
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- les facteurs affectifs trouvent dans les productions vocales une expression qui se montre d’autant
plus variée que les états émotionnels deviennent mieux ressentis et plus complexes. A ce titre la voix est un
moyen direct d’accéder à la découverte de l’autre.
- les facteurs intellectuels deviennent cependant de plus en plus dominants à mesure que les
fonctions cérébrales se développent. Favorisé par la possibilité de reproduire les sons entendus avec fidélité
grâce à l’auto-contrôle auditif, le mimétisme vocal, aidé par la mémoire, est un des éléments essentiels du
développement de la parole et de l’acquisition du langage à la faveur des facultés d’attention, de
compréhension et de jugement.

2. Les principales étapes de l’évolution vocale
Au cours de l’existence la voix est l’objet de changements pour lesquels on peut distinguer plusieurs
grandes périodes :

a

Le développement de la voix chez l’enfant

L’activité phonatoire réalise en se développant des productions qui se modifient selon une hiérarchie
chronologique bien définie réalisant un véritable calendrier vocal. Son déroulement a des rapports
importants avec l’acquisition du langage, mais sans parallélisme : cette dernière étant beaucoup plus
complexe et plus prolongée que la progression vocale :
A la naissance
Le cri du nouveau né, durant environ une seconde, est parfois répété, survenant aussitôt après
l’accouchement, constitue une première et constante manifestation sonore. Elle exprime une prise de contact
brusque avec le monde extérieur, marquant une rupture par rapport à l’équilibre protégé de la vie intrautérine et comportant un changement à la fois d’environnement, aérien au lieu de liquidien avec
établissement immédiat de la respiration, et de température ambiante, tandis que surgissent aussitôt de
nouveaux besoins surtout alimentaires. L’intensité et la hauteur de ces premiers cris peuvent présenter des
différences dépendant la vitalité des nouveaux nés, du déroulement de l’accouchement ou d’une éventuelle
prématurité.
Pendant les deux premiers mois : des vagissements
Les cris continuent de dominer l’activité phonatoire du nourrisson, alternant avec les pleurs et les
éructations. Ils s’intègrent dans le cadre de réactions motrices à des stimuli végétatifs s’accompagnant de
gesticulation et de contorsions. Leur hauteur peut atteindre 400 Hz et leur intensité dépasser 80 dB, leur
timbre comportant une nette prédominance d’aigus.
Témoignant d’un bon fonctionnement phonatoire, ces cris se manifestent de façon absolument
identique en cas de surdité congénitale. Il s’agit de productions vocales inarticulées émises par un larynx
dont la position haute, proche du rhino-pharynx, s’accompagne d’une respiration nasale, ce qui permet au
nouveau-né de pouvoir boire et respirer simultanément, avant que se constitue le carrefour aéro-digestif
définitif.
Ils deviennent des cris d’appel provoqués par des sensations de souffrance au premier rang
desquelles figurent la faim qui entraîne de pénibles contractions gastriques, mais également des situations
inconfortables d’autre nature (besoin de changer de position, couches souillées, striction vestimentaire,
coliques abdominales), ainsi que de colère. La difficulté de s’endormir après cette agitation, également
génératrice de cris, cesse quand la mère serre l’enfant contre elle ou le berce, cette dernière arrivant
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d’ailleurs rapidement à interpréter la signification de ses cris. Le nourrisson, qui commence à réagir aux
bruits environnants et à fixer du regard, perçoit la présence de l’adulte près de son berceau. Aussi les cris
semblent-ils avoir rapidement pour but de provoquer l’apparition salvatrice de la mère.
Du troisième au quatrième mois : les lallations et le jasis
Les cris deviennent moins fréquents tandis qu’apparaissent les lallations. Ces premières amorces
vocales sont rendues possibles par une amélioration du contrôle musculaire succédant à l’hypertonie globale
initiale. Si la position du nourrisson est toujours couchée, le redressement de mieux en mieux maintenu de la
tête permet un début d’équilibration pneumo-phonatoire. Il s’agit de vocalisations semblant correspondre à
une amorce d’articulations pharyngo-bucco-vélaires. Elles différent des cris par une hauteur et une intensité
moindres ainsi que par des variations de tonalité moins brusques. Le classement de ces productions est
difficile, en raison de leur allure pseudo-vocalique et pseudo-consonantique d’ailleurs combinées, d’où les
comparaisons habituelles à des roucoulements (/areu/, /agueu/...). Des imitations précoces de voyelles
deviennent possibles (Piaget J.) et l’imitation de la mélodie des paroles maternelles s’amorce déjà à ce
moment, pouvant réaliser des schémas ascendants et descendants. Un jeu vocal en situation solitaire réalise
le jasis (Konopczynski G., 1986).
Du cinquième mois au septième mois : du gazouillis au babillage
Les productions sonores, qui deviennent volontaires, commencent à prendre une allure intonative
épousant les contours mélodiques des paroles maternelles au cours d’échanges de plus en plus nombreux.
L’enfant les reproduit avec une habileté sensori-motrice croissante et de façon ludique, prenant la forme
d’une sorte de rodage vocal d’où le nom de gazouillis. La tonalité s’élargit vers le grave et l’étendue vocale
commence à augmenter. La voix devient aussi mieux articulée, sous forme d’émissions de voyelles /a/, /u/,
/y/, et de consonnes en commençant par les occlusives, surtout bilabiales, plus faciles à produire. Des
syllabes s’amorcent, plus souvent dans le sens consonne-voyelle (/pa/, /ta/) qu’inverse (/ap/, /ab/), réalisant
un babillage rudimentaire. Les efforts pour prononcer les syllabes s’accompagnent parfois de gonflement
des joues.
Ce babil apparaît plus riche chez l’enfant dont l’audition normale autorise un véritable entraînement
vocal auto-entretenu grâce au riche rétro-contrôle auditif qui lui permet de faire varier à volonté les
différents paramètres de sa voix : l’intensité selon les situations, mais aussi la hauteur, l’étendue vocale
couvrant une octave à 7 mois, ce qui aboutit à des productions moins nombreuses, mais moins aléatoires, et
de qualité croissante. Par contre, en cas de surdité précoce, le babil se montre plus réduit, sans être
véritablement absent.
Du huitième au douzième mois : le babillage canonique et les premiers mots
Les syllabes canoniques comportent le couplage d’une voyelle apportant un noyau d’énergie sonore
et d’une consonne bien articulée, cette dernière prenant les caractères des phonèmes de la langue de la
communauté à laquelle l’enfant appartient. L’installation de la capacité de segmentation langagière est
indiquée par le caractère de plus en plus répétitif des émissions syllabiques de même type (/papapa/) puis de
type différent (/matapa/). L’acquisition de ce babillage rédupliqué puis diversifié marque une étape
essentielle de la progression normale, qui apparaît chronologiquement décalée dans les retards de langage. A
la fin de la première année le répertoire consonantique de la communauté linguistique est déjà en partie
acquis, tandis que les premiers mots apparaissent. D’abord simples signifiants, ils ne se montrent doués de
signification que lorsque leur production est spontanément adaptée au contexte situationnel. Au caractère
segmental de ces émissions s’ajoute une allure prosodique, intonative et accentuelle, avec allongement de la
dernière syllabe après le douzième mois.
Pendant les années suivantes
Le perfectionnement vocal est surtout d’ordre articulatoire, la plupart des phonèmes étant
correctement prononcés, avec toutefois quelques difficultés persistantes pour certaines consonnes
constrictives /s/ /∫ / /z/ /L/, liquide /l/ et vibrante /R/, parfois difficiles à maîtriser avant la troisième année.
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La scolarisation précoce en maternelle contribue à canaliser la spontanéité désordonnée de la voix de
l’enfant au profit d’une parole qui commence à s’organiser par l’exemple et la répétition. L’expression
vocale naturelle de l’enfant, dont la voix est fréquemment encore accompagnée de cris, s’exprime encore
dans une sorte de libération à l’occasion des jeux pendant lesquels la tonalité et l’intensité augmentent
nettement.
Le fondamental usuel de la parole se situe chez l’enfant entre 240 et 295 Hz. A 5-6 ans, la voix des
garçons est légèrement plus grave que celle des filles. Avant la puberté le fondamental descend entre 180260 Hz.
Certaines particularités du développement de l’appareil phonatoire au cours de la croissance doivent
être soulignées :
- taille proportionnellement réduite chez le nouveau-né du larynx qui a une forme globuleuse et des
parois très souples, le chaton cricoïdien étant toutefois plus épais, l’épiglotte et les aryténoïdes se montrant
plus volumineux.
- allongement progressif des cordes vocales, surtout de leur portion musculo-membraneuse, le
cartilage aryténoïde représentant initialement la moitié postérieure du pli au lieu du tiers chez l’adulte.
- remaniement structural des plis vocaux, les fibres musculaires initiales à contraction rapide et à
action sphinctérienne, propices aux cris aigus et aux spasmes chez les tout petits, étant remplacées
progressivement par des fibres à contraction lente permettant la tenue vocale.
- développement retardé, à partir de 2 ans, du ligament vocal, entraînant la réduction de l’oedème
des cordes tel qu’on l’observe chez le nourrisson. L’individualisation de ce ligament permet de moduler de
façon précise la hauteur et l’intensité de la voix ; elle ne se complétera qu’au moment de la mue.
- abaissement progressif de la situation du larynx, le bord inférieur du cartilage cricoïde se situant à
la hauteur de la troisième vertèbre cervicale chez le nourrisson et de la sixième à la fin de la croissance.
- agrandissement des résonateurs, en particulier du pharynx, favorisé par l’abaissement du larynx et
la régression des amygdales palatines et adénoïdes, ainsi que de la cavité buccale.
- élargissement du thorax avec augmentation de la capacité respiratoire et tonification des muscles
de la paroi abdominale. Le rythme respiratoire, de l’ordre de 30 à 40 par minute chez le nouveau-né, se
ralentit progressivement à 14-16 chez l’adulte.
- le mécanisme laryngé préférentiel de l’enfant est le mécanisme léger, mais il peut également
utiliser le mécanisme lourd.

b

A la puberté

La mue vocale est un changement important qui se produit à la puberté et résulte du développement
des cordes vocales avec la croissance (leur longueur passe de quelques mm à la naissance, de 12 mm à la
période prépubertaire à 18-24 mm chez l’homme et 16-21 mm chez la femme), surtout au profit de leur
partie membraneuse qui atteint les deux-tiers de leur longueur au lieu de la moitié, tandis que s’achève la
structuration définitive du ligament élastique. En même temps le larynx cartilagineux augmente de volume
et descend de la hauteur d’un corps vertébral pour se placer au niveau de C6-C7. Les résonateurs
s’agrandissent : la rétraction des amygdales palatines élargit l’oropharynx dont la résonance augmente et la
résorption des végétations adénoïdes dégage le rhinopharynx, ce qui permet aux fosses nasales d’intervenir
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davantage dans la clarté du timbre. Le développement de la cage thoracique va de pair avec l’augmentation
de la capacité respiratoire.
Chez l’adolescente, entre 11 et 13 ans, alors que les règles apparaissent, se produit un abaissement
modéré de tonalité ne dépassant pas une tierce, souvent seulement de mi 3 à ré 3 pour les aigus, la
fréquence basse moyenne passant de si 2 à sol 2. Le fondamental usuel s’établit progressivement entre sol 2
et ré 3, de façon pratiquement insensible.
Chez l’adolescent par contre, la transformation vocale pubertaire apparaît vers 12-14 ans, en pleine
croissance, en même temps que les caractères sexuels secondaires, en particulier la pilosité de la lèvre
supérieure. Le mécanisme 2 du larynx lié à un registre de tête laisse place à un mécanisme 1 indiquant un
registre de poitrine. Les transformations morphologiques des plis vocaux, qui prennent une forme plus
épaisse, s’accompagnent d’un changement de leur mode d’accolement qui s’élargit, ce qui explique la
possibilité de régression spontanée des nodules à cette période. Cette modification est dominée par un
abaissement de la hauteur, la tonalité pouvant se réduire de près d’une octave. La voix, qui auparavant
descendait facilement à sol 2, s’abaisse à la 1, approchant du sol 1 habituel chez l’homme adulte. La baisse
des aigus n’est souvent que de trois tons, de mi 3 à si 2. Elle descendra progressivement par la suite vers ré
2. L’étendue vocale augmente ainsi pour se rapprocher de celle de l’homme adulte, dont le fondamental
usuel se situe habituellement entre sol 1 et ré 3, le changement apparaissant encore plus nettement en
lecture projetée.
Cet élargissement surtout par abaissement de la tonalité s’accompagne d’un changement de registre
de la voix résultant de transformations anatomiques liées à la croissance du larynx et des plis vocaux. Le
passage d’un registre de tête, correspondant à des plis vocaux minces s’affrontant seulement par leur bord
libre à un registre de poitrine au cours duquel les cordes vocales forment des lèvres épaisses prenant un
contact beaucoup plus large, constitue donc une évolution normale chez le garçon sur le plan anatomophysiologique.
Il faut cependant souligner également l’intervention dans les pays occidentaux de facteurs tout à fait
différents, d’ordre psychologique et culturel, abondant dans le même sens : le caractère péjoratif de la
persistance d’un registre aigu chez l’adolescent pubère ne lui apportant pas ce signe externe manifeste de
virilité souhaité pour sortir de l’enfance et coïncidant d’ailleurs avec une modification générale de son
comportement.
La mue se produit habituellement de façon progressive et inconsciente en quelques mois. Mais
parfois les registres coexistent pendant un certain temps, ce qui peut entraîner des difficultés passagères. Il
existe normalement un décalage évolutif entre la voix parlée, même quand le fondamental usuel s’est
stabilisé dans une tessiture masculine, et la voix chantée au cours de laquelle le mécanisme léger reste
utilisé. Au total la mue vocale peut s’étaler sur plusieurs mois et même plus d’un an. Les troubles vocaux,
observés au cours de la mue masculine, sont envisagés plus loin.
L’hormone mâle provoque donc une différenciation vocale importante. En l’absence de maturation
sexuelle, la voix masculine garde une tonalité aiguë avec ambiguïté du timbre qui était particulièrement
recherchée chez les castrats au 17e et au 18e siècles pour le chant.
A l’opposé, après la mue, la voix masculine garde définitivement ses caractères, même sous
traitement oestrogénique massif ou anti-androgénique ainsi qu’il a été observé au cours des cancers de la
prostate. Une féminisation artificielle, recherchée par certains homosexuels ou par des transsexuels opérés
ayant choisi l’identité féminine est volontairement obtenue par un effort vocal visant à atteindre une tonalité
haute, des modulations accentuées et un timbre adouci. Elle peut être aidée dans certains cas par une
éducation vocale.
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c

A l’âge adulte

La voix est stable, gardant l’ensemble de ses caractéristiques, en particulier de tonalité et surtout de
timbre qui la font identifier facilement, même par simple écoute au téléphone. Les calcifications des
cartilages laryngés fréquemment observées à partir de la soixantaine n’entraînent aucun retentissement
fonctionnel.
Le perfectionnement vocal est tout à fait possible. Chez les professionnels de la voix, orateurs et
surtout chanteurs, la voix peut progresser en volume, c’est-à-dire en intensité et en timbre, moins par
développement de la musculature laryngée que par meilleure utilisation des cavités sus-laryngées dans le
cadre de la synergie laryngo-résonantielle, et également coordination pneumo-laryngée plus poussée par
utilisation optimale de la sangle abdominale permettant aussi d’accroître la portée de la voix.
Dans l’ensemble, l’homme garde plus longtemps les mêmes qualités vocales, surtout à cause d’une
musculature plus résistante et d’une imprégnation hormono-sexuelle plus prolongée.
La voix de la femme reste en général stable jusqu’à la soixantaine et souvent au-delà. Avant la
ménopause existe parfois une hypersensibilité laryngée aux variations hormonales du cycle menstruel
pouvant entraîner un déficit vocal portant surtout sur l’intensité, en particulier pendant les jours précédant
les règles, dans le cadre du syndrome dit pré-menstruel, par congestion des cordes vocales. Ce trouble
purement fonctionnel reste assez discret, n’altérant pas la voix conversationnelle, mais il peut gêner
périodiquement certaines chanteuses. Après la ménopause, lorsqu’existent d’importantes modifications
corporelles morphologiques et trophostatiques, la tonalité vocale peut s’abaisser sous l’influence de la
privation hormono-sexuelle. Les traitements autrefois employés chez la femme par hormone mâle ou dérivés
anabolisants exposaient au risque de virilisation assez accentuée sur le plan vocal.
Dans les deux sexes, la voix peut être modifiée par les effet iatrogènes de certains médicaments
courants, en particulier des psychotropes tranquillisants, antidépresseurs et même somnifères qui assèchent
la muqueuse laryngée et diminuent la précision vibratoire des plis vocaux.

d

Chez le sujet âgé

Le vieillissement vocal se manifeste de façon très inégale selon les individus, en fonction de leur
tonus musculaire et psychique.
En général cependant :
- la voix perd de sa puissance (l’intensité maximale diminuant d’une quinzaine de décibels)
et de sa souplesse. Elle peut devenir voilée ou chevrotante, par hypotonie et atrophie musculaires altérant
l’adduction glottique, ce qui entraîne une raucité vocale, et troublant l’articulation.
- les différences entre les voix masculine et féminine s’atténuent car la tonalité tend à
baisser chez la femme et à augmenter chez l’homme, avec réduction du gradiant d’intensité et un timbre plus
sourd dans les deux sexes.
Cette presbyphonie résulte d’une perte de tonicité des muscles intrinsèques et extrinsèques du larynx
et d’une diminution de la mobilité des articulations entre les cartilages laryngés présentant un début
d’ossification.
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III. VOIX ET INDIVIDU
Si le rôle de la voix dans la communication se confond avec celui du langage oral dont elle forme la
trame acoustique au service du code linguistique, la production vocale individualise bien le locuteur, par ses
paramètres, ses intonations, son débit et par le geste phonatoire qu’elle comporte.
La voix exprime souvent l’affectivité mieux que la gesticulation et la mimique. Certaines activités
vocales sommaires sont même la traduction directe d’états émotionnels : les plaintes, les pleurs, les cris, le
rire. Au cours de la parole même, certes l’information peut rester purement verbale et neutre, mais la voix,
par son intensité, sa tonalité, son timbre et leurs variations trahit souvent les sentiments ressentis par le
locuteur. Le rôle inhibiteur de l’émotivité se manifeste lors du trac vocal se traduisant par une voix
d’intensité insuffisante et inégale avec timbre assourdi. Mais chez les professionnels de la voix une maîtrise
acquise de l’élocution ou du chant fait aussitôt retrouver leur assurance habituelle.
La voix reflète toujours la personnalité. A côté de la voix plus ou moins monotone de la lecture
normale d’un texte, la plupart des personnes qui parlent, surtout lorsqu’elles improvisent, cherchent à
affirmer, à expliquer, à convaincre, à interroger, en faisant varier tous les paramètres de leur voix pour
retenir l’attention de l’auditoire, en articulant avec énergie, en maintenant un débit soutenu, en associant des
gestes visant à renforcer le discours. Cette expression d’une véritable énergie phonatoire correspond à la
projection vocale (Le Huche F.). La lecture projetée s’accompagne d’ailleurs de modifications mesurables
des différents paramètres par rapport à la lecture simple.
Son utilité est majeure dans certaines professions. Il est des métiers où tous ces impératifs d’une
voix réalisant un outil extrêmement performant sont portés au maximum :
- les enseignants pour s’imposer à leurs élèves, faire passer des messages pédagogiques et
affirmer leur autorité sont souvent obligés d’élever le ton, ce qui les amène parfois à forcer leur voix.
- les comédiens doivent s’identifier aux personnages des rôles qu’ils jouent, non seulement
par l’habillement, par le comportement et par la mimique, mais aussi par la voix. L’acteur s’efforce de parler
comme il lui semble que le ferait son personnage, en essayant de se substituer à lui en particulier
affectivement, mais aussi en modifiant sa propre voix en fonction de ces impératifs inhabituels pour lui. Au
théâtre, l’effort vocal est tout à fait considérable et constitue à chaque représentation une véritable
performance, car la voix doit être assez forte pour porter dans toute la salle et la conviction qu’elle exprime
doit toucher le public. La difficulté peut toutefois être atténuée au fil des séances par le développement de
nouvelles habitudes vocales, en adaptant les variations de tonalité aux réactions de l’auditoire ou grâce à
certaines initiatives vocales personnelles résultant de l’appropriation du rôle. Au cinéma, l’avènement du
parlant a constitué pour certains acteurs la fin de leur carrière en raison de leur impossibilité de s’adapter à la
sonorisation.
- les chanteurs ont bénéficié des progrès de l’amplification et même de la reproduction
vocale, mais leurs performances sont telles qu’elles justifient un chapitre particulier illustrant les limites que
peut atteindre la voix humaine.
- les hommes politiques, les chefs militaires et les personnages religieux doivent avoir
obligatoirement une grande facilité d’élocution pour s’exprimer et pour répliquer, afin d’entraîner
l’adhésion de leur auditoire. Leur pouvoir de persuasion est certes surtout fonction des idées véhiculées,
mais leur style vocal intervient pour une large part dans leur audience. Certains privilégient un discours
équilibré, avec un bon niveau d’énergie vocale, un débit soutenu et des variations harmonieuses de tonalité.
Pour d’autres au contraire, les modulations excessives et une tonalité élevée vont de pair avec un discours
haché visant à la véhémence et même à la violence. A l’opposé, de brusques variations de hauteur ou
seulement un ton plus neutre forçant l’attention peuvent aussi représenter un style différent. Dans tous les
cas, pour l’orateur, la voix est un élément essentiel du discours.
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IV. VOIX ET SOCIETE
Tels sont les différents aspects de la voix parlée qui en font pour l’homme un instrument d’une
incomparable souplesse. La voix représente un trait d’union social majeur, auquel la sensibilité de l’audition
est remarquable. Le foetus perçoit de manière privilégiée la voix maternelle à travers le bruit de fond intrautérin et le nouveau-né la reconnaît presque aussitôt. Les nourrissons émettent dès les premiers mois des
sons d’allure vocalique partout identiques, avant qu’apparaisse un pré-langage précédant un véritable
langage. Le mimétisme vocal et les modèles fournis par l’entourage, d’abord familial, puis scolaire et social,
vont permettre l’acquisition d’une langue, exclusivement valable pour une certaine société dont l’utilisateur
partage étroitement la culture. Mais chaque individu actualise cette langue par le moyen de sa propre voix.
Ce langage est un code conventionnel et l’appréciation de ses différents éléments doit toujours tenir
compte de la société dont il est l’émanation et de la culture dans laquelle il s’intègre, mais la voix exprime
toujours la marque personnelle de l’individu.
Les manières d’articuler sont extrêmement nombreuses selon les pays. La phonétique combinatoire
révèle à ce sujet d’infinies possibilités de constructions syllabiques et de groupes phonétiques. Des
différences de tonalité ainsi que la diversité de mélodies du langage, si importantes dans les langues à tons,
peuvent varier selon les régions. La signification des différents registres n’est même pas la même partout. La
voix de poitrine, avec son timbre grave et la perception subjective de sensation vibratoire thoracique qui
l’accompagne, entraîne une impression de virilité en occident, alors que la voix de fausset n’a pas chez
l’adulte une signification défavorable en Afrique du Nord. L’intensité varie avec les habitudes vocales et le
positionnement de l’accent d’intensité syllabique. Le timbre même peut dépendre des pays en ce qui
concerne sa signification : l’aigu paraît allègre en occident mais exprime la tristesse dans d’autres pays où le
timbre grave peut traduire un épanouissement heureux.
La grande diversité des cultures, plus encore que les seules différences ethniques, rend compte de
l’extrême complexité de ce qui peut sembler si simple : parler, en utilisant au mieux les possibilités de sa
voix.
La voix est d’abord une réalité sonore et de ce fait ses qualités sont essentiellement acoustiques.
Certaines sont mesurables avec précision : la hauteur, dont il existe une valeur fondamentale usuelle,
l’intensité variable selon le type de voix, alors que le timbre, encore plus personnalisé et moins facilement
évaluable, peut justifier pour son évaluation le recours à des méthodes complémentaires d’analyse vocale.
La voix a pour fonction d’être vectrice de la parole, base de la communication orale. Son
développement se trouve donc intriqué dans les premières années de la vie avec l’acquisition de cette faculté
symbolique qu’est le langage. Il s’en distingue cependant en raison de sa dépendance directe d’exigences
acoustico-articulatoires bénéficiant d’une maturation de l’appareil phonatoire qui se fait plus rapidement
que le développement des facultés langagières.
L’évolution de la phonation au cours de l’existence illustre combien elle dépend, malgré une
certaine stabilité, des transformations générales de l’organisme : au moment de la puberté surtout chez
l’homme, parfois après la ménopause chez la femme, lors du vieillissement extrême dans les deux sexes.
Si la voix s’adresse toujours à l’autre, elle ne se borne pas à transmettre des messages dont
l’expression diffère d’ailleurs considérablement selon les diverses langues. Elle révèle aussi souvent
l’affectivité du locuteur et toujours un peu de lui-même.
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LA VOIX CHANTEE
Le chant est une voix musicalisée, chaque syllabe étant émise sur une note. Sa base verbale dérive
directement de la voix parlée ainsi qu’on l’observe chez le petit enfant. L’unicité des voix parlée et chantée
est évidente, mais avec d’importantes différences paramétriques. Certains chanteurs, à la manière des
troubadours et trouvères qui pratiquaient la monodie, chant à une voix soutenue ou non par un instrument,
parlent plus qu’ils ne chantent sur un fond musical.
Lorsqu’on fait chanter une personne qui n’a pas l’habitude de le faire, l’expression reste d’ailleurs
voisine de la parole. La note initiale est souvent proche de la fréquence usuelle de la voix conversationnelle.
La modulation de la tonalité devient seulement plus accentuée que dans le langage habituel où elle dépend
seulement de l’intonation et de l’accentuation. Lorsqu’on improvise, la voix développe sa propre mélodie,
mais dans le chant elle se modèle en fonction de la mélodie musicale de ce dernier.
Au cours du chant, la parole n’est plus seulement une phonation exprimant un message ou un état
émotionnel. Elle doit s’intégrer à la réalité sonore existant en dehors d’elle, ayant ses exigences techniques
et artistiques propres : la musique. Que celle-ci soit fournie par des instruments divers ou qu’elle soit
seulement écrite, le chanteur s’exprimant alors “à capella” sans accompagnement, la voix rencontre toujours
des contraintes incontournables, en particulier de fréquence vibratoire, mais aussi de timbre.
Alors que la voix parlée se déroule de façon tout à fait spontanée et naturelle dans son utilisation
courante et qu’elle ne nécessite d’efforts qu’en voix projetée et surtout d’appel, la voix chantée implique à la
fois un renforcement de l’acte phonatoire et une maîtrise absolue des variations des différents paramètres. La
tonalité de la voix parlée oscille relativement peu autour de la fréquence fondamentale et reste dans le même
registre, alors que la voix chantée en change souvent, présente d’amples variations mélodiques dépassant
souvent le demi ton, avec des rhèses plus longues. De ce fait, le souffle expiratoire est davantage sollicité et
sa gestion par le chanteur, ainsi que l’adaptation des résonateurs à une impédance ramenée sur le larynx pour
en assurer le rendement maximum, sont autant d’exigences. Pour conduire sa voix, le chanteur doit contrôler
la régulation des mécanismes propres à chacun d’eux. Les impératifs du chant sont multiples, mais portent
plus particulièrement sur :

-

une inspiration brève réglée sur les intervalles rythmiques.

-

une expiration costo-vertébrale renforcée, avec rétraction croissante de la paroi abdominale
et décontraction plus étalée du diaphragme pour soutenir la pression sous-glottique et le
débit de l’air expiré, grâce au maintien initial de la position inspiratoire du thorax.

-

un contrôle subjectif et dynamique des cavités de résonance.

-

une continuité dans la hauteur évitant les passages.

-

le maintien d’une articulation intelligible malgré les exigences mélodiques.

C’est à ce titre d’ailleurs que la voix chantée a un très grand intérêt pour l’orthophoniste, car elle
révèle ses conditions les plus extrêmes d’expression vocale. Ces dernières correspondent à des données
acoustiques précises et à des contraintes physiologiques en particulier de souffle sonorisé surpressurisé, ce
qui les différencie des conditions de la voix parlée. Toute une pathologie fonctionnelle peut en résulter,
posant des problèmes de prévention et de rééducation assez particuliers.
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I.

LES EXIGENCES SPECIFIQUES DU CHANT

Les paramètres intervenant dans la voix chantée sont à la fois plus nombreux et soumis à des
variations plus importantes que pour la parole, ce qui impose au chanteur la nécessité de différents réglages
concomitants.

1. Le réglage de la hauteur (Fig. 21)
A la différence de la voix parlée pour laquelle chaque sujet adopte spontanément une fréquence
moyenne assez constante ou fondamental usuel de la parole avec des variations intonatives spontanées et
modérées, l’écriture musicale impose toujours au chanteur les variations incessantes et amples de tonalité
que comporte sa mélodie propre. Alors que l’importance des variations tonales ne dépasse guère une octave
dans la voix parlée, la voix chantée évolue sur deux et parfois trois octaves, c’est-à-dire la moitié de la
gamme diatonique, ce qui exige une sollicitation accrue du larynx, des résonateurs et du souffle expiratoire.
Les possibilités extrêmes de la voix humaine s’étendent sur cinq octaves, entre do 1 (66 Hz) et do 6 (2.100
Hz.
Ces variations tonales, qui influencent d’ailleurs également le timbre, comportent des limites qui
doivent être définies. L’étendue ou ambitus représente l’écart fréquentiel maximum entre la note la plus
aiguë et la note la plus grave que le sujet peut émettre, le médium étant la partie de l’étendue vocale située
entre aigu et grave. La tessiture, plus fonctionnelle et plus restreinte, correspond à l’ensemble des notes sur
lesquelles le chanteur peut évoluer aisément en gardant ses qualités artistiques. Elle couvre habituellement
deux octaves, le fondamental usuel de la voix parlée se situant à sa partie basse. L’extrême aigu représente la
partie la plus vulnérable de cet éventail explorable à l’aide d’un clavier ou d’un fréquencemètre.
Deux particularités techniques concernent ces variations tonales et doivent être bien dissociées : les
mécanismes vibratoires, qui permettent les adaptations organo-fonctionnelles phonatoires par modification
de sa présentation musculo-élastique et muqueuse, et les registres qui correspondent à des plages
fréquentielles dans lesquelles la voix parlée et chantée peut se maintenir de façon homogène grâce à une
bonne synergie pneumo-laryngo-résonantielle.

a

Les mécanismes vibratoires

Au nombre de quatre, ils correspondent à des dispositions différentes d’ordre anatomo-fonctionnel
de l’appareil phonatoire, variant du grave à l’aigu par changements des équilibres musculo-ligamentaires.
Les deux plus importants sont :
Le mécanisme lourd de type I, pour émission de sons graves, correspond à une présentation large
des plis vocaux. La contraction des muscles ary-aryténoïdiens les ayant mis en position d’abduction, ces plis
sont épaissis sans raccourcissement par contraction isométrique des muscles vocaux thyro-aryténoïdiens,
avec élargissement de leurs bords libres qui s’accolent largement et vibrent en masse sur toute leur longueur.
Le temps de fermeture glottique atteint la moitié du temps total de vibration.
Les fréquences basses sont réalisées par contraction des muscles extrinsèques sous-hyoïdiens
abaisseurs du larynx : sterno-cléido-hyoïdiens, sterno-thyroïdiens, omo-hyoïdiens, ce qui entraîne la
transmission au sternum des oscillations laryngées, avec perception subjective de vibrations thoraciques
confirmées au palper par la main posée sur la poitrine
L’augmentation de fréquence est obtenue, en dehors de l’élévation de la pression sous-glottique, par
l’accentuation de la contraction des muscles thyro-aryténoïdiens, à laquelle s’associe à partir de 120 Hz la
contraction des muscles crico-thyroïdiens, tenseurs des cordes vocales, dont le rôle modulateur est
primordial au cours du chant. La montré en aigus peut encore être amplifiée par contraction des muscles
crico-aryténoïdiens latéraux qui, en rapprochant davantage les apophyses vocales par effet damping,
raccourcissent la partie vibrante des plis vocaux.
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Le mécanisme léger de type II, pour émission de sons aigus, correspond à une présentation étroite
des plis vocaux. La contraction couplée des muscles ary-aryténoïdiens et crico-aryténoïdiens latéraux assure
une compression serrée des cartilages aryténoïdes entre eux. Le relâchement des muscles vocaux thyroaryténoïdiens, dont l’action cesse au-dessus de 260 Hz, permet un étirement modulable des ligaments
vocaux par contraction graduée des muscles tenseurs crico-thyroïdiens, avec amincissement du bord libre
des plis vocaux qui vibrent seulement au niveau de leur couverture muqueuse et sous-muqueuse avec très
petite surface d’accolement et temps de fermeture raccourci.
L’augmentation de fréquence est obtenue surtout par étirement croissant des ligaments élastiques
résultant de la contraction des muscles crico-thyroïdiens, dont la prédominance est antérieure ou postérieure
selon la situation haute ou basse du larynx. La contraction des muscles crico-aryténoïdiens latéraux
raccourcissant la partie vibrante des cordes vocales contribue à la montée en aigu, comme pour le
mécanisme lourd.
Le passage d’un mécanisme à l’autre se fait à partir de do 3 – ré 3. Il peut être objectivé par
l’électroglottographie qui visualise la modification brusque de la forme d’occlusion glottique. Le passage du
mécanisme lourd au mécanisme léger se situe dans une fourchette fréquentielle plus large chez l’homme
(presque une centaine d’Hz) que chez la femme (moins de 50 Hz) pour laquelle le contrôle de ce
changement s’effectue plus facilement.
L’importance et la variété des activations musculaires laryngées intrinsèques et extrinsèques doit
être soulignée pour ces deux mécanismes entre lesquels il n’existe pas de mécanisme intermédiaire
permettant un passage progressif, mais une véritable discontinuité physiologique. Le passage se fait chez
l’homme comme chez la femme autour de do 3. L’octave 3 représente une zone de recouvrement qui leur est
commune, malgré la différence des registres résonantiels utilisés.
Deux autres mécanismes sont secondaires :
le ströhbass ou extrême grave comporte des vibrations de grande amplitude, la détente des muscles
du larynx permettant au flux aérien expiratoire d’écarter les apophyses vocales des aryténoïdes dont la partie
postérieure reste au contact.
le sifflet ou extrême aigu correspond à un passage d’air unique-ment inter-aryténoïdien postérieur,
sans vibrations des plis vocaux, créant des turbulences sonores stridentes, au cours d’un rapprochement
électif des apophyses vocales par contraction isolée des muscles crico-aryténoïdiens latéraux.

b

Les registres résonantiels

Bien que partageant avec les mécanismes précédents qui sont des dispositions anatomofonctionnelles de l’appareil phonatoire, les registres se situent sur le plan des possibilités vocales assurant le
maintien de l’équilibre résonantiel sur toute une partie de l’étendue. La notion de registres doit être précisée
avant de souligner les critiques qu’elle suscite à propos de l’éducation du chant. Lorsque la voix s’élève du
grave à l’aigu ou s’abaisse de façon inverse, se produit à un certain moment une discontinuité, sorte de
décrochage vocal portant le nom de passage. Il témoigne d’un changement de registre. On appelle registre,
par analogie avec le terme employé pour désigner les différentes parties de l’échelle musicale, l’ensemble
des fréquences émises avec une résonance identique ou, selon une autre formulation, l’étendue des notes
produites avec la même sonorité dans chacun des trois étages grave, intermédiaire et aigu. Une définition
plus simple désigne la partie plus ou moins grande de l’étendue fréquentielle permettant à l’émission vocale
de rester homogène. Cette notion de registre doit donc être dissociée de celle de mécanisme laryngé avec
laquelle elle est souvent confondue. Des registres différents peuvent être obtenus par un même mécanisme.
Les deux registres principaux ont reçu des appellations imagées consacrées par la longue histoire du
chant et basées sur des impressions vibratoires perçues par le chanteur lui-même. Le registre de poitrine est
celui d’une voix qui, en devenant de plus en plus grave, s’accompagne de la perception croissante de
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vibrations thoraciques. Le registre de tête est celui d’une voix qui en devenant de plus en plus aiguë donne
des sensations surtout céphaliques.
Le passage d’un registre à l’autre est surtout ressenti chez l’homme en montant la voix et chez la
femme en la baissant, sous forme d’une déstabilisation vocale transitoire avec affaiblissement du timbre par
perte d’harmoniques et risque de couacs. La zone de passage se situe entre la première note déstabilisée et la
note de restabilisation. Les impératifs de formation au chant classique imposant une homogénéité vocale sur
toute la tessiture rendent nécessaires des techniques d’apprentissage réalisant la couverture du son. Elle
consiste à modifier le timbre d’une voyelle ouverte par substitution de la voyelle située au-dessus d’elle dans
le triangle vocalique, l’émission de voyelles fermées allégeant le registre utilisé, mais la fermeture exagérée
de la bouche expose à un forçage laryngé. Il devient ainsi possible de devancer et d’estomper la transition
d’un registre à l’autre par ajustement de la tension des cordes vocales régie par le muscle crico-thyroïdien et
par accommodation des cavités de résonance agissant sur la composition en harmoniques.
Il existe ainsi un registre mixte, qui ne correspond pas à un mécanisme laryngé intermédiaire, le
passage d’un mécanisme lourd à un mécanisme léger se faisant sans transition intercalaire. Ce registre mixte
est obtenu avec un mécanisme lourd chez l’homme et léger chez la femme, qui peuvent chanter dans des
registres résonantiels différents dans l’octave 3, zone de recouvrement.
Les rapports entre registres tenus et mécanismes laryngés utilisés sont différents chez l’homme et
chez la femme.
Chez l’homme
Le chant s’effectue en registre de poitrine et en registre mixte avec le mécanisme I. Seul le registre
de tête comporte l’utilisation du mécanisme II.
- le registre de poitrine s’étend des notes les plus graves (en général sol 1) jusqu’à fa 3. Il est
couramment utilisé en voix parlée et le plus souvent en voix chantée. Son timbre est riche en harmoniques et
son intensité sonore s’amplifie en gamme montante au cours du chant. L’étendue s’échelonne de la 1 à mi 3.
Elle est surtout définie par sa limite supérieure qui doit nécessairement atteindre mi 3, quel que soit le type
de chanteur lyrique (ténor, baryton, basse), la limite maximale étant do 4 (contre-ut des ténors). En basse la
descente atteint normalement la 1, pouvant aller jusqu’à do 1 pour les basses profondes.
Le mécanisme utilisé pour ce registre est le type lourd. Les fréquences les plus graves sont obtenues
par contraction des muscles abaisseurs du larynx. Pour les aiguës l’ascension se fait en force par
augmentation de la pression expiratoire et, si le ligament vocal reste faiblement tendu, la contraction du
muscle vocal s’amplifie jusqu’à la limite au-delà de laquelle le passage au registre suivant devient
obligatoire.
- le registre de fausset désigne chez l’homme le registre de tête, ainsi appelé parce qu’il contrefait la
voix féminine, en particulier en voix parlée par imitation ou plaisanterie. Au cours du chant, ce registre est
pauvre en harmoniques, avec une intensité sonore faible. Son étendue est importante. Il peut descendre dans
le grave jusqu’à la 2 et monte dans l’aigu jusqu’à la 4, certains ténors sopranistes de haute-contre pouvant
atteindre do 5 (ut 5 ). Correspondant à un mécanisme de type II, son usage en voix chantée masculine est
absolument exceptionnel, le son forcé et même désagréable ne faisant pas partie de la tessiture.
- le registre intermédiaire ou voix mixte, observé
situe entre ces deux extrêmes. La voix se montre plus
sensations subjectives vibratoires surtout céphaliques. Les
l’homme à un mécanisme lourd. Son utilisation rejoint la
classique.

spontanément ou obtenu après apprentissage, se
douce, avec impression de détente laryngée et
limites vont de do 2 à do 4. Il correspond chez
couverture du son recherchée au cours du chant

- le ströhbass est le registre masculin correspondant à l’extrême grave des basses profondes.
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Chez la femme
Le chant s’effectue en registre de tête et en registre mixte avec le mécanisme II, le mécanisme I
n’étant utilisé qu’en voix de poitrine.
- le registre de tête, dont la résonance est perçue dans le boite crânienne, correspond à un mécanisme
léger. Les fréquences s’étendent de 300 Hz jusqu’aux notes les plus aiguës, l’étendue étant importante allant
de fa 2 à sol 4. Montant obligatoirement jusqu’à sol 4, elle peut s’élever en voix chantée aux plus hauts
sommets atteints par la voix humaine. Do 5 (contre-ut des sopranos) est la limite supérieure habituelle des
voix féminines les plus aiguës. L’élévation de fréquence se fait par augmentation de tension élastique du
ligament vocal qui entraîne un étirement du pli vocal prédominant en arrière ou en avant selon que la
position du larynx est respectivement haute ou basse et par raccourcissement de la partie vibrante des cordes
vocales lié au resserrement des apophyses vocales des cartilages aryténoïdes. Les limites inférieures de ce
registre, plus difficiles à préciser du fait du passage dans le registre suivant, se situent autour de fa 2.

Figure 21 : Registre des vois chantées
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- le registre de poitrine, en mécanisme lourd, descend obligatoirement jusqu’à sol 2. Il peut
atteindre mi 2 pour les contraltos et exceptionnellement do 2, limite physiologique inférieure chez la femme.
Ses limites supérieures sont plus difficiles à préciser (autour de la 3 ).
- un registre mixte allant de la 2 à do 5 correspond chez la femme à un mécanisme léger.
- le registre de sifflet concerne certaines voix suraiguës de sopranos légères atteignant les sommets
extrêmes (mi 5 ou fa 5 ).
Ces registres, surtout les deux principaux de poitrine et de tête, correspondent à des différences
anatomiques et physiologiques. Mais ils existent dans les deux sexes et se distinguent seulement par leurs
proportions réciproques qui sont inverses. On peut d’ailleurs employer les termes plus simples de voix grave,
aiguë et médium. Dans les registres principaux, les variations tonales sont obtenues au cours du chant sous
l’effet de modifications de contraction des muscles extrinsèques et intrinsèques du larynx changeant la
disposition des plis vocaux, ainsi que d‘adaptations des cavités résonantielles. Le désir d’identifier
l’étendue vocale de chaque chanteur ne doit en effet pas faire cataloguer de façon trop absolue toute voix
chantée. Le but recherché en perfectionnant une voix consiste à remplacer par une progression graduée
l’obligation brusque de changer d’émission que comporte tout passage de registre. Il est obtenu en adaptant
les cavités de résonance aux sons laryngés et en utilisant le chevauchement que comportent les étendues
tonales des deux registres au moyen de variations de timbre et d’intensité. L’octave 3 est une zone de
recouvrement où l’homme peut chanter en registre lourd et la femme en registre léger. Le travail de la voix
chantée vise à développer la voix mixte en élargissant le registre intermédiaire à la fois vers le grave et vers
l’aigu. Les harmoniques de la voix de poitrine peuvent être conservés en registre de tête et les harmoniques
aigus apparaître en registre lourd. Le changement de mécanisme, qui se fait rapidement, se situe dans les
deux sexes autour de do 3. A l’opposé, de brusques passages volontaires, faisant sauter d’un octave, peuvent
être recherchés pour obtenir un effet insolite comme la “tyrolienne” ou “jodel”, alors qu’un passage imprévu
et déplaisant donne un “couac”.
La notion de registres, pour courante qu’elle soit, soulève de vives critiques. La discontinuité qu’elle
établit entre les différentes possibilités vocales pour le chant correspond à une conception catégorielle
aboutissant à des classements. Elle n’apparaît pas compatible avec le but toujours recherché de
l’homogénéité de la voix chantée. Pour lui permettre de garder une véritable continuité sur toute son
étendue, la progression du grave vers l’aigu réclame une adaptation incessante des cavités résonatrices au
larynx en nuançant la voyelle (Dinville C., 1993).
La faculté de reconnaissance auditive de la hauteur des sons, en particulier le la 3 (440 Hz)
caractérise l’oreille absolue. Cette capacité est dissociable du talent d’exécution chantée ou musicale.

2. Le réglage de l’intensité
Destiné à une écoute collective, le chant nécessite obligatoirement une projection vocale, sauf dans
le cas de chansons murmurées, comme celles de certaines vedettes de variétés collant leur bouche au
microphone pour une amplification maximale. Le dosage de l’intensité vocale est obtenu en faisant varier la
pression et le débit de l’air sous-glottique par contrôle de la dynamique musculaire respiratoire,
essentiellement expiratoire.
L’intensité est d’ailleurs différente selon les cas : une voix de salon se suffit de 80 dB environ, alors
que certaines voix d’opéra s’élèvent jusqu’à 110 et même 130 dB. L’accroissement de la portée souhaitable
lors de concerts dans d’immenses salles où intervient l’équipement acoustique ne dépend pas seulement de
l’intensité, mais aussi d’une particularité phonétique que les chanteurs professionnels peuvent développer
sous forme d’un formant supplémentaire lié au timbre.
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La perception que le chanteur peut avoir de la force de sa propre voix est surtout auditive, mais elle
est liée aussi aux sensations proprioceptives sensitivo-kinesthésiques provenant du fonctionnement de son
canal phonatoire.
Le dosage incessant du volume vocal qu’exige le chant modifie les rapports des deux temps de la
respiration encore plus que dans la voix parlée. L’inspiration préphonatoire, plus brève puisque silencieuse
et s’effectuant surtout par la bouche, devient plus profonde par activation accrue des muscles inspirateurs
entraînant une augmentation plus grande des différents diamètres thoraciques. Mais cette suractivité
musculaire doit se faire de façon décontractée, l’inspiration représentant une phase de détente au cours du
chant, s’accompagnant d’une descente du larynx et d’un relèvement du voile. La nécessité de maintenir un
resserrement glottique modulé et prolongé réclame le contrôle accru de l’expiration devenue le temps
respiratoire productif pour l’expression vocale. La maîtrise doit être particulièrement étroite pour la
régulation de la pression d’air sous-glottique propre au chant dont les chiffres peuvent varier de 5 cm à 50
cm d’H2O. Une telle amplitude doit être obtenue par un équilibre harmonieux entre la contraction contrôlée
des muscles abdominaux et la décontraction graduée des muscles antagonistes inspirateurs : le diaphragme,
qui est le régulateur principal de la pression sous-glottique, ainsi que les intercostaux externes et moyens. Le
maintien initial de la distension inspiratoire de la cage thoracique précède sa rétraction progressive qui vient
compléter la contraction de la paroi abdominale. Les variations de la pression sous-glottique interviennent
particulièrement pour les sons graves en mécanisme lourd, alors que pour les sons aigus en mécanisme léger
les variations du débit expiratoire pouvant aller de 100 à 500 cc par seconde jouent le rôle prédominant.

3. Le réglage du timbre
Représentant par excellence le paramètre de la qualité vocale, le timbre l’est encore plus en voix
chantée qu’en voix parlée. Les adjectifs le qualifiant sont particulièrement nombreux et on oppose les voix
claires et les voix sombres selon la position respectivement haute ou basse du larynx en fonction des
techniques de chant. C’est d’ailleurs au cours de ce dernier qu’apparaît au maximum sa dualité
constitutionnelle faite de sons produits par les vibrations laryngées et de sons remaniés par les résonateurs, et
que s’affirme la distinction entre timbre vocalique et timbre extra-vocalique.
Le timbre vocalique de la voix chantée ne diffère pas de celui de la voix parlée. Il est fait des
mêmes schémas acoustiques phono-articulatoires standardisés propres aux différentes voyelles qui ont
chacune leur coloration particulière. Elles s’individualisent par des chiffres bien définis de leurs 2 zones de
renforcement d’harmoniques dites formantiques, F1 grave pharyngée et F2 aiguë buccale, constituant de
véritables moules de renforcements fréquentiels. Leur production, si importante dans le déroulement de la
voix chantée, peut se trouver compromise lors des fortes élévations de tonalité d’un chant poussé à l’extrême
aigu. L’équilibre entre la mélodie et l’intelligibilité des paroles devient particulièrement délicat à mesure que
la voix monte dans l’aigu. Aux difficultés articulatoires réduisant la différenciation phonémique s’ajoute,
lorsque les vibrations laryngées deviennent plus rapides, un écartement des harmoniques dont la fréquence
peut dépasser celle des résonateurs. Au maximum de l’aigu, le fondamental devient trop élevé pour pouvoir
résonner dans la première zone formantique pharyngée. Une tendance à la distorsion des sons vocaliques
s’observe donc dans ces fréquences extrêmes, gênant la compréhension des paroles, les voyelles devenant
inintelligibles au-dessus de l’octave 4.
Le timbre extra-vocalique donne toute sa personnalité au chant. Comme dans la voix parlée, à
propos de la richesse de l’éventail des composants fréquentiels, la qualité individuelle de l’impulsion
laryngée génératrice d’harmoniques est déjà essentielle. Mais dans la voix chantée le modelage sonore plus
poussé qu’assurent les résonateurs et leur rétro-action sur le larynx achèvent de la singulariser. Il revêt une
importance d’autant plus grande qu’il peut être modifié en travaillant la voix.
C’est au cours du chant qu’apparaît d’ailleurs encore plus nettement qu’au cours de la voix parlée,
l’importance de la synergie laryngo-résonantielle et surtout de l’action en retour qu’exercent les résonateurs
sur le larynx. La propagation des sons dans le pavillon sus-laryngé, variable selon son ouverture plus ou
moins grande au niveau de la bouche et surtout des lèvres, se réfléchit sur le larynx et conduit à un
ajustement de la pression sus-glottique par rapport à la pression sous-glottique. Une sortie rétrécie sous
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l’action de l’orbiculaire des lèvres favorise l’élargissement des cavités résonatrices et agit dans ce sens. Ces
interactions réciproques, s’ajoutant aux modifications de la position du larynx et au développement du
registre mixte, contribuent à une couverture de la voix assurant un timbre de qualité sans surmenage
glottique.
Le timbre est essentiel pour la qualité esthétique du chant, mais ce dernier lui impose des exigences
précises que l’écoute doit retrouver. Il s’agit :
- d’homogénéité sur l’ensemble du registre. Recherchée par beaucoup de chanteurs, elle constitue un
impératif absolu pour le chant classique. Elle implique l’acquisition d’une excellente concordance laryngorésonantielle. La première condition est déjà la valeur de la fourniture laryngée. La seconde résulte de
l’enrichissement en harmoniques par amplification et modelage articulatoire. La maîtrise d’une interactivité
à la fois souple et précise de tous les composants de l’appareil phonatoire est la condition indispensable d’un
timbre agréable et stable.
- de recherche du “trou de la voix”. Elle est obtenue par placement d’harmoniques voisins de 3.000
Hz, zone de résonance optimale, la disposition de ces harmoniques étant variable selon la note tenue : ils
constituent le singing formant assurant la portée vocale maximale.
- d’un phénomène vocal propre au chant : le vibrato. Il désigne des oscillations d’environ 6
périodes par seconde portant à la fois sur le timbre (comme le visualisent les modifications des zones
renforcées sur les sonagrammes), sur la fréquence qui varie d’un demi-ton et sur l’intensité dont l’amplitude
n’excède pas 3 dB. L’oreille perçoit cette modulation, qui correspond aux frémissements du vibrateur
laryngé, comme un timbre plus richement élaboré, faisant défaut au cours des voix plates. Excessif, ce
vibrato peut donner un effet de trémolo ; inégale, la voix semble instable. Cette qualité supplémentaire ne
peut être obtenue que par la pratique d’exercices et témoigne de la maîtrise vocale atteinte par le chanteur.
Elle correspond à de fines trémulations des cordes vocales, mais aussi des muscles laryngés (surtout du
crico-thyroïdien) et de l’ensemble du pavillon sus-laryngé. La stimulation intermittente de l’oreille, dont la
perception sensorielle se trouve affinée par les variations sonores rythmées du vibrato, améliore encore
l’impression de qualité lors de l’écoute.

4. Tenue vocalique, justesse et esthétique
La singularité du chant par rapport à la parole dépend encore d’autres facteurs que les paramètres de
la voix :
- la tenue vocalique s’allonge surtout pour les voyelles porteuse de la note chantée, tandis que les
consonnes assurent l’articulation de la parole. La faculté de prolonger volontairement le souffle expiratoire
abdomino-thoracique revêt à ce sujet une place importante.
- la justesse vocale constitue un paramètre véritablement indispensable au chant. Elle porte sur la
faculté d’enregistrer et de restituer des notes au point de vue :
. de la hauteur, c’est-à-dire des variations de fréquence que comporte la mélodie.
. de l’intensité souhaitée.
. du timbre correspondant à l’éventail des harmoniques.
La perception correcte de ces paramètres suppose l’intégrité de l’oreille moyenne et interne,
justifiant en cas de difficulté un examen audiométrique, d’autant que l’oreille intervient également dans le
rétro-contrôle dont le chanteur dispose vis-à-vis de sa propre voix.
- le rythme représente une exigence supplémentaire du chant par rapport à la voix parlée en imposant
aux paroles une modulation différente de celle de la simple prosodie, car elle est fournie par la musique. Il
suppose de ressentir et de pouvoir reproduire le retour périodique des sons en observant fidèlement les
intervalles temporels du code musical. A cet égard le chant apparaît comme une lecture, essentiellement
modulée par la musique, du texte associé à ce code.
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- la mémorisation des sons et du rythme. Ils doivent en effet faire l’objet d’une rétention mnésique
pour pouvoir être restitués à volonté. L’imbrication des paroles et de la musique constitue d’ailleurs une
aide réciproque facilitant leur reproduction. Chanter juste est donc une aptitude, d’ailleurs très inégalement
rencontrée.
- l a capacité praxique de reproduction des sons et des paroles par l’appareil phonatoire constitue
une autre prédisposition surtout d’ordre vocal. Le larynx, instrument périphérique, joue le rôle essentiel
dans l’exécution du chant, mais les résonateurs ont aussi leur importance. En écoutant ses propres émissions
sonores au cours des répétitions, le chanteur peut améliorer cette concordance vocale et musicale : il affine
ainsi les schémas d’action phonatoire qui lui serviront de base pour des interprétations ultérieures. La
difficulté de trouver la tonalité exacte ni trop haute, ni trop basse, est maximale pour les notes de transition.
- le sens esthétique et l’expressivité. Le chant est un art, expression d’un idéal de beauté, supposant
une extrême sensibilité. L’esthétique peut différer selon qu’elle privilégie soit la beauté pure de la voix
comme dans le bel canto, soit la traduction d’un état d’âme, la poésie ou le message que le chant exprime,
soit surtout le rythme.
La voix du chanteur diffère encore de la simple parole par l’intensité accrue de sa charge
émotionnelle. Elle s’exprime d’ailleurs très différemment pour l’artiste de variétés, en particulier celui qui
crée la chanson, qu’il l’ait ou non composée, en lui apportant un investissement personnel considérable
assurant en général une interprétation inégalable, et pour le chanteur classique qui se trouve confronté à des
contraintes infiniment plus importantes en face d’oeuvres consacrées par les interprètes antérieurs et que son
talent doit venir encore sublimer.

5. Commande cérébrale
A la différence de la voix parlée, la voix chantée n’est pas sous la dépendance de l’hémisphère
dominant, le gauche chez le droitier, mais sous celle de l’hémisphère droit.
Les noyaux bulbaires, qui constituent le siège des neurones moteurs périphériques intervenant dans
la phonation, reçoivent des fibres des neurones moteurs centraux de l’aire corticale phonatoire située à la
partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante du même côté.
L’aptitude musicale concernerait l’hémisphère non dominant, mais l’apprentissage musical
dépendrait de l’hémisphère dominant, en raison de la capacité d’analyse qu’il impose et que développe le
professionnalisme.

II. LES DIFFERENTES FORMES DU CHANT
Alors que la voix parlée est couramment utilisée, le chant est relativement rare tout au moins
individuellement, les véritables amateurs étant amenés à le pratiquer au cours d’offices religieux ou dans le
cadre de chorales. Le problème des chanteurs professionnels se situe tout à fait à part et soulève un certain
nombre de questions réellement spécifiques, d’ailleurs différentes selon qu’il s’agit de chanteurs de variétés
ou de chanteurs classiques.

1. Chants enfantins
On assiste chez l’enfant au passage de la voix parlée à la voix chantée. Il peut chantonner
dès l’âge de 3 ans, surtout lorsqu’il est sollicité de façon individuelle par son entourage ou collective en
milieu scolaire. L’étendue vocale comporte initialement 3 ou 4 notes seulement et la justesse, très
approximative au début, n’apparaît que vers 5-6 ans, de même que la notion de rythme qui s’apprécie aussi
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en dansant et qui est sujet à de grandes variations individuelles.
Cette étendue vocale s’élargit au fil des années jusqu’à la puberté. La plupart des enfants chantent
comme ils parlent, en voix de tête, avec un timbre léger. Les garçons dont la voix parlée est déjà assez grave
le font en voix de poitrine. La voix enfantine ne comporte pas de vibrato et cette absence d’oscillations lui
confère un grand caractère de pureté qui était très recherché dans les choeurs religieux.

2. Voix naturelles et choeurs
L’adulte seul chante peu, sauf exception. Parfois il fredonne, utilisant volontiers une seule syllabe, le
plus souvent “la”, pouvant reproduire l’air d’une chanson uniquement par des variations de niveau
fréquentiel. Parfois il chante occasionnellement lors d’offices religieux. Depuis quelques années et surtout
dans certains pays s’est développé le karaoké sur des airs connus.
La plupart des personnes désirant chanter régulièrement font partie d’une chorale. Leur voix
naturelle doit alors être évaluée en vue de leur insertion dans le groupe, l’écriture musicale chorale
comportant souvent une tessiture assez étendue. Une premier classement distingue voix aiguë et grave, ce
qui est facile dans les cas évidents. Mais plus souvent il faut tenir compte du registre vocal préféré en
sachant qu’il peut changer ultérieurement. D’ailleurs, l’intégration dans le choeur peut soulever des
problèmes :
- de registre, les plus difficiles, lorsqu’il y a manifestement inadaptation : femmes se
cantonnant dans des voix de tête manquant d’intensité et de timbre, hommes dans des voix de poitrine mais
éprouvant des difficultés pour accéder à l’aigu. La seule solution est l’acquisition d’une voix mixte, plus
souvent par exercices individuels que par la seule pratique d’ensemble.
- de timbre, manquant d’homogénéité pour la plupart des choristes, les différences se
compensant cependant d’autant mieux que le nombre de participants est important.
- d’intensité dont l’insuffisance n’est qu’un inconvénient secondaire en raison du
renforcement mutuel des voix.
- de justesse surtout indispensable pour une bonne intégration dans la formation où le chef
joue un rôle important en raison du mimétisme des autres participants.
Grande est souvent la difficulté des chefs de choeur de faire travailler ensemble des chanteurs qui
auraient besoin d’une formation personnelle préalable.
Il est malaisé pour le chanteur de chorale de développer la personnalité de son geste phonatoire, en
raison de la difficulté d’entendre sa propre voix, de la ressentir pleinement intérieurement, de surveiller son
attitude corporelle et son effort, autant qu’il le ferait en solo où l’émetteur est davantage observé. Ces
différences, ainsi qu’une expressivité psychologique moins profonde, expliquent qu’un chanteur de chorale
fasse rarement une carrière individuelle.
Mais la pratique du chant collectif a un autre intérêt pour un certain nombre de participants. Elle leur
apporte une sensation de bien-être, de détente nerveuse et musculaire, de dynamisation du souffle, et parfois
une amélioration de leurs problèmes relationnels, ce qui explique un engouement croissant.

3. Chanteurs de variétés
Certains de ces artistes, devenus parfois de grandes vedettes, sont des autodidactes chantant sans
grand apprentissage préalable et gardant leurs habitudes initiales. Ils utilisent surtout la voix de poitrine avec
habituellement des changements assez brusques de registre qu’ils s’efforcent de cultiver plutôt que de
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corriger, surtout si ce style personnel leur apporte un succès parfois durable... D’autres par contre se
soumettent à une formation classique pour se perfectionner.
La recherche volontaire d’un timbre particulier en fonction du style choisi leur impose encore des
contraintes supplémentaires. Le risque de forçage vocal est important en raison de ce comportement d’effort
fréquent résultant directement d’une technique parfois insuffisante, mais aussi de facteurs défavorables au
cours des tournées : manque de sommeil, changement de température, courants d’air, tabac...

4. Chanteurs classiques
Le chant classique d’opéras ou d’oratorios est celui qui s’éloigne le plus de la voix parlée.
Supposant l’alliance de prédispositions exceptionnelles et d’une formation intensive, il révèle les limites
extrêmes que peut atteindre la voix humaine au point de sembler parfois irréelle. Un tel apprentissage permet
le perfectionnement de la voix en explorant et en développant toutes ses possibilités laryngées et extralaryngées, ainsi qu’en la faisant bénéficier d’un certain nombre d’acquisitions techniques :
La couverture du son
L’élargissement de la tessiture nécessite le maintien d’une voix ample de timbre homogène au cours
de la montée vers l’aigu en évitant un changement brusque de registre : elle exige l’acquisition d’un
mécanisme laryngé mixte. Cette continuité de l’émission peut être obtenue par le passage d’une voix ouverte
à une voix couverte grâce à la transformation, avant que survienne le décrochage, d’une voyelle ouverte en
voyelle fermée, d’une voyelle claire en une voyelle sombre, la plus proche acoustiquement, après laquelle la
gradation ascendante redevient facile.
Cette couverture de son correspond donc à une substitution vocalique, la voix devenant plus sombre
et plus riche en harmoniques. Sa réalisation nécessite de maîtriser des modifications passagères, volontaires
et conjuguées, à la fois du larynx qui doit s’abaisser tandis que les plis vocaux s’allongent et que l’activité
du muscle vocal se réduit, et aussi du pharynx dont la distension résulte de la projection de la langue en
avant et du relèvement du voile.
Ce changement du dispositif phonatoire qui est la base de la couverture du son se produit à un
niveau fréquentiel bien défini, plus bas pour un baryton (300 Hz) que pour une soprano (700 Hz).
Le modelage de l’appareil phonatoire
Le travail de formation du chanteur porte plus sur les résonateurs que sur le larynx :
- pour le larynx, son abaissement proche de la position de repos, qui permet un travail plus
souple des plis vocaux, est obtenu par action sur les muscles extrinsèques couplés à la détente des
constricteurs pharyngés.

-

-

- pour les résonateurs :
la cavité pharyngée est plus largement distendue quand le larynx s’abaisse.
la langue prend des positions bien définies surtout pour sa pointe lors de l’articula-tion de chaque
phonème, mais sa masse musculaire, en adoptant une situation plus basse vers l’arrière, contribue à
la production d’un timbre plus riche en harmoniques graves.
le voile du palais peut compenser son abaissement nécessaire à l’émission des nasa-les par
l’écartement de ses piliers.
l’abaissement de la mâchoire inférieure agrandit la bouche et à un degré moindre le
pharynx, permettant de chanter à gorge déployée.
les lèvres aident à nuancer un timbre plus doux en les avançant avec arrondisse-ment de la bouche et
plus brillant par rétraction découvrant les dents.
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La synergie pneumo-laryngée
A la solidarité morpho-volumétrique des résonateurs par rapport au larynx correspond une
adaptation fonctionnelle acoustique modifiant la répartition des formants habituels permettant un meilleur
rendement vocal au cours du chant.
Il est déjà possible de modifier le premier formant pharyngé des voyelles en l’abaissant pour
assombrir la voix par descente du larynx et/ou par tubage des lèvres. A l’opposé, ce formant peut être
augmenté par aperture accrue pour favoriser les aigus.
Mais le fait le plus singulier est que les très grandes voix ont même l’apanage d’une zone d’allure
formantielle supplémentaire. Elles ont en effet en commun une zone de renforcement assez précise d’un
groupe d’harmoniques autour des fréquences 2.800 Hz chez l’homme et 3.200 Hz chez la femme. Son
bénéfice est double au point de vue brillance et portée, permettant à la voix du chanteur de traverser grâce à
ces harmoniques la puissance sonore de la masse additionnelle d’un orchestre qui atteint 400 Hz, couvrant le
fondamental, mais non la zone fréquentielle correspondant à ce singing formant. Ce renforcement semble se
situer au niveau du vestibule laryngé et s’associe à la qualité de l’impulsion laryngée, en s’accompagnant
pour le chanteur d’une sensation interne de résonance, pouvant aider aussi au placement de la voix.
Le placement vocal
La focalisation des perceptions vibratoires accompagnant le déroulement du chant, surtout lors de la
montée vers l’aigu, donne au chanteur la sensation interne d’un placement, recherche d’un équilibre du
timbre entre résonance de poitrine et de tête, l’aidant à un meilleur contrôle physique de sa voix.
Ces sensations subjectives irradiées sont déjà bien différentes topographiquement dans les deux
principaux registres, mais ne sont pas ressenties de la même façon selon les techniques mêmes d’émission
vocale pouvant intervenir au cours de la formation du chanteur. Celles qui privilégient une position haute du
larynx et une réduction volumétrique des résonateurs obtiennent un timbre vocal clair ; elles font percevoir
directement la constriction du larynx et amplifient la projection subjective ascendante des sons vers la tête.
Par contre une position basse du larynx et un large déploiement de l’ensemble du canal vocal sus-jacent
produisent une voix plus sombre et une projection surtout antérieure, faite de vibrations thoraciques et de
sensations bucco-palatines dites “dans le masque”, ces dernières témoignant d’une transmission vibratoire
osseuse et non d’une résonance naso-sinusienne. L’accompagnement corporel projectif de la voix que réalise
le placement, s’associant à l’impression de résonance interne et à l’auto-contrôle auditif, apporte au chanteur
un facteur physique de meilleur équilibre dans son exécution vocale.
L’intelligibilité articulatoire
Dans le chant classique la nécessaire homogénéité du timbre, surtout dans les montées dans l’aigu et
au cours des descentes en basse extrême, exige de telles dispositions des résonateurs qu’elles rendent
difficiles la réalisation des différentes figures articulatoires.
Alors que dans les simples vocalises l’acte vocal se concentre sur des syllabes ou seulement des
voyelles, surtout /a/ en en faisant varier la hauteur, il doit en outre concilier au cours du chant la continuité
sonore ou legato et l’enchaînement successif des syllabes. Les différents mouvements articulatoires se font
avec plus de lenteur dans le chant que dans la parole, sauf pour les passages rapides. Surtout leur précision
est rendue plus difficile du fait de l’ouverture accrue de la bouche et de l’écartement des mâchoires malgré
lesquels le chanteur doit s’efforcer de maintenir la compréhension des paroles.
L’appui du souffle
Le chant n’est pas seulement un souffle sonorisé comme la parole, il est aussi musicalisé, dépendant
de la trame sonore musicale sur laquelle il se déroule. L’effort vocal essentiellement respiratoire réclame un
contrôle renforcé surtout de l’expiration.
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Le problème n’est pas d’ordre quantitatif et ne nécessite pas une exagération de l’amplitude des
mouvements respiratoires. La plus longue phrase de chant exige moins de 2 litres d’air alors que la capacité
vitale est bien supérieure. Au cours de la voix chantée, la respiration reste de type costo-abdominal, mais
doit être plus soutenue que dans la parole et doit comporter un travail expiratoire plus poussé.
L’appui du souffle désigne le développement de la tonicité conjuguée et volontairement contrôlée
des différents muscles expiratoires permettant une meilleure régulation de l’émission vocale. Les muscles de
la paroi abdominale (petit et grand obliques, transverse et grand droit) constituent le moteur essentiel de
l’expiration active et permettent l’amplification plus ou moins rapide du souffle pulmonaire. Leur travail
doit s’effectuer de façon synergique avec d’autres muscles. La participation des muscles para-vertébraux
inférieurs fléchisseurs du rachis dorso-lombaire est également utile, en rétractant le thorax, d’autant qu’elle
est favorisée par la position debout. Il faut insister sur l’importance que revêt la rétraction costale inférieure,
assurée par les muscles intercostaux internes, qui doit se faire de façon ralentie à partir de la position
thoracique dilatée inspiratoire et contribue particulièrement à maintenir le son et à entretenir son écoulement
fluide. Un équilibre dynamique de ces forces musculaires expiratoires graduellement croissantes par rapport
aux forces inspiratoires décroissantes, en particulier du diaphragme dont l’action antagoniste est
puissamment régulatrice, permet ainsi un dosage souple du souffle et de la pression sous-glottique dont
dépendent les variations d’intensité et à un degré moindre de tonalité de la voix chantée. La perception
interne du travail des muscles concernés intervient également dans la prise de conscience de ce soutien
musculaire du chant.
Mais le rythme respiratoire varie obligatoirement en fonction du texte et de la prolongation des
notes, l’inspiration se faisant habituellement par voie nasale, mais aussi par la bouche quand les silences sont
brefs. Le développement d’un synchronisme bien réglé entre ce travail des muscles expirateurs et le
déroulement du chant représente donc aussi une des conditions nécessaires pour éviter tout surmenage vocal.
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LE CLASSEMENT DES VOIX
Le classement de la voix d’une chanteuse ou d’un chanteur permet de préciser leurs aptitudes et
d’orienter leur spécialisation. Il correspond à leur intégration éventuelle dans une des catégories de la
classification maintenant consacrée, comportant des exigences vocales bien définies, en particulier de
tessiture, adaptées chacune à un répertoire donné et illustrées par des artistes prestigieux représentant les
grandes voix de l’histoire du chant. Il existe des prédispositions anatomiques : environ 18-22 mm pour les
ténors, 22-24 mm pour les barytons et 24-25 mm pour les basses ; 14-19 mm pour les sopranos, 18-21mm
pour les mezzo-sopranos et 18-19 mm pour les contraltos. Comme toute codification, ce classement pose le
problème de la valeur relative de critères basés essentiellement sur les particularités fréquentielles et le
timbre (Fig. 22) :
- le son fondamental usuel de la parole, qui renseigne sur le fonctionnement spontané de l’appareil
vocal, se montre différent selon les types vocaux : autour de do 2 - ré 2 pour les ténors, si 1 pour les
barytons, sol 1 - la 1 pour les basses, mais seulement à titre indicatif.
- la tessiture est de loin l’élément le plus important pour la définition de chaque catégorie dont
l’éventail s’établit de la façon suivante :
. chez l’homme : ténor : do 2 - do 4 ; baryton : la 1 - la 3 ; basse : mi 1 - mi 3.
. chez la femme : soprano : do 3 - do 5 ; mezzo-soprano : la 2 - la 4 ; alto : mi 2 - sol 4.
Une extension progressive de la tessiture dans l’aigu peut s’observer au cours de la carrière.
- la note de passage dans l’aigu est une caractéristique vocale pouvant servir de repère. Elle se situe
entre mi 3 - fa 3 pour les ténors, ré 3 - mi 3 pour les barytons et do 3 - ré 3 pour les basses. Chez la
femme, cette note transitionnelle siège une octave plus bas.
- le timbre ou couleur de la voix a aussi son importance en complément des créneaux fréquentiels
précédents, ne dépendant toutefois pas comme eux uniquement du larynx, mais également de l’effet des
résonateurs.
Le classement d’une voix reste donc une appréciation délicate et susceptible de révision ultérieure,
exigeant en tout cas la concordance de ces différents critères.
Le chant permet à l’orthophoniste de découvrir une dimension supplémentaire de la voix humaine. Il
révèle l’ampleur des possibilités d’adaptation de ses mécanismes habituels aux exigences de la musique,
l’étendue de ses registres et les limites extrêmes de ses différents paramètres.
De telles performances supposent qu’aux prédispositions individuelles s’ajoutent un classement
approprié ainsi qu’une formation technique et artistique, mais aussi un perfectionnement incessant. De telles
conditions expliquent la vulnérabilité de la voix chantée et la possibilité de dysphonies un peu particulières,
appelées dysodies.
A l’opposé, les contraintes précises que réclame l’apprentissage du chant sont pour l’orthophoniste
une source d’enseignements applicables à la rééducation plus courante de la voix parlée.
Pour les voix masculines
1) Parmi les ténors :
- haute-contre ou sopraniste : do 3 – do 5
Chant exclusivement en voix de fausse (comme pour les falsettistes et les castras de
l’époque baroque).
- ténor léger : do 2 - ré 4.
Le timbre est clair pour un registre de voix mixte.
- fort ténor ou ténor dramatique : si 1 - si 3.
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La plus épanouie des voix de ténor par la largeur de son étendue permettant d’atteindre
l’aigu en voix de poitrine.
- fort-ténor wagnérien : do 2 - la 4.
Chant dominé par la puissance vocale.
2) Parmi les barytons :
- baryton d’opéra comique : si 2 - la 3.
Timbre clair avec étendue vocale appréciable.
- baryton d’opéra : la 1 - la 3.
Voix plus épaisse et plus fournie.
- baryton Verdi : do 1 - la 3.
Voix brillante des graves aux aigus convenant aux expressions dramatiques des opéras du
compositeur italien du 19ème siècle.
3) Parmi les basses :
- basse chantante : fa 1 - fa 3.
Voix pouvant vocaliser avec timbre chaud.
- basse profonde : ré 1 - fa 3.
La plus caverneuse des voix chantées, puissante et sombre.
Pour les voix féminines
1) Parmi les sopranos :
- soprano léger colorature : do 3 - la 5.
La plus légère de toutes les voix féminines chantées, virtuose aux vocalises extrêmes.
- soprano lyrique type : si 2 - do 5.
Timbre plus rond avec aigus puissants et riches.
2) Parmi les mezzo-sopranos :
- mezzo-soprano d’opéra comique ou Dugazon (née Rose Lefèvre, 1755 -1821, créatrice de rôles
d’ingénues, de soubrettes et d’amoureuses) : si 2 - do 5.
Voix surtout puissante dans le médium.
- mezzo-soprano d’opéra : la 2 - si 4.
Voix souple de l’aigu au grave.
3) Parmi les contraltos :
- mezzo-contralto : sol 2 - si 4.
Voisine de la précédente avec graves plus sombres.
Un décalage d’environ deux octaves vers le haut distingue les chanteuses des chanteurs pour
les mêmes notes et s’observe respectivement entre soprano et ténor, mezzo-soprano et baryton, contralto et
basse.
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Figure 22 : Classement des voix chantées (schématisation)
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Au cours du chant, la musique impose à la voix d’autres contraintes acoustiques que celles de la
parole, tant pour le larynx dont les variations de fréquence vibratoire des plis vocaux doivent reproduire
celles de la mélodie, que pour les résonateurs où doit se parfaire un timbre riche et esthétique, tout en
préservant une netteté articulatoire assurant l’intelligibilité. Le chanteur doit pouvoir conduire sa voix en
contrôlant les paramètres de fréquence, de timbre et d’intensité, ainsi que le rythme et la mélodie exigés
Tous les facteurs concernant la hauteur ont une importance dominante : l’étendue entre grave et aigu
et surtout la tessiture, ainsi que les registres utilisés donnant lieu à des passages pour lesquels s’impose la
maîtrise d’une couverture du chant évitant toute transition brusque, mais aussi la justesse et le rythme. Tous
contribuent à la qualité de la fourniture laryngée.
La coordination pneumo-laryngée est nécessaire pour assurer la surpression sous-glottique
indispensable à l’intensité et à la portée vocales, ainsi qu’à la tenue du son, ce qui souligne l’importance
d’un appui musculaire respiratoire surtout grâce à l’équilibre abdomino-diaphragmatique.
Une excellente synergie laryngo-résonantielle contribue à la richesse du timbre et trouve sa
consécration dans l’acquisition de la modulation spécifique d’ensemble de la voix chantée que constitue le
vibrato. Les grandes voix ont même l’apanage d’une zone d’allure formantielle supplémentaire.
De telles performances exigent prédisposition et exercices prolongés, ainsi qu’un contrôle affiné du
chanteur vis-à-vis de sa propre voix basé non seulement sur sa perception auditive, mais aussi sur des
données proprioceptives vibratoires venant de la partie haute du canal phonatoire aidant au placement
vocal et s’ajoutant aux impressions kinesthésiques émanant des muscles expiratoires.
Les problèmes diffèrent d’ailleurs selon que le chant est pratiqué individuellement, en choeur ou
professionnellement. Dans ce dernier cas, il peut s’agir soit de chanteurs lyriques à propos desquels peut se
poser la question des critères de classement, soit de chanteurs de variétés plus exposés à une dysphonie
prenant le nom de dysodie et réclamant une rééducation spécifique.
La dimension supplémentaire que le chant apporte à la voix humaine dans le sillage de la musique
peut être aussi mise à profit en orthophonie pour la rééducation de la voix parlée, aussi bien chez l’enfant
que chez l’adulte.
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LE BILAN VOCAL
Pour l’orthophoniste le bilan vocal doit préciser les défectuosités les plus caractéristiques de la voix
et leurs incidences pratiques sur l’ensemble de la fonction phonatoire. Ce bilan est effectué en complément
du dossier établi par le médecin oto-rhino-laryngologue et/ou phoniatre comportant les résultats de l’examen
clinique et des investigations instrumentales ayant conduit à un diagnostic étiologique et à l’orientation
thérapeutique.
Une programmation rééducative pourra ainsi être établie, de durée variable selon les cas, toujours en
étroite coopération avec un patient qu’il convient d’informer et de rassurer le plus possible.
Trois remarques peuvent être formulées à propos de ce bilan vocal :
- l’évaluation des paramètres vocaux est inégalement difficile et les critères de normalité ne
sont pas faciles à établir. Les différences résultant des divers types de voix, du sexe et de l’âge sont bien
connues. Mais devant une voix proposée à un examen objectif, il n’est pas commode d’en évaluer avec
précision toutes les caractéristiques. Les contrôles peuvent porter sur la tonalité et sur l’amplitude, mais
plus difficilement sur le timbre dont l’appréciation s’avère plus délicate malgré l’extrême sensibilité de
l’oreille à cet égard.
- l’inventaire doit concerner tous les aspects de la voix : voix conversationnelle calme et
animée, voix chuchotée, lecture simple et projetée, voix d’appel et voix chantée.
- le rendement vocal constitue le critère essentiel. Pendant que le sujet parle, il faut
apprécier les différentes difficultés qu’il rencontre pour s’exprimer et que peut traduire sa mimique, les
défauts de sa voix dont il a conscience ou non, sa souplesse d’adaptation selon les différents exercices
vocaux demandés, la fatigue vocale éprouvée quand la phonation se prolonge, le jugement qu’il porte sur sa
propre voix, l’intelligibilité de celle-ci et les incidences de la dysphonie sur les possibilités de
communication familiale et professionnelle.

