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 INTRODUCTION  
  « Vers 10 millions d’années, apparaît en Afrique une créature étrange qui ne ressemble plus 

vraiment à un singe et pas encore à un homme (...) 
 UNE ESPECE NOUVELLE ! NI SINGE, NI HOMME. 
 Notre créature, au ras du sol, rencontre sa première difficulté : les hautes herbes (savane) 

l’empêchent de voir plus loin que le bout de son nez. Alors que faire ? Se tenir debout ! Marcher 
debout ! Marcher droit pour mieux voir et pour dissuader aussi : on est plus impressionnant 
debout qu’à quatre pattes ! 

 L’histoire de la bipédie - et de l’Homme - commence sans doute par cette posture innovante qui 
dresse notre ancêtre sur ses membres postérieurs pour lui permettre de balayer les alentours 
d’un regard prudent, pour l’aider à porter plus et mieux enfants et nourritures… 

 Une transformation anatomique  va également jouer un rôle considérable dans l’évolution 
d’Homo : ses voies respiratoires se modifient pour s’adapter  au « coup de sec », entraînant la 
descente du larynx. La caisse de résonance  se forme, laquelle, avec les cordes vocales et la 
mobilité de la langue, permet l’articulation de sons jusqu’alors modulés. Ces sons vont se 
diversifier jusqu’à former un langage qui ne cessera de se perfectionner. Cette nouvelle aptitude 
favorisera, au fil des millénaires, une meilleure communication, l’échange d’expériences et de 
savoirs (…). 

 C’EST  UNE ETAPE FONDATRICE DE L’AVENTURE HUMAINE.  
 HOMO SAPIENS, LE SAGE 
 Cet Homo Sapiens, apparu il y a quelques 400 000 ans, c’est l’homme d’aujourd’hui. 
 Génération après génération, son corps s’est modifié. Les jambes sont longues, la marche et la 

course, ont gagné en fluidité, les bras contribuent à un meilleur équilibre. Le visage s’est doté 
d’un menton. » 

 Yves Coppens (2008) [14] 
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J. Tarneaud soulignait déjà dans les années 50 l’importance de travailler  en rééducation vocale  la 
correction de la posture  et la contraction des organes vocaux et l’émisssion sonore  
 
-G.Cornut nous a appris que  le fonctionnement de l’appareil vocal dépendait de la statique du 
corps tout entier….que les mouvements des côtes et du diaphragme étaient conditionnés  par 
l’attitude de la colonne dorso-lombaire  et que la place du larynx dans le cou variait suivant la 
position de la tête. 
Pour lui  les points fondamentaux de la statique du corps sont :  
       -appui sur les 2 pieds d’une manière équilibrée  
       -genoux très modérément fléchis pour faciliter la  
       souplesse du bassin  
       -cambrure lombaire modérée  
       -épaules en position basse 
       -rachis cervical un peu redressé c’est-à-dire menton légèrement rengorgé 
       
 -F.Dejong-Estienne nous disait à peu près la même chose  

 
- pour F. Le Huche « les liens entre la phonation  et l‘attitude corporelle sont évidents »  
« la verticalisation de l’individu et l’orientation en face de son regard font partie  des 
caractéristiques du comportement  de projection vocale »  Le forçage vocal  est la conséquence de 
la perte de la verticalité du sujet  
Dans sa pratique thérapeutique F. Le Huche a toujours insisté sur la verticalité qui selon lui  permet 
d’éviter  le comportement de flexion du tronc et l’affaissement de la poitrine lors de la projection 
vocale   
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 Population totale des études réunies 
  au total 118 patients dysphoniques; 62 sujets non dysphoniques (dont 30 chanteurs 

lyriques et 32 sujets ne présentant pas de plainte vocale ni de troubles visibles de la 
phonation) 

 Même si cette population se répartit sur des études portant sur le même thème : le 
lien entre posture et voix ,  avec une technologie qui s’est perfectionnée au cours de 
ces 10 années cet échantillon semble suffisant pour en parler  

