
Approche phoniatrique  de 4 cas 
cliniques d’aphonie et 

dysphonie  
impliquant un nerf récurrent.   

M.-A. Faure (Paris). 



♀, D.n., 17 ans, arrive à Chicago pour un 

séjour estival, va-et-vient d’emplettes entre 

des ambiances climatisées et 35°C… 

1er soir : sensation de pharyngite avec 

douleur à la déglutition  

lendemain matin : aphonie.  

Repos vocal conseillé,  

retour en France un mois plus tard,  

toujours aphone; 

dg de PRD en abduction diagnostiquée au 

nasofibroscope. 





 
 

Deux consultations phoniatriques 
associant paramétrage fonctionnel sportif  
et manipulations « osteovox »  
de la sphère cervico-laryngée,  
la PR semble en position intermédiaire à 
l’épipharyngoscope, avec un sous-
décalage du plan D. 



La 3ème séance  de chiropraxie laisse 
percevoir une sonorisation fugace au 
réveil du lendemain; la sonorisation fut 
durablement récupérée dès le 
lendemain de la deuxième approche 
d’un ami magnétiseur, soit dans le 
mois qui suivit son retour en France, 
en associant des approches 
thérapeutiques inhabituelles. 
 





♀, F. h., 30ans, assistante de gestion, 

atcd de PRG a frigore à l’âge de 14 ans, 

suivie dans le sud de la France pendant 2 

ans.  

* Ressenti de fatigabilité vocale en fin de 

journée et dans les conversations 

téléphoniques depuis plus de 2 ans.  

* Randonnée d’un mois dans les 

montagnes du Pérou, ressenti de 

pharyngite et d’essoufflement, dg de 
 PRG en adduction à son retour. 
 



Dès la deuxième cs associant  
paramétrage fonctionnel  sportif  
et  manipulations cervico-
laryngées  médicales ainsi que 4 
kinésithérapiques,  
elle se sentit beaucoup mieux  
et efficace dans sa sonorisation, 
changea même d’employeur. 
 





Le suivi tant médical que 

kinésithérapique fut 

interrompu  après 4 à 5 

consultations de chacun car 

sa voix était redevenue 

efficace et sa demande 

professionnelle débordait. 

VHI de l’époque envoyé 

via un courriel : 5.  



Un an plus tard  en fin une nouvelle 
randonnée en Inde, passant en 24h par 
les  extrêmes climatiques, elle ressent 
une pharyngite et sa voix se désonorisa 
durablement, la gêne respiratoire fut 
attestée par le reste de l’équipage. 
VHI = 61. 









♀, T.s., 45ans, 

formatrice-

consultante,  

Atcd de pharyngite 

3 mois auparavant 

avec dysphonie 

persistante. 

 

1er cs orl : dg de 

« nodule », 

prescription d’un 

scanner. 

 
 

 

 



 



2ème cs orl : PRG en position 

paramédiane, recommande 

une approche phoniatrique.  

 

L’approche phoniatrique  

associe fonctionnel et 

manipulations; ressenti 

positif immédiat d’une 

intensité sonore, 

récupération définitive de ses 

performances  dès le 

lendemain de la 3ème séance 

d’acupuncture, soit en 6 

semaines. 
 







Ultérieurement elle mit en relation cet 

épisode d’aphonie avec un contexte 

émotionnel de déni personnel et 

professionnel. 
 