I.

L’INTERROGATOIRE

Il constitue le premier temps d’un examen qui doit être mené avec patience. Outre les
renseignements qu’il peut apporter s’il est bien conduit, cette prise de contact progressive est la meilleure
façon d’établir une bonne coopération avec le sujet. En écoutant attentivement sa voix et ses particularités,
on peut déjà aussi approcher sa personnalité. Cet interrogatoire doit porter sur :

1. Le mode de début qui précise :
- le délai d’apparition des troubles.
- l’état antérieur de la voix.
- l’installation brusque ou progressive de la gêne vocale.

-

- sa précession par certaines circonstances favorisantes dont la liste est longue :
laryngite parfois négligée suivie de forçage vocal ou toute autre forme d’infection respiratoire.
efforts prolongés pour augmenter l’intensité de la voix.
traumatismes externes du larynx.
opérations qu’il s’agisse de chirurgie cervicale (thyroïdienne, parathyroïdienne) ou portant sur les
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-

-

cordes vocales pouvant aller jusqu’à la laryngectomie, mais aussi de trachéotomie ou d’intubation.
maladies générales, en particulier respiratoires d’origine infectieuse ou allergique, neurologiques ou
endocriniennes.
ménopause dont on peut rapprocher chez la femme les traitements par dérivés androgéniques.
surmenage vocal professionnel : enseignants, éducateurs, avocats, démarcheurs, présentateurs,
camelots, en faisant préciser le nombre d’heures passées quotidiennement à parler. Les artistes
posent des problèmes un peu particuliers : les comédiens en fonction des pièces de théâtre
auxquelles ils participent, les chanteurs de variétés en rapport avec des tournées comportant parfois
des représentations en plein air et des efforts vocaux plus importants, leur technique étant souvent
moins perfectionnée que celle des chanteurs lyriques.
irritation respiratoire par inhalation professionnelle de poussières ou de vapeurs toxiques ou
simplement à cause de la climatisation.
affections neurologiques d’ailleurs parfois encore non dépistées, un trouble vocal pouvant révéler
une maladie de Parkinson ou une myopathie.
intoxication tabagique ou alcoolique, l’association des deux étant particulièrement néfaste pour le
laryngo-pharynx.
difficultés personnelles, familiales ou professionnelles pouvant entraîner différentes formes de
nervosité (émotivité, anxiété, insomnie, spasmophilie) ou à l’opposé prise de tranquillisants ou de
somnifères desséchant les muqueuses du larynx.

- l’évolution des troubles : variations au cours de la journée, modifications en fonction de
l’utilisation de la voix, du repos vocal, de la fatigue générale.
- les traitements déjà suivis.

2. Les signes subjectifs
Il est important de bien les faire détailler puisqu’ils représentent le motif même du bilan vocal et que
le but recherché par la rééducation orthophonique sera précisément leur disparition. Il peut s’agir :
- d’une gêne de la phonation ou dysphonie
Cette éventualité la plus fréquente se traduit par des altérations d’un ou plusieurs des paramètres de
la voix :
- du timbre le plus souvent, dont les défectuosités sont prédominantes tant par leur
- fréquence que par leur diversité : raucité, enrouement, aspect soufflé, éraillement
- nasillement, stridence.
- de la hauteur : trop basse ou trop haute, ou irrégulière.
- de l’intensité, sous forme habituellement d’un manque de puissance ou de portée,
- ou d’une fatigabilité vocale dans la journée.
- d’une difficulté élective de la voix chantée devant faire préciser le registre habituel,
- la pratique individuelle ou comme choriste, la formation suivie antérieurement. Il
- s’agit alors de dysodie posant des problèmes particuliers envisagés plus loin.

-

- d’une gêne de l’organe vocal lui-même
sensations de corps étranger avec besoin de se racler la gorge.
picotements ou impressions de cuisson ou de striction du larynx.
douleurs véritables du larynx en parlant et/ou du pharynx en avalant.
sensibilité à la mobilisation de la base de la langue ou du voile du palais.
dyspnée (gêne respiratoire) dès que la phonation se prolonge.
toux sèche sans expectoration, parfois quinteuse surtout la nuit.
hemmage avec petite toux suivie de raclements pour expulser quelques mucosités pharyngolaryngées.
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II. L’EXAMEN DE LA VOIX
Tout en recueillant ces renseignements, l’écoute directe de la voix peut être complétée par
un enregistrement sur magnétophone, permettant des auditions ultérieures pour préciser certains détails. Il
devient possible de faire prendre conscience au patient de défectuosités de sa voix qu’il n’avait pas
remarquées. L’enregistrement peut également être effectué seulement au cours de l’épreuve de lecture
simple, en utilisant une séquence de phrases toujours identique. Ce document sonore figurant dans le dossier
a le mérite de pouvoir être comparé à des contrôles ultérieurs, faisant ainsi constater au sujet, ainsi qu’à
l’entourage surtout s’il s’agit d’un enfant, les progrès obtenus par la rééducation et ceux restant
éventuellement à faire. Cependant il n’est pas exceptionnel que l’intéressé ne reconnaisse pas sa voix,
n’étant surtout sensible qu’à son intensité, sa perception auditive ne lui parvenant pas seulement par voie
aérienne mais aussi osseuse. L’enregistrement doit être effectué dans un local silencieux, toujours avec les
mêmes magnétophone et microphone, ce dernier placé à une distance constante (20 cm) de la bouche du
locuteur.
Il est nécessaire d’écouter toutes les formes de voix pour évaluer le comportement vocal d’ensemble.

1. La voix conversationnelle
L’appréciation de la voix conversationnelle, qui constitue la modalité phonatoire la plus courante,
porte sur les paramètres acoustiques habituels ainsi que sur la dynamique vocale, d’après l’attaque, la
stabilité, le débit et l’effort vocal, appréciés en faisant prononcer la voyelle /a/.
L’intensité
Elle influence considérablement l’audibilité. Appréciée à une distance de 2 m du locuteur, la voix
peut se montrer plus ou moins diminuée, parfois éteinte, pouvant même se réduire à une voix chuchotée.
Quand elle est presque inaudible, sa compréhension doit être aidée par la lecture labiale.
L’intensité vocale, traduisant l’énergie acoustique développée, constitue le témoin de l’effort
phonatoire effectué par le sujet en direction de son auditoire. Les affections musculaires neurogènes comme
la maladie de Parkinson, les myopathies, la myasthénie, ainsi que les états dépressifs entraînent une
hypophonie. A l’opposé une voix trop forte chez les sujets présentant une hypoacousie de perception
supérieure à 50 dB résulte du défaut de rétro-contrôle audio-phonatoire. Il n’est pas exceptionnel d’observer
une hyperphonie relative chez l’enfant, chez lequel l’impossibilité d’émettre des sons de faible intensité peut
révéler la présence de kystes congénitaux des plis vocaux.
La portée de la voix ne s’identifie pas à son intensité, car elle dépend également du timbre, les sons
harmoniques aigus ayant un plus grand pouvoir de propagation. Sa réduction lors de altérations
dysphoniques de ce dernier constitue d’ailleurs la grande cause du forçage vocal, d’où l’importance que la
rééducation doit accorder aux perturbations du timbre.
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La hauteur
L’oreille renseigne d’emblée sur les anomalies évidentes de tonalité de la voix écoutée : trop aiguë,
trop basse ou inégale. La référence à une cotation musicale offre des repères indispensables. On demande au
sujet de compter en voix normale jusqu’à 3 en prolongeant ce dernier son et en recherchant la note
correspondante avec un piano, un clavier musical ou des diapasons dont le mise en vibration par percussion
provoque un son de hauteur constante, les diapasons de do ou de la étant employés en pratique. (figure 23)
Certaines anomalies fréquentielles sont assez évocatrices de quelques dysphonies :
- voix trop grave, en cas de lésion des plis vocaux par forçage surtout sous forme de nodule
ou d’oedème de Reinke, ou lors d’endocrinopathies hormono-sexuelles ou d’androthérapie virilisantes.
- voix trop aiguë des mues retardées ou du fait de lésions congénitales à type de kystes, de
sillons ou de vergetures chez des hommes adultes, ou au cours de paralysie unicordale en voie de
récupération.
- voix instables dont les causes variées peuvent s’observer chez certaines femmes
ménopausées, au cours de surdité profonde privant complètement de contrôle audio-phonatoire et surtout
lors de différentes affections neurologiques, dont on peut rapprocher la dysphonie spasmodique.
- voix chuchotée due à une absence de vibrations laryngées au cours d’aphonie par
inhibition.
- voix bitonale évoquant une paralysie récurrentielle unilatérale, mais aussi un polype
pédiculé ou toute autre lésion unicordale susceptible de vibrer.
A côté du fondamental usuel, le registre, ensemble des fréquences que le sujet peut réaliser avec la
même résonance en abaissant ou en élevant au maximum sa voix, doit être également exploré en faisant
imiter une sirène par le patient. Bien que revêtant moins d’importance en voix conversationnelle qu’en voix
chantée, ces registres peuvent être l’objet d’altérations propres à certaines dysphonies :
- perte du registre aigu au cours des voix féminines virilisées ou du fait de l’existence de pseudomyxome.
- difficulté d’accession spontanée au registre grave dans les mues faussées.
- emploi d’un registre suraigu en voix parlée en cas d’inhibition vocale.
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Figure 23 : Fréquences des voix parlées et chantées au cours du bilan vocal
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Le timbre
Il constitue le paramètre apparemment le plus subjectif, puisqu’il dépend du nombre et de la qualité
des harmoniques s’associant au fondamental après passage dans les résonateurs sus-laryngés. Ses altérations
résultent surtout de défectuosités d’accolement glottique, mais aussi de perturbations résonantielles.
Cette qualité, que représente le timbre, est appréciée électivement par l’oreille qui perçoit
subjectivement l’éventail des différents harmoniques avec finesse, mais sans possibilité de références
constantes, ce qui rend difficilement précisables les impressions de richesse, de pauvreté ou de désagrément
qu’elle fournit. Ainsi s’explique la multiplicité des adjectifs couramment employés pour qualifier le timbre
de la voix parlée et surtout chantée : clair, coloré, éclatant, sombre, assourdi, strident, chaud, froid, nasonné,
bitonal, voilé, soufflé et surtout rauque...
Les altérations du timbre sont dominées par la raucité résultant de l’adjonction d’un bruit non
harmonique à la fourniture vocale. Mais la simple perte de certains sons harmoniques suffit à ternir la voix
surtout chantée. L’écoute s’efforce de distinguer l’aspect enroué et soufflé témoignant d’un trouble de
fermeture glottique et l’allure serrée par atteinte des résonateurs.
Certains timbres défectueux sont assez évocateurs de la cause même de la dysphonie :
- enroué : voix retenue dans le pharynx par une inflammation des cordes vocales au cours de
laryngites.
- voilé : nodule d’une corde ou cordite trophique.
- feutré : kyste d’une corde.
- éraillé : altération discontinue d’origine motrice par polype d’une corde.
- guttural : voix contenue dans le bas pharynx par resserrement des bandes ventriculaires.
- soufflé : insuffisance glottique.
- bitonal : paralysie récurrentielle le plus souvent.
- ligneux : gravité excessive par infiltration cancéreuse d’une corde ou après cordectomie.
- nasonné : timbre sourd, sans portée, par insuffisance de relèvement ou division du voile.
- nasillé : timbre excessif par rétrécissement postérieur des cavités nasales.
- pâteux : par articulation amortie du fait d’hypertrophie amygdalienne.
- chevroté : par tremblement vocal surtout chez les gens âgés.
- voix blanche : totalement dépourvue de timbre, au cours d’une forte tension émotive.
- surtout rauque : la raucité, expression la plus courante des dysphonies, témoigne de
l’intrication de différentes altérations de la voix : éraillée, soufflée, nasonnée.
La multiplicité de ces appellations a fait proposer (Hirano M., 1981) une classification appelée
G.I.R.B.A.S. retenant 6 critères : G (grade d’enrouement), I (irrégularités de fréquence ou d’amplitude), R
(raucité ou caractère bruité de la voix), B (aspect soufflé), A (faiblesse vocale), S. (serrement de la voix) ;
ces deux derniers paramètres étant contradictoires, la modalité dominante sera seule choisie. Les classements
sont établis d’après le nombre de critères retenus et l’évaluation peut être partiellement corrélée aux données
de l’analyse acoustique informatisée.
Le couac est un son isolé, discordant par rupture de continuité du timbre et résultant d’un brusque
changement de registre, le passage se faisant sans transition d’un mécanisme laryngé avec bourrelet épais à
un pli vocal mince, surtout au cours du chant.
Ces difficultés d’évaluation du timbre par la simple écoute expliquent la nécessité d’explorations
complémentaires apportant des renseignements cliniquement inaccessibles :
par sonagraphie ou analyse spectrale
quantité de bruit se surajoutant au signal acoustique.

qui visualise le nombre des harmoniques et la

par traitement informatique de ce signal qui permet d’apprécier la proportion de ce dernier
par rapport au bruit, s’abaissant de façon variable selon les différentes formes de dysphonies.
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Ces procédés tentent de quantifier les degrés de raucité vocale, la composante de bruit dominant les
composants harmoniques dans les cas extrêmes. Par contre une voix claire s’individualise en sonagraphie
par un nombre d’harmoniques s’élevant jusqu’à 8.000 Hz ainsi que par la netteté du tracé témoignant de la
discrétion du parasitage du signal laryngé.
L’attaque vocale
Le début de l’émission vocale renseigne sur la manière dont commencent les vibrations laryngées. Il
faut demander au sujet l’émission de la voyelle /a/ débutant normalement en douceur.
Dans l’attaque douce la mise en adduction des plis vocaux laisse persister une fente fusiforme entre
eux permettant le passage de l’air générateur de rétro-aspiration, amplifiant les vibrations et complétant
l’accolement. A l’opposé, dans l’attaque dure, la mise en vibration s’effectue à glotte fermée et revêt un
caractère explosif. Parfois survient un “coup de glotte” que l’oreille perçoit sous forme d’un bruit traduisant
la mise en vibration soudaine des plis vocaux qui étaient trop fortement accolés. Cette fermeture hermétique
de la glotte résulte souvent d’une surpression aérienne sous-glottique brusque liée à une respiration
uniquement costo-vertébrale. Si celle-ci peut suffire pour une voix simple, un geste phonatoire plus intense
fait préférer un ajustement de la pression sous-glottique par action antagoniste du diaphragme et des
abdominaux, dont l’efficacité souligne l’intérêt en rééducation.
A l’opposé, un début de son mou, soufflé, évoque une déperdition d’air, possible en cas de glotte
ovalaire ou de paralysie récurrentielle.
La stabilité vocale
Au cours de la parole, la voix présente normalement des variations de fréquence autour du
fondamental usuel en raison de l’intonation et de l’accentuation. Mais l’émission de la voix elle-même doit
présenter une stabilité qui peut s’affirmer lors de l’écoute prolongée des sons qu’elle comporte.
Le temps phonatoire maximum (Le Huche H.) est la durée pendant laquelle la voyelle /a/ peut être
tenue à une hauteur et à une intensité moyennes, après une inspiration profonde. Il se situe normalement
entre 15 et 25 secondes, avant une terminaison dont les particularités doivent être notées. Ce test dépend de
plusieurs facteurs, en particulier du caractère homogène du maintien des vibrations vocales et du souffle
phonatoire. Le temps phonatoire maximum témoigne de la qualité de la coordination pneumo-laryngée. Les
plus fortes diminutions s’observent en cas de fuite glottique. Une certaine instabilité de l’émission peut
s’observer chez les sujets nerveux.
Les corrélations pneumo-phonatoires peuvent être précisées en établissant le rapport entre la
capacité vitale mesurée au spiromètre et exprimée en cm3 et le temps phonatoire maximum exprimé en
secondes. Le quotient phonatoire ainsi établi représente le débit de l’air expiratoire sonorisable qui oscille
normalement entre 120 et 200 cm3 par seconde et augmente au cours du chant. Des chiffres beaucoup plus
élevés indiquent une baisse proportionnelle du rendement pneumo-phonatoire par déperdition du souffle au
niveau de la glotte, l’élévation pouvant atteindre 1.000 cm3 par seconde dans certaines paralysies
récurrentielles.
Le test phonatoire comparatif s/z (Le Huche H.) d’exécution facile donne des indications de même
ordre. Les temps d’émission de /s/ consonne constrictive sifflante sourde, et de /z/ consonne de même
catégorie mais sonore, sont identiques. Leur rapport, qui est normalement égal à 1, augmente en cas de
dysphonie, essentiellement par baisse du temps d’émission de /z/ du fait de la perturbation laryngée. Le test
s/z a une grande valeur pratique pour le dépistage de la dysphonie.
Le débit vocal
Il doit être régulier et comporte habituellement l’émission de 100 à 150 de mots par minute. Mais il
faut tenir compte de la longueur des mots, des intervalles les séparant et des habitudes phonatoires
différentes selon les pays.
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Il peut être trop rapide : tachyphémie dont l’effet défavorable pour l’intelligibilité résulte à la fois
d’une articulation trop précipitée surtout pour la labialisation et de pauses respiratoires insuffisantes.
Parfois, il est trop lent et surtout inégal, l’écoulement vocal se faisant de façon hachée avec des
groupes phonétiques trop rapprochés suivis d’espacements irréguliers. De telles anomalies s’observent
surtout au cours d’affections neurologiques.
L’effort vocal
Il s’agit d’une notion importante traduisant directement le retentissement fonctionnel de la
dysphonie pour le patient qui n’en a pas toujours conscience. Normalement la voix conversationnelle ne
nécessite aucun effort et n’entraîne aucune gêne ; elle peut d’ailleurs être poursuivie pendant des heures par
les personnes bavardes... Mais on peut observer que certains sujets font un véritable effort pour parler,
comme s’ils devaient vaincre une résistance musculaire. L’impression d’une crispation générale au cours de
la phonation est parfois évidente et peut s’accompagner d’une gêne respiratoire. Dans certains cas l’effort est
si laborieux qu’il induit une attitude corporel-le tendue avec accentuation de la cyphose dorsale et saillie en
avant du menton.
Cet effort vocal pur est cependant tout à fait différent de la difficulté pour parler avec une voix
étouffée et entrecoupée au cours des grandes dyspnées broncho-pulmonaires ou cardiaques.

2. La lecture
Au cours du bilan vocal, les épreuves de lecture constituent un temps important, le sujet étant alors
l’intervenant quasi exclusif dont il est possible d’écouter attentivement la voix.
On choisit un texte simple, en évitant une poésie qui a une mélodie propre et en donnant la
préférence à un écrit dynamique associant clarté et conviction.
Il existe différents modes de lecture :
La lecture simple à haute voix
Il est préférable de faire lire le texte une première fois sans parole pour éviter toute inhibition initiale
de la voix chez certains sujet émotifs ou un arrêt brusque en cours de lecture par difficulté de
compréhension.
L’appréciation des paramètres vocaux habituels ne montre pas de différence notable par rapport à la
voix conversationnelle en ce qui concerne l’intensité, le timbre ni même la tonalité dont les limites observées
évoluent chez l’homme entre sol 1 et sol 2, chez la femme entre sol 2 et sol 3. La modulation appliquée à
une bonne lecture dépasse habituellement une tierce (3 tons de la gamme diatonique).
La lecture à voix projetée
C’est celle qui s’adresserait à une assistance nombreuse dont il conviendrait de maintenir l’attention
et si possible d’obtenir l’adhésion. Elle correspond à un degré plus important de communication et nécessite
plus de vigueur vocale, obligeant à élever le ton. Elle constitue la façon la plus simple d’explorer la voix
projetée (ce qui est particulièrement important chez les professionnels de la voix) : la hauteur du
fondamental monte de 1 à 2 tons.
Si les limites inférieures de la voix restent peu modifiées au cours de cette projection, les limites
supérieures augmentent, la voix montant chez l’homme jusqu’à la 2 et pouvant atteindre chez la femme la 3.
Il faut noter si ces niveaux sont réalisés facilement ou en forçant la voix.
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Le comptage à voix projetée
En cas de difficulté pour lire, la projection vocale peut être évaluée en faisant compter fortement de
1 à 20, geste à l’appui.

3. La voix d’appel
La voix d’appel se situe en général une octave au-dessus du fondamental usuel. Elle est examinée en
faisant prononcer la voyelle /o/. Elle peut être poussée chez l’homme en voix de poitrine (oh! oh !),
facilement jusqu’à mi 3 et chez la femme en voix de tête (hou ! hou!) jusqu’à mi 4.
L’intensité du cri peut s’élever jusqu’à 90-100 dB et même davantage.

4. La voix chantée
On fait chanter les notes de la gamme selon les différents octaves, les do étant donnés par diapasons
ou en utilisant un clavier. Ainsi peut être appréciée la justesse des sons nécessaires pour reproduire une
mélodie, c’est-à-dire la faculté de faire vibrer à volonté le larynx exactement aux fréquences requises. On
peut plus simplement faire compter 1, 2, 3 en variant les niveaux de tonalité du grave à l’aigu.
L’éventail de la voix chantée diffère chez l’homme : la 1 - mi 3 et chez la femme : mi 2 - sol 4 en
moyenne.
Pour les véritables chanteurs, l’exploration doit être évidemment plus poussée. Elle sera envisagée à
propos des dysodies, précisant les limites en voix de tête chez l’homme et de poitrine chez la femme, afin
d’explorer l’ensemble de la tessiture.
Signalons seulement que l’épreuve du chant, plus ou moins facile selon les sujets, peut rendre plus
évidentes que la simple écoute de la voix parlée ou de la lecture des altérations du timbre, en raison de la
charge esthétique que véhicule le chant. On peut ainsi percevoir :
- la voix de fausset que l’on peut différencier de la voix de tête, considérée comme registre
normal, est émise avec une pression faible, sans timbre riche, sans portée et avec un éventail réduit
d’intensité. Elle résulte d’un relâchement généralisé de la musculature phonatoire.
- la voix couverte par vibration défectueuse des cordes vocales comporte un manque
d’harmoniques pour les aigus.
- la voix serrée présente au contraire un excès d’harmoniques aigus. La recherche de
sonorités trop claires provoque un affrontement excessif des cordes vocales avec ascension du larynx
réduisant les cavités de résonance.
- la voix assombrie manque de timbre par positionnement trop bas du larynx et relâchement
excessif des cavités de résonance.
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III. LE GESTE PHONATOIRE
L’observation du geste phonatoire est aussi importante que l’examen de la voix, car la production de
cette dernière met en oeuvre des activations musculaires à des niveaux très différents, dont l’insuffisance ou
les tensions excessives peuvent entraîner des dysphonies. L’examen du locuteur n’est pas seulement local, il
est aussi général.
Outre qu’il est toujours utile d’examiner la bouche, la denture, le palais, les amygdales et la
perméabilité nasale, la vocalisation sur la voyelle /a/ renseigne sur l’écartement des lèvres, l’ouverture de la
bouche, l’abaissement du maxillaire inférieur, l’aplatissement de la langue, l’élargissement de l’isthme du
gosier et l’abaissement du voile. On peut aussi observer :
La mobilité du larynx
Lors des modifications de l’intonation au cours de la parole, elle peut être perçue en plaçant pouce et
index autour du cartilage thyroïde. Son ascension est nette pendant la déglutition. Il est important de bien
préciser sa position : abaissée de façon excessive chez certains chanteurs ou au contraire surélevée en cas de
dysphonie spasmodique. En la corrigeant manuellement, on entend parfois la voix du sujet se modifier
immédiatement.
On peut aussi rechercher une éventuelle contraction des muscles stermo-cléido-mastoïdiens et soushyoïdiens, ainsi que la distension des veines jugulaires du cou, qui témoignent d’un effort vocal excessif.
L’habileté des résonateurs mobiles
Elles jouent un rôle essentiel dans la voix au cours de la parole et seront appréciées au niveau des
différents organes capables de faire varier le calibre du conduit vocal :
- la mâchoire inférieure dont l’abaissement maximum entraîne l’ouverture complète de la
bouche mesurée par l’écart inter-dentaire (variant de 4 à 6 cm) et dont le relèvement au contact du maxillaire
supérieur, derrière lequel elle doit venir se placer, permet de vérifier la qualité de l’articulé dentaire. On peut
tester la force de fermeture d’ailleurs liée à la contraction palpable des masséters et celle d’ouverture assurée
par certains muscles sous-hyoïdiens.
- les lèvres en observant la rapidité de leurs mouvements, leur force de saillie en avant avec
arrondissement de l’orifice de la cavité bucco-dentale en particulier en faisant siffler, et de rétraction pour
découvrir les dents.
- les joues seront gonflées ensemble et alternativement, en appréciant leur résistance à la
pression directe.
- le voile doit être examiné au point de vue forme et taille (de même que la luette) et surtout
mobilité, passive à la palpation qui apprécie sa tonicité, réflexe au cours du réflexe nauséeux et active lors
de la phonation (émission de voyelles orales puis nasales /6/-/7/), du bâillement et lorsque le sujet fait
semblant de se gargariser.
- la langue est certainement l’élément le plus mobile de l’ensemble articulatoire. On apprécie sa
protraction maximale vers l’avant et sa rétraction vers l’arrière, ainsi que l’agilité avec laquelle sa pointe
peut contacter les lèvres, les parcourir en lapant, prendre contact avec les dents inférieures et supérieures, les
gencives et le palais osseux, tandis que sa partie dorsale peut venir au con tact du palais et du voile, la force
de ses mouvements d’opposition à la pression d’un guide-langue, sa faculté à faire des clics plus ou moins
sonores par décollement brusque après mise au contact du palais.
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La statique vertébrale
Le redressement de la tête représente la bonne position pour l’efficacité du geste vocal, de la portée
de la voix et du contrôle visuel intermittent de l’interloculeur, au cours d’une verticalité souple. L’attitude
générale du locuteur renseigne assez bien sur son degré d’aisance phonatoire.
Le mode respiratoire
Il est estimé d’après les mouvements du thorax et de l’abdomen au cours de la respiration
silencieuse et de la phonation. Pendant cette dernière, la respiration souvent thoracique au cours de la voix
conversationnelle, devient abdomino-diaphragmatique au cours de la voix projetée à laquelle elle apporte un
meilleur équilibre d’écoulement de l’air expiratoire sonorisé. Il convient d’apprécier le degré d’ampliation
thoracique respiratoire et la tonicité de la sangle abdominale.
On vérifie la puissance du souffle pulmonaire en faisant éteindre une bougie ou déplacer un papier,
ainsi que la perméabilité nasale lors de l’inspiration et de l’expiration, en faisant souffler sur un miroir pour
cette dernière.
L’auto-perception vocale
Base du rétro-contrôle auditif, elle mérite d’être détaillée chez chaque sujet, ce qui pourra aider pour
la rééducation.
La sensation éprouvée en parlant l’est par l’oreille du locuteur à laquelle la voix est transmise par
voie aérienne et osseuse. L’acuité auditive est vérifiée, en cas de doute par un audiogramme et même par un
test d’intégration auditive quand se pose le problème de la justesse d’une voix chantée.
Mais il existe aussi d’autres perceptions, de nature proprioceptive, surtout au cours du chant. En
dehors des impressions vibratoires dans la poitrine ou dans la tête liées aux registres correspondants, la voix
chantée s’accompagne de sensations de résonance dont l’épicentre siège au-dessus du voile du palais, se
déplaçant vers l’avant pour le grave et vers le haut pour l’aigu dont la perception affinée aide le chanteur à
privilégier ses émissions. Elles se doublent de sensations résultant des contractions musculaires de la langue
et des lèvres, mais non du larynx ni du voile du palais.
Les perceptions musculaires liées aux mouvements respiratoires ne concernent pas le diaphragme,
mais les muscles de la sangle abdominale, les intercostaux surtout inférieurs ainsi que les muscles paravertébraux qui sont impliqués dans l’appui du souffle des chanteurs.
Le niveau de langage et le niveau mental
Ils ont leur importance avant de programmer une rééducation vocale, de même que l’état psychique
qui conditionne la qualité de la relation avec le patient.
Au total, ce bilan vocal orthophonique permet déjà une première approche du comportement du
sujet et des troubles éventuels qu’il présente sur le plan phonatoire. L’écoute des particularités acoustiques et
dynamiques de la voix ainsi que l’observation du geste vocal s’efforcent toujours d’apprécier les deux
équilibres fondamentaux de la phonation : pneumo-laryngé et laryngo-résonantiel. La fiche récapitulative
résumant ces données pourra servir de bases comparatives pour des contrôles ultérieurs.
Mais la rééducation n’est réellement adaptée de façon individuelle et efficace qu’en fonction de
l’étiologie de la dysphonie, ce qui implique de prendre connaissance des résultats fournis par les différentes
explorations complémentaires de nature instrumentale du larynx et des résonateurs et par les techniques
d’analyse de la fonction vocale.
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IV. L’EXAMEN INSTRUMENTAL DU LARYNX ET DES RESONATEURS
Toute rééducation vocale doit être précédée d’un examen oto-rhino-laryngologique ou phoniatrique
avec investigations complémentaires.

Figure 24 : Explorations du larynx (laryngoscopies directe et indirecte)
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Figure 25 : Imagerie classique et moderne du larynx
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1. La laryngoscopie comporte plusieurs techniques (Fig. 24)

a

la laryngoscopie indirecte pratiquée de longue date

La laryngoscopie au miroir est l’examen de routine devant toute dysphonie. Le miroir est placé
dans la bouche au contact de la luette après avoir été tiédi pour éviter la buée. Son inclinaison à 45° renvoie
le rayon lumineux d’un miroir frontal de Clar vers la cavité laryngée qu’elle éclaire et visualise. En raison de
cette réflexion, l’image du larynx sur le miroir apparaît sagittalement renversée par rapport à la vision
directe. La projection en chapeau de gendarme de l’épiglotte (verticalisée par la traction en avant de la
langue), se fait à la partie supérieure du miroir et celle des cartilages aryténoïdes à sa partie inférieure. La
reproduction de cette image doit donc être lue comme si on était placé derrière le sujet examiné, sans
inversion droite – gauche :
- pendant la respiration silencieuse par la bouche, la glotte est ouverte. Entre les cordes vocales,
écartées (en abduction) à leur partie postérieure par éloignement des cartilages aryténoïdes, mais se
rejoignant à leurs extrémités antérieures, se dessine l’espace triangulaire correspondant à la glotte, à sommet
également antérieur. A travers cet orifice, on aperçoit la cavité trachéale sous-jacente. Les cordes vocales
s’écartent au maximum en inspiration profonde.
- pendant la phonation, le patient prononçant la voyelle /e/, la glotte est fermée. Les deux cordes
vocales accolées l’une à l’autre (en adduction) forment deux rubans parallèles de couleur blanc nacré. Les
bandes ventriculaires situées au-dessus et en dehors d’elles ont une couleur rosée. Les sommets des
cartilages aryténoïdes sont juxtaposés à l’extrémité postérieure des cordes vocales. Ils sont reliés à
l’épiglotte par les ligaments ary-épiglottiques qui longent en dehors l’image laryngée et sont eux-mêmes
bordés extérieurement par les sinus piriformes.
- pendant le passage entre ces deux positions, s’apprécient la mobilité et la souplesse des plis
vocaux.
Le remplacement du miroir frontal par un microscope mural améliore considérablement la vision des
différents plans du larynx.
La fibroscopie laryngée fournit une vision précise, lumineuse, non renversée grâce à l’utilisation de
fibres optiques fournissant une lumière froide :
- le fibroscope à fibre souple est le plus couramment utilisé en pratique grâce à sa finesse et à sa
flexibilité permettant l’introduction nasale par une narine avec ou sans anesthésie locale préalable. Il peut
être employé même chez des sujets peu coopérants et chez l’enfant où l’inclinaison de l’épiglotte en arrière
est souvent gênante. Cette rhino-fibroscopie offre une observation plus dynamique du larynx et des cavités
de résonance, même au cours de la voix parlée ou chantée, ce qui souligne son intérêt fonctionnel.
- le fibroscope à endoscope buccal rigide est réservé aux examens exigeant une grande précision
qu’il assure en raison du grand nombre de fibres contenues dans le tube. L’image est bien contrastée, très
agrandie, sans distorsion, avec un grand angle de vision, permettant la prise de photographies, ainsi que
l’enregistrement vidéo. Cependant la rigidité de l’appareil réclame une bonne coopération du sujet.
- l’endo-stroboscopie représente à un progrès supplémentaire concernant les mouvements des cordes
vocales dont les bords apparaissent flous du fait même de la rapidité de leurs vibrations allant de 100 à
1.000 par seconde. La stroboscopie permet d’obtenir un effet de ralenti, grâce à l’artifice d’éclairs lumineux
intermittents dont la fréquence peut être décalée par rapport à celle des vibrations des cordes vocales.
Applicable surtout au fibroscope à tube rigide avec optique grossissante, cette technique rend possible
l’étude cinétique des cordes vocales pendant l’émission et la tenue d’un son, l’ampleur des vibrations
diminuant de grave à l’aigu, ainsi qu’au cours des registres de poitrine et de tête comportant des cycles
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différents d’ouverture - fermeture de la glotte. Ainsi peut être précisée la qualité de l’accolement des plis, la
symétrie de leurs oscillations, l’amplitude des vibrations latérales de nature musculo-ligamentaire et des
ondulations de la muqueuse à propagation ascendante. La laryngo-vidéo-stroboscopie est devenue l’examen
fonctionnel par excellence de la glotte et de son fuseau vibratoire, observés sur des notes différentes dans
les divers registres. Elle est particulièrement précieuse pour certains diagnostics lésionnels, comme le sulcus
ou sillon congénital du pli vocal ou le kyste épidermique intracordal congénital. Elle peut aussi faciliter le
repérage d’une zone à biopsier du fait d’une disparition segmentaire des vibrations faisant craindre une
transformation cancéreuse au cours d’une laryngite chronique. Elle aide à visualiser les différents types de
dysphonies fonctionnelles et rend également service dans la réadaptation vocale après chirurgie partielle du
larynx.

b

La laryngoscopie directe constitue l’endoscopie la plus poussée

Elle réalise en effet une approche étroite des plis laryngés. Mais c’est aussi l’examen le plus invasif,
devant être réservé aux cas pour lesquels les explorations précédentes ne sont pas concluantes alors que
persiste une forte suspicion d’atteinte lésionnelle laryngée.
Cette endoscopie de contact donne des images extrêmement précises, même de zones laryngées
d’exploration difficile comme la commissure antérieure et les ventricules de Morgagni. Ces données peuvent
être encore améliorées au moyen d’une optique grossissante. Une telle technique est d’ailleurs nécessaire
pour la micro-chirurgie laryngée instrumentale ou par laser.
Au total la laryngoscopie et l’endoscopie offrent une gamme croissante de possibilités adaptables à
tous les patients, permettant habituellement un diagnostic étiologique en cas de dysphonie d’origine
organique ou organo-fonctionnelle.

2. L’imagerie du larynx est rarement d’un grand secours (Fig. 25)
Du fait de sa structure tubulaire creuse qu’il n’est pas possible d’opacifier, le larynx se prête mal
aux investigations radiologiques dont l’intérêt diagnostique est limité :
- la radiographie simple de profil montre, au-dessous de l’os hyoïde et en avant du rachis cervical
(en particulier de C5-C6), les cartilages thyroïde et cricoïde qui sont parfois le siège de calcifications sans
valeur pathologique, ainsi que l’épiglotte.
- les tomographies de face permettent d’obtenir des coupes frontales passant par la glotte et
silhouettant les saillies des plis ventriculaires et vocaux ainsi que l’espace les séparant. Dans l’opacité des
parois on discerne la clarté des cartilages du larynx et des sinus piriformes.
- la radioscopie sous amplificateur de brillance, avec possibilité de projection sur écran ou de radiocinéma, offre, au prix d’une irradiation minime, la possibilité de silhouetter cette fois les mouvements
mêmes du larynx, de la langue et du voile du palais. Cette visualisation morphologique peut être utile pour
analyser certaines techniques vocales employées dans le chant.
- la tomodensitométrie ou scanner permet d’explorer certaines zones difficiles à visualiser, comme
la commissure antérieure.
- la résonance magnétique nucléaire peut être appliquée à l’étude des parties molles laryngées
surtout pour le dépistage des lésions tumorales débutantes.
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3. L’électrodiagnostic laryngé
Des examens basés sur l’application de courants électriques sur le larynx rendent comparativement
plus de services pratiques que la radiologie, dans des indications bien ciblées.
L’électroglottographie (Fig. 26)
Cet examen original visualise directement les qualités vibratoires des plis vocaux d’après les
modalités du déroulement des mouvements de fermeture et d’ouverture de la glotte. Il repose sur les
variations d’impédance électrique (équivalent de la résistance pour les courants continus) des cordes vocales
qui laissent passer, plus facilement quand elles sont accolées que quand elles sont écartées, un courant de
haute fréquence et de faible amplitude provenant d’électrodes placées de part et d’autre du cartilage
thyroïde.
L’enregistrement graphique de ces variations par oscillographie et maintenant par traitement
informatique révèle les caractéristiques des cycles vibratoires laryngés donnant d’utiles repères pour
l’interprétation des images observées en laryngo-vidéo-stroboscopie. L’allure de ces tracés diffère d’ailleurs
selon les registres. En voix de poitrine, il s’agit d’une onde dont la branche ascendante presque verticale
témoigne de l’impulsion d’adduction des cordes vocales et dont la branche descendante, plus lente et
curviligne, indique une abduction progressive ; le segment isoélectrique faisant suite est lié à l’ouverture de
la glotte. Dans la voix de tête, la courbe revêt un aspect plus symétrique.
L’intérêt pratique de l’électroglottographie réside d’abord dans sa simplicité d’exécution :
l’application d’électrodes cervicales permet d’explorer la dynamique vibratoire glottique pendant une
séquence vocale, comme la lecture d’un texte ou un chant. Son intérêt en rééducation orthophonique, surtout
chez des chanteurs professionnels, découle des données objectives qu’elle leur apporte :
détermination de la fréquence vocale moyenne.
transcription de courbes d’intonation en rapport avec des variations fréquentielles et
appréciation du jitter, c’est-à-dire des petites irrégularités de fréquence des vibrations laryngées d’un cycle à
l’autre s’accentuant quand la voix s’altère.
évaluation de la qualité de la fermeture glottique.
Par contre aucune anomalie électroglottographique n’a de spécificité étiologique.
L’électromyogramme laryngé (Fig. 27)
L’étude des potentiels d’action témoigne électivement de l’activité contractile des muscles du
larynx. Elle revêt un grand intérêt diagnostique pour affirmer l’origine neurogène ou myogène d’une
dysphonie. Mais sa réalisation pratique reste délicate.
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Exploration graphiques phonatoires

Figure 26 : Electroglottogramme

Figure 27 : Electromyogramme

Figure 28 : Aérophonologie

113

Graphiques d’analyses de la fonction vocale

Figure 29 : Histogramme

Figure 30 : Phonétogramme

Figure 31 : Phonogramme d'un mot

Figure 32 : Spectrogramme ou sonagramme
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Le recueil de ces potentiels se fait par implantation d’électrodes par voie transcutanée ou endocavitaire, ou seulement par application en surface. Les muscles explorés sont surtout le muscle vocal ou
thyro-aryténoïdien inférieur ainsi que le muscle crico-thyroïdien, mais aussi les muscles de la cavité buccale
et du voile.
Ainsi peuvent être étudiées les atteintes neurogènes périphériques de la motricité laryngée, l’examen
étant particulièrement utile dans le cas de paralysie récurrentielle. Un électromyogramme normal en
présence d’une immobilité des plis vocaux constitue un argument en faveur d’une ankylose cricoaryténoïdienne.

4. L’aérophonologie (Fig. 28)
En complément de l’utilisation du miroir de Glatzel, cette technique récente évalue les insuffisances
du voile du palais en utilisant un capteur de flux nasal expiratoire dans chaque narine, un troisième étant
placé devant la bouche, en même temps qu’un microphone. Les signaux recueillis s’affichent sous forme de
courbe sur un écran.
Normalement, le passage d’air rétrograde transnasal ne s’observe que lors de l’émission de voyelles
nasales. Dans les insuffisances vélaires organiques, fonctionnelles ou mixtes, l’importance des fuites nasales
peut être appréciée lors de la production des voyelles orales et permet de vérifier l’efficacité des
thérapeutiques appliquées.
Telles sont les investigations dont bénéficient maintenant les affections du larynx et des cavités suslaryngées, assurant à la fois un diagnostic étiologique et un bilan de leurs atteintes lésionnelles ou/et
fonctionnelles.

V. LES TECHNIQUES D’ANALYSE DE LA VOIX
La simple mesure des paramètres ne fournit que des données parcellaires n’apportant pas une vision
globale de la phonation. Une analyse plus poussée des production vocales bénéficie, surtout dans le cadre de
la phoniatrie, de techniques de plus en plus sophistiquées complétant utilement le bilan vocal dans certains
cas précis, en permettant de chiffrer le déficit du potentiel phonatoire et d’aider le suivi de la rééducation.
La multiplicité des techniques utilisées illustre la complexité de cette approche.

1. Les mesures de fréquence
Le fréquencemètre permet de chiffrer instantanément le fondamental usuel de la voix recueillie par
un microphone, donnant des chiffres moyens pour les différents types de phonation :
- pour la voix conversationnelle :
sol 1 - ré 2 (110 - 130 Hz) chez l’homme.
sol 2 - ré 3 (200 - 220 Hz) chez la femme.
sol 2 - mi 3 (200 - 295 Hz) chez l’enfant.
- pour la voix projetée, le fondamental monte de 1 à 2 tons, c’est-à-dire de 1 à 2 septièmes d’octave.
- pour la voix d’appel, l’augmentation est de l’ordre d’une octave par rapport au fondamental usuel.
L’analyseur fréquentiel glottique fournit des histogrammes des fréquences fondamentales évaluant
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la structuration intonatoire ou mélodie de la voix (Fig. 29).
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Au cours de la parole la fréquence fondamentale de la voix se modifie de part et d’autre du
fondamental usuel, selon les besoins de l’intonation et de l’accentuation nécessaires à la mise en relief
sonore du message pour en faciliter la compréhension, c’est-à-dire selon la mélodie verbale ou prosodie.
L’intérêt des histogrammes est double :
. noter en abscisse la gamme des différentes fréquences utilisées.
. chiffrer en ordonnée leur pourcentage d’apparition.
Ainsi est visualisée l’architecture tonale, ou construction fréquentielle de la voix, de forme
pyramidale, comparable à un édifice sonore dont la flèche représente la fréquence la plus utilisée. Elle
correspond au fondamental usuel qui ne représente pas une moyenne fréquentielle, mais la fréquence
habituelle de la voix courante. La base correspond à la gamme des fréquences modulant la voix courante en
couvrant une octave. La forme régulière du graphique à contours ascendant et descendant visualise la
mélodie que la voix exprime pour la parole. Par contre les aspects irréguliers et étalés témoignent d’un
défaut de structuration fréquentielle par altération de l’activité vibratoire des plis vocaux au cours des
diverses dysphonies. Ces enregistrements sont particulièrement utiles pour visualiser et suivre le silhouettage
fréquentiel de voix anormales, neurologiques ou postopératoires, et en surveiller l’évolution.

2. Les mesures d’intensité
Le sonomètre donne instantanément l’intensité d’une voix en décibels : voix chuchotée (20 dB),
voix confidentielle (40 dB), voix conversationnelle (60 dB), voix projetée (75 dB), voix criée (100 dB), voix
d’opéra (120 dB).
Le phonétogramme (Fig. 30) permet la corrélation des mesures de fréquence et d’intensité
visualisant le champ dynamique vocal. Il traduit l’importance des possibilités vocales d’un sujet au point de
vue étendue fréquentielle et gradient d’intensité pour les différentes notes qu’il peut émettre. Déjà évoquée à
propos des registres de la voix parlée, l’utilisation de cette carte d’identité vocale concerne davantage encore
la voix chantée.
L’enregistrement est obtenu en confrontant à l’aide d’un piano et d’un sonomètre deux paramètres
de la même voix : fréquence en abscisse et intensité en ordonnée. Le sujet émet un /a/ à 50 cm d’un micro et
on note pour chaque fréquence la double intensité maximale et minima de ces productions sonores. Une
réalisation informatique est maintenant possible. En délimitant ainsi le potentiel d’intensité en fonction des
fréquences, qui diminue vers les notes extrêmes, ce couplage permet de visualiser une aire vocale, réalisant
une plage bien individualisée bordée par un tracé fermé poly-segmentaire. Cette aire d’allure losangique,
étendue obliquement du grave à l’aigu, est assez étroite et aplatie chez le sujet normal, se limitant à une
partie de la première octave en voix parlée et à la totalité des deuxième et troisième octaves en voix chantée,
l’intensité allant de 60 à 80 dB, avec des zones rétrécies correspondant aux passages d’un registre à un autre.
A l’intérieur de cette aire s’inscrivent, selon une intensité ascendante, les chiffres des fréquences des
fondamentaux des différents types de voix. Chez les chanteurs professionnels, la plage est beaucoup plus
vaste et ovalaire, s’étendant de la première à la quatrième octaves et de 40 à 95 dB. L’utilisation du
phonétogramme est particulièrement indiquée chez des chanteurs professionnels présentant des anomalies
d’une partie haute ou basse de leur registre ou des difficultés de passage s’accompagnant d’un changement
de couleur de la voix. Des tracés comparatifs permettent d’objectiver les progrès obtenus après
perfectionnement du chant ainsi qu’après opération ou rééducation.

3. Les mesures du timbre par analyse vocale acoustico-graphique
L’oreille, irremplaçable pour apprécier un timbre dans ses nuances les plus fines, en particulier au
cours de la voix chantée, et qui est même capable de transcender la voix en percevant subtilement la
psychologie de la personne qui l’exprime dans un processus complexe d’intégration, ne peut en fournir de
mesure objective.
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A l’opposé, l’analyse la plus performante, ne permet de saisir que des sons en partie déshumanisés.
Mais une standardisation des procédés d’analyse a permis d’obtenir une reproductibilité et une fiabilité dans
l’étude paramétrique dont les applications pratiques pour le bilan vocal et pour la rééducation sont
maintenant acquises.
Cette analyse acoustico-graphique fait appel à différentes méthodes :
Tracé oscillographique ou phonogramme (Fig. 31)
Cette méthode ancienne d’enregistrement graphique fournissait un silhouettage visuel de l’évolution
des variations du signal vocal et de son amplitude en fonction du temps, sous forme de trains d’ondes serrées
correspondant aux syllabes et variant selon la composition des mots. L’amplitude de la courbe étant fonction
de l’intensité de l’excitation sonore, le tracé reflète l’énergie acoustique que la voix transmet et sa forme
représente la somme des fréquences composant le son, sans possibilité de renseigner sur le timbre.
Tracé spectrographique acoustique ou sonagramme (Fig. 32)
La spectrographie, visualisant sur les sonagrammes les variations fréquentielles en fonction du
temps, réalise l’enregistrement du spectre acoustique ou composition fréquentielle du son des voyelles au
cours du déroulement chronologique de la voix. Elle fait apparaître les différents composants harmoniques
sous forme de traits horizontaux présents pendant la tenue de l’émission et s’échelonnant de bas en haut avec
une fréquence croissante pouvant aller jusqu’à 8.000 Hz. Le premier harmonique, de fréquence la plus basse,
est le fondamental dont les autres sont des multiples. Leur répartition varie selon la richesse du timbre vocal
et leurs altérations traduisent bien les éraillures ou les soufflures de ce dernier, tandis qu’apparaît également
la composante de bruit. L’émission des consonnes ne comporte que ce dernier sans harmoniques, mais avec
présence du fondamental pour celles qui sont voisées.
Offrant aux sourds une image visuelle de leur parole d’après le tracé caractéristique de chaque son,
la sonagraphie est devenue une méthode d’analyse, surtout sous sa forme tridimensionnelle fournissant,
outre la composition fréquentielle, l’intensité des sons et leur évolution dans le temps.
La méthode de filtrage, comportant le passage de la voix dans des filtres successifs et recueillant
l’énergie correspondant à chacun d’eux, a permis de diversifier les adaptations de la sonagraphie
analogique :
- le filtrage étroit est le mieux adapté à l’analyse du timbre de la voix. On obtient des traits stratifiés
constituant le spectre acoustique selon un axe vertical de fréquence et horizontal de durée. Le trait le plus
bas correspond au fondamental dont on peut étudier les variations qui traduisent celles de la mélodie et les
traits sus-jacents représentent les harmoniques superposés s’écartant ou se rapprochant comme des multiples
du fondamental, ce qui permet d’établir le rapport signal/bruit. La noirceur de chacune des raies est
proportionnelle à la quantité d’énergie sonore à la sortie du filtre.
- le filtrage large est le mieux adapté à l’analyse de la parole. Dans le couplage syllabique on
distingue bien les voyelles d’après la présence de leur fréquence fondamentale à la partie inférieure du
graphique avec leurs formants caractéristiques. Les consonnes ne comportent de fréquence fondamentale
que si elles sont sonores ; elles s’individualisent par la présence de bruit sur les hautes fréquences traduisant
le freinage à l’écoulement de l’air pour les constrictives, tandis que l’arrêt brusque de celui-ci dans les
occlusives est indiqué par une zone sans signal liée à l’occlusion suivie d’une bande verticale dense
témoignant de l’explosion.
Le traitement informatique des signaux vocaux
Il est basé sur une autre méthode découlant de la “transformée rapide” de Fournier, désignée par le
sigle FFT en anglais, permettant la décomposition mathématique de ces sons complexes en leurs divers
composants dont les fréquences sont les multiples entiers de la fréquence fondamentale, ce qui permet
d’obtenir la composition fréquentielle.
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Cette nouvelle technique de traitement des signes vocaux s’est développée par utilisation de
l’ordinateur et de la conversion analogique-numérique pour l’étude des variations successives des données
acoustiques, permettant une expression en langage binaire, ne comportant que 0 et 1, dont les valeurs sont
exprimées en bit.
La spectrographie devenue digitale a bénéficié de techniques complémentaires permettant d’affiner
l’analyse :
le spectre moyen de longue durée fournit le tracé récapitulatif d’une émission vocale en
lecture prolongée pendant 30 secondes, donnant la possibilité d’analyser les échantillons les plus
représentatifs de la parole au point de vue énergie acoustique.
le spectre liftré, terme dérivé de filtré, donne une meilleure approche du pourcentage
signal/bruit applicable à la surveillance évolutive des dysphonies.
le cepstre, terme dérivé de spectre, est une simplification de celui-ci par intégration des
harmoniques, tandis que l’auto-corrélation permet l’isolement de la fréquence fondamentale.
Avec une telle diversification, l’analyse vocale s’élargit en devenant de plus en plus performante.
Le profil vocal
Dans l’optique d’une représentation graphique synthétique regroupant toutes les qualités vocales,
ont été proposés :
le voiscope (Elbaz) combinant les données de l’électro-glottogramme, de l’histogramme et
de courbes d’intonation.
l’évaluation vocale assistée réalisant une analyse informatique polyparamétrique
(fréquence, intensité, débit, spectrographie, histogramme, phonétogramme).
des diagrammes d’évaluation fonctionnelle comme l’odéogramme (Pérello) incluant six
paramètres : intensité, temps phonatoire, tonalité, timbre, fatigue vocale et nasalité. Ils se présentent sous la
forme d’une ligne plus ou moins droite ou brisée selon l’orientation de ses différents segments et dont
l’échelonnement vertical dans un cadre gradué renseigne d’un seul coup d’oeil sur la façon dont se groupent
ces anomalies vocales.
Il existe maintenant des logiciels (comme Speech Viewer II) conçus pour l’analyse de la voix, de la
parole ou des deux à la fois. On peut en rapprocher les profils vocaux subjectifs et objectifs de Dejonckère
P.H.. Les profils objectifs regroupent les résultats chiffrés ou appréciatifs concernant les différents
paramètres, tandis que les subjectifs associent les observations conjointes de l’observateur et du patient. Par
ailleurs, les échelles d’évaluation personnelle permettent à ce dernier de juger les différentes particularités
de sa voix à l’aide d’une cotation définie. L’utilisation de l’ordinateur visualise l’individualité de chaque
voix dont l’imprimante délivre la carte personnelle.
L’utilité de l’assistance informatique est évidente :
Pour l’analyse de la voix à la fois du point de vue qualitatif et quantitatif puisqu’elle permet le
regroupement de toutes les données décrites concernant la fréquence, l’intensité, la spectrographie, le
timbre, le rapport signal/bruit, le voisement, le profil vocal et l’électroglottographie.
L’appréciation de la stabilité du vibrateur laryngé est rendue plus précise. Même si la voix reste
sensiblement à la même hauteur, elle présente de minimes oscillations de la fréquence fondamentale. Leur
intérêt est particulièrement grand au cours de la voix chantée. Les légers frémissements de la fréquence
fondamentale au cours des notes entendues correspondent aux modulations personnalisant le vibrato. Les
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irrégularités pouvant s’observer lors des variations de fréquence sont mesurées par le degré de jitter
(trémulation), l’augmentation du bruit au dépens des harmoniques résultant des altérations de la périodicité
des vibrations des plis vocaux. Le défaut parallèle de stabilité de leur amplitude est indiqué par le coefficient
de shimmer (chatoiement sonore).
En ce qui concerne le phonétogramme qui visualise les possibilités maximales de l’éventail des
fréquences et des intensités, sa version dynamique représente en temps réel les possibilités vocales
courantes.
L’évaluation paramétrique la plus difficile, celle du timbre, bénéficie des mesures de la quantité de
bruit présent dans la voix et du rapport des composantes harmoniques et du bruit, et ce rapport est exprimé
en décibels.
Le débit d’air phonatoire est également enregistré, avec mesure de la fuite nasale éventuelle.
Pour l’analyse de la parole concernant les variations de la fréquence fondamentale, ainsi que
l’analyse spectrale des enchaînements vocaux portant sur les mots et les phrases. L’analyse des anomalies
sonores suprasegmentales caractérisant les dysprosodies est aidée par la mesure des variations de la
fréquence fondamentale liées à l’intonation et à l’accent d’intensité.
Pour la rééducation avec l’aide de modules graphiques, l’écran pouvant permettre la comparaison
des modèles vocaux proposés et des productions des patients.
Pour l’enregistrement des exercices
successivement obtenues au cours du suivi.

les mieux adaptés à chaque cas et des performances

L’intérêt de l’informatique en orthophonie est donc double, évaluatif et rééducatif, introduisant pour
le patient une sensibilisation supplémentaire par le contrôle visuel s’ajoutant au contrôle auditif et
proprioceptif.
Les affections bénéficiant le plus de cette assistance informatique sont par ordre d’importance
décroissante :
- les dysphonies surtout fonctionnelles, mais aussi organiques, en particulier celles qui sont
d’origine neurologique ou qui persistent à titre de séquelle postopératoires.
- les dysodies surtout chez les chanteurs professionnels.
- les dyslalies et les dyslalies organiques et fonctionnelles.
- les dysarthries et les dysprosodies.
- le bégaiement.
- les troubles vocaux liés à la surdité.
La durée de la prise en charge n’est pas sensiblement modifiée, mais la participation active du
patient est augmentée du fait d’une meilleure compréhension de son trouble vocal. Ainsi s’établit entre
l’orthophoniste et lui, ainsi face à l’ordinateur, une nouvelle configuration d’allure triangulaire gagnant en
efficacité coopérative.
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Le bilan vocal, tel qu’il se présente habituellement en orthophonie, comporte plusieurs temps :
- l’interrogatoire précisant les conditions d’apparition et les particularités des troubles fonctionnels
qui revêtent plus souvent la forme d’une dysphonie que d’une gêne directement laryngée.
- l’écoute de la voix elle-même, aidée par enregistrement magnétophonique, doit porter non
seulement sur la forme conversationnelle courante, mais aussi projetée, en particulier au cours de lecture
ou de comptage, et même sur la voix d’appel et sur la voix chantée. Malgré leur caractère essentiellement
subjectif, les données recueillies permettent déjà une appréciation de la triade paramétrique : hauteur,
intensité et surtout timbre dont les modifications traduisent bien les altérations de la structure acoustique de
la voix résultant des défectuosités d’accolement glottique et/ou de résonance sus-laryngée. Leur importance
dans les dysphonies justifie de standardiser leur classement. L’impression prosodique ne doit pas être
négligée. Il est également possible de chiffrer le temps phonatoire maximum et le test comparatif s/z, le débit
vocal et d’apprécier l’effort qui accompagne éventuellement la production de la voix.
- l’observation du geste phonatoire renseigne sur les capacités articulatoires, la mobilité du larynx,
le mode respiratoire, la statique vertébrale et le rétro-contrôle auditif.
- la prise de connaissance par l’orthophoniste des résultats des explorations instrumentales, qu’il
s’agisse de laryngoscopie ou de fibroscopie, de vidéo-laryngo-stroboscopie, d’intérêt étiologique évident,
mais également d’électroglottographie, d’électromyographie, d’aérophonologie et plus rarement
d’imagerie.
- une analyse plus complète de la voix peut devenir nécessaire pour le suivi de dysphonies sévères,
en particulier neurologiques ou postopératoires, mais aussi de dysodies chez des chanteurs professionnels.
Elle peut faire appel pour la hauteur au fréquencemètre et à l’histographie, pour l’intensité au sonomètre et à
la phonétographie et pour le timbre à la sonagraphie.
L’analyse informatique a l’avantage d’assurer une prospection pluriparamétrique d’ensemble,
permettant de quantifier les altérations du timbre et d’établir de véritables profils vocaux.
L’intérêt majeur de toutes ces données techniques dont le regroupement, grâce à l’ordinateur, est
particulièrement fructueux, ne saurait toutefois dispenser du bilan vocal représentant pour l’orthophoniste
un inventaire global de la phonation, essentiellement orienté vers la communication, et de ses équilibres
fondamentaux, surtout pneumo-laryngés et laryngo-résonantiels.
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LA REEDUCATION VOCALE
La rééducation de la voix peut sembler plus facile que celle de la parole et du langage. Cette
impression résulte d’une allure plus concrète, centrée sur une fonction bien définie dont la production sonore
a une réalité objective, ce qui la rend plus facilement accessible que l’élaboration coarticulatoire de la chaîne
parlée au service des facultés symboliques se développant dans la communication orale. Les résultats de la
rééducation orthophonique sont immédiatement plus évidents, audibles et enregistrables. Mais le rééducateur
doit nécessairement disposer d’une bonne discrimination auditive. Le fonctionnement de l’appareil
phonatoire apparaît complexe tant pour la parole que pour le chant.
Les indications de l’orthophonie vocale sont très larges et concernent toutes les altérations de la
voix, quelles qu’en soient les causes.
Chez l’adulte, les laryngites chroniques sont souvent responsables, tandis que les lésions
cancéreuses laryngées doivent être dépistées suffisamment tôt pour permettre d’éviter des mutilations
rendant particulièrement difficile la rééducation postopératoire. L’intrication fréquente des atteintes
organiques et de celles qui sont fonctionnelles, pouvant s’associer ou se succéder, souligne l’importance de
la prise en charge systématique de tout forçage vocal, afin d’éviter la survenue de lésions secondaires par
contrainte vibratoire des plis vocaux. Les atteintes traumatiques sont dominées par les séquelles de
l’intubation laryngo-trachéale. La voix peut être considérablement altérée par des affections neurologiques
touchant les nerfs récurrents ou les centres moteurs phonatoires. Des facteurs endocriniens sont parfois en
cause chez l’adolescent ou lors de la ménopause. La composante psychologique de l’acte vocal rend compte
de l’existence d’une pathologie d’allure spasmodique ou hystérique.
Chez l’enfant, les dysphonies organiques s’individualisent par l’existence d’anomalies
malformatives et de papillomatose s’ajoutant aux laryngites, mais la pathologie fonctionnelle occupe aussi
une place importante et expose également à des lésions secondaires des plis vocaux.
La pathologie de la voix chantée comporte, à côté des dysphonies courantes, des troubles
spécifiques liés aux exigences du chant et constituant les dysodies.
Dans tous les cas, la démarche visant à la restauration d’une meilleure phonation présente des points
communs, car le but recherché n’est pas une hypothétique normalisation de la voix. Il n’existe pas de voix
idéale qui se définirait par des valeurs codifiées de ses différents paramètres. Chaque sujet possède sa
propre voix qui reflète directement sa personnalité et les différences individuelles sont importantes aussi
bien chez l’homme que chez la femme. Les objectifs de l’orthophonie vocale sont d’un autre ordre. Le
premier est d’obtenir une émission sonore dont la production se fasse sans difficulté et qui n’expose pas à
un forçage pouvant entraîner des lésions secondaires des plis vocaux. Le second, aussi important, recherche
pour la voix réhabilitée des qualités telles qu’elle puisse remplir sa fonction essentielle de communication,
c’est-à-dire qu’elle permette ne parole facilement compréhensible et ne soit pas perçue désagréablement à
l’écoute.
Intéressant moins la voix elle-même en tant que production sonore que les possibilités de l’émetteur
orienté vers un ou plusieurs interlocuteurs, la rééducation vocale concerne l’acte phonatoire surtout en voix
soutenue ou projetée. Dans sa relation avec le patient, l’orthophoniste, évitant de dévaloriser la voix qu’il a à
rééduquer, donne plutôt à l’intéressé son avis et ses directives en tant qu’interlocuteur potentiel.
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L’objectif de l’orthophonie vocale (Fig. 33) est d’obtenir ou de restaurer une attaque vocale
optimale suivie d’un maintien phonatoire suffisant ou d’améliorer une voix chantée. Cette rééducation
s’applique de manière globale ou plus dissociée aux trois niveaux de la phonation que constituent le souffle
expiratoire, les cordes vocales et les cavités résonantielles. Leurs fonctions sont si étroitement liées que les
différents exercices proposés les concernent souvent de manière intriquée. Cependant leurs modalités
d’atteinte justifiant une prise en charge orthophonique sont très différentes :
- surtout fonctionnelles pour le forçage vocal, l’acquisition d’un souffle optimal abdominodiaphragmatique étant d’ailleurs utile pour toute pathologie vocale.
- organiques pour les laryngopathies, avec une composante fonctionnelle possible.
- constitutionnelles et parfois techniques pour les défectuosités résonantielles plus courantes en voix
chantée que parlée.
Sur le plan pratique, cette rééducation tire sa difficulté du fait qu’il s’agit de la correction volontaire
de certaines des composantes de la fonction phonatoire qui sont toutes solidaires, alors que l’utilisation
habituelle de la voix se fait de manière automatique avec un minimum d’autocontrôle. Elle doit être adaptée
à chaque cas en fonction de la variété de la dysphonie et de la personnalité du patient. Compte tenu de la
multiplicité des facteurs intervenant dans la phonation, elle doit s’exercer obligatoirement sur plusieurs
niveaux : l’information, les conseils d’hygiène et de ménagement, l’autocontrôle et le conditionnement
postural, la relaxation régionale et générale, la coordination pneumo-laryngée, les exercices proprement
vocaux et la coordination laryngo-résonantielle.
Les séances, d’une durée de 30 minutes, bihebdomadaires puis hebdomadaires, s’espacent en
général au bout de quelques semaines, surtout chez l’enfant pour se répartir sur l’année scolaire. Dans des
cas simples, quelques séances peuvent suffire. Pour certaines lésions, la rééducation doit au contraire être
très prolongée, pré- et postopératoire. Le nombre des séances est plus grand quand il s’agit de lésions
consécutives à un forçage vocal que lorsque ce dernier est la conséquence d’une atteinte organique
chirurgicalement curable. Chez l’enfant, la prise en charge peut commencer dès l’âge de 7 ans et même
parfois plus tôt. Le bilan initial est coté AMO 16, les séances de rééducation AMO 10 par séries de 15 à 20
séances, éventuellement à renouveler. Des exercices personnels peuvent être effectués quotidiennement par
le patient lorsqu’il en a la maîtrise ; leur durée ne doit pas excéder un quart d’heure.
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Figure 33 : Les trois niveaux de la rééducation de la voix
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Figure 34 : L'autocontrôle de la voix parlée et chantée

1. L’information
Au cours du bilan vocal, il est déjà possible de faire prendre conscience à l’intéressé des
particularités de sa voix qu’il ignore souvent. C’est surtout lors de l’écoute de l’enregistrement au
magnétophone d’un échantillon vocal qu’il découvre habituellement sa propre voix et ses défectuosités
éventuelles, ainsi que leurs modifications possibles lors d’enregistrements comparatifs ultérieurs. En effet la
perception de celle-ci, bien que parvenant par voie aérienne et par voie osseuse à l’oreille interne, est
habituellement occultée par la concentration qu’exige l’élaboration du message exprimé. L’attention du sujet
peut être toutefois attirée sur l’intensité, d’ailleurs facilement objectivable à l’aide d’un sonomètre. Pour la
fréquence, la détermination du fondamental usuel de la parole lui permet de se situer par rapport aux
fourchettes habituelles. Les remarques concernant le timbre, que peuvent compléter des enregistrements
graphiques, posent plus de difficultés d’autant que l’individualité du timbre vocal doit être respectée le plus
possible. L’intérêt du profil vocal fourni par l’ordinateur est de visualiser pour le patient les particularités de
sa phonation dont il prend ainsi conscience. Le débit et la mélodie du langage sont également à prendre en
considération.

125

La représentation que la majorité des gens ont de leur larynx reste en général très imprécise et les
cordes vocales font souvent l’objet de craintes injustifiées, étant en général imaginées comme des petits
cordons détachés, fragiles et exposés à une rupture éventuelle. La notion de plis vocaux, plus conforme à la
réalité est plus sécurisante pour eux. On peut aussi montrer les schémas fournis par la laryngoscopie
pendant la respiration et la phonation, de même que ceux opposant les mécanismes lourds et légers. Une vue
d’ensemble représentant les rapports avec les voies respiratoires de l’appareil phonatoire et de ses
résonateurs peut être aussi instructive. L’intérêt pédagogique des enregistrements vidéo-laryngoscopiques
est évident dans certaines dysodies.

2. Les conseils d’hygiène vocale
Ils doivent être formulés de façon différente pour la plupart des patients et pour les professionnels de
la voix :
Pour la plupart des patients
- la modération de l’utilisation de la voix doit être recommandée de façon très précoce, dès le début
d’une altération vocale, en particulier d’un enrouement, même s’il semble banal du fait de sa survenue après
un refroidissement ou encore après avoir trop crié ou trop fumé.
- la réduction volontaire de l’intensité vocale est toujours possible pendant quelques jours sans nuire
à la communication.
- par contre, la résignation à un affaiblissement durable de la voix doit être récusée.
Pour les professionnels
- l’économie vocale est difficilement réalisable lorsque le temps de parole est incompressible,
comme cela est le cas pour nombre d’enseignants.
- il est plus difficile de donner des conseils, surtout s’il s’agit de chanteurs, toujours susceptibles
lorsqu’on aborde les modalités de leur pratique vocale. Toutefois des explications claires et patientes sont
plus aisément acceptées.
- le ménagement vocal prolongé est évidemment encore moins réalisable chez les chanteurs que
pour d’autres professionnels de la voix (vendeurs, enseignants). Mais lorsque le bilan révèle des signes de
forçage vocal, il est nécessaire d’en faire prendre conscience, d’en préciser les causes et de mettre en garde
contre le risque de lésions organiques secondaires pouvant compromettre l’avenir de la carrière, une
rééducation spécifique de la dysodie étant alors nécessaire.
- le rôle néfaste, en cas de laryngopathie, d’efforts extra-vocaux à glotte fermée n’est pas
négligeable, au cours de sports ou de travaux de manutention, posant le problème de leur réduction.