 Lors de la 1° étude :la population étudiée était de 50 (sujets 12 sans plainte vocale  
et 38 avec des  problèmes vocaux non organiques sur plate forme stabilométrique de 
podologie utilisée pour les sportifs de haut niveau en situation de comptage projeté e  

  et nous avions étudiés2 cas avant et après 15 séances de rééducation vocale sans 
consignes ; résultats:amélioration de la stabilité posture en projection vocale  

 Lors de la 2° étude :la population dysphonique  étudiée avait entre 20à66 ans,et 
était constituée de 14 sujets (10Femmes-4Hommes) avec une population –expert 
constituée de 11 chanteurs lyriques(7 hommes et 4 femmes) dont l’âge était compris 
entre 30 et 46 ans  

 4cas de sujets dysphoniquesont été  étudiés avant et après rééducation (réalisée 
sans consignes de notre part) sur une plate forme Satel ,avec activité de comptage 
simple; résultats :amélioration des capacités d’équilibration de type amélioration 
globale des valeurs en longueur et en surface du statokinésigramme  
 
 

En fonction de ce que nous avons dit précédemment et de nos 
observations sur la posture lors de l’examenclinique des patients 
ayant une dysphonie dysfonctionnelle, nous avons décidé de vous 
exposer ici le cheminement de notre travail sur posture et voix   
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Nous détaillerons surtout la dernière étude pour laquelle nous avons essayé de 
perfectionner le protocole d’étude :en plus du bilan du comportement 
phonatoire , de l’examen laryngé et de l’étude sur plate-forme stabilométrique 
commes dans les autres études  nous avons rajouté le test de Freeman 
(Romberg sensibilisé) et une population contrôle par rapport à l’équitest 

     La population recrutée était de 53 sujets que nous avons du diviser en deux 
groupes  

Le premier groupe concerne les patients ayant suivi le protocole c'est-à-dire qu’ils 
se sont présentés une première fois à l’hôpital,  ou en ville, pour un bilan 
vocal, test de Freeman et Equitest®. Puis, après plusieurs séances de 
rééducation, ils se sont présentés une seconde fois pour refaire ces différents 
tests et le bilan. Cependant, plusieurs patients n’ont pas pu faire la totalité 
des quinze séances et se sont présentés pour le bilan de contrôle après six, 
dix ou onze séances selon les patients. Le premier groupe est composé de 
douze patients, dont neuf femmes et trois hommes, âgés de 23 à 64 ans ; la 
moyenne d’âge étant de 42,6 ans. 

Le deuxième groupe concerne les patients qui ne se sont présentés qu’une seule 
fois à l’hôpital avant leur rééducation.Le deuxième groupe est composé de 
quarante-et-un patients, dont trente femmes et onze hommes, âgés de 20 à 
73 ans, la moyenne d’âge étant de 43,4 ans. 

Un troisième groupe dit Population contrôle 
       10 sujets ne se plaignant pas de leur voix et ne présentant pas de  
      pathologie vocale. Pour évaluer l’importance de l’ »habituation » à la  
      passation de l’équitest par rapport aux sujets pathologiques 
     Les sujets contrôles ont été invités à faire deux équitests®.  
     L’intervalle de temps entre les deux tests, a été d’une durée de deux  
     semaines à trois mois selon les sujets.  
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la première étude a été faite en 1999 en utilisant des moyens techniques 

considérés maintenant peu performants et une  
installation un peu précaire montée par nous-mêmes(cf ci-dessous) 



Nous obtenions alors 
-ce type d’empreintes  
-avec les zones de pression, les mouvements enregistrés qui étaient ensuite calculées sur 
l’ordinateur 
- et les données obtenues par l’ordinateur relié à cette plate forme nous donnait des courbes sur 
les déplacements du centre de gravité des sujets étudiés 
(sujets se plaignant de leur voix et sujets ne s’en plaignant pas dans une situation de projection 

vocale) 
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 Àl’issue de cette étude expérimentale nous avions abouti à la conclusion : 
-qu’il existait une corrélation significative entre les critères « problèmes 

vocaux » et « instabilité posturale » 
-que le centre de gravité des sujets présentant des problèmes de voix se 

déplaçait significativement vers l’avant au cours de la projection vocale à la 
différence des non plaignants sur le plan vocal 

