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OBJECTIF 

 L’utilisation de la voix forcée est-elle associée 
à un déséquilibre? 

 
• Dysphonie dysfonctionnelle hyperkinétique 

- Troubles posturaux 

- Rééducation orthophonique 

- Déséquilibre position debout 

• Os hyoïde: entrée du système postural d’aplomb 

 -  Perturbation des grandes chaînes musculaires de l’organisme 
et lignes mathématiques participant à l’équilibration 



Qu’est-ce qu’un forçage vocal? 

 Rappel: ensemble comportemental du 
sujet qui reflète l’augmentation des 
tensions de l’appareil vocal, lorsqu’il est 
entretenu 

A l’origine:             - mauvaise technique respiratoire 

                                - défaut de posture 

Conséquences:       - fuite d’air à la phonation --> fatigue vocale 

                                 - voix voilées, soufflées 

 



Conséquences 
 

 Expression phonatoire serrée, étouffée 

 

--> Compensation par forçage vocal 

  - inflammation articulation des cordes vocales 

  - tension musculaire crico-thyroïdienne 

  - syncinésies musculaires 

        



Chaînes musculaires et implication 
du larynx 

 

 Des tensions exercées sur les grandes chaînes 
musculaires peuvent engendrer des dysfonctions sur le 
système musculaire du larynx. (A. PIRON) 

     

• 3 chaînes fondamentales 

     - chaîne linguale 

     - chaîne faciale 

     - chaîne pharyngo-prévertébrale 

• 2 chaînes latérales 

     - chaîne masticatrice, double 



Fonctionnement de la langue dans 
les grandes chaînes musculaires 

 Posture linguale: - niveau extrinsèque 

   implication linguale via l’os hyoïde, participation 
à la gestion de la posture globale du sujet 

                           - niveau intrinsèque 

   participation à la déglutition, succion, phonation, 
préhension, somesthésie, expression 

 

--> 2 niveaux en interaction fonctionnelle 

 

 

 

 



Os hyoïde 

 Répartit et absorbe les forces qui 
influencent les mouvements et la position 
du larynx 

 

 La posture s’adapte aux mouvements et à 
la position du larynx 



FONCTION D’EQUILIBRATION 

 Informations: 

- Visuelles 

- Vestibulaires 

- proprioceptives 



Etude 

 Etude de l’hypothèse selon laquelle 
certains troubles de la voix seraient 
associés à des pathologies de l’équilibre 

 

 



Etude 

 Sélection de deux populations d’adultes 
ayant entre 20 et 45 ans 

 

              • Une population saine 

              • Une population expérimentale 

 



Population saine 

 Sont exclus les sujets présentant 

     • un trouble de la voix (parlée ou chantée) 

       • une déglutition atypique 

       • une respiration buccale 

       • des troubles d’occlusion dentaire et ATM 

       • des troubles de la vision 

       • des troubles vestibulaires 

       • des troubles posturaux 



Population pathologique 

 Composée de sujets présentant une 
dysphonie dysfonctionnelle hyperkinétique 

 Critères d’exclusion: 

     • une respiration buccale 

     • des troubles de la vision 

     • des troubles vestibulaires 

     • des troubles posturaux 

     • des troubles d’occlusion dentaire et d’ATM 

     • une déglutition atypique 



Recrutement 

 Enregistrement vocal sur logiciel Praat 

   - « ma » tenu 

   - « ma » glissade montante et 
descendante 

   - « ma » en augmentant l’intensité 

   - voix projetée 



Voix pathologique lorsque: 

 Le jitter est >1,040% (mesure de la stabilité 
fréquentielle locale du fondamental) 

 

 Le shimmer est > 3,810% (constance locale de 
la pression sous-glottique) 

 

 

 



Test 

 Réalisé sur plate-forme de 
posturologie: 

 

 LE MULTITEST EQUILIBRE 

 

 

-->Etude des signaux  

stabilométriques et comparaisons 



LE MULTITEST EQUILIBRE 

 Plate-forme: 

     - statique et dynamique 

     - motorisée 

     - libre dans les 3 plans 

         de l’espace 



Test des entrées 

- Visuelle: yeux ouverts/fermés 

- Proprioceptive: yeux fermés, plan 
stable/asservi 

- Vestibulaire: yeux fermés, plan asservi 



LOGICIEL POSTURO PRO 

 Décomposition en ondelettes 

 Analyse fractale 

 Analyse de diffusion 



DECOMPOSITION EN ONDELETTES 

 Carte tridimensionnelle des déplacements 
du centre de pression 

 Analyse qualitative 

- Quantité d’énergie dépensée pour 
maintenir l’équilibre 

- Contenu fréquentiel 

- Puissance d’une fréquence 



DECOMPOSITION EN ONDELETTES 

 Analyse quantitative 
- ICP: Indice de Contrôle Postural 

- IP: Indice de Puissance 

- IGIIP: Indice Général d’Instabilité Posturale 

Indices complémentaires, varient en sens opposé  

 