3. Le repos vocal
Le repos vocal absolu longtemps recommandé de façon prolongée n’est justifié que dans certains
cas précis, pour favoriser la cicatrisation après traumatisme laryngé récent et surtout après chirurgie large du
larynx, ainsi qu’après microchirurgie en suspension ou vaporisation au laser portant sur les plis vocaux. Sa
durée est en général d’une semaine avant remise en voix par le chirurgien O.R.L. ou le phoniatre lors du
contrôle postopératoire. L’ulcère aryténoïdien en constitue également une indication.
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En dehors de ces cas, on ne peut que conseiller la modération vocale. La voix habituellement
recommandée dans cette éventualité est la voix murmurée ou chuchotée, obtenue par ouverture glottique
limitée à sa partie cartilagineuse ne ménageant cependant pas véritablement les cordes vocales. Une voix
sonorisée de faible intensité devient plus grave, telle la “voix basse” imposée par un silence ambiant.
Le ménagement vocal n’est évidemment pas une solution en cas de dysphonie chronique dont le
traitement dépendant de la cause doit être associé à la rééducation pour rétablir un acte phonatoire aisé.
Il est même une affection où le repos vocal est contre-indiqué : la dysphonie spasmodique qu’il
aggrave constamment. Lors de la reprise vocale, l’accentuation de la dystonie pneumo-laryngo-résonantielle
que comporte cette affection rare pourrait favoriser une aphonie totale momentanée.

4. L’autocontrôle de la voix (Fig. 34)
Il ne suffit pas d’attirer l’attention du sujet sur certaines particularités de sa voix dont il n’avait pas
conscience antérieurement. Afin qu’il puisse exercer un meilleur contrôle subjectif de la parole et surtout du
chant, il est nécessaire, avant même d’entreprendre une rééducation, de le sensibiliser aux différentes
modalités de perception de ses possibilités vocales :
- les sensations auditives. Le retour de la voix à l’oreille de l’émetteur qui rend possible un
réglage rétroactif de sa production, réalisant la boucle audio-phonatoire, est essentiel, mais son importance
apparaît avec plus d’évidence lorsqu’elle fait défaut que quand elle fonctionne normalement. En raison de
l’automatisation de la phonation et de la priorité de la communication, plus centrée sur la production du
message que sur l’expression sonore, le locuteur perçoit sa propre voix surtout en fonction des variations
intentionnelles d’intensité, de hauteur et de précision articulatoire. Le prise de conscience par le patient des
anomalies paramétriques de sa propre voix est aidée par des enregistrements magnétophoniques, soit au
cours de simples conversations, soit lors de l’activité professionnelle. Si les difficultés d’acquisition du
langage oral chez le sourd profond résultent surtout de la privation des modèles sonores fournis par
l’entourage, son incapacité à contrôler sa voix est due au fait qu’il ne la perçoit pas auditivement.
- les sensations proprioceptives vibratoires aidant au contrôle de la résonance vocale. Les
plus facilement perçues sont directement liées au registre utilisé ; elles correspondent à des vibrations
irradiées, thoraciques pour le registre de poitrine et céphaliques pour la voix de tête, surtout lors du chant. La
perception subjective du siège de cette résonance est plus aisée pour le registre de poitrine auquel cette
dernière donne une impression de profondeur ; le sujet peut la ressentir plus facilement en plaçant la paume
de sa main contre le sternum. La résonance céphalique qui donne qui la voix, sa brillance est mieux ressentie
pour les aigus.
Mais il existe surtout des sensations vibratoires résultant directement de l’ébranlement des cavités
de résonance sous l’influence du passage du souffle expiratoire sonorisé. Elles siègent dans le pharynx, la
bouche et la partie postérieure des fosses nasales. Leur épicentre se situe au-dessus de la partie postérieure
du voile du palais, se déplaçant vers les fosses nasales en descendant vers le grave et vers le sommet du
crâne pour l’aigu.
- les sensations kinesthésiques musculaires phonatoires. Alors que les oscillations des plis
vocaux ne sont pas subjectivement perçues, pas plus que les mouvements du voile, les variations de tonicité
musculaire sont bien ressenties au niveau de l’hypopharynx, des piliers de l’oropharynx avec plus d’intensité
du grave à l’aigu, de même que les mouvements de la langue, des lèvres et des muscles commandant les
mouvements du maxillaire inférieur.
- les sensations kinesthésiques musculaires respiratoires sont liées à la perception de la
contraction des muscles expiratoires abdominaux, intercostaux internes et fléchisseurs du rachis intervenant
dans la coordination pneumo-laryngée et particulièrement dans la tenue des sons.

127

Le développement de ces différentes sensations internes, absolument essentiel pour le chant, s’affine
au cours de sa pratique. Lorsque la phonation est perturbée, une prise de conscience de ces différents
moyens d’autocontrôle aide considérablement le déroulement de la rééducation en augmentant la
coopération du patient.

Figure 35 : Chez l'orateur harangant la foule, le contrôle du geste phonatoire s’accompagne d’une attitude
corporelle orthostatique et d’une gestualité paraverbale équilibrées.
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5. Le conditionnement postural orthostatique (Fig. 35)
L’émission de la voix est influencée par la position du corps ainsi que par la statique de la colonne
vertébrale. La station debout avec verticalisation rachidienne, qui s’accompagne d’un élargissement de la
cage thoracique, est plus favorable pour la voix soutenue ou projetée que la station assise et le décubitus
favorisant moins la cinétique respiratoire. Le rendement optimal du geste phonatoire est obtenu dans la
station debout lorsqu’un maintien musculaire détendu s’associe aux courbures normales de cette dernière,
ce qui permet une plus grande amplitude respiratoire ainsi que le positionnement souple du larynx grâce à sa
suspension élastique entre thorax et tête par l’intermédiaire de l’os hyoïde. Ainsi sont réalisées les meilleures
conditions d’équilibre corporel favorisant l’activation des muscles intrinsèques du larynx. Le redressement
du corps contribue donc à favoriser l’acte phonatoire communicatif et son perfectionnement fait partie
intégrante de la rééducation vocale à laquelle il prépare. Par contre la position assise ne facilite pas la voix
projetée et le décubitus ne permet qu’une voix conversationnelle.
Au cours de la communication orale, l’attention est surtout captée par le contenu du message
échangé et l’émission des paroles se fait de manière automatique. Mais lorsque des altérations vocales
surviennent et compromettent l’expression vocale, il convient de faire prendre conscience à l’intéressé de
tous les facteurs qui contribuent à rendre efficace cette production sonore orientée vers un objectif précis.
Le but essentiel de la rééducation est le rétablissement d’une fourniture sans difficulté de la voix
conversationnelle et même projetée.
C’est en effet lorsque la voix projetée, qui correspond déjà à un fonctionnement appuyé des plis
vocaux, rencontre une difficulté ou est devenue inefficace que s’instaure le forçage vocal. Sa survenue est
favorisée par une attitude corporelle, surtout vertébrale, en antéflexion qui doit être évitée. L’amplification
vocale est alors obtenue en force, par abaissement costal expiratoire brusque faisant perdre le bénéfice d’un
équilibre oppositionnel entre l’ensemble des muscles expiratoires surtout costo-abdominaux et le
diaphragme. L’attitude en cyphose de la colonne dorsale qui accompagne cette rétraction thoracique a une
valeur réellement révélatrice de la surpression brutale de l’air sous-glottique. Elle entraîne de plus des
dysharmonies de courbure compensatrices qui sont également défavorables pour la phonation. L’excès de
cambrure lombaire provoque un étirement des muscles abdominaux ne facilitant pas leur contraction
graduée nécessaire pour renforcer l’expiration au cours de la voix projetée et du chant ; il ne favorise pas
non plus le jeu diaphragmatique. L’hyperlordose cervicale avec élévation du menton provoque une tension
des muscles du cou qui réduit la mobilité du larynx et le débattement du maxillaire inférieur.
Il faut donc conditionner le patient dans le sens d’une position corporelle orthostatique plus
favorable pour l’émission et la projection vocales, rejoignant d’ailleurs l’attitude classique de l’orateur. Elle
intéresse les différents segments du squelette, axe ostéo-articulaire porteur, s’échelonnant de façon
ascendante :
- appui bien campé sur les deux pieds de façon symétrique équilibrée auquel les voûtes
plantaires apportent leur élasticité.
- souplesse des genoux surtout perçue en légère flexion.
- modération de la lordose lombaire, la réduction de la cambrure favorise en effet
l’abaissement inspiratoire de la partie postérieure de la coupole du diaphragme qui s’insère en arrière sur les
piliers vertébraux.
- réduction de la cyphose dorsale, le redressement de ce segment vertébral entraînant une
augmentation du diamètre sagittal du thorax et de l’amplitude du débattement costal, ce qui contribue
également à faciliter l’inspiration. En outre l’attitude en redressement du tronc coïncide avec un meilleur
tonus général subjectivement orienté vers l’action.
- épaules en position basse, bien relâchées musculairement, comme les membres supérieurs.
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- léger redressement de la colonne cervicale, évitant une lordose excessive et
s’accompagnant d’une décontraction des muscles de soutien de la tête, ce qui favorise la portée vocale,
l’attitude céphalique conditionnant la position et la mobilité du larynx. Le regard du locuteur doit se placer
vers l’horizontale afin qu’il puisse fixer facilement celui des auditeurs, tout au moins de façon intermittente,
pendant la parole. Outre l’importance des échanges de regards dans la communication orale, le locuteur doit
aussi observer le visage de son interlocuteur, sa mimique, les mouvements de ses lèvres quand il parle à son
tour, ainsi que ses postures et sa gestualité d’ensemble.
Cette attitude a l’avantage de mettre l’appareil phonatoire dans les conditions les plus favorables
pour une fonction vocale efficace et une voix correctement orientée vers l’auditoire. Elle est particulièrement
recommandable chez les personnes utilisant beaucoup leur voix, en particulier sur le plan professionnel. De
plus elle concilie la détente musculaire cervico-céphalique et scapulaire préservant l’élasticité de la
suspension laryngée et la tonicité motrice du reste du corps.
En pratique, des exercices posturaux en position debout regroupant ces différentes données, doivent
être effectués par le sujet se plaçant de face devant une glace, en se regardant dans les yeux et en vérifiant la
réalisation de son redressement corporel tout en parlant. Le but recherché étant une posture s’opposant à des
courbures rachidiennes excessives, l’attitude corrective peut être facilitée en mettant le sujet contre un mur,
ce qui lui donne un repère de verticalité facilement perçu aux différents niveaux :
- les talons collés en arrière, les pieds bien à plat et légèrement écartés apportent
l’impression d’un appui stable au sol qui peut être confirmée par des inclinaisons latérales et sagittales de
part et d’autre de la position verticale.
- une flexion des genoux légère et qu’il est possible de faire varier donne au sujet une
impression de souplesse de ses membres inférieurs.
- le placage de la région lombaire contre un mur réduit la lordose de ce segment vertébral en
le mettant au contact de plan dur. Cette réduction de la cambrure peut être favorisée par la bascule du bassin
en avant. Elle ne doit pas s’accompagner d’une rétraction de la paroi abdominale qui reste souple dans son
ensemble, toute contraction des muscles grands droits devant être évitée. Sa répétition à plusieurs reprises
pour une meilleure prise de conscience peut être couplée à des inspirations passives accrues, précisément
grâce à la détente de la sangle abdominale.
- le redressement du dos, effectué après une antéflexion du tronc majorant la cyphose
normale, est obtenu quand la face postérieure du thorax touche largement le mur. Dans cette position une
facilité plus grande d’ampliation inspiratoire costale inférieure est ressentie.
- l’étirement du cou est maximal quand la région occipitale vient au contact du mur tandis
que le regard se place à l’horizontale. Une détente des muscles de la ceinture cervico-scapulaire doit y être
associée, bien ressentie en laissant tomber passivement les membres supérieurs.

A ces exercices posturaux on ajoute une dynamisation des muscles concernés en faisant
exécuter lentement par le patient des mouvements de rotation de la tête à droite et à gauche répétés
une dizaine de fois, en lui demandant de ne pas se quitter des yeux devant la glace. D’autres
variantes ont été proposées sous forme d’exercices comportant, alors que la tête reste fixée de face
par le regard, une mobilisation corporelle dans le sens de mouvements soit de rotation, soit de
bascule latérale, soit de station unipodale alternative.
Le sujet prend conscience de cette l’attitude corporelle verticalisée favorable à une phonation même
projective, associée à un maintien souple recherchant une décontraction musculaire, ainsi qu’à une
dynamique respiratoire facilitée. Il les transpose ensuite, dans une certaine mesure, à la position assise.
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Mais l’essentiel est de faire assimiler au patient, parfois au cours d’une seule séance s’il s’agit d’un
adulte particulièrement coopérant, la notion d’une position du corps favorable à la restauration d’une
projection vocale assurant de façon efficace son objectif de communication. Cette attitude prépare ainsi aux
exercices de détente et d’amplification expiratoire contrôlée, à la fois costale et abdominale, équilibrée par le
jeu diaphragmatique, permettant une meilleure coordination pneumo-laryngée.

Figure 36 : La relaxation régionale et générale
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6. La relaxation régionale et générale (Fig. 36)
Fonction exclusivement neuro-musculaire, la phonation nécessite une coordination satisfaisante des
différents muscles laryngés, péri-laryngés et respiratoires. Les dysphonies s’accompagnent de désordres
musculaires pour lesquels la rééducation peut apporter, grâce à la répétition des exercices, des schémas
d’action motrice corrigeant une pratique défectueuse. Encore faut-il que les résistances qui s’étaient établies
à l’occasion de cette dernière ne s’opposent pas à de telles activités. Une bonne détente musculaire, bien que
n’améliorant pas intrinsèquement la voix, constitue un préalable indispensable pour tout exercice
rééducatif, tant au niveau de l’appareil phonatoire lui-même que sur le plan général.

a

La relaxation régionale

Elle est particulièrement indiquée lors de certaines dysphonies au cours desquelles la dysharmonie
musculaire est dominante : dysphonies fonctionnelles pures surtout à forme hyperkinétique, dysphonie
spasmodique, troubles vocaux psychogènes, mais aussi dysphonies organo-fonctionnelles. Cette
décontraction régionale concerne les différents étages intervenant dans la phonation : le larynx au premier
plan, les composants des résonateurs, les muscles respiratoires ainsi que les muscles intervenant dans la
statique en particulier rachidienne, ce qui conduit à envisager successivement :
Le larynx
Le larynx doit se trouver dans une position détendue, légèrement abaissée, comme celle qui est
ressentie lors d’une amorce de bâillement ou d’une inspiration profonde. Une situation trop haute entraîne
une voix serrée et une situation trop basse une voix assombrie. Il faut aider le sujet à prendre conscience du
siège de son larynx à la partie antérieure du cou par palpation entre le pouce et l’index de chaque côté de la
pomme d’Adam en se regardant dans une glace et en faisant des mouvements de déglutition qui entraînent sa
remontée. Le larynx, solidaire de la trachée, s’abaisse avec elle lors de l’inspiration et remonte au cours de
l’expiration. Ses muscles suspenseurs doivent se montrer détendus à la palpation, non seulement les thyrohyoïdiens et les sterno-thyroïdiens, mais également les sterno-cléido-hyoïdiens, les angulaires et surtout les
muscles sus-hyoïdiens, avec souplesse du plancher de la bouche, afin que le larynx garde sa mobilité
habituelle au cours de la phonation, avec ascension lors de l’émission de sons aigus et abaissement pour les
graves. En outre une tension excessive des muscles cervicaux postérieurs entraîne une réduction de la
mobilité du pharynx et du larynx, s’accentuant encore par hyperlordose cervicale.
L’attitude de redressement postural du corps aide la décontraction des muscles cervico-scapulaires,
ainsi que les exercices de mobilisation active effectués avec lenteur devant une glace en fixant le regard. On
peut encore favoriser cette détente des muscles extrinsèques du larynx par abaissement de la mâchoire, ainsi
que par une série d’inspirations profondes ou quelques soupirs.
A côté de cette décontraction active, volontaire et posturale des muscles péri-laryngés, leur détente
passive aidant la rééducation peut être obtenue par des manipulations laryngées, afin de faciliter les
exercices pour dysphonie ou dysodie. Une pression vers le bas exercée par un doigt placé au-dessus de la
pomme d’Adam, associée à une légère inclinaison de la tête en avant et à un abaissement du maxillaire
inférieur, entraîne une descente du larynx modérée mais suffisante pour diminuer la tension des cordes
vocales et agrandir le pharynx. On peut faire aussi percevoir de façon évidente à l’intéressé les modifications
qui résultent du maintien de cette position abaissée pour l’émission des voyelles. A l’opposé pressions
douces et ascendantes exercées sur la partie inférieure de la pomme d’Adam peuvent être pratiquées si l’on
constate que le larynx est maintenu en situation trop basse par une contraction musculaire.
Une pression bidigitale, avec la pince pouce-index, appliquée transversalement de chaque côté du
larynx au niveau des cartilages aryténoïdes, facilite le rapprochement des plis vocaux et peut être utile lors
de la rééducation de dysphonies par paralysie récurrentielle comportant une immobilisation en abduction des
cordes vocales.
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Le pharynx
La cavité pharyngée se distend lors de la situation basse du larynx. La détente de l’oropharynx,
facilement ressentie de façon subjective surtout lors du chant, est obtenue par écartement des piliers
amygdaliens, abaissement de la base de la langue et élévation du voile, cette dernière excluant le cavum du
reste du pharynx.
L’abaissement du voile du palais, relâché au repos, est maintenu lors de l’émission des phonèmes
nasaux. Sa remontée, nécessaire à la production des phonèmes oraux, s’observe également au cours du
bâillement et de l’inspiration profonde bouche ouverte.
La bouche
Elle peut constituer un véritable anneau de tension réduisant l’ouverture du pavillon phonatoire
surtout au cours du chant, ce qui conduit à vérifier et au besoin faciliter la décontraction de ses différentes
composants :
- des lèvres. Elles assurent un rôle important dans l’articulation des voyelles et des consonnes
labialisées. Leur accolement simple par contraction de l’orbiculaire superficiel permet la production des
consonnes occlusives bilabiales. Leur arrondissement, s’associant à une protrusion cylindrique vers l’avant
au cours de la production des voyelles labialisées, rend la voix plus sombre, alors que leur rétraction vers
l’arrière fait paraître plus claires les voyelles non labialisées.
Cet arrondissement, outre qu’il agrandit vers l’avant la cavité buccale, crée un anneau de striction
canalisant la sortie de l’air sonorisé et contribuant à développer la pression sus-glottique, ramenée au larynx,
qui intervient de façon rétrograde dans la synergie laryngo-résonantielle.
Lorsque les lèvres apparaissent contractées, leur détente peut être obtenue après mise en vibrations
préalable en imitant le bruit d’un moteur. Leur mobilisation doit toujours s’effectuer de façon indépendante
de celle de la langue et de la mandibule.
- des muscles masticateurs. Les muscles élévateurs et abaisseurs du maxillaire inférieur doivent
rester souples tout au long de la phonation. Il faut noter que lorsque le maxillaire inférieur s’abaisse, la
descente du larynx se trouve facilitée tandis que la taille du pharynx et de la bouche, les deux résonateurs
principaux, augmente considérablement.
La position abaissée et détendue de la mandibule comporte un écart inter-dentaire pouvant laisser
passer le doigt. Pour favoriser la détente des muscles moteurs de la mâchoire, on peut faire contracter
fortement les masticateurs en serrant les dents avant de les écarter progressivement, afin de faire ressentir par
l’intéressé cette décontraction recherchée. La répétition rapide de syllabes comportant une voyelle ouverte
comme /ma/ prononcées avec intensité peut être suivie d’une détente plus profonde.
- de la langue. Constituant l’organe le plus important de l’articulation, elle est parfois le siège d’une
décontraction insuffisante s’accompagnant d’un positionnement trop postérieur de sa masse musculaire
basale, ce qui a l’inconvénient, surtout pour des chanteurs, de réduire l’oropharynx. Une pression douce
exercée verticalement vers le bas au moyen d’un abaisse-langue et étalant la partie postérieure de la langue
peut entraîner une sensation de décontraction pharyngo-laryngée dont on peut profiter pour faire prononcer
la voyelle /a/ dans des conditions de décontraction plus favorables qu’habituellement. L’impression de
détente ainsi ressentie peut aider ensuite à faire émettre plus facilement cette voyelle ainsi que les autres
voyelles orales postérieures vélaires.
L’habileté de la langue dépend surtout de l’extrême mobilité de cet organe dont les défectuosités
entraînent des problèmes de positionnement et de précision dans l’exécution de ses mouvements si
importants pour la qualité articulatoire.
La détente de la masse musculaire linguale peut être vérifiée par la perception d’un relâchement
palpable après avoir fait effectuer quelques mouvements alternatifs verticalement puis transversalement,
suivis de protractions répétées vers l’avant, pointe effilée, puis langue étalée, alternant avec des rétractions.
La mobilisation active de la langue doit s’effectuer de façon tout à fait indépendante de celle des lèvres et de
la mandibule.
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Les muscles respiratoires du tronc
La détente doit être obtenue en position debout redressée, tout en inspirant et surtout expirant
profondément de façon spontanée, comme dans un soupir.
Les muscles intervenant dans la statique corporelle
La décontraction concerne les muscles péri rachidiens, si importants pour le geste vocal projectif, en
position debout contre un mur, en étirement vertébral, puis en légère flexion dorsale, respectivement
couplées aux mouvements inspiratoires et expiratoires.

b

La relaxation générale

L’utilité d’une relaxation générale peut ne pas sembler évidente dans bien des cas, surtout lorsqu’il
s’agit de dysphonies légères et/ou relativement récentes.
Il faut toutefois rappeler que la voix reflète directement la personnalité de chaque sujet et que sa
charge émotive est toujours présente à un degré variable. Chez beaucoup de patients nerveux, anxieux ou
surmenés, les perturbations de la voix et de la parole sont pour le moins favorisées ou amplifiées par les
situations conflictuelles ou plus simplement tendues qu’ils traversent. Une détente neuro-musculaire
constitue un véritable préalable pour l’efficacité des exercices respiratoires et phonatoires. La relaxation
générale facilite la rééducation et permet d’en obtenir des effets à la fois plus rapides du fait d’une
coopération accrue et d’une meilleure exécution, et plus durables en aidant à surmonter les difficultés
psychologiques passagères inhibitrices. Dans le prolongement de cette action favorable, des perspectives
franchement psychothérapiques ont même été proposées en visant un épanouissement de la personnalité
grâce à la récupération d’une voix plus aisée. Tandis que les résistances musculaires contrariantes se
réduisent, le sujet peut mieux profiter de sa voix, être mieux entendu et même accéder au chant, surtout dans
le cadre d’une chorale, pour s’exprimer plus pleinement qu’auparavant.
De nombreuses méthodes de relaxation ont été proposées :
- le training autogène ou entraînement personnel par auto-décontraction concentrative
(Schultz J.H., 1932) se pratique en décubitus dorsal, les yeux fermés, en se polarisant sur des sensations
corporelles provoquées par hétéro- puis autosuggestion. Elles aboutissent à une résolution musculaire avec
perception de pesanteur et de calme corporels.
- la méthode d’Ajuriaguerra privilégie l’analyse de résistances ressenties et relatées au
cours de la recherche d’une détente nécessitant une étroite coopération entre patient et rééducateur.
- la sophrologie regroupe différentes techniques relaxantes obtenues par hypnose et
accordant une part importante à la suggestion en faisant appel à l’imaginaire.
- la technique de Jakobson mérite d’être retenue, car elle s’adresse plus directement à la
physiologique musculaire. Elle a l’avantage de permettre aux patients d’accéder rapidement à une sensation
de décontraction facilement ressentie après des alternatives de tension et de détente musculaires corporelles
topographiquement ordonnées, ce qui peut favoriser le contrôle d’une phonation faite d’équilibres
musculaires successifs.
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- la méthode de Wintrebert a également un grand intérêt pratique, du fait de sa simplicité la
rendant applicable aux dysphonies infantiles. Elle fournit à l’enfant allongé une sensation immédiate de
relâchement, d’abord par la mobilisation passive de segments de membre (qui pour s’effectuer facilement
implique obligatoirement une réelle décontraction musculaire), puis par mobilisation active suivie de détente
laissant retomber le segment de membre concerné, et enfin volontairement sur simple demande sans aucun
mouvement préalable. L’enfant apprend ainsi à obtenir un relâchement complet allant jusqu’à une hypotonie
musculaire générale favorisant le contrôle respiratoire.
- des étirements corporels segmentaires des membres et du tronc peuvent également
favoriser la détente musculaire.
En pratique des exercices de relaxation générale peuvent être effectués pendant une dizaine de
minutes en associant :
- le décubitus dorsal sur un plan ferme mais confortable favorisant déjà la détente spontanée.
- d’abord la fermeture des paupières pour accéder rapidement à une auto-concentration, puis
leur ouverture maintenue, la préservation du regard si important dans la communication orale soulignant la
volonté d’un contact maintenu avec le monde extérieur et d’une disponibilité conservée.
- l’aide du rythme physiologique apaisant qu’apporte l’auto-perception d’une respiration
calme faite d’inspirations nasales profondes pendant lesquelles le sujet sent l’air envahir ses voies
respiratoires, et d’expirations prolongées laissant l’air sortir librement par la bouche.
- la prise de conscience de mouvements couplés de la paroi du ventre qui gonfle à
l’inspiration et se détend souplement à l’expiration.
- le bruitage possible de cette respiration, en particulier chez l’enfant : l’inspiration
s’accompagne de la production d’un bruit aspiratif croissant et l’expiration d’un bruit de souffle décroissant,
comme dans le soupir dont on sait qu’il réalise, à l’instar du rire, une décharge d’énergie bien perçue au
cours de la brève pause faisant suite. Ces mouvements respiratoires, essentiellement diaphragmatiques,
intéressent simultanément le thorax et l’abdomen comme le perçoit la main placée sur chacun d’eux.
- des alternatives de contraction suivie de décontraction des muscles des membres
supérieurs puis inférieurs peuvent être associés aux exercices précédents, de même que des auto-étirements
des membres suivis de détente.
- une prospection terminale de l’image corporelle grâce à la sensibilité interne peut enfin s’y
ajouter à la faveur de la décontraction ainsi obtenue, sorte de parcours somatique ressenti de l’intérieur.
Ces exercices peuvent aussi être effectués quotidiennement par les intéressés à domicile pendant la
durée de la rééducation.
La relaxation générale n’est pas indispensable dans tous les cas de dysphonie, étant même contreindiquée dans les formes hypokinétiques, la phonation exigeant toujours un certain niveau tonique, à la
différence de la respiration silencieuse. Par contre il est toujours nécessaire de réduire par une décontraction
élective les tensions musculaires parasites, variables selon les patients, que peut révéler le bilan vocal. Cette
relaxation générale ne s’impose pas en cas de sujets parfaitement détendus et dynamiques ayant pris
conscience de la cause du surmenage ou du dysfonctionnement de leur voix. Son intérêt est par contre
évident quand le bilan révèle un geste phonatoire crispé chez des sujets neurotoniques ou spasmophiles.
Mais la tension psychique peut être aussi plus profonde, non extériorisée sous un calme apparent et la
détente est tout de même utile dans ces cas. La pratique des exercices de relaxation au cours des premières
séances montre rapidement s’ils doivent être poursuivis avec bénéfice ou s’ils ne s’imposent pas
véritablement comme préambules des exercices respiratoires et vocaux.
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7. La maîtrise du souffle phonatoire abdomino-diaphragmatique
La voix est un souffle expiratoire sonorisé dont la régulation s’effectue de façon automatique, la
pression sous-glottique étant modifiée en fonction de l’intensité des sons vocaux et de la longueur des
phrases. Une synergie pneumo-laryngée est nécessaire pour permettre une bonne adaptation des expirations
vocalisées aux rhèses, c’est-à-dire aux segments de phrases prononcés d’une seule tenue. En cas de
dysphonie la perturbation glottique rend nécessaire un renforcement doux et progressif du souffle
phonatoire grâce à une sollicitation accrue des muscles expirateurs. Parmi ceux-ci les muscles de la paroi
abdominale ont l’intérêt de fournir ce supplément de pression de façon tout à fait fonctionnelle, car leur
action offre l’avantage de pouvoir s’équilibrer de manière graduée avec le jeu diaphragmatique. L’utilisation
contrôlée de ces muscles abdominaux constitue un élément essentiel de la rééducation vocale.
Avant d’aborder ces exercices respiratoires, il est important que le sujet en comprenne la finalité. Il
faut lui montrer comment se déroule la respiration normale et comment il lui est possible de la modifier
volontairement en cas de survenue d’altération vocale qu’il convient de surmonter. (Fig. 37)
Au cours de la respiration silencieuse habituelle costo-abdominale, l’inspiration est due à la
contraction automatique des muscles intercostaux externes et moyens et surtout du diaphragme,
s’accompagnant de l’élargissement de la partie inférieure du thorax et de la saillie passive de la paroi
abdominale, surtout sus-ombilicale, facilitée par sa détente.
L’expiration, purement passive, est due à la rétraction élastique thoraco-pulmonaire et à la remontée
du diaphragme liée à sa décontraction marquant un retour à l’état d’équilibre. A tout moment pendant le
déroulement de l’expiration, la phonation peut commencer, par fermeture de la glotte et mise en vibrations
des plis vocaux.
Pour la voix habituelle, ou voix conversationnelle, la pression expiratoire liée à cette simple
rétraction, aidée par la mise en contraction des muscles intercostaux internes, reste modérée et permet une
attaque vocale douce avec possibilité de maintenir la phonation jusqu’à la fin de la rhèse. Le patient doit être
informé d’autres possibilités phonatoires et des risques qu’elles comportent.
Au cours des cris et de la voix d’appel, l’urgence fait mettre en oeuvre tous les muscles expirateurs :
intercostaux internes, abdominaux et fléchisseurs dorsaux, ce qui entraîne une rétraction brusque du thorax
et une forte augmentation de la pression sous-glottique, d’autant que l’inspiration qui fait suite est elle-même
amplifiée par la contraction supplémentaire des muscles cervicaux sterno-cléido-mastoïdiens et scalènes. En
cas d’utilisation prolongée de ce type de phonation, des barotraumatismes s’exerçant sur la glotte peuvent
entraîner des altérations lésionnelles.
Au cours de la voix projetée ou chantée, l’action des mêmes muscles expiratoires se fait de façon
plus progressive avant de laisser place à des inspirations assez brèves. Néanmoins le risque de forçage vocal
résulte de contraintes vibratoires excessives sollicitant les plis vocaux, soit par utilisation prolongée, soit
quand l’effort vocal se trouve accru en raison d’anomalies lésionnelles ou dystoniques laryngées.
La rééducation du souffle phonatoire associe trois mesures : le redressement corporel, l’inspiration
détendue, l’expiration abdomino-diaphragmatique équilibrée avec maintien initial de l’ouverture thoracique.
Le redressement corporel phonatoire
Le redressement du tronc avec verticalité rachidienne modifie les courbures sagittales de la colonne
vertébrale. La diminution de la lordose lombaire facilite le jeu diaphragmatique. La réduction de la cyphose
dorsale, entraînant un élargissement mécanique de la cage thoracique, augmente le volume d’air courant. Le
port de tête redressé, mais restant souple, détend les muscles péri-laryngés, permet au regard de s’orienter
vers l’interlocuteur, en dirigeant vers lui le cône sonore de diffusion vocale.
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L’inspiration détendue
Si l’émission de la voix s’effectue uniquement pendant l’expiration, l’inspiration représente un
temps préalable qui a son importance, encore plus en voix chantée qu’en voix parlée. Continuant à se faire
de manière automatique, sous l’action du diaphragme et des intercostaux externes et moyens, elle constitue
le temps de la détente des organes directement phonatoires, à condition qu’elle ne soit pas exclusivement
buccale avec gobage aspiratif rapide de l’air, mais également nasale. L’inspiration entraîne une distension
de la cage thoracique dont il peut être utile de faire prendre conscience au patient, en lui faisant placer une
main de chaque côté de la partie antéro-latérale des dernières côtes où elle prédomine, étant plus discrète
dans les régions para-vertébrale et péristernale. Cette ouverture inspiratoire du thorax constitue une base de
départ pour l’expiration prolongée et modulée que réclame la phonation. Le large abaissement actif du
diaphragme en facilite la remontée par des contractions progressives de ce muscle dont les mouvements ne
s’accompagnent d’aucune perception subjective, alors que l’activation oppositionnelle des muscles
expirateurs se fait sous contrôle proprioceptif, celle des muscles abdominaux succédant d’ailleurs à la
distension inspiratoire passive de la paroi du ventre.
Une inspiration satisfaisante surtout nasale facilite ainsi la décontraction phonatoire. Le bâillement
réalise une détente inspiratoire plus profonde. Il s’agit d’un grand mouvement respiratoire isolé avec large
ouverture bucco-pharyngée et élévation vélaire permettant une aspiration d’air avec abaissement du
diaphragme se terminant au bout de quelques secondes par une expiration parfois bruyante. Il s’accompagne
de mouvements d’étirement du tronc et des membres, d’une sensation de détente musculaire et d’une
ébauche de larmoiement résultant de l’occlusion palpébrale. Se manifestant en général le soir à l’approche
de l’endormissement ou au réveil avant qu’il soit complet, il survient surtout à la suite d’activités répétitives
et monotones, pouvant alors revêtir une certaine contagiosité. Apparaissant dès les premiers jours de la vie,
il semble s’agir d’un réflexe intervenant dans le maintien du niveau de vigilance qu’il contribue à réactiver.
Le bâillement, qui peut jouer un rôle préparatoire à l’effort, peut être utilisé pour aider initialement à mieux
contrôler la respiration au cours de dysphonie, lors de l’apprentissage du chant et du placement de la voix,
ainsi que dans les insuffisances vélo-pharyngées et les dyskinésies de la trompe d’Eustache.
Un grand mouvement inspiratoire isolé peut être provoqué par un bâillement, large ouverture buccopharyngée permettant une aspiration brusque d’air avec abaissement diaphragmatique et détente des muscles
du tronc. Le bâillement, qui peut jouer un rôle préparatoire à l’effort, est utilisable pour mieux contrôler la
respiration, en particulier au cours de l’apprentissage du chant et placement de la voix.
L’expiration abdomino-costo-diaphragmatique
Elle permet une amplification modulable de l’expiration devenant active pendant la phonation,
rendant possible la régulation et le maintien de la puissance vocale en fonction de la prolongation de la
parole ou du chant. La contraction des muscles de la paroi abdominale, qui n’intervient pratiquement pas au
cours de la voix conversationnelle sauf lorsqu’elle s’anime, est indispensable pour obtenir l’augmentation
d’intensité ou les variations de tonalité qu’exige la projection vocale. Elle se montre indispensable lorsque la
voix doit être renforcée par la rééducation en cas de gêne phonatoire, au cours des dysphonies et des
dysodies. Elle a l’avantage de pouvoir s’équilibrer harmonieusement avec la remontée du diaphragme, en
développant une force s’opposant à tout moment à la décontraction graduée de ce dernier, ce qui permet une
gestion contrôlée de la pression sous-glottique et une sollicitation douce de la glotte. Ce souffle abdominodiaphragmatique est plus facilement régulé grâce à la décroissance associée de la distension thoracique
résultant de l’action des muscles intercostaux internes. La fermeture thoracique complète l’effet de la
rétraction abdominale et contribue grandement à assurer la prolongation d’émissions sonores homogènes,
lors du discours ou du maintien du chant par appui du souffle.
Tous les muscles de la paroi abdominale n’interviennent pas de façon identique dans cette fonction
expiratoire sonorisée. Les muscles les plus apparents sont les grands droits, s’étendant du rebord thoracique
antéro-inférieur au pubis, de part et d’autre de la ligne médiane. Leur relief entrecoupé de sillons
aponévrotiques transversaux devient plus visible lors de leur contraction qui a surtout pour effet d’abaisser
le thorax en avant et de réduire la lordose lombaire au cours des expirations forcées en orthostatisme. Mais
leur contraction est à éviter au cours de la phonation car elle entraîne un affaissement thoracique prématuré
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ne s’équilibrant pas avec la remontée diaphragmatique. Les autres muscles pariétaux tirent de leur forme
enveloppante une efficacité ventilatoire beaucoup plus fonctionnelle. Leur superposition constitue une
sangle cylindrique abdomino-lombaire, véritable couverture continue allant transversalement du bord
externe des muscles grands droits aux muscles spinaux para-vertébraux et s’étendant verticalement des côtes
au bassin de chaque côté. On distingue de la superficie à la profondeur : les muscles grands obliques, petits
obliques et transverses. Leur contraction, avec prise d’appui sur le bassin, a pour résultat de comprimer les
viscères abdominaux et de favoriser la remontée passive du diaphragme qui peut être freinée à tout moment,
ce qui permet au cours de la phonation le contrôle d’une expiration active renforcée et progressive.
Les exercices de souffle abdomino-diaphragmatique sont d’abord effectués en respiration
silencieuse.
Ils sont radicalement différents de ceux utilisés en pneumologie pour des affections bronchopulmonaires ou thoraco-vertébrales. La rééducation vocale ne recherche pas le développement de la capacité
pulmonaire, ni l’augmentation du périmètre thoracique. Son objectif n’est pas quantitatif ; il concerne
exclusivement la qualité de la fonction phonatoire.
La prise de conscience du rôle de la paroi abdominale dans la respiration, en général insuffisante,
s’effectue en faisant observer visuellement au patient son gonflement passif lors de l’inspiration et sa
rétraction lors de l’expiration. Les mouvements respectifs du ventre et du thorax sont d’ailleurs plus
aisément perçus en faisant placer une main au contact de la région ombilicale et l’autre contre la paroi
antéro-latérale du thorax. L’activité musculaire impliquée dans ces mouvements alternatifs comporte un
travail de coordination et non de force ; l’économie des gestes rééducatifs est au contraire recherchée, car
elle prépare à un meilleur rendement vocal.
L’exécution pratique se déroule en position debout, en attitude de redressement corporel
orthostatique, et comporte successivement :
- l’inspiration s’effectue de façon détendue, entraînant une distension active et globale du
thorax qu’elle fait bomber et un gonflement passif de l’abdomen.
- une brève apnée intercalaire, faisant suite à l’inspiration, favorise une adduction douce des
plis vocaux. Elle est obtenue par le maintien initial de la contraction diaphragmatique précédant sa remontée
contrôlée au cours de l’expiration.
- l’expiration, comme celle qui succède à un soupir qui serait abdominalisé, donne au
patient l’impression de se vider d’air, par rétraction initiale et légère de la paroi du ventre résultant de la
contraction de l’ensemble de la couverture musculaire abdomino-lombaire, à l’exclusion des grands droits.
La prolongation de l’expiration qui prépare à la tenue du son est assurée par la progressivité de cette
contraction, que vient compléter la rétraction thoracique surtout inférieure sous l’action des muscles
intercostaux internes, complétant la remontée graduée du diaphragme.
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Figure 37 : Rôle des muscles expirateurs dans les différents types de voix
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Chez l’enfant, l’initiation respiratoire s’effectue de façon plus commode en position couchée, lors de
l’exercice du canard (Le Huche F. et Allali A.) qui facilite la perception des alternances inspiratoire et
expiratoire. Un objet placé sur le ventre de l’enfant comparé à la mer, visualise les mouvements :
. en inspiration, le ventre gonfle et l’objet s’élève.
. en tenue inspiratoire, le ventre reste bombé, ce qui donne à l’enfant la possibilité de toucher l’objet
et de le changer de position.
. en expiration, l’enfant rentre activement son ventre pour faire descendre l’objet dans le creux ainsi
formé.
Les exercices de souffle abdomino-diaphragmatique sont ensuite effectués en expiration voisée.
La sonorisation de l’expiration est réalisée par des émissions prolongées de phonèmes en
commençant par ceux qui ralentissent le moins le souffle. On débute par une voyelle antérieure orale ouverte
comme /a/ comportant une aperture maximale. On continue avec une consonne constrictive sourde comme /∫
/ se terminant en bruit, la réduction d’aperture du canal phonatoire sans explosion surpressive permettant de
commencer la phonation uniquement à l’aide du souffle. L’augmentation de la force de contraction de la
paroi abdominale permet l’élévation de l’intensité de la voix. La contraction associée des muscles
intercostaux internes prolonge la tenue du son.
Des exercices d’adaptation du souffle expiratoire aux diverses modalités de fermeture glottique
amorcent la nécessaire coordination pneumo-laryngée :
- exercices utilisant les différentes consonnes constrictives sonores /v/, /z/, /L/, qui
entraînent à un accolement glottique souple, d’abord seules, puis suivies de voyelles, à des hauteurs
variables, allant du fondamental à l’aigu et au grave.
- exercices utilisant les consonnes occlusives sonores /p/, /t/, /k/, seules puis suivies de
voyelles, habituant à un accolement glottique plus tonique.
-

- exercices d’application du souffle à la parole consistant en
production répétée de syllabes mono-, puis rachidiens.
production verbale automatique en récitant des séries (comme les jours de la semaine) ou en
comptant de 1 à 20, avec brève pause après chaque cycle respiratoire.
lecture de récits en faisant coïncider expiration et rhèses.
énonciation spontanée axée sur un thème libre en général, mais pouvant être choisi par les intéressés
eux-mêmes, s’il s’agit de professionnels de l’enseignement, du spectacle ou du commerce, afin
qu’ils puissent vérifier l’adaptation des acquisitions rééducatives à leurs conditions habituelles de
phonation.

Cet entraînement respiratoire peut être utilisé en dehors des dysphonies, lorsque l’optimisation de la
voix est souhaitable chez des sujets l’utilisant professionnellement et rencontrant des difficultés aboutissant à
une mise en apnée à la suite d’efforts répétés pour se faire entendre. Ils procurent une amélioration leur
donnant l’impression de retrouver leur voix et de devenir plus convaincants en parlant. Mais surtout la
maîtrise du souffle phonatoire abdomino-diaphragmatique permet d’aborder dans les meilleures conditions
les exercices vocaux toujours utiles. Elle ne résume cependant pas une rééducation qui doit aussi concerner
le travail laryngé et la coordination laryngo-résonantielle.

8. La capacité résonantielle et articulatoire
La résonance est un élément essentiel de la phonation. Si le larynx fonctionnait sans résonateurs,
l’effort vocal privé d’amplification serait démesuré pour une portée minime et deviendrait rapidement
insoutenable, en raison d’un courant d’air expiratoire ne cessant de forcer la glotte, en l’absence de
ralentissement par la contre-pression rétrograde assurée par les variations volumétriques des résonateurs.
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La constitution de formants fréquentiels permet la production du timbre vocalique s’intégrant dans
une activité articulatoire sans laquelle l’incapacité de produire les phonèmes rendrait impossible la
communication langagière. L’action des résonateurs mobiles ne se résume cependant pas à la production de
phonèmes. Elle influence également les particularités de la voix. L’articulation des voyelles entraîne une
couleur claire si elle est antérieure et sombre si elle est postérieure. Le passage d’une voyelle à une autre
peut favoriser l’adaptation des cavités de résonance au son au cours du chant. Dans ce dernier le
déroulement sonore est jalonné par les voyelles, alors qu’il l’est surtout par les consonnes au cours de la
voix parlée. Les problèmes touchant la qualité de l’articulation au cours de la voix parlée débordent la
simple pathologie vocale, car ils concernent l’élaboration de la parole. A ce sujet les exigences d’ordre
fréquentiel imposées par les impératifs musicaux à la voix chantée, surtout lors de la montée en aigus,
peuvent compromettre la netteté articulatoire et justifier une meilleure adaptation de la technique du chant,
ainsi qu’il est observé dans le cadre des dysodies.
En matière d’adaptation laryngo-résonantielle, la rééducation peut agir sur l’activité modulatoire et
articulatoire des résonateurs, sur la localisation résonantielle et sur le réglage de la pression sus-glottique.
Le contrôle de l’activité modulatoire et articulatoire
Les exercices concernant la phonation utilisent certains sons qui activent directement et électivement
les différents articulateurs mobiles :
- la langue joue un rôle essentiel dans la voix parlée pour réaliser l’articulation des
différents phonèmes, selon la position antérieure ou postérieure de sa face supérieure par rapport au plafond
palato-vélaire, réglant la production des voyelles et selon le point d’articulation précis s’associant au mode
occlusif ou constrictif pour définir l’émission des consonnes. La mobilisation rapide de sa pointe peut être
obtenue par répétition de la syllabe /la la la la.../ et diffère de celle de sa portion dorsale réalisée par
répétition de la syllabe /gB gB gB gB.../. La voix chantée exige une hypermobilité de la langue intéressant
de façon dissociée la pointe de la base de cet organe. Sa position postérieure, qui bloque la sortie des sons,
doit être proscrite.
- les lèvres ont un rôle essentiel dans l’articulation des voyelles et des consonnes labialisées.
A cet égard il est possible de dissocier les contractions dominantes de la couche profonde de l’orbiculaire
des lèvres obtenues par répétition de la syllabe /ma ma ma ma.../ et celles de sa couche superficielle réalisées
par répétition de voyelles labialisées couplées /yu yu yu yu.../ ou en sifflant un air connu.
- le maxillaire inférieur intervient de façon importante au cours de la phonation par ses
mouvements alternatifs, tant lors des mouvements d’élévation active comme ceux qui accompagnent la
répétition rapide de syllabes comme /da da da da.../ reproduisant un bruit mécanique percussif, que pour les
mouvements d’abaissement dominant au cours de la répétition de syllabes comme /ma ma ma ma.../.
- le voile du palais assure des fonctions essentielles, tant pour l’articulation que pour le
timbre de la voix. La perception de sa mise en contractions vibratoires sonores peut être ressentie lors de la
production de bruits aspiratifs de ronflement ou expiratoires de gargarisme. La tenue de la voyelle /6/ qui
s’accompagne d’une résonance nasale évidente témoigne d’un abaissement du voile relâché, alors que celle
de la voyelle orale correspondante /7/ indique son relèvement. La répétition du couple /67 67 67.../ donne la
perception d’une alternances de relèvements et d’abaissements vélaires.
- le pharynx est davantage l’objet d’exercices en voix chantée qu’en voix parlée.
Une meilleure perception de la localisation résonantielle
Surtout au cours du chant, une prise de conscience accrue des registres utilisés peut être favorisée
par une perception plus franche de la localisation de la résonance, qui est la même pour les différentes
fréquences d’un même registre.
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Les exercices visent à influencer l’éventail des harmoniques, surtout en modifiant l’adaptation des
résonateurs :
- la résonance de poitrine est ressentie par transmission des vibrations prenant naissance au niveau
de la cavité pharyngée agrandie sous l’action des harmoniques graves. Elle peut être facilement éprouvée
lors de l’émission de voyelles comme /o/ ou /8/. Un exercice dans ce même sens peut être réalisé par
répétition de syllabes comme “meuh !” /mE mE mE mE.../ ou comme “oh !” /o o o o.../ en voix grave.
- la résonance de tête est liée aux ondes vibratoires des harmoniques aigus résonnant dans la cavité
buccale plus petite, ce qui explique l’impression subjective de projection “dans le masque”. De telles
sensations peuvent être facilement ressenties lors de l’émission de sons “bouche fermée ou ouverte” de
voyelles nasales. Cette résonance de tête est facilement obtenue par l’émission en voix aiguë de /i/ ou de
syllabes imitant la sirène d’un navire, comme “hou !” /’u ‘u ‘u ‘u.../.
Les exercices d’intonation en voix parlée au cours de la lecture offrent la possibilité d’un
entraînement à des variations fréquentielles couvrant environ une quarte (le quart d’une octave). La direction
montante ou descendante de ces variations d’intonation a d’ailleurs une grande importance sur le plan
sémantique intervenant dans la compréhension du sens même du message.
Les exercices en glissades de tonalité peuvent porter sur de simples interjections comme (“oh !”)
dont les diverses modulations permettent des expressions différentes selon qu’elles sont montantes ou
descendantes.
La lecture d’un texte en prose ou en vers est très bénéfique pour améliorer l’expressivité apportée
par la prosodie.
Une équilibration de la pression sus-glottique
L’impédance (par analogie avec la résistance électrique) ramenée sur le larynx (Husson R.) désigne
une force rétrograde s’exerçant sur les plis vocaux proportionnellement au rétrécissement du pavillon suslaryngé. Elle permet le rendement optimal du larynx dans la voix parlée et surtout chantée.
Pour accroître son potentiel d’équilibration, on peut utiliser :
- des exercices d’émissions de voyelles labialisées /o/, /y/, /u/ rétrécissant la bouche.
- des exercices d’émissions brusques en voix d’appel
arrondissement serré des lèvres.

(“hou ! hou ! hou !...”), avec

- des exercices de sonorisation à travers une paille dont l’utilisation réalise un passage
rétréci à son embouchure permettant une régulation plus ou moins serrée du débit d’air extériorisé.

9. Le travail laryngé rééducatif
Cette dernière étape de la rééducation a pour but la récupération d’une voix qui soit efficace de
façon durable pour la communication. Le problème est complexe : la rééducation de la voix ne consiste pas
en une simple rééducation des muscles laryngés.
Les règles et exercices précédents contribuent à créer les conditions d’un geste phonatoire pouvant
être projectif et dont la correction est vérifiée lors de la poursuite des séances :
- connaissance sommaire de cette fonction.
- éviction des causes de surmenage.
- perception affinée de sa propre voix, auditive, mais aussi proprioceptive, kinesthésique ainsi que
vibratoire.
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-

conditionnement corporel orthostatique auquel s’ajoute l’attitude approprié du visage avec
fixation attentive de l’interlocuteur par le regard orientant vers lui le message.
relaxation apportant une mise en condition souple de l’appareil phonatoire et une détente
générale du sujet.
maîtrise de la production d’un souffle abdominal respiratoire permettant de doser à volonté la
pression sous-glottique et de procéder avec douceur à l’attaque vocale.

L’activité vibratoire du larynx se développe entre souffle expiratoire et modelage résonantiel, la
glotte se situant au centre d’un double système de pressions aériennes antagonistes qui doivent s’équilibrer
pour que son fonctionnement reste harmonieux. Un véritable transfert d’énergie s’effectue à son niveau : une
partie de l’énergie aérienne développée par ce souffle se transforme en ondes sonores vectrices d’une
énergie acoustique qui peut redevenir mécanique en faisant vibrer la membrane d’un microphone et en
produisant des enregistrements graphiques. L’activation des muscles intrinsèques du larynx ne crée pas à
elle seule la voix : elle n’agit que sur le mode de canalisation de l’air dont la pression lors du passage
transglottique fait vibrer les plis vocaux en fonction du mécanisme utilisé et de la vitesse de fermeture et
d’ouverture alternatives de la glotte. Le fonctionnement du vibrateur laryngé ne peut ainsi être dissocié du
souffle expiratoire, pas plus que de l’action des résonateurs qui remanient ses impulsions.
L’application de la rééducation à l’activité laryngée apparaît tributaire de la double dépendance de la
fonction essentiellement vibratoire des plis vocaux, variant selon les mécanismes utilisés, développant une
énergie acoustique et réglant la fréquence de la voix vis-à-vis :
- d’un souffle respiratoire indispensable, régulant mécaniquement la pression de l’air sousglottique et régissant l’intensité de la voix.
- d’un appui résonantiel dont l’effet est la fois de compléter la composition acoustique pour
une grande partie du timbre et de développer une pression rétrograde équilibrante, en dehors de la
structuration articulatoire conduisant à la parole.
Cette étroite solidarité fonctionnelle, reliant les trois étages de l’appareil phonatoire, explique qu’ils
puissent être sollicités de manière intriquée par les mêmes exercices rééducatifs. Ceux-ci diffèrent selon
qu’il s’agit de dysphonies organiques d’après leur étiologie, ou fonctionnelles d’après leur caractère hyperou hypokinétique, selon également la nécessité orthophonique de modifier électivement une des phases de la
phonation d’après les données du bilan vocal. Il peut s’agir de la pose de la voix, du déroulement des rhèses,
de la fermeture ou de l’ouverture glottique, ou du réglage sélectif d’un des paramètres vocaux.

a

La pose de la voix

Comme pour tout instrument à vent auquel le larynx peut être comparé, de même que les
notes, la voix doit s’intégrer au souffle qui lui donne naissance. Cette incorporation de l’émission vocale au
flux aérien respiratoire nécessite un équilibre entre les vibrations qui animent les plis vocaux, le souffle qui
les produit et la résonance sus-laryngée qui les remanie. La pose de la voix est le résultat d’une double
synergie, pneumo-laryngée et laryngo-résonantielle, dont le larynx est le pivot de sonorisation en voix parlée
et surtout en voix chantée en raison des impératifs musicaux supplémentaires que cette dernière implique.
Toutes les dysphonies peuvent altérer une telle coordination en déréglant les pressions sus- et sousglottiques s’exerçant sur les plis vocaux. La rééducation de l’activité laryngée ne peut être dissociée du
souffle qui la soutient et de la résonance sur laquelle elle s’appuie. Le rétablissement de la pose de la voix au
cours d’une dysphonie fonctionnelle ou après traitement d’une dysphonie organique, en particulier
chirurgical, réclame deux ordres d’exercices :
Des exercices de soutien respiratoire en amont
- les exercices de souffle non sonorisé, les cordes vocales restant en abduction, permettent la
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perception proprioceptive de l’écoulement régulier du souffle expiratoire. Son bruitage, seulement au niveau
des résonateurs, par émission de consonnes constrictives sourdes /f/, /s/, /∫ /, permet la prise de conscience de
la nécessaire contraction musculaire de la paroi abdominale qui se précise à mesure que l’émission se
prolonge, afin de maintenir constant le niveau de la pression sous-glottique.
- les exercices élémentaires de pose de la voix sur le souffle sont réalisés par simple passage
de la consonne constrictive sourde à son homologue sonore, de /f/ à /v/, de /s/ à /z/ et de /∫ / à /L/, réalisant
l’adjonction directe de la sonorisation laryngée au souffle expiratoire bruité par les résonateurs, sans freinage
du débit aérien, comme le confirme le dos d’une main placée devant la bouche et l’autre au contact du
larynx. Un ralentissement peut s’observer en cas de serrage laryngé, en particulier de voix des bandes
ventriculaires.
- les exercices de syllabation utilisant l’association d’une constrictive sourde comme /f/ ou
/s/ sous forme d’une émission prolongée, majorant la sensation de passage aérien et facilitant la production
de la voyelle faisant suite.
Des exercices d’appui résonantiel en aval
Les impressions vibratoires peuvent donner la sensation d’un épicentre sonore au niveau de
certaines parties des résonateurs : lèvre inférieure pour le /v/ tenu, incisives supérieures pour le /z/ tenu,
fosses nasales pour /m/ et /n/ tenus.
Le rétrécissement fonctionnel de certaines parties du conduit sus-laryngé, en particulier au cours du
chant, canalise la sortie de l’air et développe une pression sus-glottique rétrograde équilibrant la pression
sous-glottique. De la même manière agissent certaines techniques rééducatives :
- les exercices de canalisation à l’aide d’une paille. Ils sont réalisés en soufflant à travers
son embouchure, puis en sonorisant sans perturber le débit aérien de sortie contrôlé par le dos de la main.
Les sensations vibratoires perçues au niveau de l’embouchure de la paille au contact des lèvres témoignent
de l’effet décompresseur dont bénéficie la glotte. Cet exercice est particulièrement utile dans tous les
déséquilibres laryngo-résonantiels troublant la pose de la voix parlée et chantée.
- les exercices de canalisation labiale consistant en émissions répétées interjectives comme
“hou !” faisant vibrer les lèvres.
- les exercices de canalisation dans le moule vocalique d’une voyelle labialisée ont
également un effet décompresseur plus doux.
Les tests d’équilibre fonctionnel du larynx
Le meilleur test d’harmonie fonctionnelle entre les deux flux aériens antagonistes s’exerçant en
amont et en aval sur le plan glottique est représenté par la détente musculaire laryngée et péri-laryngée :
- détente laryngée pouvant être vérifiée dans le sens latéral par le palper bidigital et surtout
dans le sens vertical, son ascension étant bien visible au cours de la déglutition et de l’articulation de
consonnes occlusives postérieures /k/, /g/, tandis que sa descente peut être obtenue en dehors de l’inspiration
par le bâillement qui, même à bouche fermée, élargit le pharynx.
- décontraction péri-laryngée palpable au niveau des muscles suspenseurs du larynx ainsi
que des muscles para-vertébraux cervicaux. Elle est observée au cours de la position de détente redressant la
nuque et abaissant le menton avec relâchement des élévateurs mandibulaires.
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b

Le déroulement des rhèses

Le début du passage de la colonne d’air expiré s’accompagne d’une mise en adduction des plis
vocaux et sa poursuite entretient leurs vibrations dont la terminaison marque leur retour en abduction
rendant possible l’inspiration suivante. Les perturbations respectives des temps successifs de la séquence
phonatoire résultent surtout d’anomalies de la pression sous-glottique. Elles sont justiciables d’exercices
différents selon qu’elles concernent l’attaque, la tenue ou la terminaison des sons :

Les exercices portant sur l’attaque
L’attaque désigne la façon dont les cordes vocales commencent à osciller au début de la voix parlée
ou chantée. L’adduction s’effectue sous l’action combinée des muscles constricteurs crico-aryténoïdiens
latéraux qui font pivoter vers l’intérieur les apophyses vocales des cartilages aryténoïdes et rapprochent la
partie cartilagineuse des plis, tandis que le muscle inter-aryténoïdien rapproche globalement ces deux
cartilages. Une adduction complète et souple, permettant aux oscillations de s’amorcer d’emblée sur la
fréquence choisie, est obtenue non par une contraction brusque des muscles expiratoires thoraciques
succédant à une inspiration profonde, mais par une inspiration modérée accompagnée d’une détente de la
paroi abdominale préparant sa rétraction progressive, couplée à la remontée graduée du diaphragme au cours
d’une expiration soutenue.
En cas d’attaques trop dures
En dehors d’efforts vocaux brusques au cours de certaines professions et surtout au cours du chant,
l’adduction subite est fréquentes lors du forçage observé au cours des dysphonies hyperkinétiques : un
accolement des plis vocaux, résultant surtout d’une surpression sous-glottique, entraîne un démarrage
brusque et irrégulier des vibrations dont la rééquilibration justifie :
- des exercices préparatoires de souffle expiratoire entrecoupé, réalisant son freinage par
paliers, en graduant de façon couplée la décontraction du diaphragme et la rétraction de la paroi du ventre
succédant à une détente inspiratoire.
- des exercices de contrôle projectif accru par émissions interpellatives, isolées (“chut !”) ou
répétées en voix de poitrine chez l’homme (“ohé - ohé ...”), en voix de tête chez la femme (“hou-hou !”), ou
exclamatives (“hop !”) apportent une prise de conscience immédiate du soutien expiratoire assuré par la
sangle abdominale lors de productions verbales brusques qui doivent être évitées.
- des exercices de modération d’attaques répétitives (“hip-hip-hip-hourra !”) comportent la
reproduction d’amorces vocales brusques donnant au patient l’occasion d’apprendre à limiter les rétractions
correspondantes de sa paroi abdominale malgré le caractère projectif et itératif de ces émissions.
- des exercices d’attaques amorties par émissions de phonèmes dont on utilise les
particularités acoustiques modératrices :
- voyelles postérieures vélaires douces /o/, /y/.
- consonnes adoucissant les voyelles faisant suite, qu’il s’agisse d’occlusives arrêtant brusquement
l’élan vocalique /ap/ /op/ /yp/ ou de constrictives le canalisant /af/, /of/, /yf/.
- occlusives sonores /b/ favorisant une mise en tension des cordes vocales qui permet d’atténuer
l’attaque de la voyelle lui faisant suite /ba/, /bo/, /by/.
- constrictives sourdes /f/ émises de façon prolongée avec sensation de passage de l’air qui facilite la
pose en douceur du son de la voyelle couplée /fa/, /fo/, /fy/.
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- des exercices d’attaque canalisée à travers une paille dont le calibre réduit freine l’écoulement
de la colonne d’air et permet une meilleure équilibration des pressions sus- et sous-glottiques, ce qui évite
une expulsion trop rapide. La sonorisation intermittente de l’air expiré par émission brève d’une voyelle
adoucit obligatoirement l’attaque en raison d’une production égrenée sous forme d’un chapelet de “gouttes
de son” (Amy de la Bretèque).
- des exercices d’attaque soufflée en la faisant précéder par une légère expiration
génératrice d’une détente qui amorce le plissement des cordes vocales, rendant leur accolement plus doux,
avec mise en vibration sans à-coups lors de leur adduction.
- des exercices de retour à une attaque normalisée dans des conditions moins artificielles par
émissions répétées de voyelles labialisées ou arrondies /u/, /o/, /œ/, /ø/, /y/...
En cas d’attaques soufflées
Le début du son est estompé par une fuite d’air révélatrice d’une déperdition glottique et l’intensité
ne se stabilise que progressivement. Cette éventualité peut s’observer dans toutes les affections altérant
l’herméticité glottique, qu’il s’agisse de lésions spontanées, de séquelles traumatiques ou chirurgicales ou de
paralysie laryngée.
Il peut s’agir seulement d’attaques molles témoignant d’une tonicité insuffisante des plis vocaux au
cours d’une dysphonie hypokinétique. Cette éventualité est justiciable d’exercices de stimulation vocale
particulièrement élaborés :
- des exercices d’émissions d’occlusives nasales /m/, /n/, /I/, consonnes sonores pouvant être
prolongées du fait de leur nasalité qui aide à faire percevoir l’ébranlement facial qu’elles provoquent, ce qui
facilite l’adaptation glotto-résonantielle.
-

- des exercices d’attaque stimulée par émission de phonèmes :
voyelles palatales antérieures, comme /i/ et /e/, exigeant plus de fermeté articulatoire, ce qui les rend
préférables en cas d’attaques molles.
consonne orale constrictive sourde, comme /s/ suivie d’une voyelle claire /si/, fournissant une
stimulation plus franche qu’avec une voyelle sombre /su/.
consonne orale occlusive sonore, comme /k/, placée derrière différentes voyelles /uk/, utilisée pour
interrompre brusquement une tonalité rapidement ascendante, conciliant ainsi un effort stimulant la
glotte et l’absence de risque traumatique.

Les attaques soufflées sont justiciables d’exercices comportant la répétition d’adductions itératives
dont la tonicité est maintenue par leur caractère rythmique favorisent l’automatisme vocal (Le Huche F. et
Allali A., 2001) :
- exercices de comptage projeté. Le sujet compte à voix haute jusqu’à 20 en émettant un
chiffre croissant toutes les secondes. Ce chiffre est précédé d’un “et” émis à voix plus basse et obtenu par
une brève rétraction de sa paroi abdominale, réalisant un élan expiratoire suivi d’amortissement adoucissant
l’attaque du chiffre suivant malgré le caractère projeté de la voix utilisée.
- exercices de glissement ascendant AK-IK-OK. Ces trois syllabes sont émises chacune sur
une tonalité croissante correspondant à un élan expiratoire abdominal. Mais la consonne constrictive /k/ en
bloque l’ascension, supprimant tout caractère traumatisant. Leur répétition réalise une stimulation glottique
facile et tonique et le caractère dynamisant de ces exercices de glottage s’applique particulièrement aux
dysphonies hypokinétiques, aux paralysies récurrentielles ainsi qu’aux séquelles de traumatisme et de
cordectomie.
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Tous ces exercices doivent être effectués au cours des dysphonies hypokinétiques avec une intensité
et une tonalité plus élevées que pour les formes hyperkinétiques où les contraintes vibratoires doivent être
constamment réduites. Ils permettent la restauration d’attaques vocales à la fois douces et franches par
l’association de différentes facilitations :
- la position préparatoire la plus favorable pour décontracter les plis vocaux étant la légère abduction
que peut réaliser une inspiration modérée s’accompagnant de détente abdominale.
- le démarrage de l’expiration assuré par une mise en tension de la paroi abdominale et non par une
rétraction thoracique globale.
- la remontée discontinue du diaphragme s’effectuant parallèlement pour réaliser le souffle abdominodiaphragmatique.
- le maintien d’une pression sous-glottique assurant une intensité vocale suffisante.

Les exercices portant sur la tenue du son
Après l’élan initial de l’attaque, l’émission de chaque son doit être suffisamment prolongée en voix
parlée, surtout en cas de déperdition glottique d’air ou d’insuffisance initiale du souffle expiratoire. Cette
nécessité existe davantage encore en voix chantée, la tenue devant se faire de façon uniforme, sauf dans le
cas spécial du vibrato au cours du chant.
Les exercices de tenue du son /s/, consonne constrictive sifflante sonore, comportent un écoulement
expiratoire d’air non sonorisé qui peut être facilement prolongé du fait de son passage à travers un orifice
étroit et rond formé par la partie antérieure du dos de la langue légèrement déprimée et placée au contact de
la région alvéolaire. Sa tenue aide à apprécier le rôle respectif de la rétraction des muscles abdominaux et de
la contraction lente des muscles intercostaux internes et dorso-lombaires, parfois méconnu des patients.
Après inspiration normale, la consonne “s” est fournie avec une intensité et un débit constants pendant une
dizaine de secondes, durée que l’entraînement permet d’augmenter progressivement, en même temps que
l’intensité peut être aussi accrue, en cours d’émission. La prolongation de ce son fait bien percevoir la
double participation musculaire expiratoire à la fois abdominale et thoracique.
Les exercices d’émission initiale en staccato (détachement nette des notes d’un passage) peuvent
être effectués avec une voyelle brièvement produite à cinq reprises, avant de maintenir le son de façon
homogène pendant une dizaine de secondes.
L’utilisation d’instruments à vent, associée à un bon entraînement praxique bucco-facial, est parfois
utile, la tenue prolongée d’un son n’étant pas seulement due au déroulement du souffle expiratoire, mais
aussi au maintien tonique de la glotte en position intermédiaire ou étroite. La régularité de la tenue peut être
contrôlée en plaçant le dos de la main devant la bouche. Elle peut être aidée par l’exécution concomitante de
gestes, par exemple du maintien en élévation des bras, apportant une confirmation visuelle de la
prolongation du déroulement homogène de l’émission vocale.

Les exercices portant sur le final du son
Un caractère franc de la sonorisation parlée ou chantée doit clore sa production. Il suppose d’avoir
préservé une pression sous-glottique suffisante en fin de rhèse, par un dosage de l’expiration proportionné à
l’émission verbale prévue, afin d’éviter une terminaison molle.
A l’opposé, la persistance d’une pression excessive avant la fin de la rhèse peut favoriser un coup de
glotte final, particulièrement déplaisant au cours du chant, par brusque relâchement aryténoïdien.
Pour optimiser la terminaison des rhèses, on peut associer :
- des exercices de terminaison ferme du son tenu, sous forme d’une syllabe comme /ba/,
sont réalisés en reprenant, lors de son arrêt, l’émission isolée de la consonne occlusive initiale /b/,
(/ba/...../b/).
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- des exercices de lecture à voix haute de textes comportant plusieurs paragraphes
permettent de tester et d’améliorer la capacité de maintenir l’homogénéité vocale jusqu’à la fin du discours,
avant une terminaison correspondant au point final de chaque paragraphe.

c

La continence glottique

Pouvant perturber la pose du son, sa tenue, ses modalités d’attaque et de terminaison, le défaut de
continence glottique constitue une des grandes indications de la rééducation vocale. A la différence des
troubles de fermeture de nature fonctionnelle, aérodynamique et réversible, les lésions anatomiques des plis
vocaux altèrent durablement la qualité de leur adduction et l’herméticité de la glotte. Il en résulte une perte
de la synergie du larynx avec le souffle expiratoire et avec l’activité des résonateurs. Il peut s’agir d’une
déformation cicatricielle post-traumatique ou post-opératoire, même après une simple biopsie, de la présence
d’une lésion circonscrite d’un pli, acquise ou congénitale d’origine kystique à type de sillons, de vergetures
ou de glotte ovalaire. Les paralysies laryngées peuvent être en cause, en général sous forme de paralysies
récurrentielles. Selon les cas, on associe :
Des exercices passifs visant à rapprocher momentanément les cordes vocales par des corrections
posturales cervicales et/ou des manipulations du boîtier laryngé, afin de permettre aux patients d’amorcer le
travail vocal dans des conditions mécaniques améliorées.
Des exercices actifs complétant les précédents :
Les exercices indiqués par la constatation d’attaques soufflées au cours du geste phonatoire sont
particulièrement indiqués. La découverte laryngo-vidéo-stroboscopique d’un défaut d’occlusion glottique
incite à compléter le travail de stimulation directe de l’adduction des cordes vocales par d’autres exercices.
-

Les exercices dits à glotte fermée entraînant une surpression sous-jacente :
en ébauchant le geste de soulever un poids lourd ou de pousser pour aller à la selle.
en poussant avec le front sur un plan vertical.
en répétant volontairement des coups de glotte.
en entrecoupant l’écoulement du souffle expiratoire, silencieux puis voisé, par des blocages itératifs
en apnée.
Les exercices de surpression aérienne d’origine résonantielle :

- les exercices d’attaques franches à l’aide de certains phonèmes, par émissions répétées de
voyelles vélaires comme /y/ ou /o/ émises avec force et de consonnes sonores occlusives postérieures comme
/k/.
- les exercices d’attaques canalisées à travers une paille permettent d’obtenir une poussée
expiratoire plus régulière et plus soutenue grâce à des occlusions répétées avec le doigt sans relâchement
intercalaire de l’air ainsi comprimé. Ces exercices amortissent l’attaque pendant leur exécution, mais
stimulent le tonus d’accolement des plis vocaux par augmentation de la pression rétrograde s’exerçant sur
eux. La sonorisation avec des sons aigus du souffle expiratoire ainsi comprimé à sa sortie est très indiquée
dans la rééducation des paralysies récurrentielles, éventuellement en association avec des manipulations
rapprochant les cordes vocales, ce qui permet d’amorcer la reprise de la voix, soit après opération ayant
décomprimé le nerf, soit dans les formes névritiques.
- les exercices de sonorisation labiale au moyen de voyelles arrondies /o/, /u/, /y/, /œ/...
sous forme d’émissions successives et tenues le plus longtemps possible.
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d

Le réglage paramétrique

Il existe des dysphonies et surtout des dysodies au cours desquelles il est important de modifier
électivement un des paramètres de la voix dont l’anomalie intervient directement pour troubler la qualité des
productions. Des exercices très spécifiques peuvent être envisagés dans ces cas.

Pour régler l’intensité
L’amplitude de la voix dépend directement de la puissance du souffle expiratoire dont le niveau
règle la pression sous-glottique. Celle-ci doit être suffisante afin que la voix soit assez intense pour être
audible dans ses différentes formes, mais son excès expose au malmenage du diaphragme glottique. La
modulation rééducative de l’intensité vocale repose sur un meilleur contrôle du souffle abdominodiaphragmatique. Cependant l’amplitude des vibrations vocales intervenant aussi dans une certaine mesure,
il est également justifié d’agir de façon directe sur la composante glottique.
Pour diminuer l’intensité
Le problème se pose chez des sujets qui, pour des motifs variables, s’efforcent de parler avec une
voix trop forte, surtout dans le grave, ou trop scandée en articulant de manière excessive, ce qui entraîne un
surmenage de la glotte surtout postérieure au cours d’hyperkinésies vocales. On peut envisager dans ces cas :
- des exercices respiratoires diminuant la pression sous-glottique, en détendant le geste
phonatoire par assouplissement de la statique corporelle et décontraction générale ainsi que régionale. Le
patient doit éviter une expiration sonorisée de type thoracique supérieur trop brusque, ainsi qu’une poussée
abdominale excessive. Les exercices de couplage musculaire harmonieux entre la contraction de la sangle
abdominale et la décontraction équilibrée du diaphragme trouvent dans ces cas une bonne indication.
- des exercices de souffle expiratoire entrecoupé, de contrôle projectif et d’attaques
répétitives modérées , déjà envisagés.
- des exercices de pose de voix sur un souffle expiratoire ainsi modéré.
- des exercices pour attaques trop dures sont souvent nécessaires.
- des exercices de tenue de sons décroissants, dont on fait varier l’intensité, réduisant le
tonus d’adduction de façon graduelle.
Pour augmenter l’intensité
Le problème s’observe dans les hypokinésies vocales en général primitives chez des adultes,
lorsqu’ils sont confrontés à un usage professionnel ou familial plus intensif de leur voix et qu’ils éprouvent
des difficultés croissantes pour se faire entendre, ainsi qu’au cours de dysphonie hypokinétique secondaire à
une forme hyperkinétique. On peut alors combiner :
- des exercices respiratoires renforçant l’équilibre abdomino-diaphragmatique, associés à
une attitude corporelle orthostatique plus verticalisée et à un geste phonatoire beaucoup plus tonique, en
s’efforçant de parler plus fort et d’articuler mieux.
- des exercices de tenue de sons croissants, dont on fait varier l’intensité dans le sens d’une
augmentation.