-et que les dorsalgies, gonalgies, coxalgies …(dont nous avions connaissance 
grâce à un questionnaire de leur état de santé proposé au sujet ) avaient 
des conséquences indésirables sur l’aisance vocale des sujets étudiés  

A l’issue de cette première étude  
- nous en avons entrepris une autre ayant fait elle aussi l’objet d’un mémoire 
« analyse stabilométrique comparative entre sujets dysphoniques et chanteurs 
lyriques »(réalisé par mesdames C.Chichery et A.Saillour)en utilisant une plate 
forme stabilométrique plus performante : la plateforme SATEL 
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La plate forme Satel 
 
Cette plate-forme est constituée d’un plateau indéformable qui repose 

sur 3 capteurs rigides dont les informations sont traitées par un 
ordinateur reliée à la plate-forme et ce système permet de donner la 
position de la projection au sol du centre de gravité tout au long de 
l’examen  

La représentation du déplacement de cette projection du centre de 
gravité s’appelle statokinésigramme  

    cette plate-forme permet des études dynamiques (en déséquilibre 
avant-arrière et en déséquilibre droite-gauche) 

    L’environnement visuel est strictement normalisé: une cible est 
placée à 90cm devant le sujet et éclairée à 2000lux 

    Dans notre expérimentation les patients comptaient à voix haute non 
projetée pendant les épreuves  pour limiter l’influence que pourrait 
avoir la crispation de la mandibule  sur la posture   



STRATEGIES REEDUCATIVES DES DYSPHONIES DYSFONCTIONNELLES  
ET CAPACITES POSTURALES 

- Les enregistrements stabilométriques étaient faits yeux ouverts et yeux  
fermés dans 3 situations :  
            *statique 
            *dynamique avant-arrière  
            *dynamique droite-gauche 
 
Cette étude s’est prolongée pour objectiver le lien entre la voix et le contrôle 
 postural,  en recherchant une différence de profil  stabilométrique  entre des sujets 
 dysphoniques dysfonctionnels et des chanteurs lyriques et en appréciant les effets  
de la rééducation vocale sur les paramètres posturaux étudiés chez les dysphoniques 
 après un certain nombre de séances de rééducation 
 
Nous obtenions les paramètres suivants : 

     -le statokinésigramme qui est l’enregistrement des différentes positions successives de 
la projection au sol du centre de gravité corporel (centre de pression),calculé à partir 
du barycentre du polygone de sustentation , moyenne des pressions exercées sur les 
soles plantaires  

     -la surface(en mm2)qui englobe l’ensemble des positions du centre de pression 
relevées au cours de la passation  et qui nous aidait à quantifier la capacité 
d’équilibration d’un individu 

      -la longueur (en mm) qui représentait le chemin parcouru par le centre de pression 
pendant toute la durée de l’examen  

      -le quotient de Romberg qui est le rapport de la surface les yeux fermés sur la 
surface les yeux ouverts, multiplié par 100 et qui permettait d’apprécier la qualité de 
l’entrée visuelle et son importance relative par rapport aux autres entrées du système   
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 Alignement du centre de gravité en position statique chez un chaneur 
lyrique 
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 Statokinésigramme chanteur lyrique en condition dynamique  
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 Statokinesigramme sujet parthologique en condition statique  
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 Statokinesigramme sujet pathologique en condition dynamique 
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 Cette  expérimentation avait pour but d’objectiver de façon plus précise un 
lien entre voix  et posture avec des moyens plus performants  

 Nous en avons conclu que l’analyse statique ne suffisait pas à caractériser 
un comportement postural et qu’il fallait pour affiner les résultats ajouter 
l’examen dynamique : en effet dans la vie quotidienne nous sommes plus 
souvent en mouvement  et quand l’examen statique ne montre pas de 
trouble particulier , l’examen dynamique peut révéler une lacune dans l’une 
ou l’autre des entrées du système postural  