ICP élevé 

IP faible 
Très bonne stabilité posturale 



ICP ET IP 

 Fréquences basses (entrée vestibulaire): 

- ICP 1 et IP 1 

 

Fréquences moyennes (entrée proprioceptive): 

- ICP 2 et IP 2 

 

Fréquences hautes (entrée visuelle): 

- ICP 3 et IP 3 



PROTOCOLE 

 Séquences sur plan stable 

 
A: yeux ouverts, cible fixe 

B: yeux fermés 

C: yeux ouverts avec stimulation optocinétique 



PROTOCOLE  
 

 Séquences sur plan asservi 

 

D: yeux ouverts, cible fixe 

E: yeux fermés 

F: yeux ouverts avec stimulation optocinétique 



PROTOCOLE 

 Séquences avec phonation 

 

G: plan stable, yeux ouverts, « ma » tenu 

H: plan instable, yeux fermés, « ma » tenu 



Démarche statistique 

 Comparer: 

• Les séquences A,B,C,D,E,F,G,H entre elles 

• Les résultats obtenus au sein d’une même 
population 

   (Test de Student) 

-->La dysphonie dysfonctionnelle 
hyperkinétique peut-elle être associée à 
des troubles de l’équilibre? 



RESULTATS OBTENUS 

 Séquences équilibre sans phonation 

  --> Les sujets dysphoniques résistent moins 

bien au leurre visuel. La perturbation du geste 
vocal constitue un trouble somesthésique qui 
génère cette dépendance visuelle. 

   --> L’équilibre des sujets dysphoniques n’est 

maintenu qu’au prix d’un surcoût énergétique 
lorsque l’entrée visuelle est supprimée ou 
trompée 



Résultats obtenus 

 Séquences équilibre avec phonation 

 --> Les sujets dysphoniques sont destabilisés par 

l’utilisation de la voix et dépensent un coût 
énergétique plus important pour maintenir 
l’équilibre 

--> La phonation entraîne une meilleure stabilité 
posturale avec un moindre coût énergétique 
nécessaire au maintien de l’équilibre chez la 
population saine 



Résultats obtenus 

 

 Fonction phonatoire saine améliore les 
performances de l’équilibre dans la situation la 
plus difficile 

 

 

 Fonction phonatoire perturbée altère 
l’équilibration dès la condition la plus simple 



DISCUSSION 

 Larynx souvent réquisitionné par les tensions 
des chaînes musculaires périphériques  (A.Piron) 

          -->pour flexion cervico-
céphalique et ouverture buccale 

                         -->pour équilibre céphalique, 
nécessaire fct oreille interne et vue 

 

   Point de relais pour les chaînes musculaires 
impliquées dans les grands mouvements de 
rotation du tronc et de la tête 



DISCUSSION 

 Perte de mobilité des cartilages du larynx 
nécessite un travail de compensation 
anormal des cordes vocales 

--> forçage si geste vocal intensif 

--> contractures musculaires entretenues et 
aggravées 



HYPOTHESES 

 Chaînes fondamentales de l’organisme des 
dysphoniques sont endommagées par des 
composantes proprioceptives anormales du 
secteur stomatognathique 

 Les tensions entretiennent les dysfonctions sur 
le système musculaire du larynx 



CONCLUSION 

 L’utilisation forcée de la voix est associée 
à un déséquilibre morpho-fonctionnel 

 Différence significative du maintien de 
l’équilibre en condition statique et 
dynamique  (phonatoire) entre sujets 
témoins et dysphoniques  

 Nette tendance à la dépendance visuelle 
chez les dysphoniques. 

 



Perspectives orthophoniques 

 Stimulations somesthésiques plus 
spécifiques de l’entrée céphalique agissant 
au point de départ des troubles de nos 
patients 

 

 Exercices vocaux sur plateau proprioceptif 
sous différentes contraintes vocales  



OBJECTIF 

 Désapprentissage d’un geste faux pour en 
réapprendre un nouveau, phase 
consciente puis automatique, recherche de 
sensations et de maîtrise musculaire 
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