149

- des exercices de passage en voix projetée, l’augmentation d’intensité s’accompagnant
d’élévation de la hauteur en raison du couplage de ces deux paramètres, sous forme d’émissions de tonalité
alternante forte-faible (/pDp9/ “pin-pon...”).
- des exercices de tonification musculaire laryngée et résonatrice sous forme d’efforts à
glotte fermée et d’émissions de sons d’intensité croissante en staccato, nettement détachés les uns des autres.
- des exercices de surpression aérienne d’origine résonantielle au moyen d’attaques
franches et canalisées par une paille. L’enrichissement du son laryngé en harmoniques grâce aux résonateurs
étoffe le timbre de la voix et augmente son intensité, ces deux paramètres étant également liés pour obtenir
une amélioration de la portée.
- des exercices complémentaires de lecture à voix haute normale et projetée.

Pour régler la hauteur
Alors que dans la voix chantée la tessiture atteint souvent deux octaves, l’étendue de la voix parlée
conversationnelle est assez réduite, n’excédant pas une quarte en moyenne. La stabilité fréquentielle est telle
qu’il est possible de définir un fondamental usuel un peu différent chez l’homme, la femme et l’enfant. Les
variations de tonalité très importantes sont dues à des changements de mécanisme des plis vocaux
correspondant aux différents registres sous l’action des muscles laryngés. De ce fait les problèmes de réglage
de hauteur, si importants pour les chanteurs, se posent beaucoup moins en voix parlée, sauf dans certaines
formes de dysphonie.
Pour diminuer la hauteur
La réduction de tonalité peut être indiquée chez des sujets parlant avec une voix trop aiguë. Les cas
les plus typiques concernent les mues retardées chez des adolescents ou absentes chez des adultes. D’autres
fois, il s’agit de transsexuels ou d’invertis ayant longtemps utilisé artificiellement un registre de tête et
désirant revenir en registre de poitrine. Dans tous les cas, une adhésion psychologique est nécessaire :
l’acceptation du registre de poitrine habituel chez l’homme. On peut associer :
- des exercices passifs sous forme de manipulations maintenant le boîtier laryngé à la partie
inférieure du cou pour l’empêcher de monter au cours de la phonation, ce qui peut aider initialement
l’entraînement à une voix plus grave.
- des exercices de bâillement et de soupirs sonorisés dont l’effet décontractant facilite
l’émission de sons plus bas, surtout à la faveur d’une posture rentrant le menton et étirant la nuque, qui
contribue à détendre la musculature péri-laryngée.
- des exercices de contrôle des vibrations thoraciques lors de l’émission en voix grave de la
voyelle /a/ pour faire prendre conscience au patient de la résonance de poitrine qu’il perçoit en plaçant sa
main contre le sternum.
- des exercices d’émissions séquentielles de sons comme la voyelle /o/ en staccato,
d’intensité et de hauteur décroissante.
- des exercices de sirène descendante vers le grave lors d’émissions de voyelles arrondies
/o/, /u/...
- des exercices de comptage aimable (Le Huche F. et Allali A., 1984), en répétant : un,
deux, trois prononcés de façon descendante et quatre à peine montante.
- des exercices de glissades intonatives descendantes, surtout affirmatives et constatives.
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Pour augmenter la hauteur
L’élévation de tonalité peut être envisagée en cas de potentiel vibratoire insuffisant des plis vocaux.
Au cours des dysphonies hypokinétiques elle peut apporter une expressivité plus grande et une portée accrue
attirant davantage l’attention de l’entourage ou du public avec lequel les patients sont parfois mis en contact
pour des raisons professionnelles. A une posture corporelle plus verticalisée et à une tonification de la
gestualité phonatoire, peuvent être associés :
- des exercices de contrôle des vibrations céphaliques lors de l’émission en voix aiguë de la
voyelle /i/ ou de la syllabe /mi/, pour faire prendre conscience au patient du registre de tête par pression
bidigitale du nez.
- des exercices d’attaques renforcées, exclamatoires ou interjectives isolées (“oh !”, “hou !”)
ou successives (“hip-hip-hip-hourra !”), permettant un meilleur contrôle respiratoire d’attaques vocales
toniques en les couplant à une rétraction plus appuyée de la paroi abdominale.
- des exercices d’émissions séquentielles de sons montant vers l’aigu en staccato, émis de
façon détachée avec les mêmes voyelles.
- des exercices de sirène montante vers l’aigu au cours d’émissions de voyelles tendues /e/,
/y/, /i/...
- des exercices de glissades intonatives ascendantes, surtout interrogatives, exclamatives ou
impératives.
Il existe aussi une autre indication concernant des exercices de montées en aigu, en particulier de
vocalises en voix de tête. Elle concerne des sujets porteurs d’anomalies congénitales de nature kystique à
type de sillons ou de varicosités et même de glotte ovalaire. En effet la réduction de leurs possibilités
vibratoires est moins gênante avec un mécanisme laryngé léger, au cours duquel l’étirement du ligament
vocal réduit l’amplitude des vibrations nécessaires.

Pour agir sur le timbre
Alors que le timbre vocalique correspond au modelage fréquentiel bien standardisé du fondamental
au cours de l’articulation des voyelles, le timbre extra-vocalique traduit la richesse de la transformation
résonantielle de la voix qui est très personnalisée. Il témoigne à la fois de la qualité de l’impulsion sonore
laryngée et de son enrichissement individuel en harmoniques de plus en plus aigus après passage dans les
résonateurs. Parmi le faisceau d’harmoniques que la voix doit à ces derniers, les plus aigus sont en effet dus
à la bouche et aux lèvres, et les plus graves surtout au pharynx.
Du fait de cette structuration complexe, bien analysée par les sonagrammes et les profils vocaux
informatiques, le timbre est très vulnérable, davantage au cours du chant que de la parole :
- en voix parlée, le larynx produit des sons vocaliques, assure les variations du fondamental
et fournit l’énergie acoustique faisant vibrer les résonateurs amplificateurs d’harmoniques, qui réalisent par
ailleurs l’articulation des unités du code linguistique. Ses altérations sont précoces au cours des atteintes
laryngées organiques ou fonctionnelles : la perte d’harmoniques aigus va de pair avec l’augmentation du
bruit par rapport au son et avec une intelligibilité moindre.
- en voix chantée, le larynx doit ajuster les variations fréquentielles à celles de la mélodie et
l’action rétrograde des résonateurs doit nécessairement s’adapter à l’activité du vibrateur laryngé. La qualité
du timbre, dont la valeur esthétique est considérable, dépend beaucoup aussi de la conformation des
résonateurs et de la manière dont les chanteurs savent en tirer parti.
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Pour enrichir le timbre en harmoniques graves
Le sujet doit acquérir une bonne perception de ceux-ci, sous forme de sensations vibratoires
sternales, résultant de leur formation dans le pharynx et de leurs irradiations jusqu’à la partie supérieure du
thorax, au cours des différents exercices :
- des exercices d’émissions en voix grave de la voyelle /o/ permet de mieux contrôler et de
développer cette résonance.
- des exercices d’émissions en son filé (c’est-à-dire maintenu de façon continue à la même
tonalité grave alors qu’on fait varier sans arrêt son intensité) de la même voyelle /o/.
- des exercices de sirène par émissions du son “hou” d’intensité sans cesse ondulatoire, mais
en les maintenant dans le grave.
- des exercices de sons à bouche fermée, surtout de voyelles arrondies, sont également
indiqués.
Il existe une variété de dysphonie au cours de laquelle la réduction des harmoniques graves donne à
la voix une résonance singulièrement aiguë : les dysphonies à timbre serré, surtout observées chez des sujets
anxieux et justiciables de l’association aux exercices précédents :
- de relaxation générale et régionale, surtout des muscles sus-hyoïdiens, permettant au larynx de
s’abaisser, ce qui majore la production d’harmoniques graves pharyngiens.
- d’exercices de détente des cavités de résonance.
- d’émissions sonores graves sur soupirs et rires d’effet également relaxant.

Pour enrichir le timbre en harmoniques aigus
Ce problème se pose surtout au cours du chant. En voix parlée, cette éventualité concerne certains
dysphonies par forçage observées surtout chez des femmes qui augmentent exagérément l’intensité en voix
anormalement grave pour mieux se faire entendre. On peut associer :
- des exercices d’émissions en voix aiguë de la voyelle /i/ permettant une bonne perception,
sous forme de sensations vibratoires céphaliques, des harmoniques aigus développés dans la cavité buccale
et s’accompagnant d’irradiations vers la partie antérieure du visage “dans le masque”.
- des exercices d’émissions de consonnes nasales “ma-me-mi-mo-mu” confortant la
sensation d’irradiations dans la face liées à la nasalité, ainsi que des émissions de voyelles et de consonnes
orales toujours en sons aigus.
- des exercices portant sur les cavités de résonance : dans le sens d’une plus grande
ouverture et d’une tonification accrue de leurs parois musculaires, avec articulation plus appuyée
augmentant le pourcentage d’harmoniques aigus, tandis que le relèvement plus franc du voile diminue le
nasonnement qui assourdit la voix.
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Les exercices en voix chantée

La rééducation des affections vocales ne bénéficie pas seulement d’exercices en voix parlée, car
l’utilisation de la voix chantée n’est pas réservée aux dysodies ; elle peut être également indiquée pour les
dysphonies, tout particulièrement chez l’enfant. Son intérêt résulte du fait qu’elle est tributaire d’exigences
acoustiques plus grandes que celles de la voix parlée, s’accentuant encore lors de la montée des notes. Par
contre l’articulation des phonèmes s’effectue de manière différente dans les deux cas :
- dans la voix parlée, l’articulation occupe une place essentielle pour l’intelligibilité. Les
consonnes jouent un rôle prépondérant en ce qui concerne l’accession sémantique, les voyelles ayant surtout
une fonction de liant sonore qui permet précisément la coarticulation. Les voyelles sont émises de façon
brève et la progression de la chaîne parlée est surtout assurée par la succession des consonnes qui constituent
les repères essentiels pour le traitement digital de l’énonciation.
- dans la voix chantée, les voyelles, qui apportent la couleur de leur timbre vocalique et sont
produites de façon plus prolongée, constituent les repères sonores d’une émission et d’une réception qui se
font surtout sur un mode analogique. Outre la justesse des sons et la qualité du timbre, l’importance des
variations séquentielles apparaît primordiale, ce qui rend la voix de plus en plus difficilement intelligible au
cours de la montée vers l’aigu qui n’est possible qu’avec les voyelles les plus ouvertes.
Si ces différences interviennent surtout dans la rééducation des dysodies, la prise en charge des
dysphonies peut comporter grâce à la voix chantée :
- les exercices de gamme chantée consistent à reproduire avec une voix chantée acceptable
la gamme complète. Cette dernière représente une performance couvrant une octave, soit la moitié de
l’étendue vocale normalement exigible en chant. Son émission habitue aux variations fréquentielles.
Il existe d’autres utilisations rééducatives de la voix chantée (lire à ce sujet Le Huche F. et Allali A.,
1984). On peut citer :
- un exercice de tenue de son, sous forme d’émission de /m/ à bouche fermée, sur une note
facile à tenir pour le sujet, lui permettant de mettre en application discrète son souffle expiratoire abdominal.
L’attaque doit être douce pour une émission d’une durée de 3 secondes avec une intensité modérée et stable.
- un exercice de terminaison simple de son par renforcement de la contraction abdominale,
sous forme d’une série de cinq émissions de /m/, chacune débutant à bouche fermée et se terminant au bout
de deux secondes par l’ouverture de la bouche émettant brièvement une voyelle terminale (m...a, m...e, m...i,
m...o, m...u) à la faveur d’une petite rétraction abdominale.
- un exercice de terminaison ascensionnelle du son par renforcement accru de la contraction
abdominale, sous forme d’une série de cinq émissions syllabiques rachidiens, en faisant varier la première
consonne, alors que la seconde correspond toujours à “r”, au rythme d’une émission par seconde (Bra, Bre,
Bri, Bro, Bru - Cra, Cre, Cri, Cro, Cru - Gra, Gre, Gri, Gro, Gru ...). Chaque série est produite sur la même
note, sol 2 chez l’homme et sol 3 chez la femme au cours de cet exercice initialement préconisé par
Gravollet P. (1966).
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Les exercices en voix chantée et parlée

L’utilisation des voix chantée et parlée peut être combinée dans le cadre d’exercices mixtes :
- les exercices de sirène, basés sur des variations tonales successives, comportent l’émission
pendant 3 secondes du son /u/ dans une tonalité croissante puis décroissante en l’accompagnant d’un
gonflement des joues avec serrage des lèvres. Ce rétrécissement distal du conduit phonatoire vise à
développer une contre-pression sus-glottique pour équilibrer la pression sous-glottique. Il en résulte un effet
d’harmonisation pouvant être utile dans les dysphonies par serrage des bandes ventriculaires.
- les exercices recto-tono consistent à lire et à chanter un texte, rhèse par rhèse, de façon
uniforme, sans variations tonales, en le psalmodiant avec un débit plus continu que celui de la déclamation
habituelle. L’exercice est effectué sur une note unique, la plus facile à tenir pour le sujet, comme
entraînement à la stabilité tonale. Il peut ensuite être pratiqué sur la note la plus aiguë et la plus grave
possible pour favoriser la maîtrise tonale.

g

Les exercices de retour à la voix courante

Les différents exercices précédents sont effectués successivement et répétés au cours des séances de
rééducation. Lorsque l’utilisation du souffle abdominal et la coordination laryngo-résonantielle ont été bien
intégrées, la phonation ainsi corrigée peut se développer dans les conditions habituelles d’utilisation de la
voix grâce à des exercices complémentaires :
- la lecture. Elle est d’abord effectuée de manière indirecte en faisant répéter des phrases
courtes prononcées par l’orthophoniste, ce qui donne au patient la possibilité de mettre en application ses
acquisitions techniques tout en ayant encore un modèle vocal pour l’intensité et la tonalité ainsi que pour le
débit, l’aidant à maintenir le souffle jusqu’à la fin des phrases. La lecture directe laisse ensuite au sujet
l’initiative du transcodage de l’écrit en paroles, en veillant au début à maintenir des pauses respiratoires
assez longues. La lecture simple et la lecture projetée sont largement utilisées, le contenu sémantique
facilitant l’expression orale. Il est préférable de choisir des textes en prose d’un style tonique, mais ne
comportant pas de phrases trop longues. Les poésies ont l’avantage d’apporter une mélodie verbale plus
marquée favorisant la prosodie.
- la voix conversationnelle représente le dernier échelon de cette rééducation. Elle se fait
d’abord de façon surveillée en interrompant le sujet en cas d’imperfection vocale répétitive justifiant
d’attirer son attention sur les corrections nécessaires. Le terme ultime de cette rééducation est l’expression
spontanée. Le couronnement des efforts conjugués de l’intéressé et de l’orthophoniste est bien la
conversation libre, confirmant une autonomie vocale retrouvée permettant une communication facile, la voix
assurant sa fonction de vectrice du langage, et marquant la fin des séances.
S’il s’agit d’un professionnel de la voix, il est également utile de tester les progrès accomplis dans sa
spécialité par un exercice plus spécifique : un sketch pour un comédien, un exposé pour un conférencier ou
un enseignant, une présentation pour un vendeur ou un résumé pour un étudiant. Les chanteurs apprécient
eux-mêmes la qualité de leurs enregistrements.

10. L’aide informatique appliquée aux dysphonies
L’ordinateur permet une analyse plus précise que la simple écoute des particularités des voix
dysphoniques, établissant un profil vocal objectif, apportant des données quantitatives et améliorant la
qualité du suivi qui bénéficie de la facilité de comparaison des documents enregistrés. Les diverses
techniques de rééducation des dysphonies sont basées sur le feed-back auditif des productions vocales.
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L’informatique apporte un moyen supplémentaire de rétro-action en doublant le contrôle auditif par un
contrôle visuel, tandis que le caractère labile de la représentation des défectuosités permet de les surmonter
immédiatement. Le patient a ainsi une connaissance plus évidente des anomalies de sa voix parlée et les
corrige lui-même par interaction directe avec l’ordinateur, sous la direction de l’orthophoniste. Aidée par
l’utilisation de logiciels de rééducation, la prise en charge orthophonique assure des progrès plus rapides
portant sur :
- l’augmentation de la durée phonatoire.
- la stabilisation du fondamental usuel.
- un meilleur contrôle de l’intensité.
- l’amélioration du timbre avec réduction du bruit par rapport au son.
- une optimisation du rythme.
- une qualité accrue de l’intonation.
Le logiciel Speech Viewer II, spécialement conçu pour la rééducation de la voix et de la parole, est
particulièrement intéressant en raison :
- de son caractère ludique facilitant les exercices pour les dysphonies infantiles.
- de la possibilité qu’il offre d’utiliser les propres productions du patient comme cibles, au lieu de
proposer un modèle trop difficile.
- de son évolutivité au cours de la prise en charge.
- de la diversité des exercices.
- de son intérêt tout particulier en cas de déficience auditive en raison de l’appui fourni par l’image et
par l’écrit pour l’oral.
- de son caractère pédagogique. La vision directe des défauts vocaux est préférable aux explications
verbales et les corrections demandées par l’orthophoniste reposent sur des particularités graphiques.
L’intérêt de l’utilisation de l’ordinateur pour la rééducation vocale résulte du fait que l’informatique
permet une participation active du patient avec possibilité d’auto-correction.

La rééducation vocale est certes plus concrète et plus immédiate dans sa mise en œuvre et ses
résultats que le perfectionnement articulatoire et la réhabilitation du langage. Ses difficultés sont néanmoins
réelles, car elle vise à corriger de façon volontaire et systématisée les anomalies d’une fonction, la
phonation, dont le déroulement normal est en grande partie automatisé.
Pour être entreprise dans les meilleures conditions, cette rééducation doit faire l’objet d’une
préparation comportant au cours des premières séances :
- une information personnalisée du patient sur la phonation et l’appareil phonatoire.
- des conseils d’hygiène vocale toujours valables.
- l’opportunité ou non d’un repos, tout au moins d’un ménagement vocal transitoire.
- les moyens d’approfondir les différentes modalités de l’autocontrôle vocal.
- un conditionnement postural projectif intéressant surtout la statique vertébrale.
- la relaxation systématiquement obtenue en ce qui concerne l’armature musculaire
intrinsèque et extrinsèque de l’appareil phonatoire. Des manipulations du larynx ont parfois un intérêt
adjuvant. Une décontraction générale est souvent indiquée ; elle peut être obtenue par des exercices pour
lesquels la suggestion joue un grand rôle, mais également par la détente succédant à toute contraction
musculaire ou éprouvée au cours de la mobilisation passive.
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L’orthophonie vocale s’oriente selon trois grands axes toujours nécessaires , mais dont l’importance
relative peut varier selon le type même de dysphonie ou de dysodie en cause :
- la technique du souffle phonatoire à renforcement abdominal donne la possibilité de
rétablir la coordination pneumo-laryngée en cas d’altérations du fonctionnement glottique, qu’elles soient
organiques, fonctionnelles ou mixtes. La majoration du potentiel expiratoire, apportée par une utilisation
bien adaptée de la capacité contractile de la sangle musculaire pariétale abdominale, recherche une
harmonisation du couplage antagoniste abdomino-diaphragmatique entraînant un meilleur rendement du
vibrateur laryngé. Elle permet le renforcement du souffle pulmonaire devenu insuffisant en un souffle
abdominal plus puissant. Elle assure à la voix le maintien d’un caractère projectif, ainsi qu’une tenue
suffisante qu’exige sa fonction essentielle de communication. Cette maîtrise constitue le moyen principal
d’éviter la complication majeure à laquelle expose toute dysphonie, même et surtout fonctionnelle : le
forçage vocal qui risque d’entraîner toute une série de lésions secondaires des plis vocaux résultant de
contraintes vibratoires excessives. Elle offre au chant les plus larges possibilités d’air à la fois sonorisé et
musicalisé qu’il réclame.
- le renforcement de l’adaptation glotto-résonantielle dans un double but : d’une part
améliorer l’amplification, la modulation et l’articulation productrice de phonèmes, éléments phonologiques
servant à accéder aux unités linguistiques dont la compréhension par l’interlocuteur constitue la finalité de
toute voix, d’autre part exercer sur le larynx un effet aérodynamique en retour facilitant le travail glottique.
- les exercices purement vocaux, visant à normaliser l’activité glottique, ne peuvent être
dissociés entièrement des précédents en raison de l’étroite synergie pneumo-laryngo-résonantielle. La voix
n’est pas une production exclusive du larynx, dont la motricité suffirait à régler la sonorisation du souffle
expiratoire, avant que les cavités sus-jacentes puissent le remanier et l’articuler. L’activité musculaire du
larynx, qui modifie seulement son potentiel vibratoire sous l’influence du passage ascendant de l’air
expiratoire, ne peut être stimulée ou freinée que par un contrôle associé et permanent du souffle abdominal
et de des résonateurs, de façon adaptée aux troubles que révèle le bilan vocal et qui concernent la pose de la
voix, le déroulement des rhèses au point de vue attaque, tenue et terminaison, l’herméticité glottique et le
réglage éventuel des différents paramètres vocaux.
Dans cette rééducation la voix chantée peut, de même que la lecture et la conversation, aider la voix
parlée à redevenir opérationnelle pour la communication.
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LES DYSPHONIES ET LEUR REEDUCATION
Les dysphonies regroupent toutes les altérations de la voix parlée, concernant ses différents
paramètres : intensité, tonalité et surtout timbre, ce dernier ayant une grande importance dans la
communication. Elles sont de nature organique ou fonctionnelle, mais, ce qui est assez particulier à la
pathologie vocale, peuvent s’intriquer dans les deux sens. A côté de l’accentuation fonctionnelle toujours
possible d’une atteinte lésionnelle, l’éventualité inverse apparaît beaucoup plus fréquente, au cours de
laquelle des désordres initialement surtout fonctionnels, dont le forçage vocal représente la forme la plus
importante, peuvent à leur tour entraîner des lésions assez spécifiques.
Les dysphonies concernent essentiellement les altérations des sons vocaux résultant de troubles du
fonctionnement laryngé ou de la résonance fournie par le canal phonatoire sus-laryngé qui assure également
leur production articulatoire. Mais si la voix se manifeste au cours de la parole et du chant, ce sont
uniquement les perturbations de la texture acoustique de la voix parlée qui caractérisent les dysphonies. Les
troubles de la voix chantée sont appelés dysodies.
Toute dysphonie justifie un bilan le plus complet possible, en raison de la difficulté fréquente du
diagnostic étiologique, associant à l’examen de l’appareil phonatoire, en particulier par laryngoscopie,
vidéo-fibroscopie et éventuellement électro-glottographie, une évaluation des différentes formes de voix et
du comportement vocal, complétée si nécessaire par une analyse graphique d’un échantillon de parole.
La multiplicité des causes de dysphonie fait distinguer :
. les dysphonies fonctionnelles, avec forçage vocal et lésions associées, les plus importantes en
pratique rééducative.
. les dysphonies d’origine organique.
. les dysphonies d’origine traumatique.
. la rééducation du larynx opéré.
. les dysphonies neurologiques.
. les dysphonies au cours des névroses et des psychoses.
. les dysphonies d’origine hormonale.
. les dysphonies infantiles.
. les dysphonies et les dysodies des chanteurs.
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LES DYSPHONIES FONCTIONNELLES AVEC FORÇAGE VOCAL
ET LESIONS SECONDAIRES
Les dysphonies fonctionnelles sont fréquentes, car elles résultent de perturbations de l’équilibre des
différents facteurs intervenant dans la physiologie complexe de la phonation qui associe de façon interactive
larynx, appareil respiratoire et résonateurs. L’absence d’atteinte lésionnelle évolutive, tout au moins initiale,
de l’appareil phonatoire les distingue des dysphonies organiques.
Cependant, au niveau du larynx, pathologies organique et fonctionnelle peuvent se succéder ou
s’intriquer de façon étroite et dans les deux sens (Fig. 29).
Le passage de l’organique au fonctionnel n’est pas exceptionnel. Des affections, même légères et
passagères, ou des anomalies antérieures parfois congénitales plus ou moins longtemps tolérées, en rendant
l’émission vocale plus difficile, entraînent des efforts volontaires mais inconscients pour continuer de parler.
Il en résulte un dérèglement des synergies pneumo-glotto-résonantielles dont l’importance et la durée
dépassent de beaucoup celles de la cause initiale. La laryngo-vidéo-stroboscopie, en révélant de telles
précessions, a indéniablement réduit le domaine du fonctionnel pur (Cornut G. et Bouchayer M., 1977).
Le dérèglement fonctionnel s’installe plus souvent de lui-même. Une intensité vocale excessive pour
mieux se faire entendre, ou une voix trop scandée exprimant plus fortement le discours ou seulement les
efforts d’amplification relative d’une voix trop faible, suffisent pour déclencher une décompensation
glottique.
Ce surmenage auto-entretenu aboutit au forçage vocal. Le fait de pousser sur une voix défaillante
modifie en effet la physiologie de l’acte phonatoire qui devient un véritable effort exigeant des recrutements
musculaires inhabituels. C’est le mérite de Tarneaud J. d’avoir, dès 1961, conçu la dysphonie fonctionnelle
comme la conséquence d’une “perturbation du geste phonatoire” dans son ensemble, par défaut de
coordination entre larynx, poumons et résonateurs. La voix normale, qui nécessite une certaine projection,
est assurée par le souffle expiratoire costo-abdominal amorti par le jeu diaphragmatique, ce qui permet un
ajustement incessant de la pression sous-glottique et de la force de fermeture de la glotte, avec l’aide de la
contre-pression exercée par les résonateurs. En cas de difficulté d’émission de la voix, quelle qu’en soit la
cause, la nécessité d’augmenter l’intensité vocale fait recourir à un mécanisme respiratoire réservé à l’appel
et comportant la substitution d’une respiration costale supérieure à la respiration habituelle costoabdominale. La flexion du rachis dorsal s’ajoute à la contraction des muscles intercostaux internes pour
créer une brusque surpression sous-glottique, avec fermeture serrée de la glotte précédant une mise en
vibration brutale des plis vocaux. Il en résulte une contraction trop brusque des muscles endolaryngés avec
altération de la muqueuse, puis périlaryngés entravant la mobilité verticale du larynx. Des efforts plus
relatifs, souvent nécessaires professionnellement, peuvent aussi entraîner une décompensation du même type
chez des sujets ne disposant que d’une petite voix. Dans tous les cas, uniquement préoccupés de se faire
entendre, ces sujets ne prennent habituellement pas conscience eux-mêmes de ce surmenage glottique,
d’autant qu’il est en général indolore, et ils persévèrent péniblement pour communiquer.
Le passage du fonctionnel à l’organique s’observe dans un tel contexte d’enchaînements successifs :
le forçage vocal devient un facteur pathogène provocant, par contraintes mécaniques essentiellement
vibratoires, certaines lésions laryngées assez spécifiques pouvant justifier à leur tour de nouvelles exigences
thérapeutiques. L’appellation : dysphonies dysfonctionnelles souligne encore mieux celui de fonctionnelles
le rôle pathogène de la perturbation des différentes composants synergiques de l’acte phonatoire,
responsable de laryngopathies induites par dérèglement. Illustrant cette opposition schématique, le forçage
vocal est primitif en cas de nodule d’un pli vocal, il est habituellement secondaire dans le véritable kyste
glandulaire.
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Les caractéristiques des dysphonies fonctionnelles
Bien que pouvant revêtir des formes différentes et même apparemment opposées, les dysphonies
fonctionnelles ont en commun un certain nombre de caractères les distinguant nettement des dysphonies
organiques :
Des facteurs favorisants multiples
Le dérèglement de l’appareil phonatoire, un peu plus fréquent chez la femme, peut succéder à :
- un surmenage vocal au cours de certaines professions (vendeur, démonstrateur,
démarcheur, comédien, enseignant.Pour cette dernière catégorie, la voix est le vecteur essentiel de leur
pédagogie, ce qui les oblige à parler pendant des heures avec une intensité supérieure à celle de la
conversation, nécessaire pour maintenir le silence des élèves) ou d’une ambiance familiale bruyante (enfants
turbulents ou parent malentendant).
- le tabagisme, facteur constant d’irritation laryngée.
- une infection respiratoire supérieure (initialement bénigne mais négligée et ayant évolué
secondairement vers une pharyngo-laryngite avec quintes de toux) ou des manifestations allergiques
fragilisant la muqueuse.
- un reflux gastro-oesophagien avec régurgitations acides irritant le larynx.
- des particularités psychiques : sujets nerveux, ayant l’habitude de parler trop fort ou de
scander leurs paroles, anxieux exposés aux crispations musculaires, asthéniques ou déprimés pouvant
présenter les mêmes troubles à la suite d’excès vocaux inhabituels. A l’opposé, des personnes asthéniques ou
déprimées peuvent présenter les mêmes troubles à l’occasion d’excès vocaux inhabituels.

1. Le forçage vocal, dénominateur commun
Quelles que soient les conditions de survenue, un surmenage ou un malmenage vocal, important ou
relatif, provoque une altération et une fatigabilité de la voix. Ces perturbations sont entretenues par les
efforts supplémentaires effectués pour continuer à se faire comprendre, ce qui explique la prolongation du
forçage et à la longue sa nocivité du fait d’un certain cercle vicieux.

Un comportement vocal d’effort manifeste
C’est l’ensemble de l’individu qui apparaît impliqué comme l’indiquent :
- l’attitude pendant la phonation, comportant une cyphose dorsale accrue, entraînant une
hyperlordose cervicale réduisant la mobilité laryngée et lombaire défavorable pour le jeu des muscles
thoraco-abdominaux, ainsi qu’une absence de détente des membres inférieurs, alors qu’une verticalité souple
serait souhaitable.
- le mode de respiration, plus souvent thoracique supérieur, moins compatible avec le ménagement
glottique que le mode costo-abdominal.
- le tendance aux contractions musculaires palpables et parfois visibles surtout au niveau du cou, le
long des muscles sterno-cléido-mastoïdiens et sous-hyoïdiens ainsi que des trapèzes, avec gonflement des
veines jugulaires.
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- le débit verbal souvent trop rapide, avec des rhèses ou expirations sonorisées trop longues, une
labialisation insuffisante, une articulation parfois trop appuyée.

Des altérations vocales multiples
La dysphonie, surtout nette en voix conversationnelle, altère les différents paramètres :
- le timbre dont les défectuosités qui attirent d’emblée l’attention sont décrites par des
qualificatifs variés : éraillé, enroué, rauque...
- la tonalité parfois excessive avec élévation du fondamental usuel ou à l’opposé trop basse,
pouvant avoir une hauteur instable.
- l’intensité variable selon les cas : excessive et criarde ou affaiblie et voilée, avec portée
réduite, devenant mal audible.
Un contrôle sonométrique peut être utile.
La voix chantée est toujours perturbée.

Des signes laryngoscopiques de dyskinésie glottique
L’analyse morphologique et dynamique fournie par la laryngoscopie permet une constatation
négative essentielle : l’absence de lésion organique infectieuse, traumatique ou tumorale, confirmant la
nature purement fonctionnelle de la dysphonie. Certains signes peuvent être interprétés comme l’indice d’un
surmenage mécanique des plis vocaux. On constate souvent un aspect inflammatoire, plus ou moins rouge,
de ces derniers, au lieu de la coloration blanc-nacré habituel. Dans certains cas existe une cordite avec
épaississement granuleux de la muqueuse. Les constatations principales concernent des anomalies
dyskinétiques des cordes vocales, soit dans le sens d’un serrage important, soit sous forme d’un défaut de
juxtaposition uniquement postérieur entre les cartilages aryténoïdes, ou global intéressant également la glotte
membraneuse. Les cordes vocales ont parfois une apparence flasque avec petite concavité laissant persister
une fente glottique en adduction.
La laryngo-vidéo-stroboscopie est particulièrement indiquée en raison du caractère fonctionnel de
cette exploration : elle permet d’apprécier les qualités dynamiques de l’accolement glottique, l’allure des
vibrations des plis et des ondulations animant leur muqueuse. Les microtraumatismes vocaux que comporte
tout forçage ont un impact précis sur les cordes, se situant au niveau d’une zone critique où les contraintes
vibratoires sont au maximum : à l’union du tiers antérieur et du tiers moyen, lieu de rencontre des
ondulations soulevant la muqueuse.
Les données ainsi recueillies sont importantes pour l’identification du type de dysphonie
fonctionnelle, encore que des discordances avec les particularités du geste vocal puissent s’observer en
raison de formes de passage.
Des examens complémentaires objectivant la destructuration vocale
Elles sont surtout pratiquées en cas de handicap professionnel ou chez des chanteurs. Outre les
enregistrements électroglottographiques renseignant sur la stabilité fréquentielle et la qualité de la fermeture
glottique, les techniques d’analyse vocale portant sur le timbre à l’aide du sonagramme et de l’informatique
visualisent l’appauvrissement caractéristique en harmoniques du timbre. Elles apportent des données
objectives pour le suivi évolutif.

160

Une indication majeure de l’orthophonie vocale
Elle trouve ici une de ses meilleurs justifications. La rééducation peut et doit agir avec le maximum
d’efficacité au stade initial d’effort phonatoire n’entraînant encore qu’un surmenage glottique réversible. Il
est même préférable qu’elle soit instituée préventivement chaque fois qu’un forçage vocal commence ou
risque d’apparaître.
Aux règles d’hygiène doit être associé un repos vocal tout au moins relatif dans les formes
hyperkinétiques. Il est essentiel de reconnaître et de faire cesser ou tout au moins de réduire les causes de
forçage vocal après en avoir fait prendre conscience au patient, ce qui constitue déjà une étape préliminaire
indispensable dans cet enchaînement auto-entretenu.
La rééducation elle-même doit associer des exercices combinés qu’il est nécessaire d’adapter à
chaque forme clinique :
. ménagement ou stimulation vocale.
. prise de conscience et amélioration du geste phonatoire.
. décontraction ou tonification musculaire.
. maîtrise du souffle expiratoire abdominal toujours indispensable.
. travail vocal visant surtout à corriger les anomalies de fermeture glottique, selon le sens de la
dyskinésie.
. meilleure adaptation glotto-résonantielle.
Ainsi pourra être obtenue une stabilisation vocale faisant cesser l’effort pour retrouver le geste de
phonation.
A une période plus tardive, la rééducation sera plus longue, en fonction des lésions secondaires qui
auront pu se constituer et des traitements qu’elles impliqueraient.
Certaines de ces dysphonies fonctionnelles revêtent une allure particulière du fait de leurs conditions
spéciales de survenue et sont traitées ailleurs :
. la raucité vocale infantile dans le cadre des dysphonies de l’enfant.
. les troubles de la mue dans celui des dysphonies pubertaires endocriniennes.
. les dysodies au cours des troubles de la voix chantée.

2. Les différentes formes de dysphonie fonctionnelle (Fig. 38)
La distinction principale entre formes hyperkinétiques et hypokinétiques apparaît un peu
schématique et mérite d’être nuancée, en raison d’intrications évolutives possibles en l’absence de traitement
et de rééducation précoces.

Les formes hypokinétiques
Si elles ne sont pas les plus fréquentes, elles se montrent bien individualisées, associant :
- une gêne fonctionnelle dominée par la fatigue vocale vespérale.
- un geste vocal hypotonique avec position corporelle relâchée et souffle expiratoire
manquant de puissance avec soutien costo-abdominal déficient.
- une voix constamment enrouée, d’intensité réduite, assourdie ou voilée et de fréquence
abaissée comme le confirme la mesure du fondamental usuel, avec estompage prosodique.
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- une articulation manquant de fermeté au cours d’une parole plutôt rare.
- la constatation laryngoscopique d’une insuffisance d’adduction et de tension des plis
vocaux s’accompagnant d’une déhiscence de la fente glottique, devant toujours faire rechercher l’existence
d’une anomalie congénitale à type de sillons de nature kystique.
- une déficience somatique ou psychique causale. Il convient d’éliminer de véritables
affections pathologiques d’origine hormonale sous forme d’insuffisance thyroïdienne, ou neurologique
quand la très singulière myasthénie est en cause. Le plus souvent on constate soit un important fléchissement
de l’état général, soit une dépression ou une neurotonie émotive constitutionnelle empêchant d’élever la
voix.
- une évolution souvent favorable sous l’influence de la rééducation associée à une
éventuelle psychothérapie. En son absence, l’obligation sociale ou professionnelle d’utiliser une voix
projetée peut majorer la décompensation dans le sens d’une hyperkinésie secondaire et d’un forçage vocal
parfois révélateur seulement à ce stade.
A la différence des dysphonies hyperkinétiques qui réclament constamment une prise en charge
orthophonique le plus précocement possible, les formes hypokinétiques ne justifient le recours à la
rééducation qu’en cas de décompensation. Celle-ci s’observe lorsque ces patients, le plus souvent des
femmes à voix trop petite, parfois asthéniques ou dépressives, sont obligés de recourir à une expression
projetée alors qu’habituellement ils se limitaient à une voix conversationnelle, voire confidentielle.
Ici encore, il convient de souligner l’importance initiale de l’information, de la prise de conscience
de l’insuffisance phonatoire aidée par l’autocontrôle vocal, en rendant la posture corporelle orthostatique
plus tonique pour un geste vocal plus projectif, avant d’associer :
- des exercices de renforcement du souffle expiratoire, par utilisation plus habituelle et plus
tonique de la sangle musculaire abdominale lui permettant de mieux équilibrer la décontraction du
diaphragme, en augmentant la pression sous-glottique et en assurant une adduction des plis vocaux plus
ferme mais dénuée de brusquerie.
- des exercices résonantiels ont aussi un effet tonifiant sur les muscles des articulateurs
mobiles et des parois des cavités sus-laryngées, ce qui rend la résonance mieux perçue et l’articulation plus
ferme.
- des exercices laryngés sont particulièrement appropriés, surtout ceux qui améliorent les
attaques molles et accroissent la tenue du son, ceux qui utilisent le caractère dynamisant des phonèmes euxmêmes et enfin tous ceux qui augmentent l’intensité et la hauteur ainsi que la richesse du timbre en
harmoniques aigus.
La récupération d’une voix projetée s’affirme lors des épreuves de lecture qui constituent un bon test
pour juger de l’efficacité d’une rééducation tributaire du tonus psychique de ces patients.

Les formes hyperkinétiques
Plus courantes, elles peuvent revêtir plusieurs aspects selon les modalités du forçage vocal,
associant :
- une gêne fonctionnelle s’accompagnant de sensation d’effort et pouvant comporter des
contractures douloureuses cervicales, un relâchement abdominal inspiratoire insuffisant et parfois des
picotements laryngés.
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- un geste phonatoire excessif avec posture corporelle contractée et une attitude cyphotique
dorsale, la respiration étant volontairement de type thoracique supérieur, avec parfois de fréquents gestes
para-verbaux.
- une voix au timbre serré, couvert, rauque, éraillé, trop intense et criarde, avec élévation du
fondamental usuel témoignant d’une tension excessive des plis vocaux. Les attaques sont souvent dures avec
coups de glotte témoignant de la brusquerie du passage des plis vocaux de la position respiratoire à la
position phonatoire. La tenue du son est insuffisamment prolongée.
- une articulation incomplète au cours d’un débit rapide avec mélodie vocale réduite.
- la constatation laryngoscopique d’importantes anomalies glottiques qui, jointes aux
commémoratifs, peuvent orienter vers :
- une surpression expiratoire sous-glottique résultant d’une intensité vocale excessive avec défaut de
fermeture de la glotte postérieure créant une déperdition gazeuse.
- un surmenage des plis vocaux, soit de la glotte cartilagineuse par attaques trop brusques au cours
d’une voix scandée, soit de la glotte musculo-membraneuse par efforts vocaux démesurés (mères de
famille débordées, présentateurs commerciaux, supporters sportifs, jeunes enseignants craignant de
manquer d’autorité) ou par recours à un mécanisme laryngé inhabituel, le plus souvent lourd chez
des femmes ou des enfants.
- une hypertonie résonantielle avec bandes ventriculaires serrées d’origine psychique ou résultant
d’une technique défectueuse de chant.
- une évolution dominée par la possibilité d’induction de lésions organiques secondaires des
plis vocaux à type de nodule, de pseudo-kyste ou d’oedème en fuseau, ce qui souligne la nécessité de faire
prendre conscience au patient du forçage qui en est la cause afin qu’il corrige son geste phonatoire au cours
d’une rééducation mise en oeuvre le plus précocement possible conjointement à une modération vocale.
Ce type de dysphonie expose au forçage vocal et à ses complications lésionnelles habituelles. Lors
de la rééducation, un préalable indispensable est constitué par l’information, le ménagement vocal après
autocontrôle renforcé, la prise de conscience par l’intéressé du caractère excessif de son geste phonatoire et
de sa posture corporelle trop contractée réclamant une détente musculaire générale et régionale qui souligne
l’intérêt de la relaxation pour faciliter la rééducation parfois aidée également par un traitement antispasmodique ou homéopathique.
La triade habituelle de mesures rééducatives recherche une action modératrice et rééquilibrante :
- des exercices respiratoires viennent au premier plan, surtout dans les formes
manifestement liées à l’utilisation habituelle d’une voix trop intense réclamant une réduction de la pression
sous-glottique. La responsabilité d’un mode respiratoire thoracique supérieur avec poussée abdominale
excessive justifie l’acquisition du contrôle constant d’un souffle abdominal mieux maîtrisé, plus doux et
équilibrant la remontée graduée du diaphragme pendant l’expiration.
- des exercices de rééducation vocale portant sur la pose du son, l’attaque, la tenue et la
terminaison. Selon les particularités de l’hyperkinésie peuvent être plus spécialement envisagés :
- en cas de surpression sous-glottique, la réduction de l’intensité vocale favorise la régulation du
souffle abdominal, ainsi que les exercices de pose de voix.
- en cas de surmenage initial des plis vocaux, le changement de comportement phonatoire est
essentiel, la rééducation associant des attaques soufflées en cas de coup de glotte, des exercices de
pose de voix et de tenue de son en cas d’efforts vocaux excessifs, éventuellement le retour au
mécanisme laryngé habituel en voix de tête par enrichissement du timbre en harmoniques aigus.
- en cas de serrage ventriculaire, la détente générale et régionale apparaît primordiale.
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- des exercices de contre-pression résonantielle accrue ont aussi leur importance. Dans les
formes où l’excès phonatoire porte directement sur des contractions trop brusques des muscles laryngés, la
gamme des exercices de pose de voix surtout contre-résistance aérienne, à l’aide d’une paille, est
particulièrement appropriée.

Figure 38 : Dysphonie fonctionnelles
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Figure 39 : Affections lésionnelles laryngées

En fonction de l’évolution des constatations laryngo-vidéo-stroboscopiques, la prise en charge sera
maintenue suffisamment longtemps pour éviter la survenue de lésions secondaires surtout à type de nodules.

3. Les complications lésionnelles du forçage vocal (Fig. 1)
C’est en effet une des grandes particularités de ces décompensations phonatoires que de pouvoir
entraîner diverses laryngopathies par surmenage mécanique de la glotte. Certaines sont très caractéristiques
de cette pathologie de contrainte vibratoire comme les nodules, les pseudo-kystes séreux et les oedèmes en
fuseau des cordes vocales. D’autres sont parfois interprétables dans le même sens, mais peuvent aussi
comporter des étiologies autres que le forçage vocal, ce dernier revêtant alors un rôle révélateur. Toutes
impliquent la nécessité d’associer la même rééducation orthophonique au traitement de la laryngopathie, ce
qui justifie un rapprochement d’ensemble.
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On peut distinguer :
Le nodule épithélial des cordes vocales
Les nodules des cordes vocales constituent le type même de lésion résultant d’un surmenage vocal.
On les observe surtout chez la femme ainsi que chez l’enfant, en général à la faveur d’une grande activité
vocale.
Dans un contexte de dysphonie fonctionnelle, la voix apparaît souvent grave, particulièrement
éraillée et soufflée du fait d’une altération du timbre plus nette en voix conversationnelle qu’en voix
projetée. Le chant est difficile, surtout pour les aigus, avec parfois une voix bitonale.
La laryngoscopie montre une petite saillie étalée ou pointue, superficielle et circonscrite, de la taille
d’une tête d’épingle. Son caractère essentiel est son siège sur le bord libre du pli vocal en un point
d’élection, à l’union des tiers antérieur et moyen qui correspond pour la muqueuse à la zone de glissement
maximum, où aboutissent les ondulations vibratoires qui se déplacent pendant la phonation de façon
ascendante et d’arrière en avant. L’épaississement épithélial localisé que réalise le nodule représente une
hypertrophie réactionnelle aux microtraumatismes de fermeture brusque par hyperpression sous-glottique,
s’exerçant sur la partie moyenne du segment musculo-ligamentaire du pli vocal rendu hypotonique par
affaiblissement des muscles adducteurs et tenseur. Les nodules ont d’abord une coloration rosée avant de
devenir blanc nacrée quand ils sont anciens, l’épaississement de l’épithélium pavimenteux stratifié
s’accompagnant alors d’hyperkératose. Autres caractères confirmant le rôle des contraintes oscillatoires : la
fréquente bilatéralité en miroir (kissing nodule) donnant à la glotte un aspect “en sablier” lors de sa
fermeture, ou l’existence d’une petite encoche constatée au même niveau de la corde contro-latérale, de
signification identique.
La laryngo-vidéo-stroboscopie visualise d’ailleurs la gêne de la cinétique vibratoire provoquée par
le nodule surtout en fonction de son volume. Elle confirme qu’il s’agit d’une lésion de surface à la
différence du kyste muqueux lié à une rétention sécrétoire dans un canal glandulaire.
Le nodule peut rétrocéder rapidement par cessation du forçage vocal ; il disparaît en règle à la
puberté, surtout chez le garçon. Il peut persister chez certains sujets continuant à surmener leur voix,
acceptant et parfois cultivant pour le chant l’altération insolite du timbre qui en résulte. On n’observe jamais
de transformation maligne.
Le nodule du pli vocal représente précisément une des meilleures indications de l’orthophonie
capable de le faire disparaître complètement s’il est récent.
Une série de 30 séances est effectuée 2 à 3 fois par semaine.
La succession habituelle des différents moyens doit être respectée.
L’information conduit à faire prendre conscience du forçage et de ses causes qu’il faut supprimer.
Le conditionnement postural est vite assimilé. Il faut d’emblée amorcer le perfectionnement du souffle
phonatoire en le complétant d’un renforcement abdominal. La relaxation surtout régionale permet de vérifier
que le larynx a une bonne mobilité verticale. Les exercices vocaux commencés dès la 5ème séance
comportent successivement : murmures, consonnes voisées, tenue et allongement vocal, montées et
descentes vocaliques ainsi que glissades. On fait appel aux exercices dynamiques comme le comptage
simple puis projeté pour la voix parlée et le recto-tono pour la voix chantée. La lecture sera indirecte avec
répétition, puis directe au cours de laquelle l’utilisation réelle du souffle abdominal pour la voix projetée
sera vérifiée. Au bout de quelques semaines, un nouveau contrôle laryngoscopique est pratiqué.
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La rééducation constitue un véritable test thérapeutique pouvant être jugé au bout de 30 séances
bihebdomadaires :
- en cas de nodule récent et peu volumineux, l’amélioration vocale obtenue par les séances
s’accompagne souvent de la disparition du nodule à la laryngoscopie, guérison qui doit être confirmée par la
stroboscopie.
- en cas de nodule toujours visible en laryngoscopie et stroboscopie, la poursuite de la
rééducation apportant une amélioration qui ne progresse plus fournit le recul suffisant pour convaincre
l’intéressé de la nécessité d’une opération permettant d’espérer un résultat satisfaisant en raison du caractère
superficiel et circonscrit de la résection muqueuse, surtout s’il s’agit d’un professionnel de la voix.
- en cas de nodule volumineux et induré, l’opération peut être pratiquée, soit après 15
séances de rééducation s’il existe un forçage vocal important, soit d’emblée si la dysphonie semble surtout
résulter de la grosseur du nodule. Effectuée sous neuroleptanalgésie (anesthésie locale associée à une
neuroleptique), elle consiste en une résection la plus économique possible de la muqueuse par
phonochirurgie sous microscope. L’ablation peut éventuellement porter sur deux nodules à la fois, mais en
respectant toujours la commissure antérieure pour laquelle le risque de synéchie cicatricielle est sérieux. La
vaporisation au laser est parfois préférée dans les nodules de petite taille.
Après une brève hospitalisation et un repos vocal pendant une semaine, la rééducation postopératoire, comportant 10 à 15 séances, est d’autant plus utile que la résection modifie nécessairement le
fonctionnement du pli concerné.
Le pseudo-kyste séreux ou nodule épithélio-séreux
Il peut être rapproché du nodule dont il partage la topographie et la signification. Il s’agit d’un
remaniement plus profond de la muqueuse formant une petite bulle-le grisâtre sous-épidermique par oedème
circonscrit du chorion. Il existe parfois un nodule en miroir sur le pli vocal controlatéral. La voix est
franchement éraillée au cours d’un malmenage vocal. En dehors de rares cas de rupture entraînant une
guérison spontanée, l’indication chirurgicale se montre plus constante que pour le nodule, précédée et suivie
du même protocole rééducatif pré- et post-opératoire.
L’oedème en fuseau para-nodulaire
Il réalise une tuméfaction inflammatoire allongée, s’étendant sur la totalité de la partie musculoligamentaire de la corde vocale. L’infiltration du chorion s’associe à un épaississement du revêtement
muqueux, ce qui confirme son étroite parenté avec le nodule. Le forçage vocal s’accompagne d’une voix
particulièrement rauque. La même association de rééducation et de chirurgie doit être envisagée.
A côté de ces trois variétés de lésions résultant directement d’un forçage vocal par contrainte
vibratoire, il existe d’autres laryngopathies lésionnelles également d’origine fonctionnelle consécutives à des
efforts glottiques plus intenses répétés ou occasionnels au cours de la voix parlée ou chantée :
Les polypes
Les polypes des plis vocaux s’observent surtout chez l’homme d’âge moyen. Il ne s’agit pas de
véritable tumeur, mais d’une petite masse arrondie, régulière, bien circonscrite, unilatérale dont le point
d’implantation est variable, souvent mais non toujours antérieur. Il comporte un pédicule (d’où le nom de
polype) dans les cas typiques ; en son absence il apparaît plus étalé, étant alors appelé sessile, rouge ou
grisâtre selon sa vascularisation et peut atteindre la taille d’un petit pois.
Sa nature est différente de celle du nodule : il semble correspondre à un décollement de la
muqueuse résultant d’une brutale surpression sous-glottique à la suite d’efforts vocaux ou parfois extravocaux (chez des trompettistes, des sportifs ou après quintes de toux) ; une anomalie congénitale de type
kystique de la corde vocale peut jouer un rôle favorisant.
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La dysphonie est souvent importante : voix instable, présentant des baisses d’intensité avec timbre
assourdi et éraillé surtout lors du chant qui comporte des sautes de registre. La bitonalité n’est pas
exceptionnelle surtout en cas de polype pédiculé.
L’examen anatomo-pathologique de tout polype laryngé est indispensable et permet d’éliminer dans
les cas douteux un cancer débutant de la corde vocale.
L’irréversibilité habituelle des polypes laryngés rend nécessaire une ablation effectuée par
microchirurgie instrumentale en suspension ou moins souvent par section au laser CO2. Malgré la bénignité
histologique, il s’agit d’une chirurgie délicate en raison du risque d’encoche cicatricielle modifiant la
cinétique laryngée et également de récidives.
Chez les sujets âgés, ainsi qu’en cas de localisation difficile, en particulier commissurale antérieure,
l’abstention peut être acceptable.
La rééducation, amorcée à titre préopératoire et résumée à 5 séances, peut aider à lever des
réticences éventuelles. Elle est reprise après l’opération au bout de 6 jours de repos vocal complet. Au cours
d’une série de 5 à 15 séances de rééducation, la priorité est donnée au travail en voix chantée seule ou
combinée à la voix parlée, en insistant surtout sur l’intérêt des exercices d’émission de sons à bouche
fermée. Il est essentiel d’obtenir la suppression des efforts à glotte fermée effectués en poussant ou en
soulevant, et par la suite de les entrecouper d’expirations décompressives.
Le coup de fouet laryngien
Il s’agit d’un accident laryngé brusque. A la suite d’un effort vocal particulièrement violent, pour
émettre des sons aigus et intenses, surtout chez les professionnels de la voix (chanteurs lyriques, comédiens)
ou après des hurlements occasionnels, survient une perte immédiate de la puissance vocale avec altération du
timbre ou même une aphonie, parfois accompagnées de douleurs laryngées.
L’examen laryngoscopique d’urgence montre le plus souvent une zone de coloration rougeâtre
d’une corde vocale, surtout à sa partie moyenne, témoignant d’un hématome sous-muqueux. Le repos, puis
la modération de la voix pendant quelques semaines, accélèrent une guérison habituellement sans séquelles.
Plus rarement est constatée l’encoche d’une corde située au voisinage de son apophyse vocale,
témoignant d’une rupture partielle du muscle thyro-aryténoïdien, éventualité moins favorable au point de
vue du pronostic surtout chez les chanteurs où elle est souvent l’indice d’une technique mal adaptée à leurs
possibilités vocales réelles.
L’indication de la rééducation apparaît moins systématique que dans les laryngopathies précédentes,
sauf secondairement en cas de malmenage vocal antérieur manifeste. Elle est tout à fait justifiée après
cicatrisation dans l’éventualité d’une rupture musculaire si une technique vocale défectueuse semble en
cause, mais doit prendre une forme un peu particulière envisagée plus loin s’il s’agit d’un professionnel du
chant.
L’ulcère aryténoïdien
La grande particularité de ce type de laryngopathie secondaire réside dans l’apparition progressive
de douleurs laryngées alors que la traduction purement vocale est peu évocatrice, se résumant à une simple
fatigabilité dès que la phonation se prolonge. On remarque seulement une voix un peu sourde et grave et qui
apparaît surtout manifestement retenue lors des épreuves de la voix et de la lecture projetées.
Par contre la laryngoscopie révèle une ulcération de la muqueuse d’une corde vocale dans sa partie
cartilagineuse, à la hauteur de l’apophyse vocale ou de la face interne du cartilage aryténoïde. Cette perte de
substance circonscrite de la muqueuse peut évoluer vers un bourgeonnement granulomateux justifiant un
contrôle histologique de sa nature bénigne.
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Cette lésion témoigne moins d’un forçage vocal habituel que de véritables traumatismes vocaux
percussifs entraînant un ulcère dit de contact. Ils s’exercent sur la partie cartilagineuse des plis vocaux au
cours de coups de glotte répétés (parfois chez des crieurs professionnels ou des militaires). Le tableau peut
être celui d’une dysphonie hyperkinétique accompagnée d’un serrage des plis ventriculaires. Une attrition de
la muqueuse par martellement réciproque des cartilages aryténoïdes lors de mouvements de phonation trop
brutaux a été invoquée.
Mais il existe une étiologie tout à fait différente qui doit être recherchée systématiquement devant
tout ulcère aryténoïdien : une irritation chimique d’origine endogène par reflux gastro-oesophagien présent
dans près de la moitié des observations les plus récentes. Les régurgitations ascendantes de liquide gastrique
résultent d’une hernie hiatale congénitale ou acquise, d’une malposition rachidienne ou d’un relâchement du
cardia. Le contact de ce liquide acide provenant de la bouche oesophagienne et ayant filtré dans l’entonnoir
vestibulaire entraîne l’érosion de la muqueuse de la partie postérieure des plis du larynx. Il faut rechercher la
notion de pyrosis : régurgitations brûlantes suivant de façon ascendante le trajet de l’oesophage lors de
l’antéflexion du tronc (signe du lacet) ou en décubitus dorsal. La fibroscopie oesophago-gastrique et la Phmétrie confirment l’acidité agressive de ce liquide d’origine gastrique.
Le repos vocal, proscrivant le recours à la voix d’appel et les productions interjectives répétées, ainsi
que la relaxation sont indiqués quand une dysphonie hyperkinétique est manifestement en cause. La
rééducation comporte surtout des exercices d’attaques vocales douces assurant la continuité entre la fin de
l’inspiration et la mise en phonation, permettant d’éviter les coups de glotte comprimant les cartilages
aryténoïdes entre eux. Associés à des exercices de souffle expiratoire abdomino-diaphragmatique, ils
facilitent la reprise d’émissions vocales franches en voix parlée et chantée. En cas de granulome pédiculé,
une technique d’expulsion a été proposée, au moyen d’inspirations ronflantes et d’expirations brusques en
antéflexion céphalique.
La responsabilité d’un reflux gastro-oesophagien oriente tout à fait différemment, dans le sens de
précautions posturales réduisant sa fréquence et de pansements oesophagiens anti-acides et médicaments
inhibiteurs de la pompe à protrons.
En cas de formes traînantes ulcéro-granulomateuses, l’exérèse chirurgicale suivie de rééducation est
justifiée.

4. Les dysphonies fonctionnelles d’origine vestibulaire
Le vestibule laryngé, véritable entonnoir musculaire surmontant l’étage glottique, est pourvu de
deux plis dont le rapprochement peut assurer une fonction sphinctérienne de protection réelle contre des
irruptions exogènes ou virtuelles chez des sujets anxieux. Leur crispation peut aussi être à l’origine de sons
pouvant réaliser une véritable voix dite des bandes ventriculaires. Il faut distinguer :

Les dysphonies avec serrage vestibulaire
Le resserrement des bandes ventriculaires entraîne une gêne de l’écoulement ascendant de l’air
sonorisé par les cordes vocales et étouffe leurs productions vibratoires.
La crispation des bandes ventriculaires s’observe à la suite d’efforts en général démesurés et
réellement inadaptés, au cours d’une dysphonie hyperkinétique habituellement dans un contexte d’angoisse
extrême.
La voix est assourdie, serrée et étouffée, sans grande possibilité de projection et de chant.
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La laryngoscopie montre une hypertrophie avec rougeur de la muqueuse des bandes ventriculaires
dont le rapprochement masque plus ou moins les cordes vocales qui continuent d’assurer seules la phonation
comme le confirme la stroboscopie.
La rééducation à forme de relaxation générale et régionale complète l’action des anxiolytiques et des
myorelaxants pour rétablir l’efficacité sonore de la glotte. La technique du souffle phonatoire prépare aux
exercices en voix chantée et parlée harmonisant les pressions sus- et sous-glottiques.

Les dysphonies avec voix des bandes ventriculaires
Certains sujets également anxieux, incapables de se décontracter, peuvent parfois présenter une
phonation exclusivement due aux contractions oscillantes des bandes ventriculaires dans le cadre d’un
forçage vocal particulièrement hyperkinétique.
La voix dite des bandes ventriculaires peut être également observée dans des circonstances tout à
fait différentes, comme moyen de suppléance en cas de défaillance totale des cordes vocales posttraumatique par séquelle d’intubation, ou post-opératoire après laryngectomie partielle, par paralysie
récurrentielle ou laryngite chronique. Dans tous les cas, cette voix supra-glottique de remplacement, certes
intelligible, a une intensité réduite, une tonalité grave avec modulation réduite et un timbre râpeux, sans
prosodie. La projection vocale est réduite, avec impossibilité du chant.
La laryngoscopie et la fibro-endoscopie montrent lors de la phonation un affrontement total des
bandes ventriculaires formant une néo-glotte, mais surtout vérifient l’état des cordes vocales et du reste du
larynx. La stroboscopie permet de localiser avec certitude aux bandes ventriculaire la production des
vibrations vocales.
La conduite à tenir dépend directement de l’état des plis vocaux.
Dans le cas où les lésions des cordes vocales existent, il est rare que leur traitement permette le
rétablissement d’une voix satisfaisante. Cependant cette voix de substitution étant irréversible, sa prévention
impose le chuchotement quand une intervention est envisagée, comme dans le cas de synéchies postchirurgicales. Sinon la rééducation vise seulement à améliorer la voix des bandes ventriculaires par
relaxation, travail de souffle phonatoire et exercices vocaux cherchant à augmenter l’intensité, à obtenir une
tonalité moins grave et à redonner une certaine prosodie.
Si cette voix est uniquement due à des contractions oscillantes des bandes ventriculaires au cours
d’un état anxieux, le traitement neuro-sédatif sera associé à une relaxation plus poussée générale et locale,
aidée par des manipulations laryngée. Une anesthésie locale pharyngo-laryngée peut favoriser la réapparition
de la voix laryngée. Les émissions vocales seront effectuées avec une faible intensité et des sons graves pour
faciliter la détente propice à l’ouverture du larynx et à la décontraction du vestibule. Des émissions de
voyelles seules, puis de syllabes précéderont les exercices vocaux habituels afin de consolider le retour d’un
fonctionnement phonatoire restituant leur activité aux plis vocaux.

170

L’appellation “fonctionnelles”, désignant des troubles liés à un simple dérèglement et de ce fait
pouvant être réversibles, habituellement rassurante en pathologie, l’est beaucoup moins en matière de
dysphonies qui, même de ce type, peuvent induire toute une série de lésions organiques secondaires
En effet quelles que soient les circonstances l’ayant favorisé, le forçage vocal entretenu par la
nécessité ou le besoin de parler, modifie la coordination pneumo-laryngée, même chez l’enfant, en
entraînant pour les plis vocaux des contraintes mécaniques d’origine vibratoire. Une prise de conscience de
ce malmenage phonatoire et une rééducation orthophonique appropriée sont impérativement nécessaires.
Sinon, des lésions secondaires des plis vocaux risquent de compliquer spécifiquement un tel
surmenage, au premier rang desquelles le nodule des cordes vocales, mis aussi le pseudo-kyste séreux,
l’oedème en fuseau, les polypes, le coup de fouet laryngien, l’ulcère aryténoïdien, ce dernier pouvant aussi
résulter d’un reflux gastro-oesophagien. La participation du vestibule peut se traduire par un simple
serrage ou par une voix particulière dite des bandes ventriculaires.
Toutes ces laryngopathies secondaires ou associées au forçage vocal réclament un traitement local
approprié, mais la rééducation visant à mettre fin à l’effort phonatoire causal reste une nécessité constante
et précoce.
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LES DYSPHONIES ORGANIQUES,
ACQUISES ET CONGENITALES
Dues à des atteintes lésionnelles laryngées indépendantes de tout forçage vocal, leur fréquence doit
être soulignée, ainsi que la diversité de leurs étiologies dominées par les différentes formes de laryngite et
les tumeurs du larynx (Fig. 39). Les atteintes neurogènes du larynx et les séquelles postopératoires justifient
d’être envisagées séparément. Par contre les affections touchant les résonateurs modifient davantage la
parole que la voix.

1. Les laryngites peuvent revêtir différentes formes

a

Les laryngites aiguës

Les formes aiguës sont les plus courantes des laryngites, survenant en règle l’hiver à la suite d’une
rhino-pharyngite, d’un refroidissement ou d’une exposition à un courant d’air. Leur étiologie est en règle
virale, les myxovirus para-influenza étant habituellement responsables. Elles se manifestent par une toux
nocturne volontiers quinteuse et surtout un enrouement dont la laryngite constitue la cause la plus banale.
Une extinction complète de la voix est possible pendant un à deux jours, même dans les formes les plus
légères. La laryngoscopie permet de distinguer :
- les formes catarrhales, habituelles chez l’adulte, cèdent rapidement au traitement.Il existe
une variété surtout infantile dite striduleuse, typiquement organo-fonctionnelle, s’accompagnant de spasmes
laryngés responsables d’accès nocturnes de suffocation avec cornage (sifflement inspiratoire audible à
distance), passagers et résolutifs par la thérapeutique.
- les formes oedémateuse et asphyxiques du jeune enfant doivent être d’emblée reconnues
devant une gêne respiratoire permanente, à type de bradypnée inspiratoire bruyante avec tirage, ou
dépression visible des régions sus-sternales et intercostales témoignant de la mise en action des muscles
inspiratoires accessoires. Par contre la voix est peu altérée et peut même rester normale, du fait de l’atteinte
prédominante de la région sous-glottique dont l’infiltration oedémateuse est favorisée par la laxité du tissu
sous-muqueux et la présence de formations lymphoïdes à l’intérieur d’un anneau cricoïdien inextensible,
tandis qu’au niveau des plis vocaux la solidarité de la muqueuse avec les plans profonds est beaucoup plus
grande. Cette urgence pédiatrique justifie un traitement immédiat antibiotique, cortisonique injectable et
antispasmodique.
- les formes ulcéro-membraneuses suppurées s’observent après surinfection par
streptocoque ou staphylocoque ou au cours d’infections générales ou de fièvres éruptives, l’antibiothérapie
assurant la récupération rapide d’une phonation satisfaisante.
- le vrai croup désignant la laryngite diphtérique, devenue exceptionnelle grâce à la
vaccination, ajoute à une gêne respiratoire les classiques séquences “toux rauque - voix éteinte” puis “toux
éteinte - voix éteinte”, accompagnant une angine à fausses membranes justiciable d’une sérothérapie
spécifique.
Les autres formes d’infections laryngées sont exceptionnelles : abcès intra- ou péri-laryngées,
périchondrites responsables de dysphonies ou d’aphonie douloureuses.
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Les laryngites chroniques

Elles se traduisent par une raucité importante de la voix durant plus de trois semaines et réduisant
l’intelligibilité de la parole, avec possibilité d’épisodes d’aphonie totale. Ce sont les seules laryngites
pouvant entraîner une dysphonie durable dont le retentissement fonctionnel aboutit à un forçage vocal. Non
exceptionnelles chez l’adulte, leur étiologie apparaît plurifactorielle :
- l’infection est souvent en cause, initialement virale et secondairement bactérienne, sous
forme de laryngite aiguë simple mais traînante en cas d’absence de soins, l’altération de la voix ne
s’accompagnant d’aucune autre gêne fonctionnelle en particulier douloureuse.
- une composante allergique n’est pas exceptionnelle.
- le surmenage vocal constitue un facteur d’aggravation constant : l’utilisation persistante et
excessive de cette voix affaiblie devient de plus en plus pénible si la laryngite a été négligée. D’autres fois le
surmenage représente lui-même le véritable point de départ de l’inflammation des plis vocaux, à la suite
d’efforts inhabituels, surtout dans certaines professions. En raison de la difficulté de se faire comprendre,
l’intéressé s’évertue à hausser le ton, surtout s’il a l’habitude de parler beaucoup et fort.
- l’irritation exogène, par travail à l’extérieur au froid humide et dans le brouillard dans
certaines professions agricoles et commerçantes, ou à l’intérieur par exposition permanente à la chaleur
sèche, à la climatisation et aux poussières, joue aussi un rôle aggravant.
- le tabagisme est certainement la cause la plus importante d’inflammation chronique du
larynx. Les benzopyrènes contenus dans la fumée trouvent dans les cordes vocales une cible élective lors de
leur passage au niveau de la partie la plus étroite du larynx. Il en résulte une vaso-dilatation et un
dessèchement de la muqueuse avec atrophie glandulaire. Toute dysphonie traînante nécessite l’arrêt du
tabac.
- la prise d’alcool, d’action défavorable pour la muqueuse de la cavité buccale et du
pharynx peut s’ajouter à celle du tabac pour favoriser un cancer du larynx. Il en est de même de la
consommation régulière de cannabis.
- une irritation acide de voisinage peut résulter d’un reflux gastro-oesophagien. La
remontée de liquide gastrique le long de l’oesophage jusqu’à sa bouche supérieure de Killian, résultant
d’une hernie hiatale ou d’une insuffisance du cardia, entraîne parfois une inflammation de la partie contiguë
de la paroi postérieure du larynx.
Une dysphonie est le seul signe d’appel des laryngites chroniques. La voix a une intensité affaiblie
avec portée réduite ; sa tonalité a tendance à s’abaisser et surtout son timbre est altéré du fait de
l’appauvrissement en d’harmoniques aigus. Ces troubles sont plus marqués le matin et le soir que dans la
journée. La lecture projetée et le chant sont plus gênés que la voix conversationnelle. Rarement l’aphonie
devient totale, avec persistance seulement de la voix chuchotée, parfois accompagnée de hemmage.
La laryngoscopie et la fibro-endoscopie révèlent des aspects différents selon les cas :
Les laryngites catarrhales chroniques, responsables d’enrouement prolongé, s’accompagnent de
cordes vocales enflammées, rosées, avec quelques sécrétions superficielles, mais avec muqueuse souple et
accolement glottique régulier.
Des formes pseudo-myxomateuses ou oedème de Reinke comportent chez les grands fumeurs, avec
une prédominance féminine, une infiltration oedémateuse prédominant au niveau de l’espace de Reinke,
séparant le muscle vocal de la muqueuse adjacente. Les plis vocaux prennent un aspect boudiné,
gélatiniforme et translucide, respectant toutefois la commissure antérieure ainsi que l’apophyse vocale, leurs
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bords libres flottant dans la lumière glottique. Leur visibilité peut être masquée par l’hypertrophie associée
des bandes ventriculaires. Au cours de la phonation, cette masse oedémateuse qui simule un myxome
(tumeur véritable formée de tissu muqueux) saille davantage et semble basculer dans l’espace glottique. La
stroboscopie montre une amplification des oscillations des plis vocaux par effet de masse.
La dysphonie est extrêmement marquée. Elle comporte un abaissement très net de la tonalité, la voix
conversationnelle descendant au-dessous de do 1 chez l’homme et sol 1 chez la femme. La raucité vocale
revêt dans ces formes un timbre particulier d’allure métallique (voix “de bronze”). Une telle altération est
particulièrement déplaisante chez la femme en raison de sa consonance pseudo-masculine, source de
confusions lors d’appels téléphoniques.
Au sevrage tabagique absolument indispensable, une rééducation doit être associée visant à réduire
le malmenage vocal secondaire par relaxation, technique du souffle abdominal et exercices d’amélioration
du timbre. Quoique modeste, son résultat peut sembler suffisant à des patients désireux d’éviter l’opération
entraînant un changement de voix dont ils doivent être prévenus. Le traitement chirurgical consiste en effet
en un épluchage cordal, résection qui se doit d’être modérée, de respecter le ligament et le bord libre du pli
vocal, mais peut concerner les deux côtés à la fois si les lésions ne sont pas trop volumineuses. L’importance
de l’oedème peut justifier son aspiration.
Une série de 10 séances de rééducation, reprise après la fin du repos vocal post-opératoire en
fonction des progrès d’une cicatrisation assez lente et recherchant surtout l’élévation du fondamental,
contribue à la restitution d’une voix plus claire et moins éraillée.
Les formes érythroplasiques et kératosiques s’observent en cas de persistance de tabagisme. La
voix n’est pas seulement grave ; elle devient de plus en plus éraillée avec parfois des périodes d’aphonie
complète. L’examen constate une rougeur, un épaississement irrégulier et bosselé des plis vocaux dont
l’affrontement est défectueux lors de la phonation et surtout une kératinisation faisant partie intégrante de la
muqueuse. Outre l’arrêt définitif du tabac, l’importance des lésions hyperkératosiques peut justifier le pelage
d’un pli vocal ou une vaporisation au laser, ces interventions étant précédées et suivies de rééducation.
Par contre, les laryngites dites spécifiques comme la tuberculose laryngée et la syphilis du larynx
sont devenues exceptionnelles.

