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Stroboscopie 



Stroboscopie 

 Principe du mouvement lent 

 



Idéal:  
cinématographie à haute 

vitesse 

 Jusqu’à 10.000 images /sec 

 Chaque  cycle est un cycle 
réel de la vibration  des 
cordes vocales 



Caméra à haute vitesse 

« high speed imaging » 

• Observation de cycles vibratoires réels 

• Problèmes techniques 

▫ Manipulation 

▫ Echelle de gris 

▫ Coût 

▫ Stockage et traitements des images 

▫ Selection de l’information pertinente 



Caméra à haute vitesse Wolf 
• Couleur 

• Enregistrement de séquences de 2 s 

• 2000 à 4000 images /s 

• Choix d’une séquence parmi ces 2 secondes pour 
stockage et analyses complémentaires 

• Kymographie 

• Glottographie digitale 

























Comparaison entre les 2 systèmes 
• 35 patients  

• Pathologie bénigne des cordes vocales 

▫ Dysphonie dysfonctionnelle 11 

▫ Nodules 5 

▫ Oedeme de Reinke 2 

▫ Paralysie de la corde vocale  3 

▫ Suspicion de sulcus – sulcus 7 

▫ Encoche 2 

▫ Presbyphonie 3 

▫ Laryngite chronique hypertrophique 2 



Comparaison entre les 2 systèmes 
▫ Qualité de l’imagerie 

▫ Contribution au diagnostic et au traitement 
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Résultats 

• La qualité de l’’image stroboscopique est égale ou 
supérieure à celle de la caméra à haute vitesse, celle-ci ne 
disposant pas assez de pixels 

Stroboscopie 

Suspicion sulcus  

Haute vitesse 

Suspicion sulcus 



Résultats 

• Dans aucun cas, la caméra à haute vitesse n’a 
modifié le diagnostic 

Stroboscopie  

Absence de sulcus 
Haute vitesse 

Absence de sulcus 



Résultats  

• Observation d’une vibration dans tous les cas 
avec la haute vitesse 

Stroboscopie  Haute vitesse 



Résultats 

• Observation d’une vibration dans tous les cas 
avec la haute vitesse 



• Renseignements 
supérieurs à la 
stroboscopie en cas 
de béance glottique 
(paralysie, encoche, 
presbyphonie…) 
grâce à la 
kymographie et à 
l’analyse de 
l’écartement des 
cordes vocales 

Résultats 
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Résultats 
• Sur les 35 cas, la décision thérapeutique a été 

modifiée dans 4 cas de béance glottique  



Résultats 

• Biais possible par la sélection subjective d’un 
segment de l’enregistrement 
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Conclusion 

• La caméra à haute vitesse de modèle de Wolf ne 
peut pas (encore) remplacer la stroboscopie 

• Elle apporte des informations complémentaires 

• Elle renforce le diagnostic 

• Elle contribue à  la décision thérapeutique 
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