2. La leucoplasie laryngée
Pouvant succéder aux formes précédentes de laryngites chroniques ou être constatée d’emblée, la
leucoplasie représente une atteinte intermédiaire entre inflammation et cancer.
Son diagnostic est essentiellement histologique, reposant sur la constatation d’une dysplasie ou
remaniement architectural et cellulaire plus ou moins évolutif de la muqueuse des plis vocaux. Cette
dernière, correspondant à un épithélium de type malpighien, comporte 3 couches superposées : une assise
basale, une couche de 30 à 40 strates de grandes cellules avec ponts d’union et mitoses rares et une couche
superficielle de cellules aplaties. L’apparition de la dysplasie comporte une prolifération de cellules basales
contrastant avec l’amincissement des couches de cellules épineuses et superficielles et l’apparition d’une
kératinisation et de globes cornés. On peut distinguer trois stades évolutifs : I : hyperplasie épithéliale basale
; II : multiplication des mitoses et kératinisation superficielle ; III : disparition de la couche de cellules
épineuses contrastant avec la prolifération anarchique de la couche basale et l’apparition de globes cornés,
ces deux derniers stades étant considérés comme précancéreux.
C’est dire la nécessité, devant toute dysphonie traînante, avant toute tentative thérapeutique et toute
entreprise de rééducation orthophonique, de disposer d’un contrôle endoscopique laryngé avec biopsie des
lésions apparaissant les plus suspectes. La constatation d’une zone d’abolition des vibrations au niveau d’un
pli vocal à la stroboscopie revêt une grande valeur de suspicion.
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Ces dysplasies justifient une surveillance laryngoscopique rapprochée qui doit être maintenue même
après exérèse complète d’une lésion suspecte ou décortication de cordes vocales suivie de photo-coagulation
au laser en cas d’hypertrophie irrégulière entraînant une voix particulièrement éraillée. La rééducation
orthophonique s’insère dans ce suivi oto-rhino-laryngologique, le risque de cancer invasif s’élevant à un
tiers des cas au stade III, parfois seulement au bout de quelques années. Des contrôles concomitants de l’oroet de l’hypopharynx, dont les cancers comportent les mêmes facteurs de risque que ceux de l’endolarynx,
seront systématiquement associés.

3. Les cancers du larynx
Ils regroupent toutes les tumeurs malignes développées à partir de la muqueuse laryngée, en
excluant les tumeurs extrinsèques intéressant le pharynx, en particulier le cancer du sinus piriforme, partie
antéro-latérale de l’hypopharynx entourant de chaque côté le larynx entre le sillon glosso-épiglottique en
haut et la bouche oesophagienne en bas, ainsi que celui de la margelle laryngée au niveau du repli aryépiglottique et de la région rétro-cricoïdienne. Après une phase de latence ces cancers de l’hypopharynx se
révèlent par une dysphagie et non par une dysphonie ; ils ont une tendance métastatique précoce,
n’envahissant le larynx que secondairement.
L’augmentation relative de fréquence du cancer laryngé chez la femme résulte du facteur de risque
que représente le tabagisme, auquel s’ajoute la rôle favorisant de l’alcoolisme chez l’homme. Se
développant souvent sur des lésions de dysphasie pré-existantes de type leucoplasique, le cancer du larynx
correspond habituellement à un épithélioma pavimenteux stratifié ou carcinome épidermoïde, le plus
souvent de type spino-cellulaire, plus rarement baso-cellulaire. La forme la plus circonscrite, qu’il faut
s’efforcer de dépister à ce stade, est l’épithélioma in situ, ne s’accompagnant pas encore de rupture de la
membrane basale. Les cancers non épidermoïdes sont exceptionnels : adéno-carninome, cylindrome,
sarcome, mélanome
Le cancer ou carcinome de la corde vocale est actuellement de loin le plus fréquent. Fait essentiel,
sa révélation habituelle repose uniquement sur la dysphonie toujours présente, dont il importe de préciser
les caractères de suspicion pour un diagnostic précoce :
- l’apparition d’un simple enrouement toujours préoccupant lorsqu’il persiste plus d’une
quinzaine de jours.
- la survenue dans 95 % des cas chez un homme après la cinquantaine, représentant 5 % des
cancers masculins.
- sans infection respiratoire supérieure préalable, ni efforts vocaux inhabituels.
- par contre la notion fréquente de tabagisme ou d’alcoolo-tabagisme.
- surtout la précession d’une laryngite chronique dont la persistance exige toujours une
surveillance rapprochée au cours des formes dysplasiques.
- le caractère traînant chez les sujets négligents qui n’ont pas consulté précocement :
l’enrouement s’accentue, la voix devient rauque avec fatigue vocale rapide.
- l’allure isolée sans gêne respiratoire ni dysphagie. Tout au plus existe-t-il parfois une toux
légère avec impression de picotements de la gorge et besoin de raclements.
Tout enrouement, ayant de tels caractères et persistant plus d’une quinzaine de jours, justifie un
examen ORL soigneux. La laryngoscopie indirecte oriente le diagnostic, précise l’extension locale et
apprécie la mobilité du larynx lors de la phonation comme le fait la nasofibroscopie directe. L’endoscopie au
tube rigide sous anesthésie générale permet l’indispensable biopsie et s’assure de l’absence de seconde
localisation surtout hypopharyngée. Ces explorations permettent de découvrir une lésion débutante encore
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circonscrite d’une corde vocale, siégeant habituellement sur son bord libre (90 %), plus rarement au niveau
de la commissure antérieure (7 %) ou postérieure (3 %) :
- soit une petite végétation rougeâtre tranchant nettement sur la couleur blanc-nacré normale
du pli vocal.
- soit une ulcération encore minime mais à bords irréguliers.
- soit une diminution de mobilité de ce pli vocal en rapport avec une infiltration sousmuqueuse localisée commençant à s’étendre vers le muscle vocal.
L’examen stroboscopique associé est particulièrement utile pour préciser ce retentissement cinétique
unilatéral.
Il est important de s’assurer de l’absence d’extension locale sur le reste du pli vocal concerné, sur la
commissure antérieure et sur le cartilage aryténoïde. A ce stade, l’examen ganglionnaire cervical des chaînes
sous-maxillaire, jugulo-carotidienne, spinale et cervicale transverse reste négatif, d’autant que la tumeur se
localise à la corde vocale formée de tissu fibro-musculaire dense freinant l’extension lésionnelle et se montre
peu lymphophile et métastatique. La dissémination lymphatique ne dépasse pas 5 % quand la tumeur se
limite à une corde vocale, mais augmente considérablement en cas d’extension aux étages sus- et sousglottiques, tandis que l’état général reste satisfaisant.
Un prélèvement biopsique est indispensable pour affirmer le diagnostic de cancer du larynx et en
préciser la variété histologique. Il s’agit en général d’un carcinome épidermoïde : l’épithélioma
pavimenteux est habituellement de type lobulé spino-cellulaire, plus rarement tubulé baso-cellulaire.
Les nouvelles imageries sont contributives en cas de signes d’extension, surtout dans les formes
infiltrantes : tomodensitométrie permettant des coupes horizontales passant par la glotte et si nécessaire
imagerie par résonance magnétique montrant bien l’hyposignal de la zone tumorale circonscrite.
Le dépistage d’un cancer circonscrit d’une corde vocale, ainsi que la découverte d’un cancer in situ,
lors de la surveillance d’une dysplasie de la muqueuse laryngée, permettent la mise en oeuvre précoce d’un
traitement adapté aux particularités cliniques et histologiques. Il se montre efficace neuf fois sur dix ; la
récupération de la voix par régénération plus ou moins complète du pli vocal et assouplissement progressif
est aidée par la rééducation orthophonique.
Des formes plus sévères, surtout en raison de leur siège, conditionnent des potentialités différentes
d’extension :
- le cancer plus évolué de la corde vocale concerne l’ensemble du pli et surtout s’étend à la
commissure antérieure, justifiant une laryngectomie partielle avec des résultats plus nuancés.
- le cancer de l’épiglotte, siégeant sur son bord libre ou sa face laryngée est plus accessible
à l’endoscopie et apparaît souvent visible sur la radiographie de profil. L’épiglottectomie est parfois
suffisante.
- le cancer du vestibule laryngé a un pronostic beaucoup moins favorable. Sa latence
s’explique par son développement dans une zone muette n’entraînant initialement ni dysphonie ni
dysphagie. Sa lymphophilie expose à une extension ganglionnaire justifiant un curage cervical homo- ou
bilatéral en complément de la laryngectomie partielle alors que sa situation autorise un prélèvement
biopsique facile et que les tomographies de face sont très explicites.
- le cancer du ventricule de Morgagni peut également rester longtemps latent dans les
formes infiltrantes avant de se révéler par une dysphonie avec diminution de la mobilité de l’hémilarynx
correspondant. Les formes végétantes et ulcéreuses se montrent particulièrement extensives même à la sousglotte, ce qui impose habituellement une laryngectomie totale.
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- le cancer sous-glottique, initialement silencieux en l’absence de dysphonie et de dyspnée
au début, est d’une exploration laryngoscopique et endoscopique difficile justifiant le recours aux techniques
modernes d’imagerie : scanner et I.R.M.. La laryngectomie totale est souvent nécessaire.
La classification à l’aide du code T.M.N. permet de distinguer des extensions tumorales graduées de
T1 à T4 et ganglionnaires de N0 à N5.
Sur le plan thérapeutique, longtemps exclusive, la chirurgie des cancers du larynx sous anesthésie
générale et trachéotomie a privilégié l’ablation large des lésions de cet organe et des adénopathies satellites
en raison de la gravité de leur pronostic vital, au détriment des conséquences fonctionnelles portant à la fois
sur la phonation, la déglutition et la respiration. Deux types d’opération peuvent être distingués.
Les laryngectomies partielles ne sont possibles qu’en cas de lésions peu évoluées et de localisations
bien précises dont dépend l’importance même de l’exérèse :
- laryngectomies partielles verticales : la cordectomie, qui s’applique au carcinome de la
partie moyenne de la corde restée mobile, conduit à un résultat habituellement favorable. La laryngectomie
fronto-latérale, nécessaire quand l’atteinte de la corde s’étend à la commissure antérieure, sans extension
cartilagineuse au scanner, comporte l’ablation totale de la corde atteinte et de la partie antérieure de la corde
opposée, la qualité du résultat dépendant alors des possibilités de réamarrage du pli vocal controlatéral. Les
bicordectomies sont plus rarement pratiquées, de même que l’hémilaryngectomie.
- laryngectomies reconstructrices : des exérèses cartilagineuses étendues sont suivies du
rétablissement d’un carrefour aéro-digestif et de la reconstitution d’une néo-glotte laryngée, selon diverses
techniques, seul moyen de rétablissement d’une certaine capacité de phonation.
Les laryngectomies totales sont justifiées par la nécessité d’une ablation large au cours de cancers
évolués et particulièrement de cancers pharyngo-laryngés. Elles constituent une opération mutilante, la
trachée devant être abouchée directement à la peau de la région sus-sternale. Cette trachéostomie n’exclut
pas toujours le maintien définitif d’une canule laryngée si l’armature du cartilage cricoïde est insuffisante ;
elle réclame des précautions incessantes (bavette protectrice, aspirations des sécrétions trachéales et
aérosols). Le court-circuit respiratoire entraîne un handicap fonctionnel majeur et la perte de la voix
laryngée nécessite une rééducation aux résultats incertains, la phonation devenant discontinue et la parole
entrecoupée de reprises respiratoires bruyantes, ne permettant plus que l’expression de courtes phrases pour
communiquer. Le problème de la réhabilitation vocale exigée par le caractère mutilant de la chirurgie
radicale justifie de la faire suivre dans le même temps ou secondairement par la mise en place d’un implant
phonatoire dont la fourniture aérienne est assurée par une fistule trachéo-oesophagienne.
Le curage cellulo-ganglionnaire cervical doit obligatoirement être associé aux laryngectomies
totales ou partielles s’il existe des adénopathies cervicales palpables uni- ou bilatérales et pour tous les
cancers sus- et sous-glottiques particulièrement lymphophiles, même si la palpation des aires ganglionnaires
reste négative. Cet évidement est large puisqu’il doit porter sur les chaînes jugulo-carotidienne, spinale,
cervicale transverse et éventuellement sous-maxillaire ; il doit être encore plus radical en cas d’adhérences
aux axes vasculaires et aux muscles du cou.
Le recours systématique à la radiothérapie post-opératoire complétait ce protocole extrêmement
lourd.
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La prise en charge thérapeutique des cancers laryngés bénéficie maintenant de plusieurs progrès
tenant compte du recul de la chirurgie d’exérèse radicale du larynx. Le nombre de laryngectomies et de
pharyngo-laryngectomies totales a diminué de plus de moitié depuis l’application de protocoles à visée
conservatrice. Les nouvelles données sont :
- la précocité accrue du diagnostic, si l’alcoolo-tabagisme reste le grand pourvoyeur de ce
type de tumeur, les patients consultent plus rapidement et bénéficient d’un dépistage rapide grâce à une
exploration endoscopique plus performante, permettant une biopsie contributive.
- le recours à une chimiothérapie inductrice. Les patients répondeurs de façon évidente ne
sont plus soumis en cas de cancers importants à une ablation systématique et complète du larynx. L’action
locale souvent évidente obtenue par la chimiothérapie ne modifiant cependant pas de façon significative le
taux de survie à long terme, une tendance s’est développée ces deux dernières décades consistant à faire
suivre une réponse post-chimiothérapique d’apparence complète par le recours à la radiothérapie, permettant
dans un tiers des cas une survie avec préservation fonctionnelle suffisante de cet organe. Des essais de
chimio-radiothérapie simultanée se montrant plus efficaces que les irradiations seules ont aussi été proposés,
mais réclament un recul indispensable, en raison d’un risque iatrogène accru.
- la radiothérapie à haute énergie a pris la place qu’elle méritait en raison de la réelle radiosensibilité des épithéliomas spino-cellulaires les plus fréquents, non seulement comme complément,
d’ailleurs maintenant moins systématique, de la chirurgie, mais comme traitement de première intention, des
adaptations conformationnelles assurant un meilleur ciblage avec réduction des champs d’irradiation. Ces
rayonnements sont maintenant fournis par les hautes énergies du cobalt 60 ou du césium 137 dont les
émissions d’électrons permettent un ciblage lésionnel sous forme de télégammathérapie. Les irradiations
portent sur les lésions laryngées, mais aussi les aires ganglionnaires. Les doses à appliquer sont de l’ordre de
45 Gy sur l’ensemble de ce champ, puis sur le larynx seul jusqu’à 70 Gy. Outre son caractère non sanglant,
cette méthode vise une meilleure préservation des possibilités phonatoires. Mais elle n’est pas exempte de
complications : oedème surtout sous-glottique, zones de nécrose, risque d’hémorragies, possibilité de
radiomucite. Surtout les modifications tissulaires qu’elle induit rendent plus difficile la cicatrisation et
l’efficacité lorsqu’une chirurgie devient ultérieurement nécessaire. Les résultats seraient équivalents à ceux
de la chirurgie pour les cancers laryngés de type T1 et T2, donnant 80 % de survie à 5 ans. Des récidives
sont possibles : locales dans 15 % des cas, ganglionnaires dans 3 % des cas. Une surveillance ORL est
nécessaire tous les 3, puis tous les 6 mois, avec radiographie pulmonaire annuelle.
- une chirurgie mieux adaptée. Les laryngectomies partielles plus souvent pratiquées comportent des
exérèses moins larges, avec une intention reconstructrice chaque fois que possible, conduisant à un nombre
réduit d’échecs. La néoglotte fournit une voix au timbre altéré mais dont la continuité est assurée par la
ventilation pulmonaire, et reste assez intelligible. Les laryngectomies totales sont réservées aux tumeurs
volumineuses débordant largement le plan glottique, ainsi qu’aux échecs de la chimiothérapie et de la
radiothérapie. Même dans ces cas, la préservation d’une voix utilisant le souffle pulmonaire expiratoire peut
être réalisée au moyen d’une fistule trachéo-oesophagienne et surtout grâce à la pose d’un implant
phonatoire, ce qui permet d’éviter la difficile rééducation qu’exige la voix oro-oesophagienne.
Le traitement des cancers du larynx réclame donc une étroite collaboration entre chirurgiens O.R.L.
et radiothérapeutes. Si leur pronostic apparaît dans l’ensemble moins sombre que celui des autres tumeurs
de voisinage, en particulier de l’hypopharynx, il reste incertain dans 1/3 des cas du fait de l’éthylotabagisme
exposant à des cancers itératifs aéro-digestifs : du cavum, des amygdales, de la bouche, de l’oesophage, des
bronches ou de complications d’ordre général. Dans tous les cas, les dysphonies post-opératoires observées
dominent le problème des dysphonies séquellaires après chirurgie, abordées dans le cadre de la rééducation
du larynx opéré.
Les séquelles phonatoires offrent un grand éventail de gravité selon la précocité du dépistage, la
localisation par rapport aux plis vocaux, le type histologique dont dépendent l’établissement du protocole
thérapeutique par l’équipe polydisciplinaire. Le bilan fonctionnel permettra dans chaque cas la
programmation d’une rééducation post-opératoire dont il existe différentes modalités regroupées dans un
chapitre à part.
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Au total ces trois affections ayant des rapports certains : laryngites chroniques, dysplasies
précancéreuses et cancers du larynx doivent être systématiquement recherchées devant une dysphonie
durable de l’adulte avant toute tentative thérapeutique et rééducative. Les autres atteintes lésionnelles du
larynx sont beaucoup plus rares : certaines sont également acquises, d’autres ont une origine congénitale.

4. Les kystes véritables par rétention glandulaire
Il s’agit au contraire d’une lésion bénigne : l’obstruction du canal excréteur d’une glande de la
muqueuse d’un pli vocal entraîne la formation d’un véritable kyste rempli de mucus, formant une saillie
arrondie déformant son bord libre. La dysphonie est importante, s’accompagnant d’un forçage vocal.
L’exérèse chirurgicale doit impérativement enlever la paroi du kyste sous peine de récidive, ce qui
expose à une déformation cicatricielle. La rééducation postopératoire est indiquée en cas de forçage
persistant.

5. La papillomatose laryngée
Les papillomes sont des tumeurs d’origine virale du larynx pouvant apparaître dès l’enfance aussi
bien que chez l’adulte, s’individualisant par leur caractère récidivant et parfois extensif.
Ils forment des saillies verruqueuses d’allure muriforme ou même végétante, de coloration rouge,
pouvant siéger sur toutes les parties du larynx. Souvent multiples et proliférants, ils peuvent réaliser des
masses assez volumineuses. La dysphonie peut aller de la simple fatigabilité à une voix rauque puis voilée,
avec intensité diminuée, registre limité et fondamental grave, jusqu’à une quasi-aphonie. Le caractère
progressif de l’altération vocale doit être souligné, encore qu’un épisode inflammatoire aigu soit parfois
révélateur. Secondairement peut apparaître une dyspnée en raison de l’étroitesse du larynx chez l’enfant et
même chez l’adulte à cause d’une extension lésionnelle trachéale et même bronchique.
La laryngoscopie montre la saillie formée par l’agglomération de petits nodules, sessiles ou
pédiculés, roses ou rouges, en îlots souvent multiples séparés par des intervalles de muqueuse restant
normale. Elle permet de distinguer des formes particulièrement extensives surtout chez les jeunes et des
formes d’évolution lente.
L’infection virale est due à un papillomavirus de la même famille que ceux qui infectent le col de
l’utérus. Chez l’enfant la contamination peut s’effectuer lors de l’accouchement en cas d’infection
maternelle, même si les lésions laryngées n’apparaissent que quelques années plus tard, ce qui peut justifier
le recours à la césarienne. La contamination de l’adulte se fait probablement par voie aérienne.
Si la disparition spontanée est possible, la persistance des papillomes conduit à leur ablation. A la
microchirurgie est souvent préférée l’utilisation du laser CO2 particulièrement indiquée dans les formes
obstructives pour réduire l’importance des cicatrices, les formes plus circonscrites pouvant bénéficier de
laser de plus faible puissance et d’application plus précise. La rééducation postopératoire s’efforce de
faciliter le fonctionnement des plis vocaux par des exercices de relaxation et de vocalisation en souplesse.
Une chirurgie itérative, parfois dans le courant de la même année, non exceptionnelle en raison de la
fréquence des récidives, expose à des cicatrices rétractiles et à des synéchies qui, même minimes, peuvent
être responsables d’une dysphonie accentuée avec voix rauque, affaiblie et grave en cas de siège
commissural antérieur. Dans ces cas, une rééducation persévérante associe relaxation, souffle expiratoire
abdominal, exercices vocaux et renforcement de la synergie laryngo-résonantielle. Les papillomatoses
récidivantes de l’enfant font préférer l’exérèse au laser laissant moins de séquelles. Récemment a été
proposé un traitement médicamenteux antiviral par cidofovir qui s’injecte localement dans les lésions
papillomateuses sous anesthésie générale. Plusieurs séances sont souvent nécessaires et malgré sa rapidité
d’action, ce traitement doit être pour le moment réservé aux formes graves, en attendant un recul

179

supplémentaire.
Le papillome corné de l’adulte a une signification tout à fait différente. Il correspond à
l’épaississement circonscrit hyperkératosique de coloration blanchâtre d’un épithélioma laryngé, entrant
dans le cadre d’une métaplasie avec risque de cancérisation pouvant s’observer au cours de laryngites
chroniques et justifiant son ablation chirurgicale.

6. Les laryngocèles
Cette curieuse affection a été décrite il y a deux siècles par le baron Larrey, chirurgien de l’armée
napoléonienne, chez les crieurs du Caire.
Essentiellement masculine, elle réalise de véritables évaginations de la cavité laryngée à travers de
son revêtement muqueux :
- soit congénitales, par anomalie prolongeant derrière la membrane thyro-hyoïdienne les
ventricules de Morgagni.
- soit acquises, surtout à la suite d’efforts vocaux entraînant des hernies interstitielles par
déhiscence pariétale, inférieures sous-glottiques ou supérieures, ces dernières pouvant s’extérioriser par une
saillie molle à la face antérieure du cou, tandis que les formes restant endo-laryngées peuvent entraîner une
dysphonie par soufflure d’une bande ventriculaire.
Outre les données variables de la laryngoscopie, l’imagerie, en particulier la radiographie de profil
et les tomographies de face du larynx visualisent et localisent ces laryngocèles sous forme de clartés
anormales correspondant à une tumeur translucide.
Le traitement radical : l’extirpation chirurgicale nécessite la découverte, parfois malaisée, de
l’orifice de communication avec la cavité laryngée. La rééducation orthophonique peut être indiquée en
fonction du retentissement glottique éventuel.

7. L’éversion ventriculaire
Cette affection rare désigne une saillie de nature inflammatoire de la muqueuse du ventricule de
Morgagni soulevée par une importante hypertrophie conjonctive sous-jacente, la faisant bomber hors de la
cavité séparant les plis laryngés supérieur et inférieur au cours d’une laryngite chronique.
L’altération de la voix résulte de la pression mécanique exercée par cette tuméfaction solide sur le
pli vocal sous-jacent dont elle trouble les vibrations. En raison de l’unilatéralité habituelle, la voix peut être
bitonale.
La laryngoscopie montre le recouvrement en totalité ou en partie de la corde vocale correspondante
dont le siège sous-jacent à l’éversion ventriculaire se confirme lors de son adduction au cours de la
phonation.
L’extirpation chirurgicale de cette masse sus-glottique est le seul traitement efficace complétant
celui de la laryngite causale et suivie d’une rééducation surtout axée sur cette dernière.
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8. L’arthrite crico-aryténoïdienne
Les articulations crico-aryténoïdiennes sont les articulations les plus fonctionnelles du larynx, en
raison de leur rôle s’exerçant tant sur la phonation que sur la respiration.
Il s’agit d’énarthrose à surfaces articulaires sphéroïdales, pourvues d’une capsule et d’une
membrane synoviale exposée aux atteintes inflammatoires pouvant aboutir à l’ankylose avec perte des
mouvements normaux des cartilages aryténoïdes qui sont de deux ordres :
- glissement transversal par contraction ou relâchement du muscle inter-aryténoïdien
entraînant la fermeture ou l’ouverture de la glotte cartilagineuse.
- rotation en dedans par contraction des muscles crico-aryténoïdiens latéraux avec adduction
des plis vocaux ou en dehors par contraction des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs avec abduction des
plis, ces deux muscles formant un couple oppositionnel.
L’arthrite crico-aryténoïdienne entraîne une dysphonie d’importance variable : discrète au point de
ne pas attirer l’attention sur le larynx ou traduite par une raucité de la voix et même par une bitonalité. Sa
grande particularité est d’être douloureuse, de s’accompagner d’algies non seulement à la phonation, mais
également lors de la déglutition. Ces douleurs peuvent d’ailleurs être réveillées par la palpation de la région
cervicale antéro-latérale, d’un seul ou des deux côtés, juste au-dessus des articulations crico-thyroïdiennes
qui peuvent également être atteintes dans le cas d’étiologie rhumatismale inflammatoire. Une dyspnée de
type laryngé est plus rare, témoignant d’une ankylose totale entraînant une immobilisation cordale bilatérale
en adduction.
L’examen visualise un gonflement avec rougeur au niveau des cartilages aryténoïdes. Surtout le
blocage articulaire retentit sur la motricité des cordes vocales correspondantes :
- en cas d’atteinte unilatérale, l’immobilisation cordale ne s’accompagne ni de bascule
aryténoïdienne, ni d’atrophie avec sous-dénivellation du pli vocal à la différence d’une paralysie
récurrentielle.
- en cas d’atteinte bilatérale, l’immobilisation des cordes vocales en position paramédiane
soulève un problème diagnostique encore plus difficile avec un déficit neurogène.
La laryngo-stroboscopie apporte une contribution importante au diagnostic, en montrant la
conservation des vibrations des cordes vocales qui sont seulement diminuées au niveau de leur tiers
postérieur, l’ondulation de la muqueuse restant appréciable.

L’imagerie n’est pas dépourvue d’intérêt. Si ces arthrites sont invisibles sur les
radiographies standard et même sur les tomographie, la tomodensitométrie ou scanner peut
visualiser l’atteinte lésionnelle chondro-articulaire.
Le diagnostic d’arthrite crico-aryténoïdienne reste néanmoins difficile en dehors de cas de
polyarthrite rhumatoïde évoluée et peut nécessiter de recourir à une laryngoscopie directe pour s’assurer
avec une pince de la réalité d’une immobilisation douloureuse de l’aryténoïde et même d’effectuer un
électromyogramme laryngé pour vérifier l’absence de signes d’atteinte neurogène.
L’étiologie peut être traumatique ou inflammatoire :
Les causes traumatiques sont les plus fréquentes :
- traumatismes externes surtout par strangulation ou accident sportif ayant entraîné une
luxation en avant du cartilage aryténoïde.
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- traumatismes internes essentiellement en rapport avec une intubation laryngo-trachéale
pouvant entraîner également une luxation en avant ou en arrière du même cartilage, la perte de sa mobilité
s’accompagnant d’une flaccidité du pli vocal correspondant et un défaut de son accolement avec le pli
controlatérale. L’amélioration des techniques de réanimation et surtout une réduction au strict minimum de
la durée d’intubation constituent la meilleure prévention.
- après application de cobalt pour cancer laryngé peut survenir une ankylose cricoaryténoïdienne post-radique, l’immobilisation cordale devant toujours faire s’assurer de l’absence de
récidive de la lésion tumorale.
Mais les causes inflammatoires rhumatismales doivent être également connues :
- la polyarthrite rhumatoïde est le plus souvent en cause. Mais au cours de ce rhumatisme
multifocal touchant essentiellement les articulations des membres, les manifestations fonctionnelles
laryngées restent souvent discrètes et d’ailleurs inconstamment signalées au milieu du tableau polyalgique.
Une dysphonie douloureuse survenant dans un tel contexte justifie une laryngoscopie dont les constatations
ne présentent d’ailleurs aucun parallélisme avec les manifestations fonctionnelles. Une ankylose complète et
bilatérale peut s’observer dans les formes évoluées, s’accompagnant d’un défaut d’adduction du segment
postérieur des plis vocaux. Exceptionnellement un nodule rhumatoïde de type granulomateux peut être
constaté sur une des cordes vocales.
Au traitement général complexe de la polyarthrite rhumatoïde, affection auto-immune d’étiologie
inconnue, peut être associée une corticothérapie locale efficace seulement au stade inflammatoire avant la
constitution d’une ankylose.
Au cours de cette affection qui peut nécessiter des anesthésies générales pour divers types
d’interventions orthopédiques (synovectomie, implantation de prothèses articulaires, cerclage altoïdoaxoïdien) il importe de toujours rechercher cette localisation crico-aryténoïdienne par laryngoscopie avant
une éventuelle intubation qui risquerait de déclencher brusquement de gros troubles phonatoires et
respiratoires.
- la spondylarthrite ankylosante, forme différente de rhumatisme inflammatoire chronique,
peut comporter cette même localisation arthritique, non pas dans ses formes débutantes à type de
pelvispondylite, mais au cours de formes évoluées. Celles-ci réalisent une grande ankylose ascendante du
rachis ayant atteint l’étage cervical, au cours desquelles une dyspnée souvent due à une ankylose costovertébrale, peut être également liée à une immobilisation cordale bilatérale en adduction, d’après l’examen
au rhinofibroscope souple, la laryngoscopie directe étant rendue impossible par le blocage en hyperextension
du rachis cervical associée à la cyphose dorsale.
- les connectivites peuvent aussi entraîner des arthrites crico-aryténoïdiennes, d’ailleurs plus
inflammatoires qu’ankylosantes, qu’il s’agisse de lupus érythémateux, de sclérodermie avec ou sans atteinte
oesophagienne ou de polymyosites où une composante myogène peut intervenir.
- des arthrites infectieuses peuvent exceptionnellement s’observer au cours d’infections
générales ou après plaies pénétrantes.
La rééducation n’est en général pas nécessaire en cas d’arthrite rhumatismale justiciable de
traitement anti-inflammatoire, la gêne fonctionnelle étant en général minime.
En cas d’ankylose crico-aryténoïdienne bilatérale entraînant des troubles respiratoires, la chirurgie
peut se justifier, pour rétablir la perméabilité de la filière respiratoire et éviter une trachéostomie.
En cas d’atteinte crico-aryténoïdienne unilatérale, l’indication orthophonique est surtout centrée sur
la mobilité du pli vocal opposé. Elle met en oeuvre les mêmes moyens que pour une hémiparalysie laryngée,
avec cette différence que la corde vocale défaillante du fait de la perte de mobilité du cartilage aryténoïde se
surélève par rapport à la corde saine. Une bascule du boîtier laryngé peut rétablir l’horizontalité glottique et
faciliter les premiers exercices vocaux, par une posture cervicale en inclinaison du côté sain et par des

182

manipulations bidigitales du larynx l’abaissant avec l’index du côté atteint et le relevant avec le pouce en
sens inverse. L’émission de voyelles claires, assez intenses, sur une tonalité aiguë, précède en général des
tons plus graves avant d’aborder les exercices vocaux habituels.

9. Les lésions congénitales des plis vocaux
Parfois dépistées chez l’enfant plus ou moins jeune, elles peuvent aussi ne se révéler que chez
l’adolescent à l’occasion de la mue, ou même chez l’adulte en raison de troubles de la voix parlée et surtout
chantée.
Il peut s’agir de kystes épidermoïdes, de sillons résultant de l’ouverture de ces kystes, soit étroits
avec possibilité de ponts muqueux, soit larges encore appelés sulcus glottidis ou de vergetures entraînant
une incurvation concave en dedans des cordes atteintes, réalisant en cas de bilatéralité la glotte ovalaire.
Leur étude s’inscrit davantage dans le cadre des dysphonies infantiles.

10. La mono-cordite vasomotrice
Il s’agit moins d’une maladie que d’une constatation laryngoscopique. L’examen révèle une
asymétrie de coloration des plis vocaux, l’un d’eux apparaissant plus ou moins rosé avec diminution de son
amplitude vibratoire en stroboscopie, tandis que l’autre a gardé son aspect blanc nacré normal et sa mobilité
habituelle.
Il est difficile d’attribuer une traduction clinique précise à un détail sémiologique constaté le plus
souvent d’ailleurs chez des professionnels de la voix. On note parfois une fatigabilité vocale et un
assourdissement du timbre.
La signification de cette mono-cordite vasomotrice n’est en fait pas univoque.
Il peut s’agir de simples troubles circulatoires à type de vaso-dilatation, plus fréquents chez la
femme, pouvant varier d’un examen à l’autre, en particulier chez les chanteuses. Une rupture capillaire peut
expliquer certains hématomes quasi-spontanés.
On constate parfois de réelles anomalies vasculaires associées : ectasies capillaires ou même
angiomes.
Il est important de toujours rechercher une autre lésion sous-jacente, tel un kyste du pli vocal ou un
sulcus glottique.
Une rééducation vocale suivie de relaxation est justifiée si une cordite isolée est découverte à
l’occasion d’un malmenage vocal.
Telles sont les différentes affections organiques du larynx qui représentent les causes principales de
dysphonie. Par contre les atteintes du pavillon phonatoire sus-laryngé sont rarement responsables d’une
dysphonie isolée car, perturbant moins l’amplification et la modulation que l’articulation, elles entraînent
surtout des troubles de la parole.
L’atteinte des fosses nasales ne retentit électivement que sur la résonance, comme cela est le cas au
cours des rhinolalies ouvertes ou fermées. Au cours de ces dernières, si l’obstacle est postérieur, dans le
cavum, l’émission des voyelles nasales est impossible, alors que son siège antérieur entraîne au contraire un
nasillement par excès de résonance.
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Les affections lésionnelles du larynx sont dominées par trois variétés d’atteintes muqueuses :
- les laryngites dont les formes chroniques menacent sérieusement la fonction vocale,
qu’elles soient érythémateuses (rouges) ou kératosiques (blanches). Elles contre-indiquent formellement la
poursuite de l’alcoolo-tabagisme.
- la leucoplasie qui peut d’ailleurs compliquer ces laryngites et expose au risque de cancer
in situ.
- les cancers du larynx peuvent être circonscrits à un pli vocal, mais aussi s’étendre jusqu’à
la commissure antérieure, atteindre les cavités sus- et sous-laryngées, justifiant une chirurgie à leur
mesure : cordectomie, laryngectomie partielle, reconstructive ou totale. Le caractère mutilant des
laryngectomies totales a conduit récemment à de nouveaux protocoles visant à épargner la fonction
laryngée. Outre une précocité accrue du dépistage, le recours à une chimiothérapie inductrice conduit chez
les patients répondeurs à la compléter par la radiothérapie à haute énergie, association pouvant suffire
dans un tiers des cas environ. Lorsque l’exérèse s’avère nécessaire, elle est devenue plus souvent partielle
ou reconstructrice. Lorsqu’elle est totale, la récupération d’une voix trachéo-oesophagienne implique la
mise en place d’un implant phonatoire. En son absence, une rééducation appropriée, tout à fait spécifique,
permet l’acquisition d’une voix oro-oesophagienne. Cette chirurgie de lourdeur croissante exige une
rééducation appropriée, allant jusqu’à l’acquisition de la voix oro-oesophagienne en cas de laryngectomie
totale. La fréquence des métastases ganglionnaires cervicales impose souvent des curages ganglionnaires
complémentaires. Le recours à des irradiations peut aussi être nécessaire, rarement de façon exclusive.
Bien que moins sévères, d’autres laryngopathies posent aussi de problèmes thérapeutiques parfois
délicats :
- le kyste muqueux réclamant l’ablation de la paroi de la glande obstruée.
- la papillomatose laryngée, par son caractère extensif et récidivant.
- l’arthrite crico-aryténoïdienne, parce qu’elle menace gravement la mobilité de la partie
cartilagineuse de la corde vocale, son étiologie étant post-traumatique surtout après intubation, ou
inflammatoire lors de rhumatismes ou de collagénoses.
- les anomalies laryngées congénitales : kystes épidermoïdes et sillons ou vergetures
résultant de leur ouverture, ne sont parfois reconnues que chez l’adolescent ou l’adulte, mais peuvent se
révéler plus précocement dans le cadre des dysphonies infantiles.
- la mono-cordite vasomotrice désigne surtout une constatation laryngoscopique.
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LES DYSPHONIES D’ORIGINE TRAUMATIQUE, CHIRURGICALE,
PAR AGENTS PHYSIQUES, CHIMIQUES OU RADIOTHERAPIQUES
L’appareil phonatoire est exposé à un certain nombre d’agressions d’origine exogène ou endogène
auxquelles on peut rattacher le retentissement d’opérations de voisinage.

1. Les dysphonies par inhalation ou ingestion
L’exposition à des gaz toxiques entraîne surtout des troubles respiratoires mais aussi un enrouement
ou une aphonie par œdème puis ulcérations de la muqueuse laryngée avec risque de surinfection secondaire.
A côté des séquelles vocales résultant de leur cicatrisation, des aphonies sinistrosiques rétrocédant par
psychothérapie rééducative ont pu être observées à l’occasion de demandes de pensions.
L’inhalation de vapeurs peut aussi entraîner des lésions sous-glottiques et celle encore plus
pénétrante de fumées au cours d’incendies, touchant tout l’arbre respiratoire, peut s’associer à des brûlures
du reste du corps. Des séquelles laryngées à type de synéchies ou de sténoses peuvent être justiciables de
traitements chirurgicaux.
Des brûlures par absorption accidentelle ou volontaire de liquides toxiques, en particulier de
produits ménagers, se localisent surtout à la partie supérieure de l’oesophage, mais elles peuvent s’étendre à
l’épiglotte et au larynx, la gêne vocale restant secondaire par rapport aux complications dysphagiques.
Plus importante pour l’orthophoniste est l’agression acide endogène résultant de l’infiltration dans
le larynx de liquide de l’estomac au cours de reflux gastro-œsophagien par incontinence du cardia (sphincter
inférieur de l’œsophage), malposition rachidiens et surtout hernie hiatale de l’estomac dont une partie
pénètre dans le thorax à la faveur de l’élargissement de l’orifice de passage trans-diaphragmatique de
l’œsophage (hiatus). Le reflux est favorisé par certaines postures (antéflexion du tronc en se chaussant ou
décubitus à plat). La dysphonie s’accompagne d’une sensibilité laryngée, de toux surtout nocturne et de
régurgitations dont l’acidité est mesurée par pH-métrie, la fibroscopie visualisant l’inflammation de la
muqueuse de l’œsophage prédominant sur sa portion inférieure, faisant rechercher une hernie hiatale, et la
manométrie évaluant l’incontinence du cardia. Le traitement est étiologique : postural par surélévation du
tronc en décubitus, médicamenteux (anti-acide, anti-sécrétoire et accélérateur du péristaltisme), rarement
cure chirurgicale de hernie hiatale maintenant possible par voie cœlioscopie. Récemment a été décrit un
reflux laryngo-pharyngé, avec dysphonie, hemmage ou besoin de raclement de la gorge et toux nocturne,
sans régurgitation gastro-œsophagienne mais bénéficiant des mêmes thérapeutiques médicamenteuses. La
rééducation orthophonique associe attaque vocale douce et décontraction régionale et générale.

2. Les dysphonies traumatiques
Un choc brusque sur le larynx peut provoquer la mort subite par inhibition réflexe, son innervation
sensitivo-motrice étant assurée essentiellement par le pneumogastrique (X) ou nerf vague.
Les traumatismes externes fermés de la partie antérieure du cou, au cours d’accidents de la
circulation et surtout de chocs sportifs ou d’agressions avec strangulation, peuvent entraîner de vives
douleurs du larynx accompagnées d’aphonie en général rapidement passagère. A côté de simples contusions
souvent génératrices d’hématomes sous-cutanés, on observe parfois des fractures des cartilages laryngés,
davantage du thyroïde que du cricoïde. Elles restent rares malgré la situation superficielle du larynx, en
raison de son élasticité et surtout de sa mobilité.
Plus graves en général sont les plaies pénétrantes par arme blanche ou par balle, au cours de
tentatives de suicide, de meurtre ou de blessures de guerre. Si certaines s’accompagnent d’hémorragie
abondante et d’asphyxie, d’autres de siège vestibulaire n’altèrent pas toujours la voix. Plus souvent des
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séquelles vocales peuvent résulter de parésies des muscles agissant sur les cordes vocales, d’une ankylose
crico-arythénoïdienne ou d’une sténose cicatricielle.
En pratique orthophonique, les séquelles de traumatismes laryngés les plus souvent observées sont
d’origine intrinsèque et fonctionnelle, réalisant le martèlement aryténoïdien. Résultant de microtraumatismes
répétés consécutifs à des efforts vocaux, des attaques dures et des coups de glotte, cette affection diffère du
coup de fouet laryngé compliquant des efforts phonatoires inhabituels. La vulnérabilité de la glotte
postérieure est due au recouvrement direct des cartilages aryténoïdiens par la muqueuse sans interposition de
sous-muqueuse et aux contraintes mécaniques importantes s’exerçant à ce niveau sous l’action des muscles
constricteurs, de l’inter-aryténoïdien qui rapproche au maximum ces cartilages et surtout des cricoaryténoïdiens latéraux qui mettent en contact direct leurs apophyses vocales. L’effet damping ainsi réalisé
peut donner lieu à des surpressions brusques et traumatisantes du fait même de leur répétition. Il en résulte
une inflammation de la muqueuse se localisant à ce niveau, avec possibilités d’ulcérations et de granulations,
alors que la portion musculo-membraneuse des plis vocaux garde un aspect normal à la laryngo-vidéostroboscopie qui montre un comportement glottique de type hyperkinétique. Sur le plan rééducatif, une
modification du geste vocal dans le sens d’une attaque douce et d’une décontraction est particulièrement
indiquée.
C’est à propos de destruction traumatique par écrasement du larynx ou de brûlure grave qu’a été
tentée la greffe totale du larynx. La nécessité d’un traitement immuno-suppresseur ultérieur exclut de
l’envisager pour les cancers destructeurs.

3. Les séquelles d’intubation laryngo-trachéale
Au cours de chirurgie lourde, en particulier thoracique, l’intubation laryngo-trachéale mise en place
après induction de l’anesthésie et pendant le temps de l’opération permet de préserver un libre passage
aérien dans les deux sens. En réanimation, qu’il s’agisse d’arrêt respiratoire ou cardiaque, la respiration
artificielle, le bouche-à-bouche et le massage cardiaque n’apparaissent pas toujours suffisants, alors que
l’intubation assure constamment les échanges respiratoires. Effectuée habituellement par voie buccale, plus
rarement nasale, l’intubation laryngo-trachéale a supplanté en partie la trachéotomie, tout au moins comme
geste initial.
Elle expose toutefois à des complications qui peuvent n’apparaître que secondairement. Déjà les
intubations opératoires qui ne durent que quelques heures peuvent entraîner des granulomes des cordes
vocales. En réanimation, le tube doit parfois être laissé en place plus longtemps et la pression qu’il exerce
sur un organe aussi fragile que le larynx menace surtout la glotte postérieure. En outre la sonde est munie
d’un ballonnet gonflable qui appuie sur la région sous-glottique. La paroi de cette dernière comporte un tissu
cellulaire sous-muqueux dont la laxité favorise le développement d’oedème, alors qu’elle est enserrée dans
un anneau cricoïdien inextensible. L’infection secondaire et la formation d’un tissu de granulation
constituent des facteurs d’aggravation.
Lorsque la sonde est enlevée, il n’est pas exceptionnel de constater un enrouement parfois
douloureux qui peut faire découvrir un petit hématome d’une corde vocale disparaissant en quelques jours.
Mais parfois des complications sont beaucoup plus importantes. Il peut s’agir :
De lésions précoces les plus fréquentes se manifestant dans les jours suivant le détubage :
- des lésions érosives superficielles de la moitié postérieure des cordes vocales avec enduit
pultacé et oedème sous-glottique sont les plus courantes. La voix est rauque, affaiblie, sans intonation. Il faut
remarquer que chez les sujets déjà atteints de paralysie récurrentielle, ces lésions s’observent uniquement sur
la corde vocale mobile, ce qui confirme la responsabilité de la compression mécanique.
- des lésions ulcéro-nécrotiques, glottiques postérieures, plus rares, correspondent
également à la zone d’appui du tube d’après leur caractère circonscrit à l’emporte-pièce. La moitié
postérieure de chaque corde vocale est le siège d’une zone nécrotique recouverte d’une fausse membrane. La
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lésion déborde sur les deux aryténoïdes dont la mobilité est diminuée et sur la commissure interaryténoïdienne. La mobilité des cordes est réduite. L’ulcération s’étend à la région sous-glottique. Outre
l’existence de douleur à la phonation, la dysphonie est plus importante dans ces cas : voix très faible, sans
portée, difficilement audible, s’accompagnant de gêne respiratoire surtout lors de la phonation.
Le repos vocal et l’association cortico-antibiotique entraînent une amélioration rapide de ces lésions
muqueuses avec récupération de la mobilité des plis vocaux permettant l’amélioration progressive de la
phonation, favorisée par une rééducation associant relaxation, souffle phonatoire et travail vocal.
- l’hypotonie des cordes vocales s’observe dans d’autres cas. Alors qu’il n’existe qu’un
aspect congestif de la muqueuse, la glotte reste béante. L’impossibilité d’adduction des cordes explique
l’aphonie. L’origine neurogène semble moins probable qu’un blocage post-traumatique des articulations
crico-aryténoïdiennes. Une composante fonctionnelle a même été évoquée chez certains sujets. Le
traitement anti-inflammatoire est complété par un renforcement du souffle phonatoire et surtout des
exercices vocaux dynamisant la glotte comme dans les dysphonies fonctionnelles de type hypokinétique.
- la subluxation crico-aryténoïdienne plus rare s’accompagne de douleurs, d’immobilisation
d’un cartilage aryténoïde et de flaccidité de la corde vocale correspondante. Une bascule de l’aryténoïde
peut témoigner d’une véritable subluxation qu’il est parfois possible de réduire par voie endoscopique, en
complément du traitement anti-inflammatoire suivi d’exercices de stimulation de la cinétique des plis
vocaux.
- des paralysies récurrentielles ont été rapportées après intubation. Mais l’immobilité
hémilaryngée semble beaucoup plus souvent de cause mécanique que neurogène, liée une inflammation
articulaire crico-aryténoïdienne.
Des lésions tardives plus rares mais d’évolution habituellement prolongée :
- le granulome constitue une complication non exceptionnelle de l’intubation, surtout chez
la femme. Elle se révèle au bout de quelques semaines chez un opéré qui s’étouffe et s’épuise en parlant,
avec souvent des quintes de toux. La laryngoscopie montre un granulome rosé, plus ou moins saillant et
parfois pédiculé, siégeant sur une des apophyses vocales, plus rarement bilatéral, sans toutefois perte de la
mobilité aryténoïdienne. Il résulte manifestement de l’hyperpression mécanique exercée par la sonde et
succède à une ulcération infectée. La gêne de l’accolement des plis vocaux qui en est la conséquence
entraîne une fuite aérienne glottique responsable de la voix affaiblie et étouffée très caractéristique chez ces
patients.
Son évolution peut être spontanément favorable par cicatrisation. Elle se montre plus souvent
prolongée et réclame une rééducation de longue durée. Dès que l’épithélialisation progresse, la modération
vocale associée au traitement antibiotique et anti-inflammatoire doit faire place à une rééducation
persévérante développant absolument toutes ses possibilités : conditionnement postural projectif, relaxation
musculaire, souffle phonatoire, exercices vocaux d’abord modérés en intensité et en intonation avec un débit
ralenti tenant compte de la fatigabilité vocale, et synergie laryngo-résonantielle. La prise en charge
orthophonique doit être d’autant plus précoce que, comme pour toutes les complications de l’intubation, le
malade opéré, rentré chez lui et reprenant ses anciennes habitudes, est exposé à un forçage vocal s’il n’a pas
été véritablement prévenu de ce risque par l’anesthésiste. L’existence d’un reflux gastro-oesophagien peut
aussi favoriser l’apparition d’un granulome. La progression des exercices s’effectue de manière très
lentement graduée. La rééducation peut durer de 6 mois à un an et une centaine de séances peuvent être
nécessaires, laissant cependant une voix d’intensité moindre qu’auparavant avec timbre restant altéré.
Lorsque le granulome est pédiculé, des manoeuvres d’inspiration et d’expiration forcées peuvent aider à son
expulsion. Plus exceptionnellement des granulomes volumineux entraînant une dyspnée importante peuvent
justifier leur exérèse suivie de repos vocal et de reprise de la rééducation.
- les synéchies des cordes vocales se manifestent au bout d’un mois en moyenne par une
dyspnée laryngée à type de bradypnée inspiratoire avec tirage sus-sternal accompagnée de dysphonie, la
voix étant faible, brève, rapidement entrecoupée par les efforts inspiratoires. La soudure des tiers postérieurs
des plis vocaux ne laisse persister en avant d’elle qu’une fente glottique petite et linéaire. Fréquemment la
fibrose cicatricielle entraîne un véritable blocage des cartilages aryténoïdes dont la responsabilité dans la

187

dysphonie chronique après intubation explique son caractère rebelle malgré une rééducation prolongée.
Dans d’autres cas, une symphyse limitée aux apophyses vocales laisse persister un orifice
commissural postérieur responsable d’une fuite aérienne pendant la phonation dont l’intensité est
particulièrement affaiblie, mais qui peut être améliorée par la section de cette zone de fusion.
- les sténoses sous glottiques sont très rares, ne se manifestant qu’au bout de 2 à 3 mois par
une gêne respiratoire d’importance variable, tandis que la dysphonie reste en général modérée. Le respect
apparent des cordes vocales contraste avec un rétrécissement crico-trachéal plus ou moins annulaire. Une
opération de recalibrage peut être justifiée par l’importance de la dyspnée, mais expose à une majoration de
la gêne vocale dont le patient doit être prévenu.
De telles complications soulignent le caractère agressif de l’intubation laryngo-trachéale malgré les
améliorations techniques et montrent l’importance du rôle de l’orthophoniste chez un malade récemment
opéré présentant des altérations vocales. Son intervention doit être suffisamment précoce pour éviter un
forçage vocal ajoutant encore un dérèglement fonctionnel à des lésions des plis vocaux et/ou des
articulations crico-aryténoïdiennes. Un nouveau contrôle laryngoscopique est parfois utile pour orienter le
programme rééducatif d’après l’évolution locale.

4. Les séquelles vocales après chirurgie de voisinage
Certaines opérations, ne concernant pas directement le larynx mais intéressant le pavillon phonatoire
sus-laryngé ou la trachée, peuvent retentir sur la voix.
La plus courante est l’amygdalectomie pouvant entraîner une dysphonie mineure. La simple
ablation des amygdales palatines peut être suivie, de façon assez rare, de troubles de la voix. Mais ils ne
concernent pratiquement pas la voix conversationnelle et intéressent seulement la voix chantée. On les
observe surtout chez des enfants faisant partie de chorales ; ils peuvent présenter après opération de légères
modifications de résonance et d’articulation de leurs productions sonores au cours du chant, de façon en
général passagère.
Les plus bénéfiques sont les opérations correctrices des obstructions nasales et des déviations de la
cloison du nez, car elles contribuent à normaliser la voix. Ces affections entraînent une dysphonie
particulière à type de rhinolalie fermée portant sur l’échappée expiratoire par le nez de certains phonèmes
comme les voyelles nasales et les consonnes occlusives /m/, /n/, /I/, s’accompagnant de nasillement quand
l’obstruction bilatérale siège dans les fosses nasales elles-mêmes du fait d’un excès de résonance intracavitaire non extériorisé. Un nasonnement résulte d’une obstruction postérieure, par végétations adénoïdes
obstruant le cavum. Après opération, la nasalité de ces phonèmes est perçue clairement en voix parlée et
chantée. Surtout au cours du chant l’amélioration apparaît encore plus nettement, tant sur le plan de la
sonorité que du fait d’une meilleure synergie pneumo-laryngée résultant de la possibilité de reprendre
facilement de l’air en inspirant par le nez.
Une rééducation postopératoire est néanmoins souvent nécessaire après ce type d’opérations surtout
effectuées chez des enfants qu’il faut réapprendre à respirer et surtout à inspirer par le nez de façon ample,
régulière et lente, en contrôlant mieux le travail inspiratoire costo-diaphragmatique et expiratoire de la
sangle abdominale. Des exercices stimulant le relèvement du voile du palais sont parfois nécessaires, par
émission répétée de voyelles et de consonnes orales.
La plus menaçante est la trachéotomie qui expose à de graves séquelles vocales.
Geste de sauvetage respiratoire effectué de longue date, l’ouverture d’urgence de la trachée pour
assurer l’arrivée immédiate d’air aux poumons peut entraîner un certain nombre de complications expliquant
des indications maintenant plus restrictives en réanimation depuis l’utilisation de l’intubation laryngotrachéale. Ces indications majeures sont :
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-

l’obstruction plus ou moins complète du larynx par tumeur inopérable ou oedème extensif.

-

l’encombrement trachéo-bronchique massif par des sécrétions intarissables trop épaisses pour être
aspirées.

-

les hypoventilations pulmonaires durables quelle qu’en soit la cause.

Cette boutonnière trachéale complétée par mise en place d’une canule entraîne une aphonie totale
immédiate du fait de la fuite d’air expiratoire empêchant la surpression sous-glottique indispensable pour
faire vibrer les cordes vocales.
En dehors de cette impotence phonatoire qui n’autorise plus qu’une communication écrite pour le
patient et du risque d’exceptionnels arrêts circulatoires réflexes lors de changements de canule ou
d’aspiration trachéo-bronchique, trois ordres de complications peuvent s’observer surtout en cas de maintien
prolongé de la trachéotomie :
- des accidents infectieux péri-orificiels et surtout broncho-pulmonaires justifiant soins
locaux et antibiothérapie.
- des hémorragies per-opératoires ou ultérieures.
- surtout des sténoses trachéales pouvant retentir sur la phonation. Leur fréquence varie
selon le type et la durée de la trachéotomie. Le siège du rétrécissement plus ou moins circonférentiel est plus
souvent sous-ostial qu’ostial, parfois mixte, le lieu d’élection de l’incision pour trachéotomie se situant entre
le 2e et le 3e anneau trachéal.
Plusieurs facteurs contribuent à cette rétraction sténosante juxta-orificielle. Certains sont
mécaniques : la rétraction de la paroi postérieure musculaire de la trachée dès l’incision antérieure des arcs
cartilagineux qui entraîne ultérieurement la perte de leur concavité, mais aussi la pression exercée vers le bas
par la canule sur la paroi antérieure de la trachée faisant saillir un éperon sus-orificiel tandis que sa paroi
postérieure a tendance à bomber en avant. Mais les plus importants sont inflammatoires : réaction
granulomateuse de la muqueuse et même fibro-inflammation pariétale résultant surtout du développement
d’une infection plus ou moins extensive.
Dans les sténoses ostiales ou sous-ostiales habituelles, la gêne fonctionnelle est essentiellement
respiratoire sous forme d’une dyspnée trachéale bruyante aux deux temps de la respiration se révélant
souvent après la décanulation. Les sténoses n’entraînent de dysphonie qu’à la suite de trachéotomies trop
hautes, au niveau du premier anneau trachéal ou même du cartilage cricoïde, responsable de rétraction sousglottique ou même d’immobilité des cordes vocales en adduction.
Le respect des règles techniques de l’incision trachéale prévient les séquelles vocales. La qualité des
soins postopératoires est également importante : antibiothérapie, anti-inflammatoires, aspiration des
sécrétions, humidification, surveillance et nettoyage régulier de la canule, si nécessaire
trachéobronchoscopie dilatatrice avec électro-coagulation des formations granulomateuses et enfin fermeture
chirurgicale de l’orifice de trachéotomie dès qu’elle est possible. Ainsi peut être évitée la constitution d’une
sténose fixée, serrée et dyspnéisante, justiciable d’une exérèse chirurgicale du bloc scléro-inflammatoire.

5. Dysphonies et radiothérapie
Les irradiations, utilisées dans le traitement du cancer du larynx, en raison de la radiosensibilité des
épithéliomas spino-cellulaires habituels, sont employées seules ou en complément de la chirurgie sous forme
de hautes énergies. La télécobaltothérapie permet d’atteindre rapidement des doses anti-tumorales, en
moyenne de l’ordre de 6.000 rads en 6 semaines, en raison du danger moindre d’intolérance cutanée et
muqueuse qu’avec la radiothérapie conventionnelle. Néanmoins les risques iatrogènes restent importants.
L’action des rayons sur le larynx normal renseigne déjà sur leurs conséquences tissulaires. Quand
les radiations sont utilisées sur des adénopathies cervicales métastatiques d’origine extra-laryngée ou sur un
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cancer du sinus piriforme proche du larynx, ce dernier est obligatoirement englobé dans le champ irradié. La
voix se modifie légèrement, devenant plus grave du fait d’un oedème surtout aryténoïdien constaté par
laryngoscopie, dont la résorption par corticothérapie, entraîne le retour à une phonation normale.
L’irradiation exclusive, surtout pour cancer in situ, entraîne au bout de 2 à 3 semaines une
inflammation du pli vocal à type de radio-mucite avec oedème aryténoïdien du même côté. La complication
la plus importante est la fibrose post-radique des articulations crico-aryténoïdiennes réduisant la mobilité des
plis vocaux et justiciable d’une rééducation associant :
. des exercices de relaxation générale et de détente cervicale.
. un travail d’optimisation de la posture phonatoire.
. des exercices de souffle abdomino-diaphragmatique.
. des exercices mobilisant les aryténoïdes en abduction grâce aux bâillements et en
. adduction par des efforts à glotte fermée.
. des exercices de synergie laryngo-résonantielle à travers une paille.
Le risque iatrogène est plus grand en cas d’irradiations plus importantes, en complément de
résections chirurgicales nécessitées par l’étendue des lésions. Après laryngectomie totale, le remaniement
tissulaire post-radique rend souvent plus difficile pour l’opéré l’apprentissage de la voix oro-oesophagienne.
Il contre-indique l’implantation ultérieure de prothèse laryngée.
Dans tous les cas, chez les patients irradiés se développe habituellement un gonflement cervical
antérieur formant une sorte de jabot sous-mentonnier et la sclérose cutanée s’accompagne d’une induration
des tissus profonds qui entraîne également une perte de la souplesse pharyngo-oesophagienne.
Ces effets iatrogènes des irradiations ne doivent cependant pas faire perdre de vue leur efficacité en
particulier pour la prévention des métastases, d’autant que la chimiothérapie n’a qu’une efficacité modérée
dans ces cancers laryngés. Ils confirment que les décisions thérapeutiques toujours difficiles justifient une
étroite collaboration entre chirurgien et radiothérapeute.
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Un certain nombre de dysphonies résultent d’une agression extérieure manifeste :
- Inhalation de gaz toxiques, de vapeurs ou de fumées irritantes ; plus rarement projection
de caustiques.
- Traumatismes fermés après accidents de la circulation ou agressions ; plus rarement
plaies pénétrantes du larynx.
- Complications fréquentes de l’intubation laryngo-trachéale si souvent pratiquée en raison
de son caractère irremplaçable en réanimation ou en prévention per-opératoire. Elles sont liées à la
pression mécanique s’exerçant sur la glotte postérieure et la région sous-glottique. Précoces, il peut s’agir
d’érosions ou d’ulcérations, d’hypotonie des cordes ou de subluxation crico-aryténoïdienne. Tardives et
particulièrement graves, elles réalisent des granulomes, des synéchies postérieures des cordes vocales avec
fibrose cicatricielle bloquant les aryténoïdes, ainsi que des sténoses sous-glottiques.
La glotte postérieure, exposée du fait même de sa conformation aux agressions mécaniques, peut
aussi souffrir d’infiltrations acides au cours de reflux gastro-oesophagien et de traumatisme vocal par effet
damping surcompresseur.
- Certaines opérations extra-laryngées peuvent aussi retentir sur la phonation :
amygdalectomie, chirurgie nasale et surtout trachéotomie dont le risque sténosant doit être souligné.
- Les irradiations, surtout par télécobaltothérapie, sont génératrices de radio-mucites,
d’oedèmes, de fibroses tissulaires en particulier crico-aryténoïdiennes, ce qui souligne la nécessité d’une
étroite concertation entre chirurgiens et radiothérapeutes.
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LA REEDUCATION DU LARYNX OPERE
La chirurgie du larynx et à un degré moindre d’autres composants de l’appareil phonatoire peut faire
disparaître les troubles de la voix provoqués par un certain nombre d’atteintes lésionnelles. Mais les
remaniements anatomiques succédant à ces interventions ne sont pas sans conséquences sur la phonation et
laissent parfois persister des séquelles dont une rééducation bien conduite s’efforce de réduire l’importance.
Les possibilités orthophoniques postopératoires et parfois aussi préopératoires ont déjà été
envisagées de façon détaillée à propos de plusieurs catégories de dysphonies résultant de lésions acquises,
primitives ou secondaires à un forçage vocal, mais aussi congénitales du larynx.
Le problème de la rééducation postopératoire se pose différemment selon les deux grandes variétés
de chirurgie du larynx.

I.

LA PHONOCHIRURGIE A VISEE FONCTIONNELLE

Il s’agit de microchirurgie concernant des lésions localisées au plan glottique. Malgré leur caractère
circonscrit, ces opérations touchant les plis vocaux exposent à des séquelles non négligeables.
La vulnérabilité des cordes vocales vis-à-vis de la chirurgie est illustrée par la survenue possible de
séquelles après simple biopsie, qui doit être suivie de repos vocal obligatoire après chaque prélèvement,
même répétitif. On peut observer la persistance d’une encoche du bord libre du pli, d’une cicatrice plus ou
moins rétractile ou même d’une synéchie révélées par la laryngo-vidéo-stroboscopie nécessaire devant une
dysphonie persistante. La rééducation doit associer dans tous ces cas des exercices de travail laryngé visant à
améliorer la fermeture glottique, à ceux destinés à tonifier le souffle expiratoire et à augmenter la pression
rétrograde développée par les résonateurs.
Qu’il s’agisse d’ablation de nodule, de pseudo-kyste séreux, d’oedème en fuseau, de polype, de
gralulome aryténoïdien post-ulcéreux, d’oedème de Reinke, de leucoplasie laryngée, de kyste muqueux, de
papillomes ou de lésions congénitales à type de sillon ou de vergeture, l’exérèse économique doit être
associée à une rééducation pré- et postopératoire.
L’intérêt thérapeutique de la rééducation préopératoire doit être souligné quand il s’agit de lésions
secondaires à un forçage vocal ayant imposé une contrainte vibratoire aux plis vocaux. Selon l’ancienneté de
la dysphonie, une ou deux séries de 15 séances bihebdomadaires se montrent parfois suffisamment efficaces
pour éviter l’opération. La rééducation préopératoire n’a par contre qu’un rôle préparatoire quand il s’agit de
lésions qui ont été à l’origine du forçage vocal ou qui sont de nature congénitale. Elle pourra alors comporter
5 séances précédant l’opération, elle-même suivie après un repos vocal total de 6 jours, d’une série de 15
séances complémentaires.

II. LA CHIRURGIE D’EXERESE DU LARYNX
Elle concerne des lésions nécessitant obligatoirement une résection laryngée plus ou moins
importante en raison même de leur nature néoplasique. Il en résulte habituellement des séquelles vocales de
gravité variable impliquant une programmation rééducative adaptée tant en ce qui concerne la nature des
exercices que la durée de la prise en charge.
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1. Les laryngectomies partielles
Elles constituent un groupe d’interventions chirurgicales s’efforçant de concilier l’ablation de la
lésion, suffisamment large si elle est de nature tumorale afin d’éviter toute récidive locale et la préservation
des trois fonctions essentielles : la respiration et la déglutition en priorité, ainsi que la phonation, cette
dernière devant être altérée le moins possible.
Les modalités de la prise en charge postopératoire et l’importance des séquelles vocales diffèrent
selon le type d’intervention pratiquée en fonction de la localisation et de l’étendue des lésions. On distingue
les laryngectomies verticales concernant les cordectomie simples ou élargies et les laryngectomies
horizontales désignant les exérèses sus-glottiques.
La cordectomie
Elle réalise l’exérèse d’un segment plus ou moins étendu d’une corde vocale pour ablation d’un
cancer encore circonscrit. Elle épargne la corde saine, en particulier son insertion antérieure, ce qui évite la
formation de synéchies. L’encoche résiduelle plus ou moins étendue du pli vocal laisse un ruban cicatriciel
s’accompagnant d’un défaut de fermeture de la glotte variable selon les cas, les chances de guérison de
l’affection causale étant pratiquement totales.
Après repos vocal complet d’une semaine favorisant l’épithélialisation, la rééducation associe :
- un renforcement de la synergie pneumo-laryngée par des exercices de souffle abdominodiaphragmatique,
- une rééducation vocale recherchant une amélioration progressive de l’accolement
glottique, aidé au début par manipulations pour rapprocher les plis vocaux et associant :
des exercices de souffle non sonorisé interrompu prévenant un blocage aryténoïdien.
des exercices de tenue de son sous forme d’émissions répétées de l’occlusive postérieure sourde /k/.
En fonction de la cicatrisation, les exercices favorisant la fermeture glottique sont intensifiés, par émissions
de séquences AK-IK-OK très dynamisantes pour la glotte.
- des exercices de sonorisation expiratoire à travers une paille pour améliorer la synergie
laryngo-résonantielle.
En cas d’altérations persistantes d’un des paramètres de la voix, des exercices sélectifs portant sur la
fréquence, l’intensité ou le timbre peuvent être envisagés, la récupération vocale étant en général
satisfaisante à la suite de ce type d’opération.
La cordectomie avec cordoplastie
Une cordoplastie au moyen d’un greffon, immédiate ou de seconde intention, permet d’améliorer
l’herméticité glottique et la qualité de la voix, mais expose au risque de granulome cicatriciel.
Le repos vocal d’une semaine est associé à l’amorce d’exercices de souffle abdominodiaphragmatique et à des exercices de mobilisation douce des plis vocaux en abduction par mouvements de
bâillements et en adduction par souffle interrompu.
La rééducation, dont les résultats sont contrôlés par laryngo-vidéo-stroboscopie, comporte des
exercices d’attaques douces à l’aide d’une paille et plus fermes en comprimant celle-ci quand la cicatrisation
s’avère satisfaisante.
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La laryngectomie fronto-latérale
Elle représente l’opération la plus importante au niveau du plan glottique, justifiée par l’extension
lésionnelle nécessitant d’associer à l’exérèse de la corde celle de la commissure antérieure et de la partie
adjacente de la corde contro-latérale. La qualité du résultat phonatoire dépend surtout de la possibilité du
réamarrage satisfaisant de cette dernière. La voix, qui était souvent chuchotée avant l’opération, reste peu
sonore et son timbre voilé du fait d’une fuite d’air glottique résiduelle.
La rééducation, après repos vocal strict d’une semaine, s’efforce d’amorcer une néo-glotte an
associant :
des exercices de souffle abdomino-diaphragmatique.
des exercices d’efforts à glotte fermée, d’attaques de dureté progressive et d’émission
d’émissions de consonnes occlusives postérieures comme /k/ seules puis précédées de différentes voyelles
AK-IK-OK.
Les laryngectomies subtotales
Les laryngectomies supra-glottiques avec ablation de l’épiglotte retentissent peu sur la voix, mais
peuvent laisser comme séquelles des troubles graves de la déglutition.
Les laryngectomies reconstructrices représentent des opérations plus complexes (voir à ce sujet
Heuillet-Martin G., Garson-Bavard H., nacré A., 1999). Elles correspondent à des exérèses chirurgicalement
plus importantes justifiées par l’étendue des lésions tumorales qui impose une mutilation glottique
nécessitant la constitution d’une néo-glotte, au cours du rétablissement d’un carrefour aéro-digestif capable
de maintenir la coexistence fonctionnelle de la respiration, de la déglutition et d’une phonation encore
compatible avec la communication. Quelle que soit la technique utilisée, la conservation d’au moins un
cartilage aryténoïde ayant gardé une solidarité articulatoire mobile avec le cartilage cricoïde réalise la néoglotte avec le bourrelet cicatriciel contro-latéral. Elle constitue un facteur primordial de sauvegarde
fonctionnelle phonatoire, le boîtier cartilagineux laryngé, raccourci par diverses résections, fait l’objet de
fixation à l’os hyoïde ou de plastie de glissement épiglottique, préservant sa possibilité d’ascension. Le recul
de la base de la langue joue un rôle compensateur dynamique dans cette reconstitution du carrefour.
A la rééducation de la phonation doit être associée celle de la respiration et de la déglutition.
La respiration, qui s’améliore par développement du souffle abdomino-diaphragmatique, peut être
rétablie à travers le larynx par obturation de la canule et ultérieurement par suppression de la trachéotomie
grâce à la technique reconstructive.
La déglutition sera reprise de façon extrêmement prudente, lorsque peut être obtenue la continence
de la néo-glotte dont l’efficacité sphinctérienne, vérifiée par radio-vidéo-dynamique de profil, résulte de la
conjonction :
- d’une composante laryngée post-opératoire : la possibilité de bascule en avant de l’aryténoïde
ayant gardé ses commandes musculaires constrictives grâce au muscle crico-aryténoïdien latéral et
dilatatrices grâce au muscle crico-aryténoïdien postérieur.
- d’ascension du larynx opéré sous l’action des muscles sus-hyoïdiens, suspenseurs indirects,
favorisée par la déglutition de salive et la contraction des muscles du plancher de la bouche.
- de recul de la base de la langue sous l’action de ses puissants muscles intrinsèques que développent
des exercices de praxie postérieure.
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Le caractère inéluctable des fausses routes initiales justifie le renforcement des sphincters impliqués
dans la déglutition : labio-buccal, vélaire et laryngé, ainsi que des muscles de la langue et du plancher
buccal, ce qui implique :
- la présence constante d’un intervenant lors de la période d’essais de déglutition, la sonde
naso-oesophagienne étant maintenue de deux à plusieurs semaines, tant que cette fonction n’est pas rétablie.
- une attitude obligatoire en antéflexion céphalique, le menton collé contre le sternum, la
tête pouvant être inclinée du côté du cartilage aryténoïde conservée pour le dégager du sinus piriforme
homolatéral et faciliter le transit du bol alimentaire vers la bouche de Killian. Une posture d’appui frontal
peut y être associée au début.
- une alimentation pâteuse avec produits gélifiés dont la composante devra convenir au
patient, puis plus solide avant d’être également liquide.
La phonation comporte :
- des exercices préparatoires de fermeture néo-glottique, d’autant plus indiqués qu’une
ankylose crico-aryténoïdienne doit être prévenue, d’abord à faible pression (par souffle interrompu et
phonation interrompue), puis à forte pression avec appui frontal, l’attitude d’antéflexion céphalique facilitant
la rétraction de la néo-glotte.
- des exercices phonatoires qui seront exécutés en bouchant la canule pour assurer une
pression sous-glottique suffisante et comportent :
la production de phonèmes postérieurs (/k/, /g/) et de syllabes terminées par /k/(AK-IK-OK).
la production de phonèmes antérieurs avec attaques fermes.
des exercices de comptage projeté.
Chez certains sujets nerveux, une relaxation générale ou régionale est alternée avec les exercices
toniques.
Après une hospitalisation de plusieurs semaines, la rééducation est poursuivie de façon ambulatoire
sous surveillance oto-rhino-laryngologique. Sur le plan orthophonique elle continue de se dérouler selon les
trois voies habituelles :
- exercices de renforcement du souffle abdomino-diaphragmatique.
- exercices laryngés perfectionnant la pose de la voix, la tenue du son, la tonicité de la néoglotte par émission de consonnes occlusives vibrantes comme /k/ et /R/, de voyelles postérieures /y/, /u/, /o/
et de syllabes facilitantes du type “kra-kru-krou”.
- exercices de tonification des différents résonateurs, en particulier du voile du palais dont
l’insuffisance entraîne un fréquent nasonnement.
En cas de séquelles persistantes malgré la rééducation, des soins complémentaires peuvent être
nécessaires : applications de laser CO2 sur la muqueuse hypertrophiée ou oedémateuse, injections
endoscopiques de graisse autologue en cas de déhiscence laryngée.
Outre la possibilité de suppression du handicap que représente une trachéostomie définitive, la voix
ainsi produite est certainement plus confortable que la voix oro-oesophagienne grâce à l’utilisation du
souffle pulmonaire physiologique, mais sa qualité se montre souvent inégale. Dans la majorité des cas, ces
opérés arrivent à se faire comprendre au prix d’efforts vocaux incessants. Parfois la voix reste faible,
soufflée ou seulement chuchotée.

195

2. Les laryngectomies totales
La laryngectomie totale est pratiquée presque exclusivement pour cancer du larynx, avec une très
forte prédominance chez l’homme de 50 à 70 ans, l’alcoolo-tabagisme jouant un rôle favorisant certain.
Environ 1500 personnes subissent encore chaque année ce type d’intervention, soit trois fois moins qu’il y a
une vingtaine d’années. Outre la précocité du diagnostic, le recours initial à une chimiothérapie peut être
suivi chez les patients répondeurs de la mise en œuvre d’une radiothérapie à haute énergie, la chirurgie
d’exérèse ayant maintenant moins d’indications. Devenue plus restrictive, la laryngectomie totale est suivie
chaque fois que possible par la mise en place d’un implant phonatoire permettant le rétablissement d’une
voix trachéo-oesophagienne. En cas d’impossibilité ou d’échec, les séquelles de cette chirurgie radicale
représentent une des plus difficiles prises en charge orthophoniques.

a

La laryngectomie totale, opération majeure

Sur le plan pratique, il est important pour l’orthophoniste de bien réaliser la gravité de l’épreuve que
vient de subir le laryngectomisé qu’il prend en charge.
Il s’agit d’une opération particulièrement mutilante, l’ablation complète du larynx comportant le
sacrifice de tous les cartilages dont l’épiglotte et des plis vocaux, entraînant une suppression de la voix et
plus exceptionnellement une dysphagie par sténose. L’extension locale peut imposer la poursuite de
l’exérèse à la base de la langue ou à la paroi antérieure du pharynx. L’intervention est complétée par un
curage ganglionnaire cervical uni- ou bilatéral, par des irradiations sous forme de télécobaltothérapie et
éventuellement par une chimiothérapie. Il s’agit donc d’une opération lourde, mutilante, douloureuse,
physiquement et moralement très éprouvante.
Dans l’immédiat l’opéré a été confronté à trois problèmes postopératoires rendant les suites de
l’intervention particulièrement pénibles pendant plusieurs semaines :
Respiratoire
Le court-circuitage aérien, dérivant le courant respiratoire à travers l’orifice de trachéostomie, que
constitue l’abouchement de la trachée à la peau de la base du cou représente déjà une véritable infirmité.
Outre l’insuffisance respiratoire entraînant un essoufflement rapide et l’impossibilité de courir, l’exclusion
des voies aériennes supérieures provoque une hypersécrétion de la muqueuse trachéale et expose à des
surinfections broncho-pulmonaires, ce qui implique un certain nombre de précautions locales et générales.
Une perte de l’odorat s’y associe.
Digestif
La séparation du larynx et de l’oesophage nécessite une suture pharyngée dont la cicatrisation doit
être complète pour autoriser le passage du bol alimentaire de la bouche dans l’oesophage, ce qui rend
nécessaire une alimentation par sonde oesophagienne pernasale pendant une dizaine de jours. Une désunion
de cette suture peut entraîner la formation d’un pharyngostome ou fistule (trajet filiforme) allant du pharynx
à un point de la plaie opératoire, donnant lieu à un écoulement intermittent de salive. Sa fermeture, qui peut
demander plusieurs semaines, est indispensable avant d’entreprendre une rééducation qui sollicite
activement les parois du pharynx.
L’apparition ultérieure d’une dysphagie doit toujours faire rechercher une complication, en
particulier une récidive tumorale.

196

Phonatoire
La perte de la voix, immédiatement constatée par l’opéré qui ne peut plus appeler, constitue
cependant la séquelle psychologiquement la plus pénible et la plus difficilement acceptable pour l’opéré
qu’elle oblige à s’exprimer par écrit vis-à-vis de son entourage, entravant habituellement toute activité
professionnelle. L’impossibilité est totale pour parler, souffler, siffler, se moucher. Un sifflet peut être utilisé
pour appeler.

b

La prise en charge du laryngectomisé par l’orthophoniste

Lorsque le rééducateur prend contact avec le laryngectomisé, il ne se trouve pas seulement en
présence d’un sujet lui posant le problème de la perte totale et irréversible de sa voix rendant impossible
toute communication orale. Il lui faut tenir compte de la souffrance morale qui en résulte, en particulier à
propos de ses relations avec son entourage familial et éventuellement de son avenir professionnel, mais aussi
de la fatigue physique consécutive à l’opération et au fléchissement général avec baisse de poids provoqué
par les irradiations qui doivent être terminées pour pouvoir commencer la rééducation et éventuellement par
la chimiothérapie.
La prise en charge doit donc dépasser le seul problème vocal et s’intéresser également aux autres
séquelles postopératoires :
La trachéostomie
Elle représente la séquelle certainement la plus importante. L’ablation du larynx comportant la
disparition d’un segment s’étendant sur une dizaine de centimètres du canal respiratoire ne permet pas de
rétablir la continuité de ce dernier. La trachée est abouchée de façon définitive à la peau de la base du cou
par une trachéostomie. Son orifice ayant tendance à se rétrécir doit être maintenu calibré par une canule que
le patient doit enlever et remettre quotidiennement après nettoyage, mais qui pourra être supprimée par la
suite si la cicatrice cutanée péri-orificielle le permet. La pénétration directe dans les bronches d’un air qui
n’est ni réchauffé, ni humidifié, ni filtré favorise l’hypersécrétion et les surinfections bronchiques. Une
protection de l’orifice est réalisée en le masquant par un filtre protecteur. Les bains sont interdits, de même
que la douche sur la paroi supérieure du corps. La fermeture du col de la chemise, le col roulé et le foulard
sont des aides vestimentaires. Outre l’arrêt définitif du tabac, des séances d’aérosols et au besoin une
antibiothérapie générale sont nécessaires en cas d’infection broncho-pulmonaire.
Cette trachéostomie rend difficile une fonction de défense essentielle des voies respiratoires : la
toux. L’absence de larynx ne permet plus son accomplissement physiologique par mise en surpression sousglottique expiratoire du souffle respiratoire lui donnant assez de puissance pour décoller les sécrétions des
parois broncho-trachéales et pour les expulser par la bouche. La toux spontanée donne lieu chez le
trachéostomisé à des quintes peu efficaces. Le dégagement des conduits respiratoires peut être assuré au
besoin par aspiration et en apprenant à la suite des séances de kinésithérapie à faire remonter les mucosités
sous le mouchoir placé devant l’orifice au moyen d’expirations plus poussées aidées par la contraction de la
paroi abdominale, si nécessaire après une forte inspiration suivie d’obturation digitale momentanée de cet
orifice. Des bruits d’origine canulaire sont fréquents.
Le retentissement respiratoire
Le court-circuit aérien résultant de la trachéostomie entraîne un passage plus rapide des échanges
gazeux inspiratoires et expiratoires, alors que leurs mécanismes actifs et passifs habituels restent intacts. En
raison d’une ampliation thoracique devenue excessive, les efforts entraînent un essoufflement rapide, les
inspirations trop fortes provoquant une surpression pulmonaire, ce qui entraîne une impossibilité de courir.
Le trachéostomisé doit apprendre à vider ses poumons par des expirations plus profondes et actives aidées
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par la rétraction de la paroi abdominale en cas d’activité physique accrue, telle la montée d’escaliers. Les
exercices de renforcement du souffle abdominal sont donc très utiles à cet égard.
La difficulté de se moucher
Elle résulte de la suppression du passage transnasal du souffle pulmonaire. Cependant, en fermant la
bouche sans gonfler les joues, des mouvements alternatifs d’ouverture et de fermeture des mâchoires
réalisent un pompage qui mobilise le voile et permet d’expulser l’air et les mucosités des fosses nasales,
surtout en bouchant alternativement chaque narine.
La perte de l’odorat
Faisant l’objet d’une plainte fonctionnelle chez trois quarts des opérés, elle s’explique par l’absence
de passage actif d’air inspiré sur la muqueuse pituitaire. Le même mécanisme de pressions et dépressions
alternatives de l’air bucco-pharyngé exercé par les mâchoires peut être encore amplifié en pinçant une narine
pendant l’appel d’air ou en relevant brusquement la tête comme pour humer afin de détendre le voile du
palais et de faciliter son abaissement de façon suffisante pour une brève perception olfactive.
Un déficit moteur scapulo-brachial
Cette diminution de force des membres supérieurs surtout ressentie lors d’efforts de soulèvement
s’observe après trachéostomie, mais reste secondaire et transitoire. La fermeture hermétique de la glotte
bloquant les voies respiratoires est en effet physiologiquement nécessaire pour obtenir une immobilisation
du thorax lui permettant de devenir un point d’appui solide vis-à-vis de certains muscles scapulo-brachiaux
s’insérant sur le thorax et les omoplates (pectoraux, grands dentelés, deltoïdes, coiffes des rotateurs). En fait,
ce blocage thoracique n’est réellement nécessaire que lors d’efforts inhabituels et la pratique de travaux
manuels plus modérés reste tout à fait possible.
Il n’est pas douteux que le fait de constater ces différents déficits et d’avoir abordé avec le patient la
façon de les atténuer constitue pour l’orthophoniste le meilleur moyen d’établir d’emblée une bonne
coopération et d’apprécier par la même occasion son état psychologique et son degré de motivation. Il est
utile également de vérifier qu’il ne présente aucune surdité qui gênerait l’autocontrôle auditif de ses
émissions vocales et justifierait un appareillage.
Il convient aussi de prendre connaissance de l’entourage familial du laryngectomisé et de sa façon
de réagir devant les difficultés vocales du patient. Son attitude compréhensive et coopérante représente une
aide considérable pour l’acquisition de la voix oesophagienne. A l’opposé, l’indifférence ou l’excès de
sollicitude enlevant toute initiative à l’intéressé sont des facteurs défavorables, de même que l’isolement
pour des célibataires ou des personnes âgées. Chez les sujets encore jeunes, la question des perspectives
professionnelles a son importance. Si l’activité antérieure peut être maintenue, surtout chez des travailleurs
indépendants, des cadres ou certains fonctionnaires, la perte d’emploi ou la retraite anticipée sont parfois les
seules perspectives.

c

Les voix de substitution après laryngectomie totale

Le rétablissement de la voix après une telle opération doit se faire sans larynx et, avant l’apparition
des implants phonatoires, sans souffle pulmonaire. Par contre, la partie supérieure du canal phonatoire est
conservée, comprenant les résonateurs (la cavité pharyngée se trouve même légèrement agrandie du fait de
l’ablation du larynx) et l’ensemble de l’appareil articulatoire avec ses organes mobiles : langue, mâchoire
inférieure, lèvres et voile du palais. On évalue à environ 15.000 personnes le nombre d’opérés mutilés de la
voix en France.
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L’air contenu dans la bouche et le pharynx peut être mis sous une pression légère mais suffisante
pour réaliser le souffle buccal, dont la sonorisation peut assurer différentes voix de remplacement. Mais la
seule réalisant une véritable substitution est la voix oro-oesophagienne.
La voix chuchotée
La voix chuchotée est le premier moyen utilisé par l’opéré pour essayer de se faire comprendre de
l’entourage. L’articulation, sans mise sous pression de l’air buccal, ne permet l’émission d’une voix
intelligible que pour un interlocuteur rapproché et attentif. Elle peut être considérée comme une étape utile
dans la récupération de la parole sous réserve qu’elle soit transitoire. Chez le sujet normal, lors de la voix
chuchotée par obligation de respecter un certain silence, les cordes vocales sont simplement rapprochées
sans être accolées et le passage de l’air à travers cette glotte entrouverte n’entraîne pas de mise en vibration,
donc pas de véritables sons mais des bruits plus complexes et peu intenses. L’articulation de ce bruit de
souffle que représente la voix chuchotée se caractérise par des émissions beaucoup plus altérées pour les
voyelles que pour les consonnes.
Les consonnes correspondant à des bruits, de frottement pour les constrictives et d’explosion pour
les occlusives, provoqués par le passage de l’air, sont les mêmes que dans la voix haute. Mais le fait de ne
disposer que de l’air de la bouche sans mise en pression crée d’inégales difficultés. Les consonnes
occlusives sont les plus aisées à produire, avec d’autant plus de facilités qu’elles sont antérieures : bilabiales
/p/, /b/, apico-dentales /d/, /t/. Par contre, les dorso-vélaires /k/, /g/ soulèvent plus de difficultés, alors que
les nasales /m/, /n/, /I/ sont impraticables. Parmi les consonnes constrictives, seules les sifflantes peuvent
être produites.
Le problème est très différent pour les voyelles qui sont privées de leur fourniture laryngée
habituelle, alors que les résonateurs ne peuvent pas créer les sons correspondants, ne faisant qu’en modifier
le timbre. Elles peuvent cependant être articulées, mais en ayant perdu leur caractère musical.
Pour les syllabes, le bruit des consonnes peut être utilisé par les résonateurs pour produire des
voyelles faiblement chuchotées.
Au total les inconvénients de la voix chuchotée sont multiples : outre sa faible intensité, elle ne
permet que des émissions incomplètes portant surtout sur les consonnes occlusives et les sifflantes, ce qui
entraîne pour l’interlocuteur des difficultés de compréhension et la nécessité d’une interprétation accrue. Son
utilisation excessive peut d’ailleurs aboutir à un forçage articulatoire. Elle s’accompagne alors de clics
d’origine linguale et de bruits de bouche surajoutés, dus le plus souvent à un passage serré entre le dos de la
langue et le voile du palais ou grenouillage, facilitant la prononciation des voyelles, mais de façon
kinesthésique. Des clics peuvent s’y associer, dont le plus courant est un claquement bref résultant d’un
décollement brusque de la langue par rapport au voile du palais. La compréhension par l’entourage de la
voix chuchotée peut être augmentée par l’accentuation des mouvements articulatoires bucco-labiaux et
maxillaires facilitant une lecture labiale, par la mimique et par les gestes d’accompagnement.
La voix chuchotée ne résout pas le problème de la communication orale du laryngectomisé. Mais
son utilisation dans les semaines suivant l’opération doit cependant être encouragée. Elle permet en effet au
patient de ne pas être coupé verbalement de son entourage. Elle contribue à la prise de conscience de
l’utilisation de l’air buccal et peut aussi aider à dissocier ce dernier du souffle pulmonaire chez les patients
qui, retenant leur respiration, apprennent à ne pas souffler par leur orifice trachéal en chuchotant.
La voix dite pharyngée
Cette voix est obtenue par un resserrement du canal phonatoire se situant entre la base de la langue
et la paroi postérieure du pharynx. Mais les paroles qui résultent de ces bruits provenant de la partie
postérieure de la bouche sont d’une écoute déplaisante, sans possibilité d’amélioration réelle.
La pratique de cette voix doit donc être combattue dès le début au profit de la seule solution valable
pour le laryngectomisé que constitue la voie oro-oesophagienne.
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La voix oro-oesophagienne
Elle représente la seule voix de substitution lorsque la mise en place d’un implant phonatoire est
techniquement impossible lors de la laryngectomie ou ultérieurement en raison de l’état tissulaire. Elle est
suffisamment structurée et améliorable par entraînement pour permettre à un certain nombre de
laryngectomisés de communiquer avec leur entourage.
Elle s’individualise d’ailleurs :
- sur le plan anatomique par la constitution d’une néo-glotte oesophagienne supérieure
L’ablation du larynx laisse persister dans son intégrité l’extrémité supérieure de l’œsophage : la
bouche oesophagienne de Killian qui fait suite à l’hypopharynx au niveau du bord inférieur du cartilage
cricoïde et se situe à la hauteur du corps vertébral de C6, étant distante d’environ 15 cm de l’arcade dentaire
inférieure. Elle est pourvue d’un sphincter dont la déglutition peut provoquer à volonté l’ouverture, qui
survient 0,2 à 0,3 seconde après celle-ci et persiste de 0,5 à 1 seconde avant sa fermeture. Les fibres les plus
inférieures du faisceau cricoïdien du constricteur inférieur du pharynx venant du bord inférieur du cartilage
cricoïde se dirigent en bas et en arrière, cravatant l’extrémité supérieure de l’oesophage, se confondant avec
sa musculature longitudinale et se terminant sur le raphé médian postérieur.
La bouche oesophagienne pourvue de ce renforcement musculaire présente quelques points
communs avec le larynx : orifice aplati (sagittalement et non transversalement) pouvant se fermer par
contraction sphinctérienne et susceptible de vibrer comme tout rétrécissement canalaire à la condition
essentielle, qui constitue la base de cette rééducation, qu’un passage d’air ascendant puisse être créé avec
une force suffisante par une éructation. Cette néo-glotte se situe entre l’entonnoir hypopharyngien ou
infundibulum au-dessus et l’orifice supérieur de l’oesophage au-dessous. L’examen par radio-cinéma avec
opacification barytée en couche mince permet de bien localiser et de délimiter ce segment orificiel ainsi que
ses particularités morphologiques en fonction des modifications apportées aux structures de voisinage par
l’opération et éventuellement par l’irradiation.
- sur le plan physiologique : la sonorisation de la néo-glotte
La voix oesophagienne est obtenue grâce à la mise en vibration de la néo-glotte de l’extrémité
supérieure de l’oesophage par passage sous pression d’une petite quantité d’air au moyen d’une éructation
ou d’une surpression pré-articulatoires. Le bruit qui en résulte fait l’objet d’une structuration articulatoire
par les résonateurs et leurs organes mobiles donnant la voix oro-oesophagienne.
L’examen radio-cinématographique permet de suivre le déroulement de cette élaboration de la voix
oesophagienne montrant en particulier que l’ascension de l’extrémité supérieure de l’oesophage
s’accompagne d’une saillie endopharyngée de l’orifice musculaire créant un étroit siphon dont la muqueuse
représente la partie vibrante lors de la sortie de l’air oesophagien. Fait important, la colonne d’air ainsi
mobilisée à travers la néo-glotte ne représente qu’un volume modéré, une grosse bulle permettant seulement
une courte émission sonore.
- sur le plan orthophonique : une voix séquellaire permettant de communiquer.
La voix oro-oesophagienne a des caractères bien définis la différenciant de la voix parlée normale :
- fréquence plus grave, allant de 30 à 80 Hz.
- modulation fréquentielle faible.
- intensité nettement moindre.
- timbre plus rauque, cette voix sans périodicité sonore étant faite de bruits.
- débit de parole discontinu, les émissions ne dépassant pas habituellement 4-5 mots.
- phrases courtes entrecoupées de pauses faisant perdre à la voix sa personnalité et à la parole sa
prosodie.
- étendue restreinte, le chant étant pratiquement impossible.
Tels sont les caractères généraux de cette voix, mais il existe des différences notables d’un opéré à
l’autre en fonction des particularités morphologiques postopératoires de la néo-glotte pouvant donner une
voix plus ou moins serrée ou grave selon les cas.
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Depuis une dizaine d’années, l’implantation de prothèse phonatoire a permis à un grand nombre de
laryngectomisés de retrouver une voix trachéo-oesophagienne. En cas d’impossibilité technique, la voix orooesophagienne reste le seul recours. Mais son acquisition réclame beaucoup de motivation de la part du
patient et d’expérience véritablement spécialisée de la part de l’orthophoniste.

La rééducation par la voix oro-oesophagienne
Commencée trois à quatre semaines après l’opération pendant lesquelles la voix chuchotée peut être
utilisée, la prise en charge se déroule selon un rythme tri-hebdomadaire dans un service spécialisé ou dans
un cabinet privé après une formation appropriée.
Des exercices simplifiés doivent être effectués quotidiennement pendant une dizaine de minutes à
plusieurs reprises par l’intéressé, en position assise devant un miroir, afin qu’il puisse surveiller son
expression articulatoire.
Cette rééducation comporte plusieurs étapes :
L’acquisition d’un souffle buccal expiratoire indépendant du souffle pulmonaire
La perception sonore de l’extériorisation de l’air buccal est fournie en gonflant les joues d’air et en
expulsant celui-ci à travers les lèvres maintenues en contact, ce qui les fait entrer en vibration. L’opéré
s’habitue ensuite à expulser l’air buccal à travers les lèvres entrouvertes, en dehors de toute expiration
d’origine pulmonaire. Il est important de lui apprendre à dissocier les deux souffles en plaçant sous la
bavette devant l’orifice de trachéostomie mais à distance de celui-ci, la paume de la main droite pour
percevoir le souffle pulmonaire expiratoire et le dos de la main gauche devant la bouche pour sentir le
souffle buccal expulsé au cours d’une brève apnée. Il dispose ainsi d’une certaine quantité d’air buccal,
mieux perçu, mobilisable à volonté, pouvant faire l’objet d’une sonorisation par la néo-glotte oesophagienne
et d’une modulation résonantielle et articulatoire.
La sonorisation de la bouche oesophagienne
La sonorisation peut se faire par éructation ou par injection articulatoire.
La sonorisation par éructation
L’air introduit dans l’oesophage ressort brusquement par une éructation qui provoque une
compression gazeuse suffisante pour faire vibrer le sphincter, cette éructation étant déclenchée par une
contraction de la partie épigastrique de la paroi abdominale. Plusieurs techniques permettent d’introduire
dans l’oesophage une quantité d’air suffisante pour être éructée :
- la déglutition
La déglutition volontaire permet l’introduction d’air dans l’oesophage si elle est effectuée à vide et
bouche fermée. Cette méthode, utilisée de longue date, parfois à l’aide d’ingestion d’eau gazeuse, apporte à
certains patients la possibilité de production vocale de quelques mots par éructation. Mais la difficulté de
répéter rapidement de nouvelles déglutitions explique leur brièveté. D’ailleurs la déglutition s’accompagne
physiologiquement d’un recul de la base de la langue contre la paroi postérieure du pharynx ne facilitant pas
ce mode d’expression vocale.
- La compression aérienne bucco-linguale rétrograde
La contraction simultanée des lèvres, des joues et de la langue met en pression l’air que la fermeture
buccale avec relèvement du voile envoie dans l’oesophage si la bouche de Killian est détendue. En pratique,
l’inspiration d’air est suivie de l’occlusion des lèvres et d’une apnée accompagnant cette mise en pression, à
la faveur d’une antéflexion céphalique comme dans le geste du salut, avec attitude de double menton
détendant l’orifice supérieur de l’oesophage dont la fermeture précède l’éructation. Celle-ci permet la
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réalisation sonore de voyelles puis de consonnes, la production vocale étant facilitée par une ouverture
continuelle de la cavité pharyngienne au cours de cette “nouvelle voix” (Heuillet G., 1992).
- l’aspiration par inhalation
Une aspiration d’air extérieur par la bouche, au cours d’une dilatation thoracique en inspiration
pulmonaire forcée associée à un gonflement abdominal, provoque une entrée d’air dans l’oesophage dont la
lumière s’élargit et dont la pression intra-cavitaire s’abaisse. L’expiration, qui fait suite avec éructation,
provoque des émissions vocales qui sont chargées de bruit et qui s’accompagnent d’un souffle trachéal. Peu
de patients arrivent à cette nouvelle coordination entre respiration et phonation.
La sonorisation par injection articulatoire
Comportant également une surpression intrabuccale, elle a été préconisée après constatation
empirique de la plus grande facilité d’émission des syllabes comportant les consonnes occlusives sourdes
qui ont la particularité de produire une explosion succédant à une compression plus ou moins forte de l’air
buccal :
- /p/, bilabiale, produit une explosion particulièrement nette résultant du décollement
brusque des lèvres, précédée par une forte surpression préalable que l’on perçoit bien lorsqu’on s’apprête à
la prononcer et que l’on garde la bouche encore fermée.
- /t/, apico-dentale, est précédée par une compression également évidente.
- /k/, dorso-palatale, a un siège de surpression préparant une explosion encore plus
postérieure.
La petite quantité d’air ainsi injectée dans l’oesophage peut être renvoyée sans véritable éructation ;
les premières productions vocales étant des syllabes commençant par les consonnes injectantes: /pa/, /to/,
/ki/... L’air introduit par la consonne s’éjecte de façon sonorisée grâce à la voyelle. Mais les bruits répétés
liés à ces consonnes explosives sourdes entraînent un parasitage durable.
L’injection peut être tentée sans que l’articulation se déroule réellement, par blocage sur une
position pré-articulatoire réalisant une occlusion segmentaire inaudible de la partie haute du canal phonatoire
ayant l’avantage de permettre la production directe de voyelles ou de syllabes commençant par une voyelle.

L’acquisition d’une voix oesophagienne représente une entreprise particulièrement difficile,
nécessitant :
un rééducateur ayant acquis une expérience suffisante pour guider cette substitution selon la
méthode convenant le mieux au patient.
un opéré motivé voulant à tout prix s’exprimer et être compris par l’entourage.
Chaque patient doit faire l’objet d’essais variés, en choisissant le procédé qui se montre le plus
efficace pour obtenir la restitution de l’air ainsi accumulé au-dessous de la néo-glotte en un renvoi
modulable en voix par résonance et articulation, faisant l’objet d’une sonorisation de mieux en mieux
adaptée à la communication.
De la syllabation aux phrases
Le développement de la voix oro-oesophagienne est facilité au début par le choix des syllabes.
L’initiation la plus simple est la formation de syllabes commençant par une consonne explosive puisque la
production de celle-ci facilite le va et vient aérien bucco-oesophagien, le souffle vibrant permettant
d’émettre une voyelle de façon quasi-automatique, apportant à l’opéré ses premières réussites vocales
encourageantes. Des injections oesophagiennes en salves entraînent des émissions répétitives de syllabes.
Leur production, plus difficile quand elles commencent par une consonne constrictive ou une voyelle, est
aidée en la faisant précéder d’une brève amorce d’occlusive inaudible. La production des phonèmes nasaux
est réalisée après la maîtrise des phonèmes oraux. La répétition des exercices permet d’émettre un nombre
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croissant de syllabes formant des syntagmes puis de courtes phrases.
L’entraînement à une voix conversationnelle
Les rhèses ne doivent pas dépasser une dizaine de syllabes séparées de pauses au cours d’exercices
dont la difficulté, souvent très grande au début, est assez variable selon les sujets. Aux séances de
rééducation sont d’ailleurs associés des exercices pluri-quotidiens à domicile. La conversation avec
l’entourage n’est reprise que très progressivement et se montre très influencée par la coopération de ce
dernier, étant également favorisée par :
- la relaxation est particulièrement utile chez les sujet un peu tendus. Chez tous, la
décontraction introspective qu’elle comporte améliore l’autocontrôle aidant la réalisation des exercices.
- l’entraînement articulatoire a une grande importance, le rôle de l’articulation étant
omniprésent dans la voix oesophagienne. Un perfectionnement associé des praxies bucco-linguo-faciales est
donc particulièrement utile, avec exercices de souffle buccal.
- la pragmatique de communication, le patient devant s’efforcer de tourner le visage vers ses
interlocuteurs en parlant et d’éviter de parler dans le bruit.
L’évaluation de la voix oro-oesophagienne
Environ la moitié seulement des laryngectomisés arrivent à communiquer de manière efficace au
moyen de la voix oro-oesophagienne. Les résultats de cette rééducation doivent être jugés sur le plan
essentiellement pratique de la communication orale. Ils apparaissent variables selon de multiples facteurs
dont les principaux sont le degré de motivation, le rôle favorable de l’entourage qui manque aux personnes
isolées, les modalités et la qualité de la rééducation.
Cette réhabilitation peut revêtir des aspects différents selon les cas :
- au point de vue de sa durée
Une dizaine de séances permettent parfois de gros progrès chez certains patients. La rééducation
menée en centre spécialisé obtient souvent une acquisition en quelques semaines. Dans les traitements
ambulatoires, plusieurs mois sont en général nécessaires.
- au point de vue de la qualité de la communication orale, critère essentiel permettant de
distinguer :
- des voix intelligibles, articulées et comportant un certain débit.
- de voix pouvant également être comprises, mais restant peu intenses. Elles représentent, avec les
précédentes, environ un tiers des cas.
- des voix moins intelligibles, nécessitant une écoute attentive, surtout utilisables en milieu familial,
constitue un autre tiers.
- des voix franchement défectueuses, difficiles à comprendre ou s’accompagnant de souffle canulaire,
de bruits de bouche ou d’origine pharyngée, ou chuchotées. Regroupant le tiers restant, ces résultats
défavorables peuvent constituer dans certains cas l’indication secondaire d’une prothèse phonatoire.
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- au point de vue reprise du travail
la perte d’emploi est habituelle chez les professionnels de la voix.
la reprise de l’activité est évidemment difficile chez les travailleurs manuels, moins en raison de
problèmes phonatoires que respiratoires.
par contre, chez certains travailleurs indépendants ou cadres, la reprise est parfois possible.
mais souvent aussi, une mise à l’invalidité ou une retraite anticipée doivent être envisagées.
Il existe une union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix (UAFLMV).

Les implants phonatoires et la voix trachéo-oesophagienne
De plus en plus fréquemment les laryngectomies totales sont d’emblée complétées par la création
d’un shunt aérien entre trachée et œsophage, avec implantation d’une prothèse phonatoire permettant
l’apprentissage d’une voix trachéo-oesophagienne qui se montre supérieure à la voix oro-oesophagienne,
mais comporte un certain nombre d’exigences (voir à ce sujet Osta A., 1995).
L’implant complète la création d’une fistule trachéo-oesophagienne permettant l’utilisation
phonatoire de l’air expiratoire. Aux modèles amovibles mis en place par le patient, ont succédé les implants
permanents. Le plus courant est un tube porteur d’une valve anti-reflux en silicone, qui est fixé entre
l’orifice de trachéostomie et l’oesophage cervical par des collerettes situées à chacune de ses extrémités de
part et d’autre de la cloison trachéo-oesophagienne. La collerette oesophagienne comporte un clapet
s’opposant à tout passage vers les voies respiratoires lors de la déglutition, tandis que la collerette trachéale
est pourvue d’un index de positionnement correct à sa partie. La valve permet un passage d’air
unidirectionnel de la trachée vers l’oesophage et le pharynx, faisant vibrer un bourrelet postérieur
correspondant aux muscles constricteurs inférieurs de ce dernier, représentant la néoglotte. En cas
d’insuffisance respiratoire, des implants basse pression sont maintenant disponibles.
Outre la nécessité d’un calibrage adapté au patient, des complications sont possibles, surtout
périprothétiques : infections, mycoses, granulations péri-orificielles, obstructions par croûtes ou mucosités,
élargissement de la fistule altérant la continence ou entraînant le déplacement de l’implant. Son
remplacement est d’ailleurs nécessaire environ tous les huit mois. Sa pose peut être faite à distance de la
laryngectomie en cas d’échec de l’apprentissage de la voix oro-oesophagienne malgré une rééducation bien
conduite. Il est important que les possibilités articulatoires soient excellentes, ce que peut d’ailleurs indiquer
la possibilité d’une voix chuchotée correcte. L’âge avancé, l’insuffisance respiratoire ou un remaniement
tissulaire consécutif à une irradiation importante constituent autant de contre-indications.
La présence de la prothèse exige un entretien quotidien minutieux de la part du patient, des soins
locaux par infirmière, un contrôle intermittent par oto-rhino-laryngologiste ou phoniatre. L’orthophoniste
assure l’information du patient et de sa famille et la coordination des différents intervenants. Il doit être
averti de la nature des gestes locaux indispensables afin de pouvoir aider le patient à les effectuer en
regardant son trachéostome dans un miroir, à repérer la collerette trachéale de l’implant, à procéder au
nettoyage d’entretien et à l’aspiration des sécrétions.
Dans le cadre de l’apprentissage de la voix trachéo-oesophagienne, l’orthophoniste apprend au
patient à fermer avec un doigt son orifice respiratoire basi-cervical, pour que l’air pulmonaire expiratoire
puisse transiter à travers la valve jusqu’à la néo-glotte, ce qui réalise un approvisionnement en air de celle-ci
plus régulier que par les méthodes précédentes d’injection utilisées pour la voix oro-oesophagienne. Il existe
maintenant des valves « mains libres », assurant la même protection qu’un filtre, mais dont la membrane
automatique obturant le trachéostome lors de l’expiration forte permet la phonation, la toux restant possible
grâce à une soupape de sécurité. La parole est alors articulée jusqu’à la reprise d’air en enlevant le doigt
obturateur. Les exercices de tenue de voyelles et d’émission des différentes consonnes occlusives et
constrictives sourdes permettent rapidement la formation de rhèses d’abord courtes portant sur des syllabes
et des mots, puis progressivement allongées sous forme d’expressions courantes. La construction syntaxique
de phrases se rétablit ensuite, au cours d’un débit assez fluide avec retour d’une prosodie favorisée par les
exercices d’accentuation aidés par la lecture. Les habitudes langagières antérieures réapparaissent et le chant

204

peut même être ébauché de même que la voix d’appel.
-

Cette rééducation est facilitée par divers exercices :
de décontraction, en particulier cervico-scapulaire.
de praxies jugo-labiales, linguales et vélaires.
de tonification des résonateurs.
de renforcement du souffle abdominal.

Elle est effectuée trois fois par semaine pendant un à deux mois, associée à des exercices personnels
quotidiens. Une aide considérable est réalisée par l’assistance informatisée que représente l’utilisation d’un
logiciel mesurant les trois paramètres de la voix et permettant son analyse et l’évaluation chiffrée de ses
paramètres. La visualisation des progrès motive les patients qui peuvent mieux contrôler leurs productions
vocales et suivre les progrès enregistrés au cours de la rééducation.
La qualité de la voix trachéo-oesophagienne ainsi acquise est soulignée par :
- le respect du débit verbal grâce à l’utilisation d’un souffle véritablement expiratoire.
- l’évaluation des paramètres : intensité identique à celle de la voix conversationnelle
normale (70 dB), fréquence un peu plus basse avec fondamental usuel autour de 100 Hz, timbre plus rauque,
mais prosodie présente, temps phonatoire pouvant dépasser 15 secondes et surtout intelligibilité excellente.
- le contrôle sonagraphique qui retrouve les formants caractéristiques des différentes
voyelles et des consonnes identifiables avec un bruitage modéré au cours de l’analyse informatique.
Le caractère astreignant des prothèses phonatoires résultant des soins et du remplacement
périodique qu’elles imposent est largement compensé chez trois-quarts des patients par le rétablissement
d’une communication verbale efficace en raison de l’intelligibilité du discours au moyen d’une
réhabilitation orthophonique complémentaire.
Les vibreurs résonantiels
Il s’agit de petits appareils manuels générateurs de vibrations et alimentés par piles, fournissant aux
cavités de résonance des sons conçus pour être articulés en voix. La membrane vibrante est appliquée au
niveau du cou à l’endroit le plus favorable pour faire résonner le pharynx et la bouche. Le modelage
résonantiel et articulatoire donne une voix pharyngo-buccale qui a les inconvénients du caractère artificiel
de sa production. L’absence de glotte ou de néo-glotte, remplacée par une fourniture sonore électroacoustique, explique l’impossibilité de production d’un timbre extra-vocalique donnant à la voix sa
personnalité. Par contre la présence d’un timbre vocalique due à l’activité des articulateurs mobiles assure
son intelligibilité. Mais l’impression est celle d’une voix de synthèse, métallique, monotone et nasillante.
La rééducation doit privilégier les exercices de perfectionnement de l’articulation au point de vue
précision et amplitude, avec un débit amplifié du souffle buccal, pour faciliter la communication. Le nombre
de séances reste donc réduit, d’autant que le patient peut lui-même s’exercer au magnétophone.
L’indication se limite aux cas d’impossibilité d’apprentissage d’une voix oro-oesophagienne et/ou
d’échec ou d’intolérance de l’implantation d’une prothèse phonatoire.
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La greffe laryngée
L’implantation d’un larynx de remplacement fait l’objet de tentatives chirurgicales rendues difficiles
par la nécessité du rétablissement d’une bonne vascularisation et d’une suture des nerfs récurrents qui ont la
particularité d’innerver des muscles antagonistes qui commandent à la fois l’ouverture et la fermeture du
larynx, ce qui rend difficile la restauration de ce double potentiel fonctionnel. La réussite restée unique
d’une greffe laryngée dans un cas de destruction traumatique a prouvé qu’elle était techniquement possible,
même en l’absence de réinnervation complète, l’accolement des plis vocaux pouvant garder un tonus
suffisant pour assurer leur capacité vibratoire. Le problème d’avenir se pose sur un plan plus général : en cas
de cancer du larynx qui constituerait l’indication la plus fréquente, une telle intervention exigeant un
traitement immuno-suppresseur ne peut être envisagée en raison du risque habituel de survenue ultérieure de
cancers des voies aéro-digestives.
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La rééducation des dysphonies postopératoires est rendue difficile en raison des séquelles laissées
par la chirurgie et éventuellement par les irradiations. La gamme de ces difficultés est d’ailleurs
extrêmement large selon la lourdeur de l’intervention :
Après cordectomie ou irradiation exclusive d’un pli vocal, en fonction des progrès de la
cicatrisation, des exercices simples de souffle phonatoire et de vocalisation permettent en général d’obtenir
une bonne récupération vocale.
La chirurgie du cancer du larynx a fait l’objet d’une révision récente visant à diminuer
considérablement ses séquelles vocales. Les indications d’exérèse large de première intention ont diminué
depuis l’utilisation successive d’une chimiothérapie inductrice et de radiothérapie à haute énergie, leur
association d’emblée étant à l’étude. Quand la laryngectomie totale s’avère incontournable, l’orthophoniste
se trouve confronté à un des plus difficiles problèmes rééducatifs posés par l’adulte : l’acquisition d’une
voix oesophagienne.
La prise en charge du laryngectomisé doit concerner tous ses handicaps, non seulement phonatoire,
mais aussi ceux qui résultent d’une trachéostomie entraînant un court-circuit aérien respiratoire avec
difficulté pour tousser, se moucher et sentir les odeurs.
La voix chuchotée a l’avantage de maintenir les facultés articulatoires, mais n’est pas socialement
acceptable.
La voix oro-oesophagienne, basée sur l’utilisation de la bouche oesophagienne comme néo-glotte,
comporte des paramètres acoustiques assez médiocres, mais assure une réelle communication verbale dans
plus de la moitié des cas au prix d’une rééducation durant au moins six mois et comportant :
- l’acquisition d’un souffle buccal indépendant du souffle pulmonaire.
- la sonorisation de la néo-glotte par divers procédés :
soit par le moyen d’une éructation, l’entrée d’air dans l’oesophage étant réalisé par déglutition
selon une méthode ancienne, par compression aérienne bucco-linguale rétrograde plus efficace, permettant
d’accéder à une voix nouvelle, ou par aspiratif respiratoire.
soit par compression articulatoire utilisant des consonnes injectantes.
- des productions syllabiques de variétés croissantes, permettant l’émission de mots puis de
courtes phrases, au cours d’exercices conversationnels se développant avec l’entourage, à la faveur d’une
relaxation et d’un entraînement articulatoire, au cours d’une rééducation réclamant autant de motivation
pour le patient que de ténacité pour le rééducateur.
L’implantation de prothèse phonatoire pratiquée soit dès l’ablation du larynx soit ultérieurement
permet, après une rééducation de quelques semaines seulement, l’acquisition d’une voix trachéooesophagienne pouvant assurer une communication subnormale, au prix d’une astreinte d’entretien
quotidienne et d’un remplacement périodique de la prothèse.
Les vibreurs électro-acoustiques, en apportant un son qui peut être modulé en une voix de caractère
artificiel, ne permettent qu’une communication assez réduite avec l’entourage, en l’absence de néo-glotte
utilisable.
Les greffes du larynx posent le double problème de leurs énormes difficultés techniques et du risque
de rechute néoplasique, en particulier pharyngée et respiratoire
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LES DYSPHONIES NEUROLOGIQUES
Les dysphonies neurologiques désignent les altérations de la voix résultant d’atteintes neurogènes ou
myogènes du vibrateur laryngé. Les dysphonies paralytiques les plus fréquentes, sont dominées par les
paralysies des nerfs récurrents, mais concernent également la paralysie labio-glosso-vélo-laryngée. Il existe
aussi desdysphonies neurologiques non paralytiques, d’origine extra-pyramidale ou cérébelleuse et des
dysphonies résultant d’affections exclusivement musculaires.
Ces altérations exclusives de la voix doivent être différenciées des dysarthries au cours desquelles la
perturbation élective de l’articulation, par atteinte plus globale de la commande de l’appareil phonatoire,
compromet la structuration segmentale et prosodique de la parole et non plus seulement la production
vocale.

I.

LES DYSPHONIES PARALYTIQUES (Fig. 40,41)

Les voies de la commande motrice du larynx s’étendant du cerveau à cet organe comportent deux
neurones moteurs. Le neurone moteur périphérique, situé à la partie inférieure de l’aire motrice primaire de
la circonvolution frontale ascendante, suit le trajet du faisceau géniculé à travers le pédoncule et la
protubérance et se termine dans le noyau ambigu du bulbe. Le nerf spinal bulbaire (XI) se réunit à sa sortie
du bulbe au spinal médullaire pour former un tronc qui sort de la base du crâne par le trou déchiré postérieur
et dont la branche de division interne rejoint le nerf pneumo-gastrique (X), seul nerf crânien moteur du
larynx. De ce dernier se détachent deux branches collatérales pour le larynx : le nerf laryngé supérieur à la
fois moteur exclusivement pour le muscle crico-thyroïdien et sensitif pour l’ensemble du larynx, et le nerf
laryngé inférieur (appelé récurrent en raison d’un trajet curviligne d’ailleurs différent à droite et à gauche)
qui assure l’innervation motrice de tous les autres muscles du larynx. La singularité du nerf récurrent est
d’innerver des muscles antagonistes, commandant aussi bien l’ouverture (crico-aryténoïdien postérieur) que
la fermeture (crico-aryténoïdien latéral et inter-aryténoïdien) du larynx.
Les dysphonies paralytiques regroupent toutes les atteintes de cette commande nerveuse du larynx.
Elles sont le plus souvent périphériques, avec une prédilection pour la partie la plus distale correspondant au
nerf récurrent, de façon unilatérale dans 90 % des cas, 10 % seulement réalisant des diplégies laryngées. Ces
paralysies du larynx sont souvent isolées, mais elles peuvent aussi s’associer à l’atteinte d’autres nerfs ou
noyaux bulbaires lorsqu’elles sont périphériques, ou d’autres structures cérébrales lorsqu’elles sont
centrales.
Les paralysies récurrentielles sont les plus courantes et les plus caractéristiques des paralysies
laryngées.
Elles concernent les paralysies des muscles intrinsèques du larynx, à l’exception du crico-thyroïdien
innervé par le nerf laryngé supérieur, et résultent de l’atteinte tronculaire d’un ou des deux nerfs récurrents.
Toute paralysie récurrentielle soulève d’emblée trois problèmes :
l’uni- ou la bilatéralité. Unilatérale, elle entraîne un trouble essentiellement phonatoire et représente
l’indication essentielle de la rééducation orthophonique en matière de paralysie laryngée. Bilatérale, elle
expose en outre à des troubles de la respiration et/ou de la déglutition.
le retentissement sur la glotte de la paralysie du pli vocal, immobilisé comme le cartilage aryténoïde
correspondant par le déficit moteur portant électivement sur l’abduction, ce qui entraîne une mise en
position soit médiane ou paramédiane, troublant moins gravement la phonation mais menaçant surtout la
respiration dans les formes bilatérales, soit intermédiaire altérant toujours plus sérieusement la voix.
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l'étiologie, la vulnérabilité des nerfs récurrents résulte de leur trajet formant une boucle à convexité
inférieure, descendant plus bas à gauche où le risque de compression tumorale n’est pas seulement cervical,
mais aussi thoracique.
Les paralysies récurrentielles ont encore en commun :
Des trajets anatomiques exposés différents à droite et à gauche
Les nerfs récurrents sont en effet vulnérables en raison d’un trajet incurvé complexe, d’ailleurs
différent des deux côtés, les mettant en contact avec divers organes et les exposant ainsi à des lésions
variées. Le droit se détache du pneumogastrique à la base du cou, en avant de l’artère sous-clavière qu’il
sous-croise pour gagner la gouttière oesophago-trachéale par un trajet obliquement ascendant, passant
devant le dôme pleural. Le gauche se détache du pneumogastrique dans le thorax, en avant de la crosse
aortique, contournant par en dessous sa portion horizontale. Il atteint la gouttière oesophago-trachéale par
un trajet ascendant, plus long et encore plus vulnérable, son atteinte étant observée dans 3/4 des paralysies
récurrentielles unilatérales. Les deux récurrents montent ensuite contre la face profonde des lobes de la
thyroïde avant de se terminer dans le larynx.
Une physiologie musculaire laryngée complexe dont dépend la configuration que prennent les plis
vocaux paralysés.
Parmi les muscles innervés par les récurrents :
- les crico-aryténoïdiens postérieurs sont seuls abducteurs, assurant le passage large de l’air
respiratoire au cours de l’expiration et surtout de l’inspiration.
- les trois autres sont adducteurs : outre les thyro-aryténoïdiens ou muscles des plis vocaux
les épaississant plus ou moins, les crico-aryténoïdiens latéraux entraînant leur adduction par rotation des
cartilages aryténoïdes et l’inter-aryténoïdien par rapprochement de ces deux cartilages.
En cas de paralysie, l’immobilité de la corde vocale concernée doit être confirmée par l’absence de
mouvements du cartilage aryténoïde correspondant. Selon le siège de l’atteinte motrice, la prédominance du
déficit sur les agonistes ou les antagonistes et du fait de la fragilité plus grande de la fonction dilatatrice, la
corde vocale paralysée peut prendre différentes positions par rapport au plan sagittal d’accolement des plis
vocaux, dont l’orthophoniste doit avoir connaissance pour le choix des exercices rééducatifs et pour le
pronostic de récupération :
- en position médiane ou para-médiane le plus souvent, ne perturbant que modérément la
phonation, mais pouvant entraîner un retentissement respiratoire surtout dans les formes bilatérales.
- en position intermédiaire plus rarement : abduction modérée, à mi-distance entre ligne
médiane et abduction maximale. Cette configuration perturbe toujours la phonation, mais gêne peu la
respiration, même si elle est bilatérale.
Un retentissement sur les autres fonctions auxquelles le larynx participe
- la respiration dont les troubles ont une intensité souvent inverse de celle de la dysphonie et
peuvent aller jusqu’à l’asphyxie. Une dyspnée d’effort doit toujours être recherchée.
- la déglutition par atteinte de la fonction sphinctérienne protectrice, surtout menaçante dans
les formes bilatérales avec béance glottique exposant aux fausses routes en particulier liquidiennes.
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1. Les paralysies hémilaryngées
Les paralysies du larynx sont le plus souvent unilatérales et en général liées à l’atteinte du nerf
récurrent.

a

Les paralysies récurrentielles unilatérales (Fig. 40, 41, 42)

De loin les plus fréquentes des paralysies hémilaryngées, elles entraînent un risque essentiellement
phonatoire, concernant particulièrement l’orthophoniste et posant un double problème diagnostique :
L’affirmation de la paralysie récurrentielle
Les signes fonctionnels sont souvent évocateurs :
Certes la latence peut être totale en cas de paralysie unilatérale en position médiane, ne modifiant
guère la voix du fait de la possibilité d’accolement liée à la compensation par la corde controlatérale normale
qui continue aussi d’assurer un passage suffisant pour l’air respiratoire. Une telle paralysie peu extériorisée
doit donc être recherchée systématiquement devant toute affection cervicale ou thoracique susceptible
d’entraîner une atteinte récurrentielle.
Les troubles de la voix ont par contre une énorme valeur révélatrice puisqu’ils peuvent faire
découvrir une affection cervicale ou thoracique encore méconnue. Les caractères de la dysphonie diffèrent
selon la position de la corde vocale paralysée. Cependant deux modifications sont particulièrement
évocatrices :
- la voix soufflée, revêtant une allure plus ou moins voilée, témoigne de la déperdition d’air
résultant du défaut d’herméticité de la glotte. L’intensité est constamment diminuée et la puissance vocale
apparaît toujours réduite, avec impossibilité de la voix projetée. Le temps de phonation est raccourci, ne
dépassant pas quelques secondes. Même quand il s’agit d’une simple raucité de la voix, l’attention est attirée
par son caractère à la fois inopiné, isolé et persistant, réclamant une laryngoscopie.
- la classique voix bitonale représente l’anomalie la plus caractéristique concernant le
timbre. Elle comporte l’émission simultanée de deux sons, l’un aigu émis par la corde saine, l’autre plus
grave émis par la corde paralysée. Cette bitonalité ou diplophonie, traduisant le dyssynchronisme fréquentiel
des deux cordes par asymétrie de leurs conditions vibratoires, n’est ni constante, ni permanente, pouvant
n’apparaître que lors des tentatives d’expression à voix forte. Elle n’est pas non plus pathognomonique, car
elle peut s’observer également au cours de toute asymétrie de tension, de forme ou de consistance des cordes
vocales, aussi bien en cas d’arthrite crico-thyroïdienne unilatérale, que de polype d’un pli vocal, de
virilisation vocale féminine d’origine androgénique ou de troubles de la mue chez le garçon.
Dans les paralysies immobilisant la corde en position d’abduction, la voix est basse, très soufflée et
bitonale, alors qu’en position médiane la voix est aiguë, mal timbrée, prenant parfois une allure de fausset.
Le registre en voix de tête est en général moins altéré que le registre en voix de poitrine dans les paralysies
récurrentielles.
Les troubles respiratoires sont habituellement absents sauf à l’effort dans ces formes unilatérales,
l’abduction étant totalement préservée du côté opposé.
Les troubles de déglutition sont possibles dans les paralysies récurrentielles même unilatérales,
troublant la fermeture du plan glottique, le rapprochement des bandes ventriculaires, la bascule en avant
d’un cartilage aryténoïde et en arrière de l’épiglotte. Quelques fausses routes liquidiennes peuvent entraîner
des secousses de toux.
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La laryngoscopie assurant le diagnostic :
- visualise la paralysie de la corde vocale concernée sous forme d’une immobilisation totale,
confirmée par la perte des mouvements du cartilage aryténoïdien correspondant, de valeur diagnostique
encore plus importante que celle du pli vocal lui-même, détendu et flottant, pouvant de ce fait présenter une
apparence de vibrations passives lors de la phonation. La perte de l’abduction active est d’autant plus facile
à apprécier que la corde est le plus souvent en position médiane ou para-médiane.
- détaille la forme du bord libre immobile. Dans les cas un peu évolués, l’atrophie
musculaire amincit la corde qui s’abaisse et dont le bord axial devient concave, tandis que l’aryténoïde
bascule en avant.
- précise, outre l’unilatéralité, la disposition prise par la corde paralysée, soit médiane ou
para-médiane, soit en abduction, différences qui revêtent une grande valeur sur le plan diagnostique et
pronostique, bien que leur mécanisme ne soit pas totalement élucidé.
- recherche des signes de compensation de la corde épargnée : le pli vocal contro-latéral
peut même déborder la ligne médiane pour maintenir le maximum d’accolement.
- vérifie l’absence d’anomalie structurale intrinsèque du pli vocal paralysé.
La fibro-endoscopie est particulièrement utile en cas de difficulté diagnostique, en particulier avec
une lésion tumorale sous-glottique ou une arthrite crico-aryténoïdienne ankylosante.
La vidéo-laryngo-stroboscopie fournit une contribution décisive en permettant une étude plus
poussée des anomalies vibratoires de la corde paralysée qui n’oscille plus que dans un plan vertical, alors
que les vibrations normales se font sur le plan horizontal.
L’imagerie est surtout utile sous forme de tomodensitométrie, le scanner permettant la réalisation de
coupes horizontales du plan glottique.
L’électromyogramme peut confirmer l’origine neurogène dans certains cas litigieux qui constituent
la meilleure indication de cet examen..
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Figure 40 : Larynx et nerfs récurrents
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Figure 41 : Innervation motrice et sensitive labio-glosso-vélo-laryngée
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Une enquête étiologique large mais précise
Les causes sont en effet multiples allant de l’étage cervical au thorax :
Les compressions sont d’emblée évoquées
Les compressions thoraciques sont les plus fréquentes, touchant en règle le récurrent gauche.
Le cancer bronchique est à lui seul responsable de près de la moitié des paralysies récurrentielles
gauches, agissant plus par adénopathies médiastinales métastatiques que par la tumeur bronchique ellemême, ce qui souligne la gravité du pronostic. Le récurrent droit peut être atteint par la localisation apicale
d’un cancer pulmonaire décrite par Pancoast et Tobias. Il peut être aussi intéressé par une tuberculose
pleuro-pulmonaire de même siège.
Le cancer de l’oesophage est moins fréquent ; l’atteinte récurrentielle résultant de la tumeur, des
adénopathies satellites ou d’une péri-oesophagite siège le plus souvent à gauche, étant plus rarement
bilatérale.
Même à l’étage thoracique, le point de départ peut être thyroïdien, au cours d’un goitre plongeant.
Les affections médiastinales sont parfois en cause, soit de nature ganglionnaire (lymphome malin)
ou neurologique (neurinome au cours de la maladie de Recklinghausen), soit en rapport avec un
dysembryome.
Parmi les affections cardio-vasculaires, si l’anévrisme aortique est une cause classique de paralysie
récurrentielle gauche, celle-ci peut aussi être provoquée par une grosse distension de l’oreillette gauche ou
une volumineuse péricardite liquidienne.
Les compressions cervicales sont dominées par les atteintes thyroïdiennes, qu’il s’agisse de goitre
polynodulaire souvent bénin, de nodule simple plus suspect, de thyroïdite ou de carcinome, ce dernier
pouvant justifier d’associer à l’exérèse, l’iode radioactif et une hormonothérapie TSH suppressive.
Les adénopathies cervicales métastatiques des différentes cancers pharyngo-laryngés, de la trachée
ou du cavum, peuvent également être responsables.
Les causes traumatiques représentent près de 25 % des paralysies récurrentielles.
A l’étage cervical, la paralysie récurrentielle s’observe moins souvent après traumatisme accidentel
qu’après chirurgie du corps thyroïde, en raison des rapports très étroits de ce dernier avec la partie terminale
des nerfs récurrents, la paralysie pouvant être uni- ou bilatérale après thyroïdectomie totale ou itérative pour
cancer récidivant. Les évidements ganglionnaires cervicaux élargis représentent également une cause
possible. Plus exceptionnellement, la paralysie succède à une intubation laryngée par compression de la
branche antérieure du nerf due au ballonnet de la sonde.
Au thorax, toutes les interventions chirurgicales peuvent être responsables, surtout oesophagiennes,
mais aussi cardio-aortiques, pulmonaires ou médiastinales.
Dans ces paralysies récurrentielles postopératoires, l’atteinte du nerf peut résulter de section, de
contusion ou d’englobement dans une sclérose cicatricielle. Le risque récurrentiel est tel que ces
interventions justifient un contrôle laryngoscopique préalable vérifiant l’absence d’atteinte nerveuse
antérieure, des précautions techniques per-opératoires et une surveillance ultérieure attentive.
Une névrite est parfois invoquée lorsque toutes les causes précédentes ont été éliminées. Sa nature
peut être toxique (surtout saturnine due au plomb) ou infectieuse (le plus souvent virale au décours d’un
épisode grippal). La paralysie récurrentielle revêt alors une allure primitive, mais un recul évolutif suffisant
est nécessaire pour confirmer une telle étiologie.
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Un pronostic incertain
La diversité de ces affections, dont certaines justifient des interventions chirurgicales complexes, et
le risque d’atteinte du nerf récurrent au cours de ces dernières, expliquent le caractère souvent incertain du
pronostic, d’autant que même lorsqu’un traitement approprié a été mis en oeuvre, l’évolution de la paralysie
comporte plusieurs éventualités :
. paralysie initiale partielle se complétant ensuite.
. changement possible de la position prise par la corde vocale atteinte.
. atrophie du pli vocal quand l’évolution se prolonge.
. régression spontanée, surtout dans les formes névritiques et parfois également post-opératoires.
Une rééducation urgente
Devant la complexité du problème, il est indispensable que l’orthophoniste puisse être renseigné lors
de la prise en charge sur :
- l’unilatéralité de la paralysie récurrentielle.
- la position d’immobilisation de la corde : soit médiane ou paramédiane faisant espérer un
résultat favorable par la rééducation, soit en abduction, pouvant justifier des traitements complémentaires
lorsque cette dernière est insuffisante.
- l’étiologie de la paralysie, une guérison pouvant être espérée en cas d’origine virale ou
après chirurgie n’ayant entraîné qu’une contusion du nerf. Par contre une atteinte sévère du nerf au cours
d’une intervention carcinologique fait prévoir une longue rééducation, et en cas de survenue de fausses
routes alimentaires un geste chirurgical complémentaire, lui-même suivi de rééducation.
La rééducation doit être mise en oeuvre le plus précocement possible, avant un délai de deux
semaines, en raison du risque d’atrophie rapide du pli vocal. Le but recherché est d’améliorer de façon
passive et surtout dynamique l’accolement glottique qui peut être espéré quand il n’existe pas d’écartement
trop important des plis vocaux, en recherchant même une hyperadduction de la corde saine, et également de
rééquilibrer les pressions sous- et sus-glottiques perturbées par l’incontinence de la valve laryngée. On
associe des moyens passifs et des exercices actifs.
Des moyens passifs cherchant à repositionner les plis vocaux sur un plan horizontal :
- par correction posturale cervicale. Le fait d’incliner la tête du côté épargné améliore la
disposition de la glotte en réduisant la sous-dénivellation de la corde paralysée et en rendant la musculature
plus souple, tandis que le redressement céphalique en extension améliore la portée vocale. Des exercices
cervicaux privilégiant ces postures sont donc indiqués.
- par manipulations laryngées directes, en prenant le boîtier laryngé entre le pouce et les
autres doigts pour le surélever légèrement du côté paralysé. Cette bascule doit s’accompagner d’un
renforcement de la voix qui constitue le meilleur critère pour guider ces ajustements empiriques et
transitoires qui confirment au patient que sa dysphonie n’est pas inéluctable. Cette correction artificielle peut
être maintenue au début pendant la durée des exercices vocaux pour favoriser leur apprentissage.
Des exercices actifs favorisant l’accolement dynamique des plis :
- par resserrement de la glotte cartilagineuse. Le muscle inter-aryténoïdien, en raison de
son caractère impair et médian, peut encore provoquer un certain rapprochement des cartilages
aryténoïdiens, ce qui réduit la partie vibrante des plis vocaux. La contraction du muscle crico-aryténoïdien
latéral, épargné du côté opposé, agit dans le même sens. Leur activation contribue au rapprochement des plis
vocaux.
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Les exercices rapprochant les plis vocaux sont indiqués :
mimant le soulèvement d’objets lourds ou la poussée abdominale vers le bassin.
comportant un appui frontal sur plan dur.
coups de glotte volontaires et répétés.
attaques vocales itératives sur des consonnes occlusives postérieures, comme /k/ précédée
d’une voyelle /aaaak/ et émise avec une intensité croissante.
expiration forcée suivie d’une pause en apnée.
- par mise en tension maximale des plis vocaux. Un étirement forcé des cordes est rendu
possible par le fait qu’il est assuré grâce au muscle crico-thyroïdien, innervé par le nerf laryngé supérieur et
donc épargné au cours des paralysies strictement récurrentielles. Des exercices recherchant à développer une
voix aiguë en mécanisme léger comportent l’émission de voyelles claires de façon assez intense avec une
tonalité aiguë, comme l’exercice en voix parlée appelé “HIC ! HAC ! HOC !”. L’émission de sons graves
n’est souvent possible que dans un deuxième temps, permettant alors de redescendre la voix vers une
tonalité plus proche du fondamental usuel.
- par harmonisation accrue des pressions sous- et sus-glottiques.La déperdition d’air à
travers la glotte entraîne un déséquilibre des pressions sous- et sus-jacentes, réclamant un travail en
surpression aérienne :
Des exercices de renforcement de la pression sous-glottique dont l’affaiblissement est responsable
de la voix soufflée et faible. Une certaine compensation est apportée par le développement du souffle
expiratoire abdomino-diaphragmatique, s’accompagnant d’une décroissance contrôlée de l’ouverture
abdomino-thoracique pendant une expiration plus poussée. Ces exercices sont aussi indiqués dans les formes
paramédianes s’accompagnant d’une certaine dyspnée d’effort que dans celles en abduction où la
déperdition d’air est encore plus importante.
Des exercices de renforcement de la pression sus-glottique. L’action rétrograde exercée par les
résonateurs sur la glotte trouve son application directe dans les paralysies récurrentielles. L’augmentation
recherchée des contraintes de fermeture exercées sur les plis vocaux fait l’objet d’exercices dont l’efficacité
maximale est obtenue en canalisant l’air expiré par l’intermédiaire d’une paille assez large. Sa compression
variable permet de graduer la résistance à l’écoulement et son obturation maintient la pression développée.
La sonorisation de l’air expiré induit de façon croissante le resserrement glottique en faisant appel
successivement à l’émission de consonnes d’abord constrictives sourdes, puis sonores, puis à des consonnes
occlusives dont l’émission itérative couplée à des voyelles réalise autant de stimulations de la glotte. On peut
ensuite recourir à des émissions en voix libre de voyelles antérieures et fermées, à des modulations sonores
imitant le bruit de sirène, ainsi qu’à des passages de sons en staccato.
La durée raisonnable de cette rééducation, sous forme de séries de 20 séances tri-hebdomadaires ne
saurait excéder 6 mois, son utilité étant contrôlée par laryngo-vidéo-stroboscopie surveillant la réapparition
du tonus de la corde atteinte et de la mobilité de l’aryténoïde correspondant, surtout dans les formes
névritiques qui récupèrent d’ailleurs parfois spontanément et appréciant aussi la compensation apportée par
la corde saine. En général cependant, l’amélioration reste incomplète : la voix ne récupère pas son timbre
antérieur, elle demeure fragile et fatigable.
Dans les paralysies unilatérales en abduction, entraînant une certaine béance glottique, la
rééducation est beaucoup plus aléatoire. Il est plus rare d’obtenir une réelle amélioration de la voix, affaiblie
et soufflée, épuisant le patient du fait de la déperdition d’air expiratoire qui n’est pas sonorisé efficacement
malgré la rééquilibration pneumo-laryngée. En cas d’échec, la médialisation du pli vocal paralysé par voie
endoscopique peut être effectuée au moyen d’injections de téflon, de collagène ou de graisse autologue. Une
médialisation par voie externe peut être réalisée par le moyen d’implant ou par une thyroplastie
cartilagineuse repoussant vers l’intérieur le pli vocal paralysé.
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Les autres paralysies laryngées unilatérales

Les paralysies récurrentielles unilatérales représentent les plus fréquentes des paralysies
hémilaryngées comportant toutes les mêmes troubles vocaux et les mêmes aspects laryngoscopiques. Les
autres paralysies laryngées unilatérales ou monoplégies laryngées sont la conséquence d’une atteinte
lésionnelle de la voie motrice située à un niveau plus élevé, tronculaire et surtout bulbaire, correspondant à
des étiologies différentes. Le problème est essentiellement neurologique, car elles ajoutent à la
symptomatologie précédente des atteintes nerveuses supplémentaires permettant d’en localiser le
niveau (Fig. 4) :
Les atteintes tronculaires, souvent postopératoires ou tumorales peuvent concerner également :
- le nerf laryngé supérieur, branche collatérale sus-jacente du pneumogastrique, entraînant
la paralysie du crico-thyroïdien, seul muscle tenseur de la corde vocale qui apparaît particulièrement flasque,
avec anesthésie de l’hémilarynx correspondant. Une atteinte isolée de ce nerf, sans paralysie récurrentielle,
peut s’observer comme complication de la chirurgie thyroïdienne. Les cordes vocales restent mobiles, mais
le déficit unilatéral de leur étirement altérant le mécanisme laryngé léger entraîne une gêne de la modulation
au cours du chant, ce qui justifie des exercices vocaux portant sur les sons aigus.
- le pneumogastrique au-dessus de l’émergence du récurrent, pouvant traduire sa
participation par des troubles viscéraux associés, surtout cardio-respiratoires. Son atteinte par adénophaties,
tumeurs ou traumatismes surtout chirurgicaux, peut s’accompagner de celle des nerfs crâniens voisins :
spinal (XI) et grand hypoglosse (XII) avec paralysie de l’hémilangue correspondante.
- une triple atteinte tronculaire siégeant plus haut, au niveau de leur sortie du crâne, peut
concerner à la fois le pneumogastrique, le spinal et le glosso-pharyngien. L’atteinte de ce dernier paralyse le
constricteur supérieur du pharynx dont la paroi postérieure se porte en masse vers le côté sain (signe du
rideau) lors de l’émission de la voyelle /a/ avec perte du goût de la moitié correspondante de la base de la
langue (Syndrome du trou déchiré postérieur de Vernet).
- tous les nerfs crâniens du même côté en cas d’infiltration néoplasique de la base du crâne,
en règle d’origine métastatique (Syndrome de Garcin).
Les atteintes bulbaires, plus fréquentes, réalisent les classiques syndromes bulbaires postérieurs
alternes comportant une hémiplégie contro-latérale, et du côté de la lésion, outre une paralysie
hémilaryngée :
- l’atteinte du contingent bulbaire du spinal (XI), touchant l’hémivoile (Syndrome d’Avelis).
- l’atteinte de tout le spinal (XI), touchant aussi le trapèze et le sterno-cléido-mastoïdien
(Syndrome de Schmidt).
- l’atteinte également du grand hypoglosse (XII), touchant l’hémilangue avec atrophie et
fibrillations (Syndrome de Jackson).
Très particulier est le Syndrome de Wallenberg, lié à un ramollissement latéro-bulbaire par
thrombose de l’artère vertébrale, plus rarement inflammatoire ou tumoral, associant:
- du côté de la lésion, outre une anesthésie faciale sauf d’ordre tactile, un Syndrome de
Claude Bernard-Horner, un syndrome vestibulaire et un hémi-syndrome cérébelleux, une paralysie de
l’hémilarynx,de l’hémipharynx et de l’hémivoile.
- du côté opposé à la lésion : une hémianesthésie dissociée de type syringomyélique.
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Un neurinome du nerf acoustique (VIII) entraîne parfois une compression postéro-inférieure de
l’angle ponto-cérébelleux avec paralysie hémilaryngée.
Les atteintes centrales hémicérébrales sont exceptionnelles : au cours d’hémiplégies le déficit
moteur de la corde vocale correspondante se montre rare et transitoire, sans rapport avec l’aphasie parfois
associée quand l’hémiplégie siège à droite.

2. Les paralysies laryngées bilatérales (Fig. 41, 42)
Plus rares que les paralysies laryngées unilatérales, elles s’en distinguent par une gravité
incomparablement plus importante, leur retentissement concernant non seulement la phonation, mais
également la respiration avec menace d’asphyxie et la déglutition avec danger de fausses routes, exposant à
un risque vital. L’immobilisation des cordes vocales qu’elles réalisent doit être différenciée de celle résultant
d’une sténose par synéchie aryténoïdienne après intubation ou d’une arthrite ankylosante cricoaryténoïdienne bilatérale.
La description des formes cliniques qu’elles peuvent réaliser est surtout basée sur les constatations
endoscopiques et sur les risques fonctionnels propres à chacune d’elles, faisant distinguer les formes en
adduction et les formes en abduction.

a

Les diplégies laryngées en adduction

La fermeture de la glotte résultant de la paralysie entraîne une menace respiratoire majeure. La
dyspnée apparaît au moindre effort et peut devenir aiguë à l’occasion de mouvements brusques, de quintes
de toux ou d’une fausse route alimentaire, réalisant alors un véritable spasme laryngé. L’examen
laryngoscopique prudent différencie :
- la paralysie des dilatateurs de la glotte (Syndrome de Gerhardt), la moins rare, touche
surtout les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs. Les cordes vocales, d’aspect normal et en position
paramédiane, s’affrontent partiellement, ce qui explique que la voix soit peu altérée, alors qu’elles ne
s’écartent même pas en inspiration profonde. Il en résulte une dyspnée à type de bradypnée inspiratoire
bruyante, irrégulière et angoissante. Son aggravation brusque peut nécessiter une trachéotomie suivie, quand
la fonction respiratoire apparaît définitivement compromise, d’une aryténoïdopexie fixant l’apophyse
aryténoïde au cartilage thyroïde et écartant une des cordes vocales de la ligne médiane au détriment de la
qualité phonatoire.
- la paralysie totale en fermeture (Syndrome de Riegel), touchant autant l’abduction que
l’adduction, est rare. Les cordes vocales sont en position paramédiane, mais restent totalement inertes. La
dysphonie est importante et surtout la dyspnée est d’emblée menaçante, dominant la gêne fonctionnelle et
réclamant d’urgence le rétablissement du passage de l’air dans les voies respiratoires par trachéotomie. Une
reperméabilisation partielle de la glotte par atrophie des plis vocaux est parfois observée. Elle peut être
obtenue par aryténoïdectomie.

b

Exceptionnellement une diplégie laryngée en ouverture

Il s’agit d’une éventualité rare, les cordes vocales restant le plus souvent plus ou moins accolées
dans les paralysies récurrentielles bilatérales du fait de la persistance d’un tonus suffisant pour le maintien
de possibilités phonatoires.
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Le syndrome de Ziemssen, qui fige les cordes vocales en abduction, entraîne par béance glottique
une aphonie totale et irrécupérable, l’impossibilité de tout effort physique et surtout un risque majeur et
permanent de fausses routes surtout liquidiennes et de broncho-pneumonie de déglutition. Le caractère
irréversible des troubles de la fonction alimentaire oblige à l’utilisation d’une sonde gastrique ou à une
gastrostomie, avant d’envisager une éventuelle exclusion chirurgicale du larynx par suture de l’épiglotte sur
la margelle laryngée.
Ces redoutables diplégies laryngées peuvent s’observer dans deux circonstances étiologiques
différentes :
- des atteintes tronculaires, surtout récurrentielles bilatérales, pouvant résulter
d’envahissement néoplasique par cancer thyroïdien ou oesophagien supérieur, ou par adénopathies
métastatiques cervico-médiastinales. L’atteinte chirurgicale des récurrents, surtout lors de thyroïdectomie
totale pour cancer infiltrant ou récidivant, nécessitant parfois une section bilatérale des récurrents, peut
entraîner une paralysie en fermeture et exceptionnellement en ouverture.
- des atteintes bulbaires se manifestent surtout sous la forme de paralysies plus ou moins
accentuées des dilatateurs, caractéristiques du Syndrome de Gerhardt. Leurs causes peuvent être
infectieuses, inflammatoires, anoxiques ou vasculaires. Des malformations sont parfois en cause :
syringobulbie, Syndrome d’Arnold-Chiari avec ectopie sous-occipitale du bulbe et des amygdales
cérébelleuses, s’accompagnant d’anomalies fréquentes de la charnière crânio-rachidienne. Une sclérose en
plaque a parfois été observée à un stade évolué. Mais l’affection la plus souvent impliquée, pouvant donner
lieu à une prise en charge orthophonique, est la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot.
Cette neuropathie dégénérative ajoute à une atteinte pyramidale celle des motoneurones périphériques de la
moelle épinière entraînant des pasralysies des membres et du tronc, mais aussi des noyaux bulbaires des
derniers nerfs crâniens, expliquant la possibilité de paralysie labio-glosso-vélo-laryngée. La voix devient de
plus en plus faible, assourdie, nasonnée, mais la communication est surtout rendue difficile par l’atteinte
déficitaire associée des résonateurs, justifiant l’étude de cette affection dans le cadre des dysarthries
davantage que dans celui des dysphonies.
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La voie motrice phonatoire va de la partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante du
cerveau, par le pédoncule et la protubérance, au noyau ambigu du bulbe pour le neurone central. Elle
s’étend de ce noyau au larynx pour le neurone périphérique par le tronc du pneumogastrique dont se
détache le nerf laryngé supérieur réservé au muscle crico-thyroïdien et le nerf laryngé inférieur ou
récurrent pour tous les autres muscles du larynx. Ainsi s’explique la gravité des atteintes paralytiques de ce
dernier, d’ailleurs plus fréquentes en raison d’un trajet anatomique singulier et asymétrique le rendant
particulièrement vulnérable, encore plus à gauche qu’à droite.
Le premier problème devant une paralysie laryngée est celui de son unilatéralité, éventualité de
loin la plus fréquente et la seule réellement justiciable d’une rééducation orthophonique efficace ou de sa
bilatéralité beaucoup plus grave sur le plan phonatoire et surtout vital, en particulier respiratoire, au point
de justifier parfois des thérapeutiques palliatives.
Le deuxième problème concerne les modalités du retentissement sur la glotte de la paralysie de la
corde qui entraîne son immobilité de même que celle du cartilage aryténoïde correspondant. La position de
cette corde est plus souvent médiane ou para-médiane menaçant la respiration surtout dans les formes
bilatérales, qu’en abduction, altérant plus sérieusement la phonation et exposant aux fausses routes
alimentaires dans les rares formes bilatérales.
Le troisième problème est d’ordre étiologique. L’atteinte périphérique est de loin la plus fréquente,
touchant surtout le nerf récurrent rendu particulièrement vulnérable par son trajet curviligne (descendant
plus bas à gauche) et l’exposant aux compressions thoraciques ou cervicales, le plus souvent par cancer
thyroïdien, oesophagien, broncho-pulmonaire ou par adénopathies métastatiques cervico-médiastinales.
Elle est plus rarement traumatique, surtout postopératoire, ou névritique de meilleur pronostic.
La rééducation orthophonique s’applique surtout aux formes unilatérales en position médiane ou
para-médiane et associe, à des moyens passifs posturaux cervicaux et manipulatifs laryngés, des exercices
vocaux visant un resserrement de la glotte cartilagineuse et un étirement élastique de la glotte membraneuse
avec renforcement de l’équilibration pneumo-laryngée et de la synergie laryngo-résonantielle. Dans les
formes unilatérales en position d’abduction, la médialisation du pli paralysé par injection interstitielle, pose
d’implant ou plastie du cartilage thyroïde.
Une atteinte plus haute, allant jusqu’à l’étage bulbaire, peut toucher du même côté d’autres nerfs
crâniens intervenant dans la phonation. Les atteintes du neurone central sont plus rares.
Dans les paralysies laryngées bilatérales, le trouble phonatoire se situe souvent au second plan par
rapport au risque vital d’ordre respiratoire dans les formes en adduction justifiant des interventions de
préservation. On peut en rapprocher les paralysies labio-glosso-vélo-laryngées dont la forme la plus
redoutable est représentée par la sclérose latérale amyotrophique. Les exceptionnelles formes en abduction
exposent à des troubles de la déglutition dont la gravité peut conduire à une exclusion laryngée.
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II. LES DYSPHONIES NEUROLOGIQUES NON PARALYTIQUES
La phonation est un acte neuro-musculaire complexe comportant, après l’ouverture inspiratoire de la
glotte avec abduction des plis vocaux, sa fermeture résultant de leur adduction et de leur mise en tension.
L’hyperpression sous-glottique en se développant permet leur mise en vibration lors du passage de l’air
générateur de l’émission sonore. Cette dernière cesse par détente et abduction des plis vocaux et réapparaît
par leur réaccolement. La cinétique phonatoire alternative se poursuit tout au long de la chaîne parlée. On
conçoit donc que les affections neurologiques puissent, en dehors de toute paralysie, perturber le tonus
musculaire ou les enchaînements moteurs des plis vocaux. Le retentissement des mêmes affections sur
l’articulation, au cours d’une atteinte plus diffuse de l’appareil phonatoire, explique leur place plus
importante dans le cadre des troubles de la parole réalisant les dysarthries.

1. Au cours des syndromes extra-pyramidaux
Ces syndromes extra-pyramidaux désignent l’atteinte des noyaux gris centraux résultant de causes
variées. Ils constituent des formations de substance grise dans la profondeur des hémisphères cérébraux, en
dehors des cavités ventriculaires : thalamus, noyau caudé, noyau lenticulaire, corps de Luys et locus niger.
Ces structures forment un ensemble physiologique agissant sur l’activité motrice de façon différente de celle
essentiellement volitionnelle des voies pyramidales et portant sur la régulation du tonus musculaire et sur la
motricité automatique. L’atteinte des voies extra-pyramidales peut revêtir plusieurs formes.

a

Le syndrome parkinsonien

Le plus courant des syndromes extra-pyramidaux associe une akinésie ou réduction de la mobilité
sans réel déficit moteur, une hypertonie musculaire entraînant une raideur plus ou moins généralisée avec
perte du balancement automatique des bras et un tremblement involontaire.
La dysphonie parkinsonienne comporte :
- une attaque vocale souvent difficile, avec fréquents blocages.
- une intensité constamment réduite, allant jusqu’à la voix chuchotée.
- une tonalité assez aiguë, surtout chez la femme, attribuée à une contraction excessive des
muscles crico-aryténoïdiens tenseurs du ligament vocal entraînant une augmentation de fréquence des
vibrations laryngées. En laryngoscopie, l’adduction des plis vocaux se montre saccadée et se maintient
difficilement. Cette dyskinésie n’est pas sans rappeler la décontraction par à coups des muscles des
membres, surtout nette lors de l’extension passive de l’avant-bras fléchi (signe de la roue dentée).
- son timbre rauque, serré, assourdi.
- sa monotonie par réduction des vibrations vocales, avec perte de la mélodie des paroles.
- sans cependant de diminution du temps phonatoire qui atteint souvent 20 secondes, du fait
de la persévération propre particulière à cette affection.
Rappelons que le syndrome parkinsonien est surtout observé au cours de la maladie décrite en 1817
par James Parkinson, touchant environ 100.000 patients en France et se développant en général après 50
ans. Elle entraîne un handicap moteur dominant par trouble de la contraction musculaire, parfois initialement
unilatéral, s’accompagnant d’importantes perturbations de la voix et de la parole. Son évolution,
constamment progressive en l’absence de traitement, résulte de lésions d’allure dégérative du locus niger, le
plus inférieur des noyaux gris centraux sous-thalamiques.
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A la différence de certaines dysphonies paralytiques, les troubles de la voix au cours de la maladie
de Parkinson sont peu influencés par la rééducation. Toutefois un renforcement du souffle expiratoire
abdominal peut améliorer l’intensité vocale. La dysphonie extrapyramidale est par contre être atténuée, de
même que les autres symptômes, par le traitement médicamenteux. Ce dernier vise à améliorer l’activité
neuro-transmettrice dopaminergique au niveau des synapses altérés, soit par L-Dopa, u, déficit local en
dopamine étant constaté dans le locus niger et le striatum, soit par des substances agonistes
dopaminergiques. Mais la perte d’efficacité ou la survenue de complications iatrogènes peut conduire à
préférer, de préférence à la chirurgie surtout tentée dans les formes unilatérales, le recours à la stimulation
cérébrale profonde appliquée aux noyaux subthalamiques.
Les autres syndromes parkinsoniens sont rares, pouvant s’observer après encéphalites, accidents
vasculaires cérébraux ou intoxications par oxyde de carbone ou manganèse. Plus intéressants pour
l’orthophoniste sont ceux qui sont induits par les neuroleptiques ; ils peuvent s’observer chez les sujets
jeunes et la gêne vocale qui en résulte régresse en associant une rééducation à l’arrêt du traitement.

b

La chorée

Cette affection se traduit par des mouvements involontaires d’un type spécial par leur caractère
brusque et segmentaire, variable et anarchique, pouvant aller d’une flexion de doigts à un haussement
d’épaule ou à une grimace. Une chute peut résulter du dérobement d’un membre inférieur, la mobilité
volontaire étant perturbée par un certain affaiblissement accompagné d’hypotonie. Les formes les plus
typiques sont de nature hérédo-dégénérative réalisant chez l’adulte la chorée chronique progressive de
Huntington résultant de lésions du noyau caudé et du striatum.
La phonation est très perturbée :
. intensité inégale.
. timbre assourdi.
. instabilité du fondamental usuel de la parole.
. réduction du temps phonatoire provoquée par l’instabilité motrice.
Les exercices de coordination pneumo-laryngée améliorent la tenue vocale.

c

L’athétose

Elle fait partie des encéphalopathies infantiles et comporte des mouvements involontaires de
l’extrémité distale des membres ou de la face d’allure différente, à type de contorsions, survenant surtout à la
fatigue et aux émotions, disparaissant pendant le sommeil, s’associant à des troubles d’adaptation de la
motilité volontaire, en rapport avec des lésions du striatum.
Les altérations vocales restent modérées dans cette affection qui peut par contre s’accompagner de
troubles du développement langagier.

d

L’hémiballisme

S’individualisant par des mouvements involontaires, brusques et de forte amplitude, cette affection
s’accompagne de sautes d’intensité vocale.

222

e

La maladie de Wilson

Due à un trouble génétique du métabolisme du cuivre, elle comporte dans sa symptomatologie des
manifestations neurologiques par lésions cérébrales surtout lenticulaires : tremblement intentionnel et
hypertonie musculaire entravant la marche ainsi que la mimique et la parole. La voix est assourdie, à peine
audible, avec irrégularités du débit et même arrêts brusques intermittents des émissions réalisant une
dysprosodie pouvant s’accompagner de grimaces. Témoignant d’une accumulation excessive de cuivre dans
l’organisme, elle est justiciable d’un traitement par D-Pénicillamine permettant de la stabiliser.

2. Au cours des syndromes cérébelleux
Le cervelet, situé dans la loge que forme la fosse cérébrale postérieure, derrière le tronc cérébral
auquel il est relié par trois pédoncules, exerce une fonction de maintien du tonus et de coordination des
mouvements.
Le syndrome cérébelleux comporte un défaut d’harmonisation spatio-temporelle des contractions
musculaires élémentaires contribuant au déroulement des mouvements. De ce fait le geste démarre avec
retard, se prolonge de manière excessive et dépasse son but (dysmétrie révélée par l’épreuve de l’index sur
le nez), ce qui rend difficile l’exécution de mouvements simultanés (asynergie) et alternativement répétés
(adiadococinésie) comme ceux de montrer les marionnettes. A la maladresse s’ajoute un tremblement
intentionnel. La station debout est instable et la marche ébrieuse.
De telles dysharmonies motrices perturbent obligatoirement un acte aussi complexe que la phonation
dont le déroulement comporte des successions rapides de rapprochement avec vibrations et d’écartement
avec détente des plis vocaux, suivies de multiples coordinations articulatoires au niveau de résonateurs.
La voix, classiquement scandée, est instable, irrégulière, explosive dans sa production pour tous les
paramètres, qu’il s’agisse de la tonalité, de l’intensité et du timbre, faisant l’objet de modifications
incessante, parfois au cours de l’émission d’un même mot. Une tenue vocalique homogène est impossible,
de même que le maintien d’un son faible. La laryngoscopie et l’électroglottographie visualisent d’ailleurs
l’allure oscillante des contractions des plis vocaux, ainsi que la difficulté du maintien de leur adduction
prolongée. Ces constatations sont particulièrement nettes dans la sclérose en plaques qui comporte une
atteinte des voies cérébelleuses au cours de la dispersion cérébro-médullaire des foyers de démyélinisation.
Les oscillations des plis vocaux rappellent parfois l’instabilité des mouvements digitaux observés chez ces
malades. La pathologie cérébelleuse, parfois vasculaire ou tumorale, est le plus souvent hérédo-dégénérative,
soit isolément (atrophies cérébelleuses), soit de façon intriquée avec une atteinte pyramidale (maladie de
Friedreich et maladie de Pierre-Marie).
Aucune rééducation ne peut être réellement efficace devant un tel désordre vocal.

3. Au cours des myopathies
Les myopathies sont des affections musculaires primitives et progressives d’origine génétique,
touchant électivement les fibres musculaires striées. Elles se traduisent par des déficits moteurs sans
véritable paralysie, tant au niveau des membres avec une prédominance proximale en général, que du tronc
et de la face. L’atrophie des muscles atteints est plus ou moins évidente. Ces affections musculaires
modifient autant la voix que la parole.
L’électromyogramme montre des altérations des potentiels d’unités motrices donnant aux tracés un
aspect de base déchiqueté, sur lequel, à l’occasion d’un effort même minime, s’inscrit un nombre excessif
d’unités motrices résultant d’un recrutement spatio-temporel accru réalisant un tracé dit interférentiel.

223

L’élévation des enzymes musculaires et les altérations histologiques révélées par la biopsie
musculaire affirment le diagnostic.
On distingue :
- les myopathies sans myotonie
La forme la plus typique est celle de Duchenne débutant aux membres inférieurs chez les garçons
dans l’enfance et ayant tendance à se généraliser, alors que d’autres variétés prédominent aux ceintures et
plus rarement aux extrémités. La myopathie de type Landouzy-Déjerine facio-scapulo-humérale a surtout la
particularité d’affecter de façon prédominante les muscles de la face avec impossibilité de souffler et de
siffler et réduction considérable des possibilités articulatoires par hypotonie des résonateurs. La voix se
montre particulièrement affaiblie et monotone.
- les myopathies avec myotonie
Le type en est la maladie de Thomsen qui s’accompagne d’hypertrophie et d’hypertonie musculaires
avec voix assez serrée. Plus intéressante par son retentissement phonétique est la maladie de Steinert ou
myotonie atrophique. Débutant chez l’adulte jeune, elle se révèle souvent par une myotonie prédominant aux
extrémités comme le déficit moteur et l’amyotrophie, gênant à la fois l’effort et la décontraction après effort.
L’atteinte faciale, déjà évidente d’après l’aspect atone et émacié du visage avec ptosis (chute de la paupière
supérieure), s’accompagne d’un éversement labial avec affaiblissement des muscles péribuccaux, de la
langue, du pharynx et du larynx, entraînant des perturbations phonatoires au niveau des plis vocaux et des
résonateurs. La voix est considérablement affaiblie, très mal articulée, sans timbre, avec disparition de toute
mélodie. Lorsque l’élocution se prolonge, l’aphonie peut même devenir momentanément totale. Cette
dysphonie s’aggrave avec la maladie après la cinquantaine.

4. Au cours de la myasthénie
Différente de ces dystrophies musculaires progressives que sont les myopathies, ainsi que des
retentissements musculaires d’origine métabolique et des myosites (en particulier des polymyosites et
dermatomyosites, maladies inflammatoires pouvant éventuellement retentir sur la voix du fait d’une atteinte
myogène laryngée ou arthritique crico-aryténoïdienne), s’individualise une curieuse affection : la
myasthénie.
Cette maladie d’Erb-Goldflam réalise un déficit moteur singulier, pseudo-paralytique et intermittent,
électivement amélioré par les médications anti-cholestérasiques qui corrigent le blocage causal de la
transmission neuro-musculaire.
Deux fois plus fréquente chez la femme, sans prédisposition génétique, elle débute en général dans
l’adolescence et évolue par poussées. Son diagnostic repose sur :
-

- une anomalie fonctionnelle musculaire ; la myasthénie se singularise par :
le caractère intermittent du fléchissement musculaire qui se montre directement lié au mouvement et
à l’effort, alors qu’il n’y a pas de véritable paralysie au repos.
sa topographie essentiellement oculaire (diplopie ou vision double, ptosis ou chute de la paupière
supérieure, occlusion incomplète des paupières) et faciale (déficit de la mimique, de la mastication,
de la déglutition ainsi que de l’activité musculaire à la fois laryngée et articulatoire entraînant une
voix de plus en plus faible et détimbrée), tandis que le déficit des membres prédomine au niveau de
leurs muscles proximaux. L’épreuve de lecture met bien en évidence, lorsqu’elle se prolonge, une
défaillance croissante portant sur l’intensité de la voix et sa précision articulatoire, la parole
devenant finalement inintelligible. La laryngoscopie objective le caractère incomplet de l’adduction
des cordes vocales.

- un profil électromyographique spécifique lors de l’exploration dynamique sous stimulation
révélant le “bloc myasthénique” : diminution de l’amplitude des potentiels à mesure que la vitesse
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d’excitation s’élève.
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- le test suspensif anti-cholestérasique : l’injection de prostigmine ou d’un produit analogue
fait disparaître les signes cliniques et électriques.
- une atteinte fréquente du thymus : soit simplement histologique, soit sous forme d’une
tumeur bénigne et parfois maligne. L’existence d’anticorps anti-thymiques et anti-musculaires est en faveur
de la nature immunitaire de cette affection, de même que son association possible avec certaines maladies
inflammatoires de signification identique.
- enfin, une évolution discontinue par poussées, le traitement anti-cholestérasique n’ayant
qu’une action suspensive et devant être quotidiennement renouvelé. Il n’élimine d’ailleurs pas le risque vital
d’asphyxie par paralysie respiratoire ou trouble de la déglutition, pouvant aussi résulter d’un surdosage, ce
qui souligne les grandes difficultés thérapeutiques.

5. La dysphonie spasmodique
Cette affection rare, individualisée par la survenue de spasmes laryngés entraînant des blocages
vocaux dont la répétition entrecoupe la parole, semble entrer dans le cadre des dystonies focales.
Elle s’observe essentiellement chez l’adulte avec une légère prédominance féminine.
Les spasmes vocaux générateurs de blocages constituent le trouble essentiel. De façon
habituellement progressive, la voix se met à présenter des accrochages brusques et intermittents, aussi bien
lors de soudaines baisses d’intensité parfois suivies de remontée immédiate excessive, que de brusques
élévations de la tonalité avec une altération du timbre qui se voile ou devient éraillé. Ces distorsions,
donnent l’impression d’une voix qui se resserre par moment ou se met à trembler, change de registre
brusquement ou comporte des émissions sonores inspiratoires (voix inversée). Elles entraînent une
expression hachée, parfois entrecoupée d’arrêts passagers. Des troubles respiratoires sont fréquemment
associés sous forme d’inspirations bruyantes ou même de spasmes passagers avec oppression.
De pénibles troubles subjectifs accompagnent ces blocages : sensations de striction cervicale, de
resserrement de la gorge et d’étouffement, ressenties par des patients manifestement contractés et anxieux
effectuant des efforts incessants pour vaincre cette voix qui se serre sans arrêt malgré eux. Ces réactions sont
tout à fait différentes du forçage vocal qui est aussi volontaire qu’inconscient.
L’écoute de la voix conversationnelle est déjà très évocatrice par son instabilité en dents de scie
émaillée d’arrêts. Même dans les formes plus légères où la discontinuité phonatoire se résume à quelques
irrégularités d’intensité de certaines voyelles ou à des petites sautes de registre, on retrouve le retentissement
subjectif pénible avec efforts constants pour vaincre une expression vocale qui ne cesse de s’enrayer. La
lecture simple et surtout projetée, au cours de laquelle l’impression d’être écouté est encore plus grande,
peut aboutir à l’aphonie totale. La voix d’appel est en général impossible, de même que le chant. Par contre
le rire ou le bâillement, dont on connaît l’effet passager de décontraction, peut entraîner une normalisation
momentanée de la voix.
L’examen laryngoscopique peut montrer au niveau des plis vocaux, dont l’aspect reste normal, des
anomalies d’ordre dyskinétique, à type de mouvements saccadés lors de la fermeture glottique indiquant que
la crispation des muscles laryngés se fait en adduction, ce qui est le cas habituel, pouvant s’accompagner de
contraction des bandes ventriculaires. Plus rarement la rétraction des plis vocaux en écartement s’associe à
un déficit d’accolement lors de la phonation. Ces dernières constatations caractérisent une variété moins
courante liée à une contraction prédominante des muscles abducteurs, responsable d’un effondrement de
l’intensité de la voix qui est seulement chuchotée malgré les efforts développés par le patient sur l’ensemble
de ses muscles phonatoires.
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Deux sortes d’examens complémentaires achèvent d’individualiser l’affection :
- l’enregistrement graphique oral. Le tracé oscillographique de la parole (phono-gramme) a
permis de visualiser les brusques variations d’intensité au cours même de l’émission de phonèmes avec des
trains d’ondes très serrés témoignant de spasmes laryngés successifs, et de fréquence avec brusques
élévations, ces dernières étant d’ailleurs confirmées par l’analyse informatique vocale. Ces modifications ne
concordent pas toujours avec celles des glottogrammes simultanés, ce qui indique que les troubles
dyskinétiques débordent la musculature intrinsèque du larynx.
- l’électromyogramme, exploration de choix. L’enregistrement des muscles thyroaryténoïdiens ou muscles des plis vocaux ne montre normalement pas d’activité au repos et seulement un
tracé intermédiaire lors de la contraction volontaire. En cas de dysphonie spasmodique, on constate une
hyperactivité inhabituelle au repos, soit continue d’allure tonique, soit intermittente par bouffées de type
clonique, laissant place à un tracé plus riche et plus régulier au cours de la phonation. De telles anomalies
témoignent d’une dystonie des muscles du larynx perturbant l’équilibre entre agonistes et antagonistes.
Les données électro-physiologiques semblent indiquer que la dysphonie spasmodique, malgré son
allure très fonctionnelle, s’intègre en réalité dans le groupe des dystonies focales comme le blépharospasme,
l’hémispasme facial, la dystonie oro-mandibulaire, le bruxisme ou grincement de dents, le torticolis
spasmodique et la crampe des écrivains. Des troubles psychologiques assez contrastés à type d’émotivité et
d’anxiété, ainsi que les efforts excessifs pour surmonter les difficultés vocales, rendus parfois responsables
de la dysphonie, représentent le retentissement réactionnel que la cause de la maladie.
La dysphonie spasmodique ainsi individualisée pourrait donc figurer dans les dysphonies
neurologiques. Elle est différente des classiques spasmes de la glotte décrits chez le nourrisson au cours de
la tétanie hypocalcémique, ainsi que des crises laryngées du tabès de l’adulte d’intérêt historique, ou plus
couramment des blocages vocaux occasionnels d’origine névropathique surtout observés chez des chanteurs.
La dysphonie spasmodique mérite d’être connue malgré sa rareté en raison du difficile problème
thérapeutique qu’elle soulève.
Son expression plus fonctionnelle que lésionnelle oriente d’emblée vers la rééducation
orthophonique. Celle-ci doit être abordée avec prudence dans une affection aussi déroutante et tenace, en
prévoyant un traitement long, tout en maintenant l’espoir de la guérison chez des sujets qui parlaient
normalement auparavant et dont l’examen laryngé révèle une dysfonction et non une détérioration
irréversible.
Les règles d’hygiène et même de ménagement de la voix sont évidemment valables, mais il est
important de ne jamais conseiller de repos vocal chez ces malades en raison d’un effet constamment
aggravant.
Par contre il faut insister sur l’intérêt d’une bonne prise de contact dès le départ pour obtenir une
coopération satisfaisante de façon prolongée et sur la nécessité pour l’orthophoniste de faire preuve de
patience en raison du caractère déroutant de cette affection et de l’absence de technique spécifique pouvant
lui être opposée avec efficacité. La psychothérapie d’écoute est constamment nécessaire.
La relaxation générale et régionale est un des axes essentiels de cette rééducation, puisqu’elle peut
être efficace à deux niveaux : celui des réactions du patient dont le comportement hypersthénique le pousse à
surmonter en force les difficultés qu’il rencontre et celui de la dystonie musculaire spasmogène qui ne peut
être qu’amplifiée en l’absence de décontraction générale.
Les exercices de souffle sont d’autant plus indiqués qu’une gêne respiratoire s’associe souvent aux
blocages de la voix.
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Le travail de tenue vocale est la partie la plus délicate de la rééducation. Il doit s’efforcer d’obtenir
un déblocage en faisant effectuer des émissions laryngées de sons élémentaires sous forme de voyelles
orales que le patient doit maintenir de plus en plus longtemps, puis de syllabes, en adjoignant ensuite un
travail articulatoire. Lorsque la voix conversationnelle redevient possible sans effort, les exercices de lecture
et de voix projetée peuvent être graduellement abordés pour achever de rétablir la continuité de la chaîne
parlée.
Cette rééducation très progressive, associée à des exercices quotidiens personnels, doit s’échelonner
sur une longue durée, une ou deux années, tout au moins quand de réels progrès se sont déjà amorcés au
bout de quelques mois.
Dans le cas contraire, surtout dans les formes entraînant un handicap professionnel, le recours à des
thérapeutiques portant directement sur les plis laryngés doit être envisagé.
Aux tentatives chirurgicales proposées on préfère maintenant une méthode tout à fait originale : le
blocage fonctionnel des muscles vocaux thyro-aryténoïdiens par la neuroxine botulinique, inhibant la
libération d’acétylcholine au niveau des jonctions neuro-musculaires, réduit leur force de contraction et la
nocivité de leurs spasmes toniques ou cloniques qui parasitent la voix. La grossesse, l’allaitement ainsi que
la myasthénie constituent des contre-indications. Le repérage, effectué par contrôle couplé fibroscopique et
électromyographique, ce dernier objectivant la dystonie, permet l’injection percutanée de Botox, 1 à 5
unités, au moyen de l’aiguille-électrode. L’amélioration obtenue en une quinzaine de jours dure en général
trois mois et l’injection peut être renouvelée à plusieurs reprises de façon espacée, tout en maintenant
d’ailleurs une rééducation orthophonique d’entretien.
La diversité des dysphonies neurologiques non paralytiques illustre la complexité de la commande
neuro-musculaire de la phonation qui s’exerce sur un double niveau, du fait de l’adjonction à l’activité
vibratoire des plis laryngés d’une dynamique modulatoire et articulatoire multi-positionnelle s’effectuant au
sein de résonateurs dont les parois musculaires sont elles-mêmes le siège d’incessantes variations.
Alors que les paralysies véritables altèrent surtout les paramètres essentiels de la voix et la
précision articulatoire, les troubles de coordination, résultant des différents syndromes extra-pyramidaux et
cérébelleux, modifient aussi considérablement le débit et la prosodie de la parole. Les déficits dus aux
affections spécifiquement musculaires entraînent une voix affaiblie et imparfaitement articulée.
La dysphonie spasmodique, aussi singulière que rare, est responsable de blocages vocaux.
S’intégrant dans le groupe de dystonies focales, elle est justiciable d’une rééducation dominée par la
relaxation et exceptionnellement d’utilisation locale de neurotoxine botulinique.
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LES DYSPHONIES AU COURS DES NEVROSES ET DES PSYCHOSES
La voix n’est pas seulement l’expression acoustique d’un message à contenu sémantique au cours de
la communication orale. Le geste phonatoire, forme particulière du comportement, exprime la personnalité
de l’émetteur face à l’interlocuteur et révèle plus ou moins clairement son état thymo-psychique.
Sans doute certains traumatismes affectifs et certains troubles psychologiques peuvent-ils être une
cause favorisante de dysphonies fonctionnelles par forçage de type habituel. Mais parfois les altérations de
la phonation témoignent directement d’une névrose ou d’une psychose dont la responsabilité est essentielle.

1. Les aphonies et dysphonies fonctionnelles névropathiques
Elles s’observent surtout chez les femmes jeunes.
Le début est en général spectaculaire par sa brusquerie survenant souvent un matin au réveil, ce qui
constitue déjà une première particularité, et par son importance d’emblée maximale sous forme d’une
aphonie en général totale et isolée, manifestation mono-symptomatique, représentant la deuxième
particularité.
Seule, la voix chuchotée persiste malgré un comportement d’effort parfois accompagné d’une
mimique d’impuissance. La voix peut réapparaître de manière intermittente ou prolongée ; mais il s’agit
d’une voix insolite pouvant aussi bien être assourdie que de tonalité très aiguë. Fait essentiel : une toux
sonore est conservée.
L’examen montre une troisième particularité : les cordes vocales gardent un aspect tout à fait
normal. On a quelquefois la surprise d’entendre l’intéressée prononcer le /e/ laryngoscopique d’une voix
absolument normale, ce qu’il convient de lui faire admettre aussitôt, en la rassurant vivement et en tentant
par la même occasion de lui faire reprendre sa voix habituelle. L’accolement phonatoire des plis vocaux peut
s’effectuer correctement, être aussitôt suivi d’un écartement en position intermédiaire, ou être remplacé par
un simple affrontement.
Cette aphonie isolée et inopinée, alors que la veille la voix était normale et que la laryngoscopie ne
révèle aucune atteinte lésionnelle, survient en outre dans un contexte de troubles affectifs ou conflictuels
constituant une quatrième particularité.
La cause classique de ce type d’aphonie suspendant soudainement une fonction pourtant intacte est
l’hystérie, au cours de laquelle elle représente un symptôme de conversion : blocage intégral de l’expression
orale coupant toute communication directe avec l’entourage, visant à attirer l’attention sur soi et exprimant
un conflit psychique inconscient. Il est habituel d’insister dans ces cas sur le rôle de la suggestion ; elle peut
faire cesser par un processus inverse aussi immédiat de telles manifestations dénuées de cause organique.
Il est donc justifié, surtout quand l’aphonie vient de se produire, de tenter sans tarder d’en éviter la
pérennisation, en effectuant séance tenante un geste contrariant par surprise le processus inhibiteur et
déclenchant le déblocage de la voix. Dinville C. (1988) préconise une méthode comportant l’attouchement
de l’hypopharynx avec un porte-coton provoquant un réflexe de toux que l’on prolonge en la transformant
en toux sonore suivie de la voyelle “é” puis d’autres voyelles prononcées avec suffisamment d’intensité pour
briser le comportement de la voix chuchotée. Ce flux vocal réamorcé à haute voix doit être entretenu aussitôt
par une stimulation pressante faite de brèves questions successives comportant des réponses immédiates et
simples. Pendant cet échange intensif, il est important d’encourager l’intéressée et de lui donner l’impression
que c’est elle-même qui retrouve sa voix. Il est préférable aussi que cette récupération vocale soit constatée
par des témoins faisant partie de l’entourage, ce qui aide à consolider ce résultat. Quelques séances
complémentaires seront utilisées pour confirmer la récupération, éventuellement améliorer une phonation
parfois défectueuse, surmenée ou mal coordonnée avec la respiration, ce qui pourrait expliquer le choix
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inconscient de l’aphonie comme moyen d’expression du désarroi psychique, abordé avec prudence pour
essayer d’en réduire l’importance.
Mais l’hystérie à expression vocale ne se résume pas à la grande crise d’aphonie. Elle peut, surtout
lors de récidives, donner lieu à des troubles plus durables de type dysphonique : voix assourdie, éraillée ou
nasonnée, tout à fait différente de la voix habituelle et ne manquant pas de surprendre l’entourage par son
caractère artificiel.
Des troubles aussi impressionnants peuvent s’observer dans un cadre tout à fait différent, résultant
soit de sinistrose après accident faisant réclamer réparation, soit de simulation ainsi qu’il a été constaté au
cours des aphonies dites de guerre.
Plus couramment des aphonies et surtout des dysphonies purement fonctionnelles se manifestent de
façon beaucoup moins mono-symptomatique dans un contexte de névropathies plus multiformes, s’associant
à d’autres manifestations émotives et/ou anxieuses, pouvant être entretenues par des situations
psychologiques troublées (qui ne sont d’ailleurs pas toujours conflictuelles) ou matérielles difficiles, pour
lesquelles la simple suggestion est évidemment insuffisante.
L’orientation d’emblée vers un psychiatre ne semble pas la meilleure solution, sauf en cas de
déséquilibre psychique majeur. La prise en charge par le phoniatre lui-même , consulté pour cette dysphonie,
peut être préférable, parce qu’il est le médecin de la voix et que précisément ces patients utilisent une
absence ou une altération de la voix pour exprimer leurs problèmes.
Une attitude constamment rassurante, explicative (insistant sur la sensibilité de la voix aux
variations affectives et émotives, sur la fragilité d’un mécanisme musculaire pourtant intact mais réceptif aux
influences nerveuses) et tolérante vis-à-vis de troubles bénins en soi, aide à amorcer un soutien psychique
favorisant une remise en voix progressive. L’émission de sons élémentaires, aigus ou graves selon qu’ils
sembleront plus faciles, tenus de plus en plus longtemps, sera suivie d’une syllabation puis de la reprise de la
parole aidée par un meilleur contrôle respiratoire et postural. La réussite d’une rééducation aussi
personnalisée implique une certaine coopération qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir.
En cas d’échec, une prise en charge psychiatrique
qu’autoritaire, afin de pouvoir la faire accepter.

sera suggérée, de façon plus persuasive

2. Les troubles vocaux au cours des psychoses
La voix, vecteur sonore de la communication orale, renseigne directement sur le psychisme de celui
qui l’émet. Il convient de faire abstraction à ce sujet du contenu sémantique qu’elle véhicule, donnant son
sens au langage et dépendant des facultés cognitives et symboliques. La production vocale elle-même, sur le
seul plan phonétique, apparaît déjà dépendante du psychisme d’une double façon :
- d’une part, elle constitue un geste phonatoire volontaire, s’intégrant dans le comportement
général de l’individu pour lequel elle représente un moyen d’expression et d’action, développant une énergie
psychomotrice inter-active en s’adressant à un ou plusieurs interlocuteurs.
- d’autre part, elle reflète l’état thymo-affectif du sujer, expression certes subjective et pas
toujours consciente, traduisant par des variations de son intensité, de sa tonalité et de son timbre, les
sentiments ressentis par le locuteur.
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Dans le cadre des psychoses, les altérations de la voix s’intriquent étroitement aux troubles du
langage beaucoup plus complexes et beaucoup plus caractéristiques des perturbations des différentes
fonctions cérébrales :
- Au cours de la schizophrénie
La voix n’est pas intrinsèquement modifiée, ce qui contraste avec le discours toujours
singulièrement perturbé en fonction de la détérioration dissociative discordante de l’affectivité et de
l’intelligence, des manifestations délirantes variées et des troubles du comportement qui en résultent chez
des adolescents ou des adultes jeunes. Plus que les anomalies discrètes des paramètres vocaux, les
particularités du geste phonatoire ne peuvent manquer d’attirer l’attention. Il revêt de plus en plus les
caractères d’un monologue, du fait de la réduction de son pouvoir de projection, d’une intensité faible sauf
après interpellation, d’une monotonie résultant de la réduction de la prosodie, de la disparition d’une
gestualité d’accompagnement remplacée par des attitudes persévérantes, des gestes répétitifs inadaptés ou de
brusques éclats de rire. La disparition de l’interaction vocale entre le patient et l’interlocuteur confirme pour
ce dernier l’impression d’une séparation sonore insurmontable créée par la schizophrénie.
- Au cours des états dépressifs
Les états dépressifs et surtout la dépression mélancolique entraînent un affaiblissement de l’intensité
vocale et une réduction des variations tonales rendant la voix particulièrement morne, d’autant qu’il existe
aussi un assourdissement du timbre, une mollesse articulatoire réduisant l’intelligibilité et un débit ralenti
témoignant de l’inertie du sujet, de la perte de son élan vital et de son activité antérieure. La voix représente
à ce titre un véritable indicateur renseignant immédiatement l’entourage et le thérapeute sur l’efficacité du
traitement antidépresseur.
- Au cours des états d’excitation maniaque
L’excitation maniaque réalise des perturbations inverses de celles des états dépressifs, pouvant
d’ailleurs alterner avec eux dans le cadre de la psychose maniaco-dépressive. En même temps que
l’hyperactivité et même l’agitation du sujet, la voix participe largement à l’excitation psychomotrice. Elle se
montre forte, de tonalité trop élevée “un ton au-dessus”, sans cesse projetée, scandée du fait de
l’accentuation rythmée de certaines syllabes volontairement renforcée de gestes d’accompagnement au cours
d’un débit particulièrement précipité déversant un flot ininterrompu de paroles. Certains mots sont parfois
préférés à cause de leur sonorité plutôt qu’en raison de leur signification. L’apparition rapide d’un forçage
vocal entraîne une raucité plus ou moins accentuée. Ici encore l’écoute de la voix est un indicateur
immédiat des variations évolutives sous l’influence du traitement psycholeptique.
- Au cours des démences
Alors qu’elles qu’entraînent un effondrement des facultés intellectuelles, les démences altèrent très
peu la voix, qu’il s’agisse de la maladie d’Alzheimer pouvant survenir dès l’âge moyen, de démences
ultérieures de type Alzheimer ou de démences séniles plus tardives involutives ou artériopathiques. La
conservation de la voix contraste d’ailleurs avec l’importance des troubles du langage parfois très accentués
en relation avec le degré d’altération des fonctions symboliques.
Toutefois au cours de l’artériosclérose cérébrale avec syndrome pseudo-bulbaire, des troubles de la
phonation viennent s’associer à la démarche à petits pas, aux crises de rire et de pleurer spasmodiques. Ils
accompagnent une dysarthrie : la voix monotone, sourde et nasonnée se montre surtout mal articulée,
dépourvue de prosodie, avec parfois une tendance à la répétition des mots réalisant la palilalie qui témoigne
d’une participation extra-pyramidale, s’ajoutant au déficit moteur pyramidal.
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La voix permettant l’expression de la personnalité et de l’état psycho-affectif, se trouve directement
perturbée dans les névroses et dans les psychoses.
Une aphonie complète aussi spectaculaire qu’influençable, mais aussi des dysphonies également
insolites, peuvent s’observer au cours de l’hystérie et, surtout pour ces dernières, au cours de névropathies
plus multiformes. Pour de telles manifestations essentiellement vocales, une prise en charge phoniatrique de
soutien apparaît souvent initialement la plus souhaitable, avant une orientation psychiatrique parfois
secondairement nécessaire.
Au cours des psychoses, les altérations de la voix s’intriquent étroitement aux troubles du langage
plus complexes et plus caractéristiques de la perturbation des différentes fonctions cérébrales. Dans la
schizophrénie le geste phonatoire prend souvent l’allure d’un monologue laconique par sa monotonie et la
perte de tout pouvoir projectif témoignant de l’isolement dans un monde intérieur. Dans les dépressions
ainsi que dans les états maniaques et dans la psychose maniaco-dépressive, le tonus phonatoire renseigne
d’emblée sur les variations de l’humeur et du tonus psychique général. Dans les démences par maladie
d’Alzheimer véritable ou de type Alzheimer ainsi que dans les démences séniles plus tardives, la voix est
incomparablement moins altérée que le langage, sauf quand existe un syndrome pseudo-bulbaire dont la
dysarthrie, accompagnée de dysphonie, est une composante habituelle.
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LES DYSPHONIES D’ORIGINE HORMONALE
Le fait que des troubles de la voix puissent résulter de déséquilibres endocriniens constitue une des
illustrations les plus évidentes de la dépendance de l’appareil phonatoire vis-à-vis de multiples facteurs
généraux.
Parmi les hormones pouvant avoir une telle influence sur la voix, les hormones sexuelles et tout
particulièrement les androgènes se situent au premier plan, le larynx représentant même un véritable
récepteur à leur égard. Ils assurent d’ailleurs au moment de la puberté la masculinisation de la voix du jeune
garçon. Les différences de la mue dans les deux sexes, ainsi que les troubles auxquels elle peut donner lieu,
trouvent ici leur place, bien que ces derniers soient le plus souvent de nature extra-endocrinienne.
L’utilisation thérapeutique d’androgènes chez la femme, maintenant abandonnée, s’est montrée responsable
de virilisation vocale, alors que l’action des hormones ovariennes apparaît beaucoup plus nuancée.
Accessoirement les glandes thyroïde, surrénales et même hypophyse peuvent exercer une certaine
action dans ce même domaine phonétique.

1. Hormones mâles et voix
De toutes les hormones, les androgènes ont les effets les plus évidents sur le larynx, si franchement
marqués qu’ils représentent un véritable caractère sexuel secondaire masculin dont la réalité se manifeste
dans trois ordres de circonstances :

a

la mue masculine

Il importe de bien signaler d’emblée que si la mue normale du garçon est tout à fait hormonodépendante, un certain nombre de troubles pouvant survenir à son occasion sont loin d’avoir une origine
endocrinienne.
La mue masculine normale
Au moment de la puberté, vers 13-15 ans, la voix du jeune garçon change considérablement. A ce
moment, à la croissance staturale qui se poursuivra jusqu’à 20 - 21 ans, s’ajoute le développement
testiculaire qui s’accompagne de l’apparition de caractères sexuels secondaires dont les modifications
phonatoires font précisément partie :
- hypertrophie pénienne.
- pilosité pubienne et barbe.
- morphologie devenant androïde avec prédominance de la ceinture scapulaire par
rapport à la ceinture pelvienne et de la musculature par rapport au pannicule adipeux.
- développement de la libido.
- modifications du larynx dont la position s’abaisse à la partie antérieure du cou, tandis que son
volume augmente considérablement, surtout par hypertrophie des cartilages thyroïde et cricoïde,
entraînant une saillie beaucoup plus marquée de la pomme d’Adam.
La mue désigne un certain nombre de modifications de la voix se manifestant simultanément. La
hauteur s’abaisse, la tonalité se réduisant de près d’une octave ; la voix qui ne descendait qu’à sol 2 peut
s’abaisser à la 1 et même à sol 1. Par contre la baisse des aigus n’est que de 3 tons, de mi 3 à si 2 pour
atteindre ultérieurement ré 2. Le fondamental moyen passe de la 3 à do 2. Ainsi l’étendue de la voix se
trouve accrue et se rapproche de celle de l’homme adulte, allant habituellement de sol 1 à ré 2 pour le
fondamental usuel ; le rapprochement est encore plus net en voix projetée.
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Ces transformations s’associent à un remaniement de registre lié à l’allongement et à
l’épaississement des cordes vocales. A côté du registre de tête précédemment dominant et correspondant à
des plis vocaux minces s’affrontant seulement par leurs bords libres, se développe un registre de poitrine au
cours duquel les cordes vocales forment des lèvres plus épaisses prenant entre elles un contact beaucoup
plus large.
Ces changements se produisent habituellement de façon graduelle pendant un certain nombre de
mois, parfois un an ou deux. Du fait de cet étalement et de cette progressivité, ils ne sont pas toujours
nettement perçus d’ailleurs par l’entourage, ni même par l’intéressé.
Toutefois, si ces modifications phonatoires s’intègrent bien dans le cadre de transformations
directement liées à la puberté, elles ne paraissent pas dépendre exclusivement de la seule évolution
hormonale physiologique. D’autres facteurs interviennent. Le premier est d’ordre culturel et correspond au
caractère péjoratif que revêt en occident la persistance chez l’adolescent d’un registre aigu, alors qu’elle est
plus facilement acceptée en Afrique ou en Asie. Le second, plus individuel, est de nature psychologique : le
développement plus ou moins consciemment favorisé du registre de poitrine constitue un moyen
d’affirmation de la virilité acquise et de la personnalité masculine vis-à-vis de l’entourage, coïncidant
d’ailleurs avec des modifications du comportement général.
Les troubles de la mue masculine
Cette période de transition au cours de laquelle la voix du garçon cesse d’être infantile pour prendre
des caractéristiques d’adulte peut être l’occasion de troubles d’importance inégale et de signification
différente :
Les mues trop précoces
Vers 10 ans et moins, elles sont exceptionnelles. Liées à une puberté anticipée, elles revêtent parfois
un caractère simplement familial, mais peuvent de façon rarissime, révéler une tumeur endocrinienne :
testiculaire, surrénalienne ou hypothalamique.
Il faut distinguer de ces mues trop précoces le cas d’enfants encore impubères prenant une voix
d’adulte par mimétisme, par imitation d’une voix masculine qu’ils apprécient, ce qui peut conduire à un
malmenage vocal. A ce titre elles sont justiciables d’une prise de conscience du caractère artificiel de cette
voix d’emprunt et d’une rééducation associant relaxation et exercices vocaux comportant des émissions
sonores d’une tonalité plus élevée et plus conforme au registre habituel de l’enfant.
Les mues tardives
Elles peuvent s’observer du fait d’une puberté un peu retardée ; cette dernière revêt parfois
également un caractère familial. Toutefois, un retard net de la mue peut justifier un bilan endocrinien si les
autres caractères sexuels secondaires semblent également faire défaut. Les insuffisances gonadiques
véritables sont exceptionnelles qu’il s’agisse d’atrophie testiculaire après orchite bilatérale ou cryptorchidie,
d’anomalies caryotypiques au cours d’un syndrome de Turner exceptionnel dans le sexe masculin, ou d’un
syndrome adiposo-génital par lésion infundibulo-tubérienne.
En général ces retards correspondent seulement à un simple allongement de la période pendant
laquelle s’effectuent, au cours de la croissance, les diverses transformations morpho-fonctionnelles
phonatoires. Des alternances de voix grave et aiguë peuvent être enregistrées pendant plusieurs mois, avant
qu’une stabilisation de la fréquence soit observée. Elle peut être aidée par des manipulations du larynx vers
le bas, par une décontraction des muscles péri-laryngés et surtout par une astreinte de l’adolescent à adopter
exclusivement sa voix grave après l’avoir convaincu de sa nécessité sociale. Des dysharmonies peuvent
aussi résulter d’un défaut de synchronisme entre le développement du larynx et celui des résonateurs ainsi
que de la cage thoracique. La pratique sportive peut se montrer bénéfique pour cette dernière.
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Par contre, pendant cette période de transformations pubertaires vocales, le chant, en particulier en
chorale, est contre-indiqué aussi bien chez le garçon que chez la fille.
Les mues faussées
Elles constituent le problème le plus important sur le plan pratique. Elles sortent en fait du cadre des
véritables retentissements hormono-sexuels vocaux.
Il s’agit en effet de troubles d’adaptation à un changement de registre vocal, dans le sens d’un
registre de poitrine quasi exclusif rendu possible par la croissance et la maturation laryngées résultant de la
puberté. Ces difficultés ont en réalité des causes multiples :
- la rapidité d’une transformation n’ayant pas donné au garçon le temps de s’y habituer
psychologiquement.
- une timidité lui faisant trouver sa propre voix un peu étrange.
- le regret provoqué chez un jeune chanteur par la perte du registre aigu seul admis dans les chorales
enfantines.
- le refus de la mère de voir son garçon acquérir si vite une voix d’homme.
Il s’agit le plus souvent d’un grand adolescent de 16 - 19 ans se plaignant parfois de fatigabilité
vocale ou de paresthésies laryngées, prenant plus souvent une attitude de repli ou d’indifférence et dont la
stature contraste avec une voix fluette.
L’examen vocal montre souvent une voix de fausset dont l’adolescent s’efforce d’abaisser la tonalité
de manière permanente en en réduisant l’intensité, avec souvent une certaine altération du timbre. La voix
apparaît éraillée, voire rauque (ce qui ne doit pas égarer vers une laryngite) ou même bitonale. On assiste
parfois à l’alternance des deux registres, avec des passages difficiles donnant lieu à des couacs. Cependant la
toux a souvent déjà une tonalité grave. Sous assourdissement (épreuve de Lombard-Tarneaud) la voix
apparaît parfois nettement plus basse.
Cette possibilité de produire une voix grave se confirme volontiers lorsque l’adolescent a été
encouragé à le faire ou à la suite de l’écoute de son propre enregistrement après avoir abaissé son larynx qui
était en situation trop haute ou s’être détendu.
La laryngoscopie montre un aspect normal des plis vocaux, rarement une certaine rougeur par
surmenage ou une tension longitudinale excessive des cordes vocales dont les vibrations sont limitées au
bord libre en stroboscopie ou un rapprochement par hypercontraction des bandes ventriculaires.
Le reste de l’examen confirme en général que la puberté s’est bien effectuée sur le plan génital en
même temps que la croissance staturale, avec pilosité déjà bien visible aux lèvres et au menton. Il est
rarement utile de faire confirmer par un examen endocrinologique qu’il n’existe pas de déficit hormonal réel
et que le problème se situe bien sur un plan à la fois fonctionnel et psychologique. Il est important d’être
rassurant aussi bien pour l’intéressé que pour l’entourage familial, en expliquant que les deux registres
vocaux ne sont pas incompatibles, mais coexistent bien chez l’adulte et empiètent partiellement l’un sur
l’autre.
Ces mues faussées constituent une bonne indication de la rééducation orthophonique. Les premières
séances transforment parfois radicalement la voix. Plus souvent s’installent des productions un peu rauques
et instables, mais qui s’améliorent pendant les séances suivantes à la faveur d’enregistrements au
magnétophone, dont l’écoute aide l’intéressé à se familiariser avec sa nouvelle voix dont on doit lui faire
percevoir les vibrations thoraciques d’accompagnement pour les sons graves.
L’orthophoniste doit surtout transformer le comportement phonatoire en aidant l’adolescent à sortir
de cette inhibition d’un passage franc à un registre de poitrine, d’autant qu’elle aurait tendance à se
prolonger pendant des années en dehors de cette rééducation avec maintien du fondamental dans des limites
intermédiaires avoisinant fa 2.
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La prise en charge doit être poursuivie selon plusieurs axes directeurs :
- une prise de conscience avec acceptation par l’intéressé de ses nouvelles possibilités
vocales, à l’aide de l’auto-écoute magnétophonique, mais aussi d’une écoute favorable de la part de
l’entourage, surtout de la mère.
- un conditionnement postural ajoutant à l’intérêt phonatoire de l’attitude en redressement
de la statique corporelle, l’effet bénéfique de cette dernière pour l’extériorisation d’une personnalité qui doit
s’affirmer.
- la relaxation qui permet d’obtenir la descente vers les sons graves, non pas en poussant sur
l’intensité, mais par détente musculaire péri-laryngée aidée au besoin par abaissement manipulatif du larynx,
pour que le mécanisme vocal lourd ne soit pas inhibé par une crispation persistante.
- le développement du contrôle respiratoire qui a pour but d’obtenir une meilleure maîtrise
du souffle pulmonaire phonatoire, mais aide aussi à développer une cage thoracique dont le périmètre est
souvent relativement insuffisant par rapport au développement statural. Les progrès seront surveillés en
évaluant régulièrement au ruban métrique l’augmentation de l’index d’ampliation thoracique mesurant la
différence entre inspiration et expiration maximales.
- des exercices vocaux comportant l’émission de sons graves avec une certaine intensité.
La production régulière de sons graves en dessous de do 2 indique que le registre de poitrine est
bien acquis alors que celle de sons aigus du niveau de do 3 dans ce même registre confirme que cette
acquisition est bien définitive.
En l’absence d’amélioration la laryngo-vidéo-stroboscopie doit toujours rechercher l’existence
d’anomalies congénitales des plis vocaux, surtout à type de vergetures.
Lorsqu’elle est négligée, cette mue faussée peut entraîner la persistance chez l’adulte pendant des
années d’une dysphonie avec raucité et fatigabilité vocales parfois confondues avec une laryngite chronique
avant contrôle laryngoscopique.

b

La voix des castrats

Elle désigne les anomalies de la voix observées à la suite de castration effectuée avant la puberté
réalisant une catégorie d’individus d’allure hybride : les eunuques, d’intérêt surtout historique.
La motivation de ces castrations dont la pratique remonte à la plus haute antiquité apparaît multiple.
La création de ces sous-hommes avait souvent pour but d’en faire des esclaves particulièrement dociles,
comme ce fut le cas pour ceux que la Reine Sémiramis avait asservis à sa Cour ou ceux de race blanche, à la
peau fine et à la longue chevelure, dont certains rois disposaient entièrement. Quelques uns furent des
serviteurs attitrés, comme Bagoas pour Alexandre le Grand et Sporus pour Néron. Peu accédèrent à de
hautes fonctions : philosophe comme Favorinus, général comme Aristoricus ou grand vizir comme Haly.
Leur infériorité était cependant légalement affirmée : en particulier ils n’avaient pas le droit de témoigner
chez les Romains. Mais l’image la plus courante, qui leur a donné leur nom, est celle des eunuques, le plus
souvent noirs, utilisés surtout en Orient (Syrie, Perse) et en Extrême-Orient (Chine) pour la garde de harems
et sérails et parfois pour l’éducation de jeunes enfants. De façon tout à fait différente, certaines sectes
religieuses, tels les Valésiens au 3ème siècle et d’autres ultérieurement, recoururent à l’auto-mutilation
volontaire dans un but de chasteté obligée, pratique que l’église catholique dût faire cesser. Elle abolit, au
18ème siècle sous le Pape Clément XIV, l’usage de la castration à laquelle on condamnait des enfants doués
pour le chant afin d’en faire des soprani pour choeurs religieux et interdit de les faire chanter dans les
églises.
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A la dysmorphie corporelle de type longiligne par allongement excessif des membres avec
insuffisance musculaire et adiposité, s’ajoutait l’absence de caractères sexuels secondaires, avec saillie
moindre de la pomme d’Adam et voix de tonalité élevée et de timbre infantile.
Un des plus célèbres de ces castrats italiens, véritable vedette de l’époque, à la voix d’ange
comportant d’étranges timbres propulsés à travers un larynx d’enfant par une poitrine d’adulte, fut Carlo
Broschi, dit Farinelli, opéré à 8 ans, au début du 18ème siècle. De telles voix arrivaient à couvrir trois
octaves et demi et les rôles écrits à leur intention ne peuvent être que partiellement tenus par des contreténors chantant en voix de tête ou par certaines cantatrices.
En cas de rarissime castration pour cause traumatique ou tumorale, l’administration substitutive de
testostérone permettrait une correction appréciable de toutes ces perturbations vocales.
La survenue après la puberté d’une carence testiculaire n’entraîne qu’une régression inégale des
caractères sexuels secondaires et la masculinisation de la voix une fois acquise se montre peu réversible.
L’administration d’oestrogènes à fortes doses ou d’anti-androgènes, au cours du cancer métastatique de la
prostate, ne modifie pas notablement la phonation malgré des signes évidents de féminisation dont témoigne
en particulier la gynécomastie.
D’ailleurs il est difficile d’individualiser une véritable andropause en dehors du fléchissement
génital progressif et la voix masculine ne change guère qu’avec le grand âge.
Un problème vocal tout à fait différent chez l’homme en raison de son caractère artificiel est celui de
la voix de fausset volontairement recherchée par un certain nombre d’homosexuels ou de transsexuels opérés
préférant l’identité féminine. Un malmenage vocal résultant d’une voix trop aiguë peut s’observer et justifier
une rééducation de réadaptation en cas de désir de retrouver une voix normale.

c

Les dysphonies androgéniques chez la femme

Cette variété de modification du timbre vocal a été surtout observée au cours de ces dernières
décades, à la suite d’une hormonothérapie mâle iatrogène entraînant les mêmes troubles que les autres
hyperandrogénies féminines. Celles-ci peuvent être :
Constitutionnelles
Tout à fait exceptionnelles, Elles sont dues à un excès de sécrétions d’androgènes par les glandes
surrénales ou à une hypersensibilité des récepteurs hormonaux. La gravité anormale de la voix s’associe à la
présence de caractères sexuels secondaires de type masculin comportant une morphologie androïde avec
ceinture scapulaire plus large que la ceinture pelvienne, ainsi qu’à une hypertrichose.
Organiques
Egalement très rares, elles sont dues par tumeurs surrénalienne ou ovarienne sécrétant des hormones
androgéniques.
Iatrogènes surtout
Elles sont en rapport avec l’administration thérapeutique de testostérone dans certaines affections
gynécologiques :
- cancer du sein métastatique après ablation mammaire avec ou sans irradiations.
- tumeurs bénignes mammaires.
- métrorragies (hémorragies utérines survenant en dehors des règles) dues à des fibromes ou à des
déséquilibres hormonaux.
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-

blocage de la lactation.
troubles post-ménopausiques.

Cette androgénothérapie a maintenant été remplacée par d’autres thérapeutiques. D’ailleurs la
virilisation vocale figure maintenant à titre de mise en garde sur la notice consacrée à chaque spécialité
correspondant à ces hormones et à leurs dérivés.
Parmi ceux-ci certains ont été employés pour leur action anabolisante, facilitant la transformation
des acides aminés en protéines, afin d’augmenter la masse musculaire et la trame protéique des os, dans les
maigreurs, les insuffisances musculaires, les ostéoporoses et même dans le cadre de dopage musculaire
sportif. Toutes ces utilisations sont maintenant en voie d’abandon.
C’est donc pratiquement à titre rétrospectif que se présente cette virilisation vocale iatrogène. Les
doses cumulatives de testostérone ou de produits équivalents pouvant l’induire variaient de 100 à 400 mg en
raison d’une sensibilité inégale selon les sujets, les femmes ménopausées dont la voix a déjà tendance à
devenir plus grave étant les plus réceptives. Le délai d’apparition était en général de 3 mois, souvent
beaucoup plus long en cas de doses plus faibles ou d’utilisation de dérivés anabolisants.
La dysphonie apparaît progressivement, d’abord sous forme d’une fatigabilité vocale liée à une
difficulté de placement de la voix qui se situe dans une tonalité plus basse qu’habituellement, avec passage
intermittent du registre de tête en registre de poitrine témoignant de la modification du mécanisme vibratoire
des plis laryngés. Le timbre s’altère également, la voix devenant souvent éraillée. L’instabilité de registre
rend le chant de plus en plus difficile. La laryngoscopie, normale au début, révèle lorsque le délai est
suffisant, une infiltration oedémateuse des cordes vocales avec épaississement et rougeur, ainsi qu’une
saillie des bandes ventriculaires à laquelle semble s’ajouter une composante musculaire hypokinétique. Le
fondamental de la parole, normalement à do 3 chez la femme, descend souvent à fa 2, voire à do 2 comme
chez l’homme, ce qui entraîne souvent une confusion avec ce dernier au téléphone.
Cette virilisation vocale, habituellement régressive après arrêt de l’hormonothérapie, a pu persister
définitivement à la suite d’androgénothérapie prolongée et justifier une rééducation orthophonique. Celle-ci
s’orientait vers la correction d’une hypokinésie souvent constatée en laryngocospie et comportait des
exercices stimulant la cinétique laryngée et favorisant l’élévation de la tonalité, au moyen d’émissions
intonatives et de lecture recto tono, avec allégement du timbre par production de phonèmes (/i/ et /m/)
favorisant les vibrations céphaliques.

2. Voix et endocrinologie génitale de la femme
La voix de la femme n’est que modérément influencée par les variations hormonales correspondant
aux différents épisodes de sa vie génitale :
- à la puberté, la mue féminine survient plus précocement que chez le garçon, entre 11 et 13
ans alors que les règles apparaissent. L’augmentation de volume du larynx est plus réduite, davantage
transversale que verticale et antéro-postérieure, avec allongement moindre des cordes vocales. Les
changements de la voix sont beaucoup plus discrets : l’abaissement de la tonalité est au maximum d’une
tierce, souvent seulement de mi 3 à ré 3 pour les aigus, de si 2 à sol 2 pour les graves. Ce changement
passe souvent inaperçu et on n’observe pratiquement pas de mue faussée dans le sexe féminin. On constate
parfois cependant une absence de mue avec persistance d’une voix de petite fille en rapport avec une
position trop élevée du larynx s’accompagnant d’une résonance de tête excessive. Un travail de modification
du timbre privilégiant les harmoniques graves, ainsi qu’un geste phonatoire plus projectif, peuvent aider à
abaisser le fondamental usuel.
- pendant les cycles menstruels, en période pré-menstruelle, des variations vocales peuvent
être perçues par certaines femmes pour la voix parlée qui leur semble un peu éraillée, et surtout pour la voix
chantée dont le registre diminue, ce qui peut poser un problème pour certaines chanteuses professionnelles.
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La laryngoscopie objective parfois un léger oedème des plis vocaux entrant dans le cadre de
l’hydrolipopexie tissulaire.
- lors de la grossesse, certaines femmes présentent à partir du sixième mois un fatigabilité
vocale semblant également due à un trouble circulatoire de type congestif des plis vocaux disparaissant après
l’accouchement.
- la contraception hormonale a pu entraîner chez des chanteuses une certaine gêne vocale,
en fait minime surtout avec les pilules faiblement dosées maintenant disponibles.
- après la ménopause surtout, la voix de la femme peut évoluer comme sa silhouette, son
comportement et son psychisme. Aux troubles climatériques peut s’associer un changement de la voix qui
perd le timbre typiquement féminin, léger, bien modulé et agréable, pour devenir un peu rude et moins
harmonieux.
En fait il est difficile d’incriminer exclusivement un déficit hormonal d’origine ovarienne. Un
remaniement tissulaire résultant de modifications métaboliques associées, ainsi que l’existence de troubles
neuro-végétatifs surajoutés, peuvent également intervenir.

3. Les dysphonies d’origine thyroïdienne
Il est curieux de voir que l’excès aussi bien que l’insuffisance en hormones thyroïdiennes peuvent
retentir sur la voix :
- De façon discrète pour les hyperthyroïdies
La forme la plus caractérisée de ces dernières sur le plan clinique est la maladie de Basedow qui
peut associer à l’amaigrissement, au tremblement, à l’exophtalmie, à la tachycardie et au petit goitre
habituels, un enrouement et une fatigabilité vocale restant au second plan et régressant par le traitement antithyroïdien chimique, radio-actif ou chirurgical.
Toutes les thyréotoxicoses pouvant d’ailleurs s’accompagner de myopathies, il est possible que ces
perturbations vocales soient surtout de nature musculaire. D’ailleurs les crises thyréotoxiques aiguës peuvent
comporter une véritable encéphalo-myopathie avec troubles de la phonation et de la déglutition, hypotonie
musculaire et coma hyperthermique.
- De façon beaucoup plus marquée pour les hypothyroïdies
Dans les hypothyroïdies acquises de l’adulte, souvent tardives, chez la femme au moment de la
ménopause, de franches altérations de la voix sont observées. Elle devient souvent rauque et éraillée au point
d’avoir été qualifiée de “gouailleuse” ou se montre détimbrée, nasonnée, dépourvue d’accent et surtout
monotone par ralentissement du débit et lenteur d’élocution. Fait notable cette dysphonie, à laquelle peut
s’associer une surdité et une tendance au ronflement, révèle parfois le déficit thyroïdien. Ce dernier se
traduit habituellement par un très caractéristique myxoedème, infiltration cutanéo-muqueuse élastique et
diffuse, prédominant aux extrémités des membres et au visage qui est le siège d’une bouffissure blafarde
avec éversement des lèvres, dépilation en particulier sourcilière, apathie, frilosité et atrophie du corps
thyroïde. Si la possibilité de myopathie hypertrophique et parfois myotonique a été soulignée, plus qu’à une
composante musculaire, les troubles vocaux peuvent être attribués à l’infiltration tissulaire. On constate
d’ailleurs une macroglossie très marquée, évidente par comparaison de photographies successives de ces
patients tirant la langue, qui montre sa spectaculaire diminution par le traitement hormonal, avec
amélioration parallèle de la phonation. Un épaississement des cordes vocales a aussi été remarquée, avec
accolement défectueux.
Dans les hypothyroïdies de l’enfant, surtout dans les formes congénitales se manifestant dès les
premiers mois, si le myxoedème reste en général modéré, il existe tout de même un arrondissement du
visage avec langue volumineuse sortant parfois de la bouche et écoulement salivaire. Le retard de croissance
et du développement psychomoteur va de pair avec la rareté et la raucité des cris, puis avec le retard
d’apparition du langage qui se limite au début à des sons mal articulés. L’hormonothérapie substitutive
entraîne une amélioration progressive importante, restant cependant incomplète sur le plan intellectuel.
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C’est dire la nécessité de dépister précocement les formes débutantes ou frustes d’hypothyroïdie
aussi bien que d’hyperthyroïdie, d’autant que l’on dispose de marqueurs très fiables du fonctionnement de la
thyroïde sous la forme du dosage de ses hormones T3 (thyroxine) et T4 (triodothyronine) ainsi que
l’hormone stimuline hypophysaire correspondante (TSH ultra-sensible).
Tout à fait différentes par leur mécanisme sont les dysphonies survenant au cours de tumeurs
thyroïdiennes provoquant une compression récurrentielle responsable de paralysies d’une ou des deux
cordes vocales. Il s’agit souvent de tumeurs malignes, de lymphomes, de goitres plongeants.
Par contre, il n’existe pas de dysphonie liée à l’atteinte des parathyroïdes, glandes également
endocrines voisines du corps thyroïde, la parathormone agissant essentiellement sur le métabolisme minéral
surtout du phosphore et du calcium. Cependant les hypoparathyroïdies peuvent entraîner une hypocalcémie
avec hyperexcitabilité neuro-musculaire clinique et électrique accentuée, exposant à des manifestations
tétaniques, en particulier à des spasmes du larynx altérant transitoirement la phonation, surtout responsables
d’impressionnants troubles respiratoires et justiciables de traitement antispasmodique, de calcium et de
vitamine D.
La chirurgie des parathyroïdes pour hyperparathyroïdie et surtout celle de la glande thyroïde
expose à des paralysies laryngées, par atteinte le plus souvent du ou des récurrents ou nerfs laryngés
inférieurs, surtout quand l’opération porte sur une thyroïde déformée par une tumeur ou en cas d’opérations
itératives. L’atteinte du nerf laryngé supérieur est plus rare.

4. Les dysphonies d’origine surrénalienne
Elles sont encore plus rares et d’expression tout à fait différente.
L’insuffisance cortico-surrénalienne apparaît à cet égard la plus singulière. Elle réalise, dans sa
forme lente, la maladie d’Addison dominée par l’association à une pigmentation à type de mélanodermie
très évocatrice, d’une hypotension artérielle, de troubles digestifs et surtout d’une asthénie permanente,
intense et croissante finissant par entraver les gestes les plus élémentaires, en particulier la phonation, les
émissions vocales devenant de plus en plus faibles et fatigantes. Après confirmation du diagnostic par
l’abaissement des taux de cortisol urinaire et plasmatique, le traitement associant hydrocortisone (hormone
glucocorticoïde), 9-alpha-fluoro-hydrocortisone (hormone minéralocorticoïde) et chlorure de sodium
entraîne la disparition radicale de la gêne fonctionnelle en faisant disparaître en particulier cette singulière
asthénie addisonienne du geste vocal.
L’hypercorticisme réalise habituellement le syndrome de Cushing dominé par une adiposité faciotronculaire avec visage lunaire et vergetures, une amyotrophie et une hypertension artérielle avec excès de
cortisol urinaire et plasmatique. On constate une hypertrichose et même un véritable hirsutisme
particulièrement impressionnant chez la femme plus fréquemment atteinte et en rapport avec une
hypersécrétion androgénique. Cependant la plupart des observations ne mentionnent pas de véritable
virilisation vocale. Les autres explorations endocriniennes précisent l’étiologie, soit réellement surrénale par
tumeur primitive ou hyperplasie diffuse, soit plus souvent hypophysaire par adénome du lobe antérieur
entraînant une hypersécrétion de cortico-stimuline ACTH, ce qui implique des modalités thérapeutiques
différentes.

5. Les dysphonies d’origine hypophysaire
L’acromégalie due à une hypersécrétion d’hormone somatotrope entraîne une hypertrophie
caractéristique de la face et des extrémités des membres avec épaississement des parties molles et du
périoste, en rapport habituellement avec un adénome éosinophile du lobe antérieur de l’hypophyse. Sur le
plan de l’appareil phonatoire, la macroglossie existe aussi dans cette endocrinopathie au cours de laquelle
elle s’accompagne d’un épaississement des lèvres avec ouverture de l’angle du maxillaire inférieur
entraînant un prognathisme et d’une hypertrophie du larynx avec pomme d’Adam particulièrement saillante.
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Cette macroglossie gêne les productions articulatoires bucco-linguales et constitue la cause principale de
l’assourdissement habituel de la voix. Une stabilisation des troubles est assurée par le traitement le plus
souvent chirurgical.
Le syndrome de Cushing peut résulter d’un adénome également du lobe antérieur de l’hypophyse
avec retentissement vocal minime malgré les signes de virilisation chez la femme.

6. Les dysphonies d’origine hormono-végétative
Survenant essentiellement chez la femme, il est difficile de leur attribuer une traduction précise, car
il s’agit surtout d’impressions subjectives de congestion des cordes vocales, s’accompagnant d’une sensation
de moindre souplesse de celles-ci avec manque de clarté du timbre.
La laryngoscopie reste normale en général, montrant parfois une simple vaso-dilatation capillaire de
la muqueuse.
Plus que des perturbations hormonales dont il est impossible de faire la preuve réelle, il semble
surtout s’agir de troubles neuro-dystoniques présentant de grandes variations individuelles et soulignant
encore une fois l’importance de la personnalité dans le domaine vocal.

L’éventualité de dysphonies d’origine hormonale doit être révisée à la baisse.
La virilisation de la voix féminine, induite par administration d’androgènes ou d’anabolisants en
dérivant, a conduit à l’arrêt de leur utilisation thérapeutique chez la femme.
La mue masculine faussée, survenant à un moment crucial de la puberté sur le plan hormonal, n’est
pas d’origine endocrinienne, mais témoigne de troubles psycho-fonctionnels d’adaptation à un changement
physiologique de registre.
La voix des castrats suscite toujours l’intérêt, mais seulement en ce qui concerne l’histoire du chant.
Il reste néanmoins nécessaire de connaître le retentissement vocal des endocrinopathies malgré sa
relative rareté, car il est parfois révélateur d’hyper- et surtout d’hypothyroïdies, d’hyper- et surtout
d’hypocorticismes surrénaliens, et s’observe aussi dans l’acromégalie.
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DYSPHONIES INFANTILES ET INDICATIONS ORTHOPHONIQUES
Les dysphonies sont assez fréquentes chez l’enfant, mais se présentent de façon un peu différente de
celles de l’adulte en raison de plusieurs particularités :
La possibilité d’affections congénitales. Si les grandes malformations sont rares, certaines anomalies
plus modérées peuvent se révéler, d’ailleurs parfois plus ou moins tardivement.
La fréquence des infections oto-rhino-laryngologiques récidivantes ou chroniques : rhinopharyngites, sinusites, otites moyennes, amygdalites et adénoïdites. Elles peuvent se compliquer de
laryngites à répétition ou entretenir une obstruction nasale. Plus rarement des infections à point de départ
bronchique sont en cause quand elles s’accompagnent d’hypersécrétion en raison de la difficulté habituelle
d’expectoration chez l’enfant.
La vulnérabilité plus grande aux traumatismes, soit externes d’origine accidentelle, soit endogènes
par inhalation de corps étrangers ou intubation laryngo-trachéale, ainsi qu’aux séquelles d’interventions
chirurgicales concernant le larynx et les organes de voisinage.
Une pathologie par dysharmonie de croissance. Des défauts de coordination peuvent résulter d’un
manque de synchronisme au cours du développement des différents composants de l’appareil phonatoire :
- pour le larynx, le ligament vocal n’apparaît qu’entre 2 et 4 ans, et le développement des
fibres musculaires à contraction lente assurant la tenue des sons se fait après celui des fibres à contraction
rapide permettant les cris aigus. L’allongement des cordes vocales s’effectue assez rapidement au moment
de la puberté, de façon plus importante chez les garçons, en même temps que descend le larynx.
- pour les résonateurs, l’augmentation des différentes cavités est parallèle à la croissance
staturale, tandis que la régression des végétations adénoïdes améliore la perméabilité nasale. En cas de
persistance entraînant une rhinolalie fermée postérieure, leur ablation est nécessaire pour éviter le
nasonnement. L’involution des amygdales palatines réduit le risque d’angines.
- pour la cage thoracique, son expansion qui augmente la capacité respiratoire se complète
après la poussée de croissance staturale, tandis que la musculature abdominale se renforce, d’ailleurs en
fonction de la pratique de gymnastique et de sport, ce qui favorise la coordination pneumo-laryngée.
Le risque, encore plus grand que chez l’adulte, de forçage vocal à cause :
- d’une intense sollicitation spontanée de la voix
Certes il n’existe pas de surmenage parfois obligé comme chez l’adulte, mais l’enfant normal crie
souvent beaucoup. Les cris dès la naissance représentent une libération de ses sensations internes ; par la
suite ils expriment son élan vital surtout lorsqu’il s’anime au cours de jeux, en particulier lorsque ceux-ci
deviennent collectifs d’abord à l’école puis lors de sport. Or cette expression sonore se fait sans retenue tant
que l’enfant n’a pas développé sa propre image et n’en a pas pris une réelle conscience. Les différences de
caractère ont aussi leur importance et les excès vocaux des enfants hyperactifs coléreux ou caractériels
contrastent avec la voix rare, faible ou serrée de l’enfant rétracté ou craintif. Au cours du chant, surtout en
chorale, la voix de l’enfant atteint une tonalité élevée, dans l’octave trois.
- de l’influence considérable de l’entourage
Les premiers échanges vocaux s’effectuent dès la première année surtout avec la mère puis avec les
autres parents et ont leur influence sur la facilitation phonatoire. L’ambiance familiale contribue beaucoup
au modelage de la voix de l’enfant qui a tendance à parler fort dans un contexte bruyant et agité, alors
qu’une certaine retenue habituelle peut résulter d’un environnement austère ou conflictuel. Les rapports avec
les parents sont d’autant plus importants à préciser que l’enfant avance en âge et qu’il se situe
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progressivement vis-à-vis d’eux. La voix peut se modifier en fonction de comportements de mimétisme et
plus souvent d’opposition, conditionnant la dynamique du geste phonatoire.
- de la méconnaissance de la dysphonie
L’enfant se plaint peu spontanément, même s’il ressent une gêne laryngée ou une fatigabilité vocale,
et ne se préoccupe guère des altérations de sa voix. Il n’est pas exceptionnel que des parents même vigilants
n’accordent pas assez d’attention à un léger enrouement qui se prolonge, alors qu’il peut être plus facilement
remarqué par une personne n’ayant pas l’habitude d’entendre l’enfant ou en milieu scolaire ou même à
l’occasion du chant.
Des particularités thérapeutiques inhérentes au jeune âge :
- l’indication constante de la rééducation sous forme de séries de 20 séances
bihebdomadaire. Selon l’affection en cause, cette rééducation est parfois suffisante ; son échec peut
constituer un argument en faveur d’une décision chirurgicale, en cas de lésion persistante, toujours encadrée
de rééducation pré- et postopératoire.
- des exercices adaptés à l’enfant. La difficulté d’une prise de conscience de la voix en
raison du jeune âge nécessite de le familiariser avec les sons qui la composent. La stimulation sensorielle
auditive doit être la plus variée possible. Elle peut être renforcée par l’effet adjuvant que des gestes
d’accompagnement ou une traduction graphique par le dessin apportent aux sons. Enfin l’expression vocale
ne sera pas seulement parlée, en utilisant d’ailleurs le maximum d’exercices ludiques, mais également
chantée, plus facilement acceptée par l’enfant. L’acquisition du langage écrit permet de faire aussi appel à la
lecture.
- des indications chirurgicales variables selon les cas, spécialement justifiées en présence
de papillomatose laryngée et indispensables en cas de gêne fonctionnelle inchangée malgré la rééducation
s’il s’agit de lésions congénitales de type kystique entravant la capacité vibratoire des plis vocaux. Elles
apparaissent plus nuancées devant des nodules dont l’ablation ne concerne que ceux qui sont volumineux et
persistants surtout chez la fille, alors que leur régression est fréquente chez le garçon au moment de la
puberté.
En pratique, deux circonstances bien distinctes permettent d’envisager à propos des dysphonies
infantiles :
Le cas bien particulier du nourrisson
Les cris sont le meilleur témoin de son activité phonatoire. Ils se caractérisent par leur acuité
(pouvant atteindre 500 Hz) et leur intensité (jusqu’à 80 dB). Ils expriment surtout des sensations de faim, de
douleur ou tout au moins d’inconfort avec une constance paramétrique suffisante pour que la survenue de
modifications franches, en particulier une tonalité devenant plus grave, attire l’attention de l’entourage et
fasse rechercher une cause inhabituelle.
L’aphonie est exceptionnelle et traduit souvent une importante malformation congénitale. Les
dysphonies peuvent révéler des anomalies plus modérées de même nature, mais également une laryngite, un
corps étranger, une tumeur et même une paralysie récurrentielle.
Le malmenage vocal peut déjà s’observer dès cet âge à la suite de cris particulièrement répétés, étant
favorisé par la position couchée au cours de laquelle la respiration est surtout costale supérieure. Mais il doit
toujours faire suspecter une anomalie laryngée pré-existante.
Le volume encore réduit de la cavité laryngée, la laxité du tissu sous-muqueux exposant à une
infiltration oedémateuse surtout sous-glottique, ainsi que la possibilité de spasmes brusques des muscles
laryngés expliquent que le véritable danger de ces laryngopathies précoces concerne moins la voix que la
respiration. En cas d’obstacle apparaît une dyspnée de type inspiratoire, s’accompagnant d’un bruit
striduleux (stridor) et parfois de tirage sus-sternal et inter-costal. Un tableau aussi menaçant, parfois à
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l’occasion d’une simple laryngite, justifie l’hospitalisation d’urgence alors que les manifestations vocales
restent au deuxième plan, pour un contrôle laryngé en commençant par la rhino-fibroscopie avec sonde
molle.
Les dysphonies de l’enfant plus âgé
Elles s’observent surtout entre 6 et 10 ans, deux fois plus souvent chez les garçons que chez les
filles.
Le bilan vocal habituel peut être pratiqué à cet âge.
Les commémoratifs manquent cependant souvent de précision, tant en ce qui concerne le début,
l’évolution, l’existence de troubles fonctionnels, la notion d’un malmenage vocal volontiers méconnu. Les
difficultés liées au milieu familial n’apparaissent pas toujours avec évidence, l’enfant étant habituellement
accompagné par ses parents ; la façon de parler de ceux-ci doit jours être précisée. On constate parfois une
dysphonie chronique chez un des parents.
L’écoute porte sur toutes les formes de voix : spontanée, répétée, la lecture simple et projetée si elle
est acquise, l’appel et le chant. On apprécie les paramètres habituels : hauteur, intensité, timbre, durée, débit,
registre, étendue et mélodie.
Le geste phonatoire est détaillé comme chez l’adulte, surtout au point de vue articulatoire,
respiratoire thoracique et abdominal, ainsi que postural. La station debout avec redressement permanent de
la tête ne devient possible qu’à partir de l’âge de un an, s’accompagnant d’une lordose lombaire qui ne se
réduit que progressivement, tandis que la respiration devient franchement costo-abdominale. Le
comportement musculaire régional et général sera apprécié. L’acuité auditive doit être vérifiée au moindre
doute ; l’altération de l’auto-contrôle vocal par atteinte de la fonction auditive pouvant suffire à perturber
les paramètres de la voix.
Les aides techniques d’évaluation vocale sont apportées par la sonométrie pour l’intensité
(habituellement entre 40 et 50 dB) et par l’électroglottographie qui étudie la fréquence vibratoire des cordes
vocales. L’analyse informatique par voiscope permet d’évaluer le fondamental usuel de la parole que
l’enfant module habituellement entre sol 2 et mi 3, tandis que les tracés sonagraphiques explorent le timbre.
L’examen du larynx par rhino-fibroscopie peut être complété par endo-vidéo-stroboscopie lorsque la
tenue d’une voyelle devient possible à partir de 8 ans.
Au total description, écoute et constatations visuelles permettent de préciser le type de dysphonie en
cause.

I.

LES DYSPHONIES INFANTILES ORGANIQUES

Certaines sont comparables à celles de l’adulte avec quelques particularités. D’autres sont spéciales
à l’enfance.
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1. Les malformations laryngées
Une des singularités des dysphonies de l’enfant est de faire parfois découvrir les malformations
laryngées. Mais leur révélation peut être beaucoup plus tardive, chez l’adolescent et parfois seulement chez
l’adulte, à l’occasion d’un surmenage vocal. Il existe en effet :
Des anomalies mineures non exceptionnelles
Certaines d’entre elles sont d’ailleurs anatomiquement liées.
Le kyste épidermoïde représente la lésion congénitale de base que l’on peut observer chez l’enfant.
Il entraîne une dysphonie précoce, apparaissant dès la première enfance, et tenace, donnant habituellement
une voix faible, un peu basse et surtout une certaine dureté du timbre. Mais l’altération vocale peut être
discrète, l’anomalie kystique restant méconnue ou ne se révélant que plus tardivement, parfois par
l’impossibilité de chanter juste et même seulement à l’âge adulte.
La vidéo-laryngo-stroboscopie, dès qu’elle devient possible, constitue l’examen de choix visualisant
une tuméfaction circonscrite avec réduction segmentaire des vibrations du pli vocal, pouvant s’accompagner
d’un aspect de cordite. On remarque parfois un orifice punctiforme au voisinage du bord libre du plis
donnant issue par intermittence au contenu de cette formation kystique ; il peut être séparé d’un deuxième
orifice par un pont muqueux, ce qui explique la variabilité de la dysphonie à mesure que l’enfant grandit.
La rééducation orthophonique, sous forme d’une série de 10 séances bihebdomadaires préopératoires doit tenir compte des particularités lésionnelles et fonctionnelles de ces kystes congénitaux.
Siégeant dans la sous-muqueuse de la corde, ils ont tendance à s’étendre vers le ligament élastique voisin et
à l’infiltrer, réduisant de ce fait l’élasticité du pli vocal, ce qui explique la raideur du timbre. La fréquence se
montre assez basse en voix parlée et l’élévation du timbre dans l’aigu en voix chantée se heurte à la rigidité
segmentaire du pli quand l’accès en mécanisme lourd devient possible après la puberté. Elle reste par contre
possible en mécanisme léger qui étire davantage le pli. Le travail vocal doit être conduit avec une intensité
modérée, précisément en faisant appel à ce mécanisme léger, en privilégiant l’émission de sons aigus. On y
associe l’optimisation du geste phonatoire, la coordination pneumo-glottique et la synergie laryngorésonantielle.
L’évolution des troubles vocaux et surtout des anomalies constatées en vidéo-laryngo-stroboscopie
permet de juger de la légitimité éventuelle du traitement radical que constitue l’exérèse du kyste que
l’incision de la muqueuse fait nettement apparaître et dont l’extraction doit être complète. Cette opération,
plus importante qu’une ablation de nodule (d’ailleurs parfois induit par un kyste contro-latéral), peut
s’étendre jusque dans le ligament de la corde ; elles est cependant facilitée par le développement du kyste
dans l’espace de Reinke aisément clivable à cet âge.
Après un repos vocal total de 6 jours, la reprise de la rééducation peut rencontrer une difficulté
d’amorçage des vibrations vocales assez courante dans les interventions pour lésions congénitales. Elle
associe :
- des exercices de battements de lèvres et de productions de /R/ roulé.
- des exercices de phonation simple avec émissions syllabiques répétitives en voix chantée.
- des exercices de souffle sonorisé sur consonnes constrictives et de souffle à travers une
paille.
Une série de 15 séances bihebdomadaires peut être éventuellement renouvelée. La récupération est
souvent satisfaisante si l’opération a été effectuée avant la puberté.
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Le sulcus ou sillon glottique est également une lésion congénitale. Ses rapports sont évidents avec
le kyste épidermoïde, pouvant correspondre à un clivage de la muqueuse secondaire à son ouverture. Des
associations sont d’ailleurs possibles dans le cadre de formes familiales. Il se présente comme un plissement
longitudinal de la muqueuse de la face supérieure d’une ou plus souvent des deux cordes vocales, siégeant
en général à leur partie moyenne. Il correspond à une invagination de l’épithélium de revêtement semblant
adhérer au ligament sous-jacent.
La dysphonie, parfois connue dès la petite enfance, peut n’apparaître qu’à l’adolescence. Le sulcus
se révèle d’ailleurs souvent à l’occasion de troubles de la mue d’évolution rebelle malgré l’orthophonie. Il
peut même n’être découvert que chez l’adulte. La fatigabilité vocale s’accompagne parfois de dysesthésies
laryngées. La voix est habituellement de tonalité trop aiguë, d’intensité faible et de timbre enroué, avec de
fréquents coups de glotte.
Le diagnostic est loin d’être toujours évident en raison du peu de visibilité habituelle du fin sillon
muqueux, parallèle au bord libre du pli vocal. Plus caractéristique est l’incurvation concave en dedans de ce
dernier entraînant un défaut d’affrontement avec le pli contro-latéral, réalisant dans les formes bilatérales la
glotte ovalaire. Son caractère constant la différencie des glottes ovalisées qui peuvent s’observer de façon
intermittente au cours des dysphonies fonctionnelles. La constatation d’une diminution caractérisée des
vibrations en stroboscopie aide à faire la différence.
L’absence d’amélioration fonctionnelle malgré une rééducation s’efforçant de réduire la réaction
hyperkinétique liée à l’incontinence glottique, sans pouvoir modifier la béance elle-même, conduit souvent à
une opération assez délicate, la dissection du sillon devant respecter le ligament sous-jacent ; elle doit être
suivie de la reprise prolongée de la rééducation orthophonique.
La vergeture représente un aspect voisin, le sillon prenant un caractère élargi et s’étendant sur une
plus grande longueur du fait de la croissance chez l’adolescent. L’incurvation concave en dedans des plis
vocaux réalise aussi une glotte ovalaire en cas de bilatéralité. L’opération décolle le fond de la vergeture
avant d’en rapprocher les bords qui doivent être maintenus par une colle biologique. La reprise de la
rééducation est également nécessaire, avec une marge étroite entre les exercices d’accolement glottique et les
exercices réduisant le forçage vocal.
La micropalmure commissurale antérieure se présente différemment des anomalies précédentes.
Elle consiste en une bride muqueuse congénitale siégeant au niveau de la commissure antérieure, risquant de
passer inaperçue si elle est de petite taille. Elle peut être soupçonnée du fait de la convergence vers elle des
vaisseaux dilatés des plis vocaux ou du fait de sa coexistence non exceptionnelle avec un nodule dans le
cadre d’un forçage vocal. La section chirurgicale doit être réservée aux palmures minces, pour éviter le
risque de synéchies ou cicatrices adhérentes des plis vocaux.
Les grandes palmures réduisent considérablement le secteur vibrant des plis vocaux et leur cure
chirurgicale doit être encadrée de rééducation.
Par contre, les anomalies des cartilages laryngés ne modifient pas la voix.
Des anomalies majeures très rares
Mises à part l’absence ou la duplicité des cordes vocales, elles sont surtout menaçantes sur la plan
respiratoire :
- atrésie laryngée.
- sténose sous-glottique.
- diaphragme laryngé.
- diastème ou fente laryngée postérieure.
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Certaines entrent dans le cadre de malformations complexes d’origine généti-que :
La maladie du cri du chat, d’origine génétique, se singularisant par un gémissement aigu
expiratoire, associé à des dysmorphies et à une arriération mentale. Le cri aurait plutôt une origine centrale
que laryngée par anomalie épiglottique.
La trisomie 21, maladie par aberration chromosomique avec chromosome sup-plémentaire pour la
21ème paire au cours duquel peut s’observer une voix grave, sourde et rauque en raison d’anomalies
morphologiques du larynx et surtout des résonateurs (voûte ogivale, atrésie nasale, macroglossie).
La maladie de Urbach-Wieth ou lipoïdo-protéinose de la peau et des muqueuses, affection
héréditaire comportant un trouble métabolique avec formation de dépôts (thésaurismose) de mucopolysaccharides (variété de gluco-protéines) dans les muqueuses de la face, particulièrement du canal
phonatoire, avec épaississement “ivoire” des cordes vocales entraînant un enrouement évident dès les
premiers mois. La présence de dépôts cutanés permet d’affirmer le diagnostic par biopsie.

2. Les laryngopathies acquises
Déjà envisagées chez l’adulte, ces affections laryngées qui ne sont pas la conséquence d’un forçage
vocal mais peuvent le provoquer, font l’objet d’un rappel insistant sur l’individualité que leur confère leur
survenue dans les premières années de la vie.

a

Les laryngites de l’enfant

Si les laryngites aiguës courantes se manifestent par une dysphonie passagère avec enrouement et
même aphonie cédant au traitement médical, elles se montrent souvent récidivantes à la suite d’infections
rhinopharyngées. Trois formes cliniques sont particulières à l’enfance :
Les laryngites dyspnéisantes réalisant la même urgence médicale que chez le nourrisson.
Les laryngites spécifiques de l’enfant ne sont pas les mêmes que celles de l’adulte et la
vaccinothérapie les a fait pratiquement disparaître :
- laryngite diphtérique ou croup compliquant l’angine à fausses membranes, avec risque d’atteinte
paralytique vélo-palatine et laryngée.
- laryngite de la rougeole : bénigne avant ou pendant l’apparition de l’éruption, mais pouvant être
oedémateuse et même ulcéreuse dans les formes plus tardives, modifiant sérieusement la voix.
- laryngite de la coqueluche, complication surtout mécanique de quintes de toux qui durent parfois
pendant des mois, traumatisant le larynx et entraînant un forçage vocal.
Les laryngites avec reflux gastro-oesophagien se présentent différemment selon l’âge.
Chez l’enfant déjà grand, les signes d’irritation laryngée font découvrir une lésion ulcéreuse ou
ulcéro-granulomateuse aryténoïdienne ou une cordite surtout postérieure. L’existence d’un reflux gastrooesophagien indiqué par un pyrosis, souvent moins évidente que chez l’adulte, doit être recherchée par
l’interrogatoire et fait découvrir une hernie hiatale congénitale ou seulement une malposition cardiotubérositaire.
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La symptomatologie est beaucoup plus trompeuse pour le tout petit chez lequel le reflux, favorisé
par l’insuffisance sphinctérienne du cardia, par le décubitus prolongé et par les vomissements, n’est pas
révélé par son retentissement digestif, mais par le caractère inexpliqué de signes d’irritation respiratoire :
toux spasmodique nocturne, ou pharyngo-trachéite sans contexte allergique, l’altération vocale restant au
deuxième plan. L’endoscopie oesophago-gastrique et la Ph-métrie confirment un diagnostic orientant vers
des précautions posturales et diététiques ainsi que l’utilisation d’anti-acides.

b

La papillomatose laryngée

La survenue de petites tumeurs d’aspect verruqueux de coloration rouge se développant sur les
cordes vocales, souvent des deux côtés, formant des amas assez volumineux et pouvant s’étendre au reste du
larynx, explique la large gamme des troubles vocaux. Ils peuvent aller de la simple fatigabilité avec baisse
de l’intensité et de la tonalité à la quasi aphonie et même, caractère spécial à l’enfant, à la possibilité
d’apparition secondaire d’une dyspnée de type laryngé. L’affection peut débuter dans les premières années
et constituer l’indication d’un bilan laryngoscopique. L’évolution difficilement prévisible justifie
l’indication chirurgicale chez l’enfant.
Malgré la nature bénigne de la prolifération des cellules de la couche muqueuse, la survenue chez
l’enfant d’une papillomatose laryngée présente une réelle gravité pour l’avenir de sa fonction phonatoire, en
raison du risque de récidives et de la nécessité parfois d’interventions itératives à type d’épluchages qui,
même économiques, peuvent entraîner des séquelles d’autant plus sévères que le début a été précoce. Il peut
s’agir de cicatrices muqueuses rétractiles ou de synéchies qui, même minimes, sont à redouter en cas de
siège commissural antérieur. Elles provoquent une dysphonie avec tonalité élevée par raccourcissement de la
partie vibrante des cordes, compromettant l’intelligibilité de la voix et justifiant une rééducation
orthophonique prolongée.

c

Les kystes muqueux par rétention

Résultant de l’accumulation de liquide muqueux du fait de l’obstruction d’un canal glandulaire, ces
kystes acquis sont beaucoup plus rares chez l’enfant que les kystes épidermoïdes congénitaux. N’ayant pas
tendance, comme ceux-ci, à se vider, ils entraînent une gêne mécanique persistante par leur présence au
niveau du pli vocal, en général à sa partie antérieure.
Même de petite taille, ils retentissent sur la cinétique phonatoire et altèrent nettement la voix, sans
perspective de résorption, ce qui oriente vers une exérèse chirurgicale vers l’âge de 10 ans, après laquelle
seulement la rééducation orthophonique pourra se montrer efficace.

d

Les laryngocèles

Il s’agit d’exceptionnelles évaginations de la cavité laryngée à travers son revêtement muqueux,
selon un mécanisme analogue à celui des hernies, la cavité du ventricule du Morgagni se prolongeant jusque
sous la membrane thyro-hyoïdienne. Leur extériorisation, possible au bout d’un certain nombre d’années à la
suite d’efforts vocaux, justifie la cure chirurgicale.
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3. Les dysphonies infantiles post-traumatiques et post-chirurgicales

a

Après traumatismes

Les traumatismes externes peuvent survenir lors d’accidents de la route ou de pratique sportive, ou
même lors de tentative de suicide par pendaison chez des adolescents. Ils entraînent plus souvent un oedème
ou un hématome qu’une fracture en raison de la mobilité du larynx et de la souplesse de ses cartilages chez
le jeune et justifient surtout un traitement anti-inflammatoire rapide pour éviter l’apparition de dyspnée
favorisée par la taille encore réduite du larynx. Un forçage vocal ultérieur peut être prévenu par rééducation
préventive.
Plus particuliers à l’enfant sont les corps étrangers du larynx (tel le classique grain de cacahuète
inclus et masqué par une réaction oedémateuse), justiciable d’extraction sous laryngoscopie.

b

Après endoscopie ou chirurgie

Les séquelles d’intubation trachéo-laryngée, rares chez le nouveau-né, peuvent comporter les
mêmes lésions que chez l’adulte :
- précoces : altérations vocales par atteinte inflammatoire érosive ou ulcéreuse de la
muqueuse justiciable de repos vocal et d’un traitement cortico-antibiotique.
- tardives : outre les granulomes électivement postérieurs, il s’agit surtout de sténoses
fibreuses dont l’intubation est la cause principale chez l’enfant. Elles réalisent des synéchies postérieures ou
des rétrécissements sous-glottiques s’accentuant avec la croissance et justiciables de calibrage endo-laryngé
et même dans les cas extrêmes de laryngoplastie suivis de rééducation.
La trachéotomie ne provoque de séquelles laryngées que si l’ouverture a été pratiquée trop haut. Le
port prolongé d’une canule de trachéotomie n’entraîne pas de retard de la croissance du larynx.
Chirurgicalement, s’il n’y a pas chez l’enfant d’indications de laryngectomies partielle ou totale
comme chez l’adulte, les interventions endo-laryngées par microchirurgie en suspension effectuées en
général autour de l’âge de 10 ans ne sont pas dénuées de séquelles :
- les encoches postopératoires après ablation de nodule ou de polypes sont moins fréquentes
après incision de la face supérieure du pli vocal respectant son bord libre et emploi de colle biologique
facilitant la fixation de la muqueuse, ce dont a bénéficié aussi la chirurgie des lésions congénitales, surtout
des kystes épidermoïdes.
- le risque principal concerne la commissure antérieure qui est étroite et dont l’atteinte, lors
d’ablation de lésions adjacentes comme des papillomes, peut laisser d’épaisses synéchies altérant
considérablement la voix et dont la section est beaucoup plus aléatoire que pour les synéchies postérieures.
La vaporisation au laser CO2 (c’est-à-dire par un étroit rayon lumineux à action hyperthermique
stimulé dans une atmosphère de gaz carbonique) nécessite une anesthésie générale. Elle permet la résection
de lésions bénignes, tout particulièrement des papillomatose récidivantes du larynx, évitant les séquelles
auxquelles exposent des épluchages itératifs. Cependant le laser peut induire une rigidité du pli vocal traité,
par adhérences entre muqueuse et ligament sous-jacent, pouvant justifier, quand la rééducation s’avère
insuffisante, l’association d’un décollement chirurgical.
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La radiothérapie peut entraîner un oedème laryngé obstructif et même une sténose ainsi qu’une
atrophie du larynx, rendant maintenant son utilisation absolument exceptionnelle chez l’enfant.

4. Les dysphonies neurologiques infantiles
L’enfant peut aussi présenter des paralysies laryngées, mais à la différence de l’adulte leur étiologie
n’est pas toujours évidente.
Les paralysies unilatérales résultent le plus souvent d’une atteinte périphérique. Chez le nouveauné et le nourrisson il peut s’agir d’un traumatisme obstétrical, mais aussi d’une immaturation. La tolérance
est particulièrement mauvaise :
- sur le plan phonatoire : stridor avec modifications du cri et de la voix.
- sur le plan respiratoire : dyspnée inspiratoire avec tirage et accès de cyanose, la corde paralysée
subissant une aspiration vers le côté sain à chaque inspiration.
- sur le plan digestif, des troubles de déglutition nécessitent parfois la mise en place d’une sonde
gastrique.
L’intubation et la trachéotomie s’imposent parfois en attendant le développement de la motricité
laryngée. Plus exceptionnellement sont en cause des malformations thoraciques cardiaques ou aortiques,
cervicales oesophagiennes, des affections médiastinales, ou encore les séquelles des opérations qu’elles
nécessitent.
Les paralysies bilatérales touchent le plus souvent les muscles dilatateurs à la suite d’affections
variées, aussi bien neurologiques que cervicales ou médiastinales, ou même postopératoires. Outre la
préservation de la filière respiratoire et l’alimentation assistée permettant d’attendre une récupération
éventuelle, des techniques d’élargissement glottique peuvent être mises en oeuvre.
Parmi les dysphonies liées à d’autres affections neurologiques, il faut surtout insister sur celles qui
s’observent au cours de l’infirmité motrice cérébrale. Cette dernière désigne les déficits graves résultant
d’encéphalopathies infantiles diverses au premier rang desquelles intervient l’anoxie cérébrale pendant un
travail se prolongeant anormalement au cours de l’accouchement ou en cas de difficultés respiratoires
aussitôt après la naissance. La forme la plus complète est représentée par la maladie de Little ou diplégie
cérébrale infantile frappant surtout les prématurés. Les altérations de la voix et de la parole résultent de
l’intrication d’un certain nombre de facteurs intervenant pour la rendre plus ou moins rauque, nasonnée et
saccadée selon les cas. La dysphonie fait partie d’un grand handicap moteur ou s’associent :
- la parésie spasmodique liée à l’atteinte pyramidale.
- les mouvements involontaires de type athétosique ou choréique, ainsi qu’une rigidité de caractère
extra-pyramidal par atteinte lenticulo-striée.
- des troubles cérébelleux éventuels.
- un déficit auditif associé.
- des troubles de la déglutition justifiant d’importantes précautions.
La rééducation orthophonique s’insère dans un ensemble poly-disciplinaire où la kinésithérapie tient
une place importante.
Sur un plan beaucoup moins sévère, on peut mentionner une singulière affection dont le substratum
organique reste imprécis : la maladie des tics de Gilles de la Tourette pouvant comporter tous les tics
connus, mouvements involontaires répétitifs et circonscrits reproduisant sans but un geste de la vie courante.
A côté de secousses de toux, de raclements, de grognements accompagnant les projections vocales, figurent
des émissions de cris, de mots ou de syllabes ; des troubles mentaux sont possibles.
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Parmi les affections musculaires :
- la myasthénie de l’enfant est comparable à celle de l’adulte par son déficit moteur
n’apparaissant pas au repos mais lorsque l’activité musculaire se poursuit, prédominant sur les muscles
oculaires et faciaux, avec survenue également d’une dysphonie, la voix devenant de plus en plus faible et
enrouée, et d’une dysarthrie la rendant de plus en plus nasonnée et inarticulée. La laryngoscopie montre une
adduction incomplète des cordes vocales. Ces troubles régressent sous l’action de la prostigmine ou de
produits similaires. Il existe une forme néo-natale s’accompagnant de faiblesse vocale croissante, parfois de
fausses routes et même de dyspnée inspiratoire avec stridor dans les formes avec abduction incomplète des
cordes vocales.
- les myopathies, se révélant chez l’enfant déjà grand ou l’adolescent, sont en tous points
superposables à celles de l’adulte et entraînent le même affaiblissement avec monotonie de la voix. Mais il
existe des formes congénitales avec atteinte pharyngo-laryngée entraînant des troubles de la déglutition et du
cri au cours d’une hypotonie musculaire diffuse, compromettant le pronostic vital.

5. Les dysphonies infantiles par atteinte des résonateurs
Les résonateurs jouant le rôle de filtres acoustiques pour les sons produits par les vibrations
laryngées, leurs lésions peuvent modifier plus ou moins profondément la voix, surtout en ce qui concerne
son timbre. Mais leur importance étant essentielle pour l’articulation, les altérations de la production des
différents phonèmes réalisent des dysarthries entrant dans la cadre des troubles de la parole.

II. LES DYSPHONIES INFANTILES FONCTIONNELLES
Comme pour l’adulte, on peut distinguer :

1. Les dysphonies fonctionnelles par forçage vocal
L’enfance est particulièrement exposée aux dysphonies pour les différentes raisons déjà envisagées.
Elle l’est surtout aux dysphonies fonctionnelles, le terme de dysphonie étant employé dans son sens le plus
large. Plus qu’un simple symptôme d’origine exclusivement laryngée, il désigne la défaillance de l’acte
phonatoire dans son ensemble, avec coordination défectueuse des différents organes intervenant dans la
production vocale. Leurs rapports avec une pathologie organique doivent être soulignés, de possibles
atteintes lésionnelles peuvent aussi bien les provoquer qu’être entraînées par elles.
Toutes les caractéristiques des dysphonies fonctionnelles se retrouvent chez l’enfant, même très
jeune :
- la notion d’excès vocaux dont il a encore moins conscience que l’adulte.
- le forçage vocal prédominant franchement sur le souffle, l’enfant cherchant surtout à augmenter le
paramètre intensité de sa voix pour mieux se faire entendre ou par simple hyperactivité.
- le comportement phonatoire d’effort qui est souvent le sien en particulier au cours des jeux.
- les signes laryngés d’hyperkinésie primitive et de surmenage des plis vocaux avec attaques dures et
sonorisation de l’inspiration.
- une tendance spontanée à la persévération.
- l’indication majeure d’une rééducation précoce associée à une guidance parentale.

251

Une prise en charge orthophonique de longue haleine comportant une série annuelle de 20 séances
bimensuelles peut être entreprise dès l’âge de 7-8 ans après avoir obtenu une amélioration du comportement
surmenant les plis vocaux :
- si la posture corporelle projective est facilement intégrée,
- la décontraction générale et surtout régionale est parfois plus difficile à obtenir.
- la coordination pneumo-laryngée représente la directive principale, en apprenant l’enfant à
mieux percevoir et à régler son souffle expiratoire par contraction de la paroi abdominale s’harmonisant
avec la remontée du diaphragme.
- le travail vocal doit privilégier l’utilisation du mécanisme léger par des exercices de
montée vocalique et de sirène suivis de vocalises descendantes et de glissades. Une attaque vocale adoucie
peut être favorisée par des exercices de sons séparés en staccato.
- la synergie laryngo-résonantielle peut être intensifiée grâce à des émissions vocales sous
pression accrue par canalisation à travers une paille, recherchant à compenser l’hyperpression sousglottique.
Toutefois cette rééducation sera, surtout pour les petits, plus décontractée que celle de l’adulte, voire
ludique utilisant la spontanéité active de l’enfant et s’efforçant d’obtenir le naturel du geste phonatoire qui
lui est propre. Il est important de maintenir la prise en charge sur une longue durée. La persistance de la
dysphonie réclamerait à partir de 9 ans un examen phoniatrique ou oto-rhino-laryngologique à la recherche
de lésions des plis vocaux induites par le forçage.

2. Les lésions laryngées secondaires par contrainte vibratoire
Les lésions organiques secondaires pouvant venir compliquer le surmenage mécanique de la
glotte témoignent, comme chez l’adulte, d’une pathologie de contrainte vibratoire. Concernant exactement
les mêmes affections, les caractéristiques propres à leur survenue chez l’enfant seront seulement soulignées.
Les nodules des cordes vocales
Plus fréquents chez les garçons que chez les filles, ils siègent dans la zone du pli vocal la plus
sollicitée par les vibrations : à la partie moyenne de la corde membraneuse. La petite saillie nodulaire
circonscrite de la muqueuse apparaît plus souvent rosée et oedémateuse qu’hyperkératosique chez l’enfant,
avec parfois son homologue en miroir (kissing nodule).
Dans un contexte de dysfonction vocale par forçage, la voix est éraillée, plus nettement en voix
conversationnelle que projetée et le chant est difficile surtout pour les aigus. Les coups de glotte par attaque
vocale brusque sont fréquents.
La laryngoscopie peut être complétée par la stroboscopie visualisant une gêne de la cinétique du pli
vocal concerné dont l’importance est liée au volume du nodule. L’aspect glottique dit en sablier, avec
affrontement plus marqué au niveau du point nodulaire a une valeur prédictive, précédant l’apparition du
nodule et confirmant, s’il en était besoin, l’absolue nécessité de mettre fin au forçage et d’entreprendre la
rééducation orthophonique. A cet égard la constatation de l’aplatissement du nodule en stroboscopie indique
que cette rééducation commence à être efficace. L’électroglottographie peut aussi renseigner dans le même
sens lorsqu’elle montre la régression des déformations sur les tracés successifs.
La plupart des nodules guérissent sans opération. Ils disparaissent dans la majorité des cas à la
puberté chez les garçons, mais non chez les filles. La rééducation orthophonique doit être mise en oeuvre
dans tous les cas dès que le diagnostic de nodule est affirmé sous forme d’une série de 30 séances
bihebdomadaires. Elle s’efforce de réduire le forçage vocal, de supprimer les cris et d’obtenir que l’enfant

252

arrive à contrôler son souffle expiratoire. Si sa coopération est satisfaisante et si la lésion n’est initialement
pas trop ancienne, on constate habituellement la disparition du surmenage vocal et l’amélioration
progressive de la voix qui devient moins fatigable, son timbre se montrant plus clair, sa tonalité plus élevée
et son intensité accrue avec reprise possible du chant.
Les contrôles laryngoscopiques et endo-vidéo-stroboscopiques complétés au besoin par
électroglottographie confirment alors la disparition du nodule s’il était récent ou seulement la persistance
d’une petite zone d’oedème. La disparition de cette dernière sera habituellement enregistrée au moment de la
mue pubertaire qui justifie un nouvel examen en raison du risque de rechute par forçage vocal pendant cette
période.
L’intervention se discute au bout d’un délai de quelques mois en cas de :
- dysphonie gênante dans la vie courante ou plus rarement uniquement au cours du chant s’il
existe une réelle motivation pour ce dernier.
- constatation d’un nodule à la fois volumineux et hyperkératosique altérant nettement la
cinétique du pli vocal en stroboscopie malgré une coordination pneumo-laryngée bien assimilée à la suite de
la rééducation.
Consistant en une résection du nodule, économique pour la muqueuse et restant à distance du bord
libre du pli vocal pour ne pas l’encocher, l’opération peut être effectuée autour de l’âge de 10 ans. Sa date
est fixée en accord avec l’intéressé et sa famille, prévoyant impérativement un repos vocal pendant 8 jours
au bout duquel la remise en voix est effectuée chez le phoniatre ou le chirurgien après contrôle de l’état
local. L’activité phonatoire pourra être reprise progressivement en un mois.
Les séances de rééducation orthophonique bihebdomadaires puis hebdomadaires sont poursuivies
pendant plusieurs mois, en fonction de l’évolution afin de compléter l’amélioration de la voix et de réduire
le risque de récidives qui n’est pas négligeable. Ces dernières peuvent justifier une réintervention, mais elles
sont d’autant plus rares que tout forçage vocal aura pu être éliminé.
L’opération du nodule vocal est l’exemple même de l’intervention pour lésion laryngée bénigne
résultant d’un forçage ou l’ayant favorisé ou entretenu. Elle doit être impérativement encadrée par une
rééducation pré- et postopératoire et ne se décide que lorsque l’orthophonie seule a échoué.
Le pseudo-kyste séreux
Formant une petite bulle translucide de même siège que le nodule, s’accompagnant d’ailleurs parfois
d’un nodule en miroir, il entretient une voix franchement éraillée. Cette lésion partage exactement les
mêmes indications thérapeutiques que le nodule, liant directement une éventuelle décision opératoire au
résultat insuffisant de l’orthophonie.
L’oedème en fuseau
Il s’individualise seulement par quelques particularités morphologiques : forme plus étalée le long
du pli vocal de l’épaississement de la muqueuse, qui est parfois présent des deux côtés mais toujours
asymétrique, et découverte non exceptionnelle chez l’enfant d’une micro-palmure sous-commissurale
semblant jouer un rôle favorisant. La voix est particulièrement rauque. Les perspectives thérapeutiques sont
exactement les mêmes que pour le nodule et le pseudo-kyste séreux.
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Les polypes des cordes vocales
Les polypes, beaucoup moins fréquents que chez l’adulte, ne sont pas de véritables tumeurs, mais
forment une petite masse arrondie ayant ou non un pédicule dont le siège est souvent tout à fait différent de
celui des nodules. D’ailleurs leur nature semble surtout inflammatoire et réactionnelle à une lésion
congénitale : kyste épidermoïde ou sulcus, encore que la notion d’efforts vocaux intenses soit parfois
retrouvée.
La dysphonie est importante : voix instable avec timbre assourdi et éraillé, parfois bitonale, le
polype modifiant la vibration de la corde atteinte.
L’irréversibilité habituelle de ce type de lésion oriente vers une ablation chirurgicale effectuée par
micro-chirurgie instrumentale en suspension qui doit éviter toute encoche séquellaire du pli vocal, plus
rarement par section au laser CO2.
Elle doit être également précédée et suivie de rééducation, mais beaucoup plus brève que pour les
lésions précédentes en raison de la responsabilité moindre du forçage vocal.

3. La raucité vocale infantile
Elle constitue une forme un peu particulière de dysphonie fonctionnelle de type hypertonique chez
l’enfant. Plus fréquente chez le garçon, elle apparaît en général vers 6 ans, parfois plus tôt.
Elle survient rarement après une cause franche de forçage vocal (laryngite, amygdalectomie), mais
parfois dans un contexte psychologique familial troublé et bien souvent sans cause apparente.
L’anomalie vocale attire l’attention de l’entourage ou seulement du milieu scolaire, l’enfant ne se
plaignant habituellement d’aucune gêne, mais éprouvant le besoin de parler fort et de crier.
La voix courante est rauque, surtout quand l’intensité est forte, éraillée ou souf-flée quand elle est
faible. Le fondamental est abaissé de façon disproportionnée par rapport à l’âge et au développement statural
encore modéré. L’articulation se montre imparfaite, avec débit saccadé et coups de glotte. Cette raucité
s’atténue en voix projetée, alors que le chant est gêné.
Le comportement de l’enfant pendant la phonation doit être bien observé. Il peut indiquer aussi bien
l’effort que la retenue. Bien souvent le contrôle respiratoire apparaît défectueux, s’accompagnant d’une
hypotonie de la paroi abdominale, en particulier d’un diastasis des grands droits. Il s’agit d’une déhiscence
médiane formant une saillie bombant verticalement entre ces deux muscles et s’accompagnant d’une
déficience des muscles obliques et transverse. Elle apparaît nettement quand l’enfant se penche un peu en
avant en position debout tout en contractant sa paroi abdominale et surtout lorsqu’il commence à se
redresser après décubitus dorsal.
L’examen du larynx reste normal, mais l’apparition précoce d’un nodule d’une corde vocale est
possible.
Le traitement rééducatif ne peut agir que sur le comportement vocal et doit donc obtenir la
coopération indispensable, mais pas toujours évidente, du jeune patient. Son but essentiel est la relaxation
pour amener l’enfant à faire vibrer moins fortement ses plis vocaux, mais aussi une meilleure coordination
de la phonation et de la respiration.
La gymnastique abdominale s’efforce de développer surtout les muscles pariétaux concernés, par
des exercices en décubitus dorsal de pédalage des membres inférieurs, puis des bascules latérales alternatives
à droite et à gauche, les genoux fléchis.
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Une incitation à la contraction ferme de la paroi peut être obtenue par pression manuelle sur le
ventre de l’enfant placé debout le dos au mur de façon rythmée avec l’expiration sonorisée ou non.
La possibilité de chanter que découvre parfois l’enfant à cette occasion constitue un test
d’amélioration, complétant la diminution de la raucité.

4. Les dysphonies spasmodiques
Les dysphonies spasmodiques, entrant dans le cadre des dystonies focales, ne s’observent
pratiquement pas chez l’enfant.
Elles sont d’ailleurs différentes des descriptions classiques de laryngospasmes de l’enfant, comme
ceux de la glotte décrits chez le nourrisson au cours de la tétanie hypocalcémique. Alors que les
manifestations respiratoires sont dominantes, le retentissement vocal apparaît tout à fait secondaire.
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Les multiples aspects des dysphonies infantiles, qui peuvent se manifester dès les premiers mois de
la vie , résultent de leur grande diversité étiologique.
Les causes organiques diffèrent de celles de l’adulte par l’importance des malformations laryngées
d’origine congénitale, le caractère aigu des laryngites, l’importance des troubles vocaux par atteinte des
résonateurs et l’absence de pathologie tumorale maligne. Parmi les atteintes traumatiques figurent les
complications d’intubation trachéo-laryngée et la micro-chirurgie laryngée n’est pas exempte de séquelles.
Des paralysies laryngées sont également possibles et leur tolérance est souvent mauvaise, même pour les
formes unilatérales.
L’enfant n’échappe pas aux dysphonies fonctionnelles exposant à un forçage vocal pouvant
provoquer, comme chez l’adulte, des lésions secondaires par contrainte vibratoire des plis vocaux dont le
nodule est l’exemple le plus fréquent. La raucité vocale infantile semble correspondre à un aspect un peu
particulier de dysphonie fonctionnelle hypertonique.
L’orthophoniste doit donc intégrer la connaissance de toutes les particularités de ces affections et
des traitements qu’elles nécessitent. Au contact direct du jeune patient et après bilan vocal, il est confronté
au problème précis du rétablissement d’un meilleur comportement phonatoire en fonction de ses
particularités individuelles, de son entourage familial, de son parcours scolaire et de ses perspectives
d’avenir. Le but essentiel : la restauration d’une voix satisfaisante à l’âge adulte est en général atteint.
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LES DYSPHONIES ET LES DYSODIES DES CHANTEURS
ET LEURS POSSIBILITES REEDUCATIVES
Le chant n’étant pas seulement, comme la voix, un souffle sonorisé, mais également musicalisé, ses
défectuosités posent des problèmes d’une grande complexité dépassant souvent le cadre de l’orthophonie
non spécialisée.

1. Les exigences de la voix chantée
Elles sont en effet infiniment plus subtiles que celles de la voix parlée dont elles débordent les
paramètres habituels :
- La fréquence est dominée par d’incessantes variations tonales du fondamental sans
commune mesure avec les simples intonations de la voix. Les écarts entre les notes les plus graves et les plus
aiguës s’échelonnent sur 2 ou 3 octaves et cette étendue, ou mieux cette tessiture si on se limite aux notes
gardant une qualité artistique, contraste avec la stabilité relative de la voix parlée autour du fondamental
usuel de la parole. Le mécanisme vibratoire laryngé doit fréquemment varier selon les registres, grave de
poitrine et aigu de tête. La nécessité de transitions harmonieuses estompant les passages nécessite
l’acquisition d’une grande souplesse de variations de la tension des plis vocaux dans le cadre du registre
intermédiaire.
- L’intensité qu’exige la projection vocale propre au chant intervient dans son audibilité.
Elle réclame une maîtrise de la pression sous-glottique suffisamment modulée par la contraction des muscles
expiratoires en particulier abdominaux, donc une coordination pneumo-laryngée encore plus souple que
pour la parole, s’associant à une large ouverture du pavillon sus-laryngé.
- Le timbre, qui se contente d’être agréable ou désagréable pour la voix parlée, donne au
chant toute sa personnalité par son allure plus ou moins colorée, contrastée ou harmonieuse. Sa nécessaire
homogénéité pour l’ensemble du registre et le compromis indispensable entre la mélodie et l’intelligibilité
des paroles soulignent l’obligation d’accorder à la fois modelage résonantiel et habileté articulatoire avec les
émissions laryngées, exigeant une synergie laryngo-résonantielle accrue dont la mise à l’unisson ultime
permet d’accéder au vibrato.
Le chant est aussi un art. Cette dimension supplémentaire comporte, outre ses exigences propres de
justesse et de rythme, celles d’esthétique et d’expressivité. Le chant classique est à cet égard le plus
astreignant, l’étroite synergie laryngo-résonantielle qui le caractérise créant même un troisième formant de
renforcement lui apportant une puissance supérieure. En outre la sensibilité proprioceptive de l’épicentre
vibratoire sus-laryngé aide au placement de la voix, tandis que celle liée à la tonicité des muscles
expiratoires thoraco-abdominaux apporte au chanteur les perceptions internes de son effort vocal complétant
l’auto-contrôle auditif de sa propre voix.
Ainsi le chant lui-même, par les contraintes particulières et souvent extrêmes qu’il impose à la voix,
constitue une cause possible de perturbations vocales assez spécifiques, regroupées sous le nom de dysodies,
dont le caractère éminemment fonctionnel est cependant suffisamment sérieux pour entraîner de véritables
lésions secondaires. Elles doivent être distinguées de l’éventuelle survenue de simples dysphonies altérant
également la voix parlée, organiques ou fonctionnelles.
Seul un orthophoniste ayant lui-même pratiqué le chant ou très averti des problèmes spécifiques
qu’il soulève peut donc les prendre en charge, surtout quand il s’agit de chanteurs professionnels. Par contre
les questions concernant les chanteurs de chorale de plus en plus nombreux ou les chanteurs occasionnels
sont beaucoup moins ardues.
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2. Les dysphonies chez les chanteurs
Quelle que soit la nature du chant pratiqué, la survenue d’une dysphonie retentit plus ou moins
rapidement sur sa qualité et motive en général sans retard une consultation oto-rhino-laryngologique ou
phoniatrique permettant d’en préciser la nature organique ou fonctionnelle.

a

Les dysphonies organiques chez les chanteurs

Les altérations de la voix chantée accompagnent celles de la voix parlée plus ou moins évocatrices
selon les cas, justifiant un bilan vocal dominé par la laryngoscopie, en particulier la laryngo-vidéostroboscopie révélant en général des altérations des plis vocaux :
- les laryngites aiguës sont les plus courantes, surtout chez les chanteurs faisant des tournées
et se produisant en plein air. Elles peuvent s’accompagner d’infection amygdalienne, de sinusite ou de
trachéo-bronchite. Au traitement médical doit être associé le repos vocal malgré les difficultés soulevées par
l’annulation d’un spectacle. Antibiotiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens n’excluent pas toujours le
recours à une corticothérapie locale et/ou générale dont la répétition doit être évitée, car elle expose à la
longue à un affaiblissement de la musculature laryngée et peut favoriser le développement d’une mycose de
la muqueuse.
- les lésions tumorales sont par contre exceptionnelles, en l’absence habituelle
d’intoxication tabagique et éthylique.
- une paralysie récurrentielle peut survenir, arrêtant en règle la carrière chez les
professionnels, en dehors du cas de simples névrites virales unilatérales justiciables de rééducation
orthophonique habituelle dans ce type d’affection.
- les anomalies congénitales, en particulier des plis vocaux, sont rarissimes, étant peu
compatibles avec le travail vocal intensif que réclame le chant professionnel. La présence de kyste
épidermoïde, de sillons d’origine kystique ou de vergetures entraîne une réduction du potentiel vibratoire
des plis vocaux conduisant à l’utilisation préférentielle au cours du chant du mécanisme léger de type II,
même chez les hommes.
- les lésions par contrainte vibratoire des cordes vocales constituent une éventualité
possible, comme chez tous les professionnels de la voix exposés au forçage :
- nodule plus souvent chez les chanteurs de variété que d’opéra, leur volume pouvant conduire à une
ablation précédée et suivie de rééducation. La reprise du chant peut être autorisée au bout d’un mois,
avec une voix allégée et en évitant les extension de registre. Une rééducation associée de la voix
parlée est souvent nécessaire.
- oedème en fuseau responsable d’une voix soufflée, rauque, s’élevant difficilement vers l’aigu,
entraînant souvent l’arrêt de la carrière.
- polype justiciable d’ablation d’emblée en raison de son caractère irréversible, suivie de rééducation.
La poursuite de la formation ou de la carrière de chanteur pouvant être mise en cause par certaines
de ces dysphonies organiques et les intéressés étant souvent réticents devant des perspectives chirurgicales,
l’avis d’un phoniatre s’intéressant au chant est indispensable et c’est en étroite collaboration avec lui que
l’orthophoniste doit conduire la rééducation.
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b

Les dysphonies fonctionnelles chez les chanteurs

Comme tout professionnel de la voix le chanteur est particulièrement exposé à un forçage qui peut
altérer plus ou moins profondément sa voix parlée, surtout s’il ne la ménage pas, et retentir secondairement
sur le chant.
L’enrouement est le signe habituel, souvent accompagné d’une certaine sensibilité du larynx.
L’examen de ce dernier peut montrer des modifications d’allure hypertonique ou hypotonique et sera
complété par les autres éléments du bilan vocal. A ce stade, l’auto-aggravation propre à tout forçage vocal
reste encore réversible, si un arrêt du chant peut être obtenu pendant quelques semaines, associé à la
relaxation et à un contrôle technique vérifiant l’exécution optimale du geste phonatoire en ce qui concerne la
posture corporelle, le souffle abdominal et l’utilisation des résonateurs en particulier sur le plan articulatoire.
De façon très prudente dans un tel domaine où les facteurs psychologiques ont toujours une grande
importance et en général en relation avec les professeurs de chant, peut être abordé le problème de certaines
modifications concernant surtout la respiration et la résonance, en particulier chez les jeunes chanteurs.
Ainsi peut encore être évitée l’apparition secondaire de lésions laryngées par contrainte vibratoire
conférant à la dysphonie un caractère organique.
Mais le forçage peut également entraîner des complications aiguës :
- le coup de fouet laryngé est la plus brusque, faisant découvrir une hémorragie sousmuqueuse d’un pli vocal attribuée à une rupture partielle du muscle thyro-aryténoïdien, qui peut d’ailleurs
survenir isolément. Cette complication peut en effet s’observer chez les chanteurs lyriques poussant leur
voix de façon intensive, mais aussi chez des comédiens ou à l’occasion de cris occasionnels. L’hématome du
pli vocal, qui siège surtout à sa partie moyenne, peut être circonscrit ou plus étendu. La voix devient
brusquement voilée et détimbrée, avec paresthésies laryngées accompagnées de hemmage, c’est-à-dire de
raclements ou petits toussotements réflexes ; parfois même l’aphonie est totale. La résorption de l’hématome
favorisée par la modération vocale s’observe en 2 à 3 semaines et aboutit à une récupération totale de la voix
et du chant. En cas de rupture associée du muscle vocal, le bord interne de la corde est le siège d’une
encoche se situant à l’union du tiers moyen et du tiers postérieur, au voisinage de son insertion sur
l’apophyse vocale. L’aphonie est toujours complète dans ce cas et l’altération de la voix souvent durable. Ce
sévère accident de forçage vocal est souvent précédé chez les chanteurs par des lâchages de la voix
témoignant d’une défectuosité technique pouvant justifier une véritable rééducation orthophonique à ce
stade prémonitoire.
- la mono-cordite vasomotrice de Tarneaud correspond à une modification des plis vocaux
de nature également vasculaire, mais différente d’une véritable hémorragie. Elle se montre d’ailleurs souvent
latente et durable.
- l’accident aigu, bien connu des chanteurs, est moins sévère que le coup de fouet laryngé,
mais il est également angoissant par sa survenue juste avant une représentation, sous forme d’une altération
brusque de la voix dont la cause n’apparaît pas évidente, pouvant aller d’une inflammation de la muqueuse à
une contracture musculaire. Un traitement d’urgence associant anti-inflammatoire, antibiotique et
myorelaxant ainsi que des exercices de relaxation permettent souvent de surmonter cette défaillance. Mais la
répétition d’une telle alerte inhibitrice peut justifier un examen phoniatrique.

3. Les dysodies
Les dysodies désignent des troubles électifs de la voix chantée, de nature fonctionnelle tout au
moins initialement, résultant d’une pratique plus ou moins défectueuse du chant à la fois sur le plan
physiologique et technique, altérant les synergies essentielles qui sont les mêmes que pour la voix parlée :
pneumo-laryngée et, encore plus spécialement pour le chant, laryngo-résonantielle. L’abaissement excessif
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du larynx, l’élargissement forcé de l’oropharynx et l’étirement trop marqué des lèvres constituent autant de
facteurs de surmenage, en raison des tensions musculaires qui troublent la synergie laryngo-résonantielle.
Ces dysodies correspondent à une décompensation vocale s’observant surtout chez des chanteurs, soit en
cours de formation classique, soit ayant déjà une certaine expérience mais particulièrement préoccupés par le
timbre de leurs productions vocales et ne tenant pas suffisamment compte de la nécessité de respecter les
équilibres phonatoires essentiels.

Les dysodies hypertoniques
Au cours de cette suractivité vocale que constitue habituellement le chant, les hyperkinésies sont la
règle. Il est important d’en préciser le mécanisme initial sur lequel doit porter l’effort essentiel de la
rééducation et, si le dépistage est plus précoce, de la prévention. Il peut s’agir :
De dysodies par malmenage laryngé dominant
Comme dans les dysphonies hyperkinétiques, la décompensation peut concerner :
- une attaque trop dure, trop brusque, s’accompagnant de coups de glotte et de fatigabilité
vocale plus ou moins rapide avec parfois un enrouement survenant électivement au cours du chant. La
prédominance de la décompensation sur la glotte postérieure est objectivée, lorsqu’elle se prolonge, par des
altérations visibles de la muqueuse recouvrant les aryténoïdes. Une voix trop serrée peut résulter d’une
tonalité excessive s’accompagnant d’harmoniques trop aigus par hyperpression sous-glottique avec situation
trop élevée du larynx par rapport à la hauteur des émissions.
Le chanteur doit apprendre à éviter les attaques trop dures et s’astreindre à des démarrages vocaux
moins brutaux. Il peut être aidé par la pratique, au cours de la rééducation, de la technique des attaques
soufflées qui trouve dans ces cas une indication élective en association à une meilleure maîtrise du souffle
abdominal contrôlant mieux la pression sous-glottique.
- une tenue défectueuse du chant avec difficulté d’émettre les rhèses jusqu’à leur terme et
terminaison fréquente par un coup de glotte. Ce trouble peut résulter d’un classement inadapté pour les
besoins d’une chorale ou pour satisfaire une vocation.
Une modification de la tessiture s’impose parfois. Une amélioration de la technique de couverture
du son lors des passages entre registres doit souvent être recherchée. Un renforcement de la coordination
pneumo-laryngée contribue également à un meilleur contrôle chronologique du déroulement expiratoire.
Ainsi peut être évitée la persistance d’émissions forcées, se situant au-dessus des possibilités phonatoires,
avec survenue d’un relâchement intermittent des muscles laryngés entraînant des oscillations de l’intensité
et de la tonalité dont témoigne le chevrotement. On peut de la même façon réduire dans ce type de dysodies
pures le risque de lésions secondaires par contrainte vibratoire analogue à celui qui est observé au cours des
dysphonies de même mécanisme.
De dysodies par coordination pneumo-laryngée défectueuse
La respiration est la base même du souffle qui nourrit le chant. Le problème n’est pas d’ordre
volumétrique et l’accroissement de la capacité respiratoire ne constitue pas l’objectif recherché ; la phrase
chantée la plus longue n’exige guère plus de 2 litres d’air, soit une partie seulement des réserves expiratoires
disponibles. Le réglage de la pression sous-glottique est au contraire fondamental. De plus dans le cadre de
l’auto-contrôle interne d’ordre proprioceptif du chant intervient aussi la sensation d’appui du souffle fournie
par la contraction active et dosée des muscles para-vertébraux, des muscles intercostaux internes et
abdominaux. L’expiration doit être à la fois progressive pour tenir le son grâce aux intercostaux internes et
poussée pour lui donner un surcroît d’intensité nécessaire grâce à la sangle abdominale. L’inspiration est
nasale avec les avantages déjà vus, mais aussi buccale pour les silences brefs entrecoupant le chant.
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Les défectuosités de cette coordination entre appareil respiratoire et larynx au cours du chant sont
variées :
- mouvements respiratoires trop amples donnant la priorité à la capacité pulmonaire et non à
l’utilisation régulée de l’air expiré.
- élévation inspiratoire exagérée des côtes suivie d’affaissement thoracique gênant une
contraction harmonieuse de la paroi abdominale.
- rétraction trop rapide de la sangle ventrale au détriment d’un abaissement costal
progressif.
- contractions abdominales prédominant sur les muscles grands droits qui sont surtout des
fléchisseurs du tronc, alors que les muscles grand et petit obliques et transverse forment la véritable sangle
musculaire sollicitée de façon dynamique au cours de la projection vocale expiratoire soutenue.
- hypotonie de la paroi abdominale, se distendant encore lors du chant, surtout chez des
sujet adipeux.
Dans la prévention et la correction de ce type de malmenage vocal la prise en charge orthophonique
revêt une place plus importante que dans les autres formes, les exercices devant développer et assouplir le
tonus musculaire respiratoire, le but n’étant pas d’augmenter la réserve d’air dont dispose le chanteur mais
de l’aider à acquérir une meilleure maîtrise du réglage d’une expiration mieux contrôlée et dosée.
Les exercices de renforcement du souffle abdominal, visant à amplifier le souffle abdominal par
contraction graduée des muscles expiratoires s’harmonisant avec la détente mesurée du diaphragme, sont
donc d’un intérêt pratique réel dans cette forme de malmenage.

De dysodies par défauts de synergie laryngo-résonantielle
Rien n’apparaît plus individuel pour chaque chanteur que le rôle pris par les résonateurs dans sa
production vocale. De ce fait les troubles pouvant survenir par défauts de synergie laryngo-résonantielle
doivent faire l’objet d’une analyse appropriée dans chaque cas, en raison de causes diverses :
- les disproportions d’ordre constitutionnel: certains chanteurs ont des cavités de
résonance, en particulier du pharynx et du vestibule labio-dental, petites par rapport à leur larynx qu’ils
surmènent en lui imposant une trop grande intensité vocale.
- les dyskinésies musculaires pariétales. Elles concernent des tensions musculaires
excessives des parois des cavités résonatrices et/ou des muscles des articulateurs mobiles. Les écueils les
plus courants sont :
- la situation du larynx trop haute ou trop basse, réduisant respectivement les harmoniques graves ou
aigus.
- un serrage vestibulaire consécutif à une surpression glottique d’origine respiratoire.
- la situation trop haute de la langue avec indépendance contractile insuffisante de l’apex et de la base.
- le recul exagéré de cette dernière se rapprochant trop de la paroi postérieure du pharynx.
- l’ouverture excessive de la bouche comprimant les muscles de son plancher.
- un excès de protrusion labiale assourdissant le son.
- une élévation insuffisante du voile en dehors de l’émission des phonèmes nasaux.
Une relaxation générale et régionale apparaît tout à fait justifiée dans les formes hyperkinétiques,
ainsi qu’une meilleure adaptation des fonctions résonantielles aux productions laryngées.
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- les difficultés de l’articulation si importante pour la compréhension des paroles. Les
changements de forme imposés aux cavités sus-laryngées par les variations mélodiques propres au chant
retentissent obligatoirement sur le jeu des articulateurs mobiles que sont la langue, le voile et les lèvres. En
outre les mouvements articulatoires se font avec plus de lenteur et davantage de tonicité que lors de la voix
parlée. L’ouverture de la bouche elle-même doit être en concordance avec la position et les émissions du
larynx. Elle doit rester modérée dans le grave pour ne pas gêner l’articulation de certaines consonnes
occlusives et même constrictives. Nécessairement plus importante dans l’aigu, cette ouverture buccale rend
difficile l’articulation de certains phonèmes, qu’il s’agisse de voyelles comme /i/ ou /e/ ou de consonnes
comme /m/ et /p/.
- l’insuffisance de l’auto-contrôle perceptif interne des cavités de résonance, qui vient
s’ajouter aux données de la boucle audio-phonatoire pour permettre au chanteur d’apprécier sa propre voix.
La sensation de vibrations sus-laryngées qui se transmet au squelette par voie musculaire et osseuse présente
un épicentre irradiant du voile du palais vers l’avant (dans le masque) pour les graves, et vers le vertex au
sommet du crâne (dans le tête) pour les aigus. Cette faculté d’harmoniser la résonance pharyngo-buccale
avec les émissions sonores laryngées permet la pleine réalisation du timbre et au maximum l’accès au
vibrato donnant à la voix chantée tout son pouvoir d’expressivité.
La correction de ces différents troubles pose de difficiles problèmes surtout liés à la technique même
du chanteur. En collaboration avec ses professeurs, il importe, selon les cas, de localiser à quel niveau se
situent les tensions excessives ou le tonus insuffisant de certains résonateurs. Il convient de rechercher à
concilier une meilleure articulation avec les variations mélodiques et d’améliorer cette action en retour que
les résonateurs exercent sur les cordes vocales.
Les exercices vocaux à travers une paille, avec émissions de sons entrecoupées d’obturation au
doigt pour maintenir une pression expiratoire continue, sont particulièrement utiles. Le développement de
l’étendue du registre mixte est souvent nécessaire. Outre une amélioration de la qualité du chant, pourrait
être obtenu un plus grand ménagement du larynx garant de la préservation de la carrière du chanteur.

Les dysodies hypokinétiques
Il s’agit de formes beaucoup plus rares. La voix chantée manque d’intensité et de timbre. Elle peut
être voilée ou nasalisée. Elle est souvent instable et sans réelle portée. La laryngo-vidéo-stroboscopie
objective l’hypotonie des muscles intrinsèques. On peut signaler dans ce même cadre la voix blanche ou
détimbrée due à une hypotonie générale des cavités de résonance et à une pression expiratoire insuffisante.
L’hypokinésie laryngée chez le chanteur succède généralement à une hyperkinésie plus ou moins
longtemps négligée. Plus rarement elle peut revêtir une allure primitive de cause générale somatique ou
psychique ou même intriquée, justifiant un arrêt du chant pendant plusieurs semaines précédant la reprise
après traitement de l’affection causale.

4. Le simple surmenage
-

Il n’est pas exceptionnel et peut résulter :
d’une pratique trop précoce du chant avant un minimum d’acquisition technique.
d’efforts excessifs : notes trop prolongées, excès de sons aigus, intensité habituelle trop forte.

Ce surmenage se traduit habituellement par des altérations du timbre et une baisse du rendement
vocal. Il peut s’accompagner de paresthésies et même de douleurs laryngées, tandis que les plis vocaux
gardent souvent un aspect normal, en tout cas sans constatation des lésions spécifiques précédemment
décrites.
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Tels sont les différents aspects que les dysodies peuvent revêtir. Le rôle de l’orthophonie courante
est évidemment réduit devant de tels troubles dont l’identification et la rééducation supposent une bonne
connaissance du chant qui constitue une autre façon d’utiliser l’appareil phonatoire, différente de celle de la
voix parlée, d’autant que la qualité du chant peut masquer certaines imperfections techniques. Les grands
principes de la rééducation phonatoire peuvent sembler inadaptés devant des troubles souvent assez subtils.
Il est cependant parfois utile de rappeler les données élémentaires, surtout en ce qui concerne le souffle
abdominal et l’utilisation bien adaptée des résonateurs.
Chez les chanteurs amateurs et les choristes, le rôle de l’orthophoniste peut être appréciable. Pour
ces derniers le problème du classement vocal doit parfois être révisé. Un travail individuel, complémentaire
du chant en groupe, peut aussi sembler opportun.
Chez les chanteurs lyriques, les conseils ne peuvent guère porter que sur leur technique respiratoire
beaucoup plus que sur les questions de synergie entre larynx et résonateurs. Ils ne doivent être prodigués
qu’avec les précautions qui s’imposent pour de tels professionnels, dont il importe surtout de réduire
l’angoisse entretenue par la nécessité d’assurer une carrière particulièrement difficile. En cas d’incidents
répétés, l’avis d’un phoniatre spécialisé dans les problèmes de chant, doit être sollicité avant toute
proposition rééducative.
Pour les chanteurs de variétés dont la formation technique n’est pas toujours complète, l’utilité de la
rééducation est surtout fonction de la netteté des signes de forçage. Sa réalisation dépend essentiellement de
la qualité de la relation qu’il convient d’établir avec ce genre d’artiste, ce qui est particulièrement important
lorsqu’une lésion organique justifie une intervention locale par le spécialiste.
Les musiciens utilisant des instruments à vent sont exposés à un surmenage du larynx qui fonctionne
de la même façon. Plus qu’une problème pulmonaire de forçage expiratoire, le malmenage est
essentiellement laryngé. L’adduction des plis vocaux est d’autant plus appuyée que l’émission sonore se
montre puissante et la longueur de la tenue du son est obtenue davantage par rétrécissement glottique
dynamique que par exploiration de la capacité respiratoire vitale. Il existe aussi un important surmenage
musculaire pharyngo-jugal intervenant dans l’équilibre laryngo-résonantiel. La dyskinésie des plis vocaux
qui en résulte est justiciable d’une rééducation adaptée au caractère hyper- ou hypokinétique de la
dysphonie, et comportant des exerices combinés de praxies bucco-faciales et de relaxation.
La rééducation des dysodies a grandement bénéficié de l’apport de l’informatique en révélant au
chanteur un nouvel aspect motivant de ses productions vocale. Il se situe sur le plan visuel et vient
compléter les données auditives et cénesthésiques dont ils disposait seulement auparavant. L’utilisation d’un
logiciel capable de mesurer les trois paramètres de la voix lui offre la possibilité d’une auto-analyse
graphique avec évaluation chiffrée. Prenant ainsi mieux conscience de ses possibilités grâce à cet autocontrôle, il peut plus facilement se perfectionner, même en ce qui concerne le vibrato.

5. Les hypomusies
Elles désignent les difficultés de chanter juste découvertes en général chez des enfants par leurs
professeurs de solfège ou de chant. L’aptitude au chant, acte phonatoire volontaire reproduisant un message
verbal selon une mélodie, succession de sons ordonnés de façon agréable, selon une fréquence, un timbre et
une durée définis, suppose une double capacité de reconnaissance perceptive et d’expression motrice.
La reconnaissance perceptive exige l’intégrité de l’oreille moyenne et interne, des voies acoustiques
et de l’aire corticale auditive temporale supérieure au niveau de laquelle se situe son intégration. En dehors
d’une hypoacousie qu’il importe de rechercher d’emblée, l’existence au niveau cortical de troubles d’analyse
des sons composant le chant et d’identification de celui-ci réalise une véritable agnosie musicale, de la
compétence de l’hémisphère droit, empêchant d’accéder à la justesse de la voix chantée. La difficulté de
percevoir exactement la fréquence des sons est facilement reconnue à l’aide de notes-test, tandis que celle
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qui concerne le timbre est plus difficile à explorer à l’aide d’un orgue électrique, l’agnosie musicale pouvant
concerner la hauteur et/ou le timbre.
Des exercices d’appréciation mélodique de difficulté croissante peuvent être proposés dans les
formes légères, les autres étant incompatibles avec le chant.
L’incapacité d’expression motrice correspond à l’autre versant des hypomusies, par trouble de
nature praxique de la programmation et de l’exécution ordonnée du chant malgré l’intégrité de l’appareil
phonatoire, alors même que la perception de la musique se montre tout à fait normale, le fait d’avoir une
bonne oreille ne permettant pas pour autant de pouvoir chanter juste.
Ce déficit de restitution peut bénéficier d’exercices portant sur la reproduction de fréquences
sonores rythmiques isolées puis enchaînées, mais les progrès restent habituellement modestes.

6.

La rééducation par le chant et la musique

Si la rééducation des troubles de la voix chantée peut revêtir différentes formes, il existe
aussi une utilisation thérapeutique possible du chant et surtout de la musique.
Les vertus thérapeutiques du chant
Par ses particularités acoustiques différentes de celles de la voix parlée et par son intrication souvent
harmonieuse avec la musique, le chant a un retentissement affectif et social assez constant. Il influence le
développement de l’individu à tous les âges de la vie, de l’enfance et l’adolescence à l’âge adulte et à la
vieillesse, parce qu’il réalise une forme singulièrement entraînante de communication.
Déjà au cours de la vie foetale la mère peut transmettre à son enfant sa mélodie vocale et, dans les
premiers mois de la vie de ce dernier, c’est dans l’enveloppe prosodique des échanges verbaux qu’elle ne
cesse de multiplier avec lui, que se développe le prélangage précédant le langage articulé. L’activation
soutenue des perceptions auditivo-verbales mélodieuses favorise puissamment la structuration des fonctions
cognitives dans les toutes premières années d’expression phonatoire. Le chant en milieu scolaire apporte à
l’élève une stimulation langagière dans une ambiance de détente et de plaisir partagé, qui se retrouvent
ultérieurement dans le chant en chorale chez les adolescents et les adultes, même si souvent chez ces
derniers le chant ne représente plus qu’un agrément d’écoute. La spontanéité vocale, l’expression verbale et
la stimulation rythmique que comporte le chant, ainsi que le contrôle accru qu’il suscite sur la tenue
corporelle, la détente et le travail de l’articulation peuvent être mis à profit au cours de la prise en charge
orthophonique dans de multiples indications :
- dans les dysphonies, en particulier celles qui résultent d’un forçage vocal, la pratique
régulière du chant impose de façon bénéfique ses exigences propres : attitude corporelle optimale, contrôle
du souffle expiratoire abdomino-costal, travail de la synergie laryngo-résonantielle et détente musculaire
précédant et suivant le chant.
- dans les retards de parole l’accompagnement chanté réalise une incitation évidente à une
phonation plus équilibrée et à une articulation mieux appuyée.
- dans les retards de langage les comptines et les chants collectifs apportent, dans le cadre
d’un travail de groupe, un entraînement à une expression verbale plus riche permettant une communication
plus intelligible.
- dans les dylexies le bénéfice semble moins évident, mais l’attrait prosodique de textes
poétiques peut également favoriser une meilleure conversion de l’écrit en oral au niveau segmental sousjacent.
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- dans les aphasies la thérapie mélodique et rythmique occupe une place incontestable dans
la rééducation, en sensibilisant le patient au rythme mieux perçu et mieux exprimé de la parole, grâce à la
répétition de phrases scandées et à l’utilisation d’airs connus, permettant d’utiliser les possibilités cérébrales
restantes assurées par l’hémisphère droit préservé. Au cours des aphasies de type Broca, il est toujours utile
d’entraîner les patients à chanter les refrains qu’ils connaissent ou à psalmodier les séries verbales
habituelles, faisant ainsi appel aux possibilités préservées d’expression automatique, afin de favoriser le
retour d’un langage propositionnel.
- dans l’infirmité motrice d’origine cérébrale, le chant permet d’aider une phonation
défectueuse, une articulation difficile et une élaboration langagière entravée.
- dans les hypoacousies, chez les jeunes sourds appareillés, la reconnaissance perceptive de
la voix chantée est meilleure que celle de la voix parlée. Elle accroît leur désir d’une communication orale,
même si cette dernière n’est pas exclusive.
- chez les sujets âgés, le déclin cognitif bénin, surtout pour les personnes vivant en maison
de retraite, bénéficie de séances de chant en groupe, souvent sur des paroles connues de longue date et
entretenues dans la mémoire épisodique avec tout le contexte événementiel qui s’y rattache, ce qui réalise
une stimulation langagière particulièrement distractive. Dans les fléchissements cognitifs plus graves, les
mêmes séances de chant peuvent encore être momentanément bénéfiques en cas de démence tout à fait
débutante.
- enfin chez le bègue qui n’achoppe pas en chantant, cet exercice l’aide à assumer et à mieux
gérer ses difficultés élocutoires, en même temps qu’à réduire ses répétitions et ses blocages et à mieux
coordonner respiration et phonation.
La musicothérapie
La musique a aussi sa propre place dans le cadre de la rééducation orthophonique. Elle apporte un
rythme sonore auquel l’organisme humain est physiologiquement conditionné et sensibilisé, comme
l’indique l’accompagnement gestuel qui s’exprime sous son influence au cours de la marche et de la danse.
Il existe un effet d’entraînement phonatoire de même nature provoqué par la répétition cadencée. Les
afférences sonores stimulent la production d’efférences vocales et verbales. L’effet bénéfique du chant
dépend d’ailleurs déjà en partie de celui de la musique qui l’accompagne. Mais la production de sons
musicaux a aussi son intérêt intrinsèque pour celui qui l’effectue. L’enfant, à la fois acteur et auditeur de ces
découvertes sonores, accède par la médiation de la musique, à un univers qui lui est révélé, donnant lieu à un
véritable jeu avec le déroulement progressif habituel : d’abord sensori-moteur pendant les deux premières
années, devenant symbolique quand il s’identifie à des personnages imaginaires, puis organisé selon des
règles d’après les modèles qui lui sont fournis. Cette stimulation, surtout expressive, peut être mise profit au
début de la rééducation aussi bien pour les retards de parole et de langage que pour les déficits mentaux et
les infirmités motrices d’origine cérébrale. Chez les enfants autistes, elle peut constituer une façon de
contourner les difficultés d’échanges visuels et d’interactions langagières pour amorcer la difficile
communication inter-personnelle avec l’aide d’une incitation de l’enfant à utiliser spontanément et librement
différents instruments musicaux.
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La survenue chez les chanteurs de dysphonies perturbe leurs possibilités d’expression vocale, qu’il
s’agisse de dysphonies organiques dues à des lésions acquises et plus rarement congénitales, ou de
dysphonies fonctionnelles. Les altérations de la voix parlée peuvent en effet retentir sur la voix chantée et le
forçage expose tout particulièrement chez eux à des lésions de contrainte vibratoire, en particulier sous
forme de nodules. Le coup de fouet laryngé par hématome d’un pli vocal est assez particulier au chanteur,
exposé également à l’accident aigu pouvant inhiber brusquement sa motricité laryngée de façon passagère.
Les dysodies désignent des troubles électifs de la voix chantée de nature tout au moins initialement
fonctionnelle, résultant d’une pratique plus ou moins défectueuse sur le plan technique et même parfois sur
le plan physiologique. Les formes par malmenage laryngé sont plus souvent hyperkinétiques concernant
l’attaque ou la tenue vocale qu’hypokinétiques. La nécessité de pousser l’intensité de la voix conduit aussi à
des troubles de synergie pneumo-laryngée. L’importance considérable de la résonance au cours du chant
explique la fréquence dominante des défauts de synergie laryngo-résonantielle.
Selon les cas, la rééducation privilégie ou associe l’amélioration de l’attitude corporelle, la
décontraction musculaire, le ménagement glottique, l’optimisation des coordinations pneumo-laryngée et
plus difficilement laryngo-résonantielle. Ce genre de prise en charge est assez spécial car il nécessite de la
part du rééducateur une connaissance personnelle du chant, une aptitude à coopérer avec des
professionnels ayant une conception très personnelle de leur façon de chanter ou avec des professeurs de
chant s’il s’agit de débutants.
Les hypomusies désignant les difficultés de chanter juste peuvent présenter un versant perceptif de
type agnosique ou expressif moteur de type apraxique. Bien que certains exercices puissent les atténuer,
elles ne sont pas compatibles avec le développement de l’exercice du chant.
Le chant et la musique trouvent par ailleurs leur place dans la rééducation orthophonique pour
stimuler une activité phonatoire déficiente ou détériorée.
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