 Par ailleurs l’étude dynamique permettait de segmenter les loges 
musculaires mises en jeu dans la régulation posturale:  

     -en avant-arrière:les triceps et  
      les muscles des loges antéroexternes  
     -en droite-gauche :le carré des lombes 
En avant-arrière nous sommes dans une régulation faisant intervenir plutôt 

l’intégration  visuelle et en droite –gauche l’intégration vestibulaire 
 Donc la mise en relation de la qualité des centres intégrateurs et des muscles 

intervenant dans l’équilibration en droite –gauche pouvait devrait permettre 
d’expliquer un comportement postural particulier 
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Lors de cette étude les patients dysphoniques et les experts se différenciaient 

peu en conditions statiques mais en revanche lorsque les entrées posturales 
étaient perturbées, il existait des différences dans le comportement 
d’équilibration : les patients dysphoniques avaient une perte de contrôle plus 
importante  que les chanteurs en général et surtout lors de l’absence de la 
vision 

 Toutes ces observations objectivaient des différences dans la régulation 
posturale entre les deux populations étudiées et allaient dans notre 
hypothèse d’un lien objectif entre la voix et la posture  

De plus l’étude de la comparaison des bilans stabilométriques avant et après une 
rééducation orthophonique qui avait utilisé entre les 2 bilans les exercices 
suivants décrits par F.Le Huche :  

      -les « 5 charnières » 
      -le « roulis » 
      -le « soldat de bois »  
    montrait une amélioration de certains paramètres stabilométriques (les 

surfaces et longueurs du statokinésigramme, étaient améliorées après 15 à 
20 séances de rééducation chez les sujets rééduqués) 
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Toutes ces observations nous invitaient à évoquer l‘intérêt d’investigations 

complémentaires concernant la posture en plus du bilan orthophonique  
habituel de la phonation ce qui permettrait aux orthophonistes d’orienter leur 
rééducation en fonction des résultats de celles-ci et d’insister quand cela 
s’avère nécessaire sur des exercices de « stabilité » et d’ »équilibre » 

 
L’équilibre 
 Il est dit stable si le corps peut récupérer sa position ou trajectoire initiale. Si 

l’état initial n’est pas récupéré après la perturbation, il est alors qualifié 
d’instable. Un corps est en équilibre stable lorsque son centre de gravité est 
situé au-dessus de sa base d'appui. Ce n'est pas le cas de notre corps situé 
en équilibre instable, puisqu'il doit toujours lutter pour garder son centre de 
gravité au-dessus de sa base, c'est à dire le polygone délimité par la surface 
des deux pieds.  

 C'est pour lutter contre la chute que les influx proprioceptifs et le tonus 
musculaire sont perpétuellement en éveil, afin de rétablir l'équilibre. 
Continuellement, de petites oscillations font varier la ligne d'appui du centre 
de gravité, perpendiculaire au sol. Celle-ci décrit une surface en fait bien plus 
petite que celle correspondant à la plante des pieds. 

 Dès qu'il existe un trouble de l'équilibre, cette surface d'oscillations s'élargit. 
Si elle dépasse le polygone de sustentation plantaire, il y a essai de 
rattrapage ou chute. 
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 Les fonctions de l’équilibre 
    1) Lutter contre la gravité  
     L’équilibration est un ensemble de réactions réflexes qui ont pour but de 

maintenir tout être vivant en équilibre dans leurs différentes postures et au 
cours de mouvements. Chez l'homme, l'objectif est de maintenir le centre 
de gravité dans les limites du polygone de sustentation afin de maintenir un 
équilibre toujours précaire. 

     2) Fonction d’interface avec l’extérieur   
     La posture sert de base pour organiser la perception et l’action. Elle permet 

d’orienter le corps dans l’espace et fournit un cadre de référence aux 
interactions entre le sujet et le monde extérieur. Elle joue donc un rôle 
essentiel dans la communication. Pour percevoir les mouvements du corps 
par rapport à l’environnement et organiser son geste afin de maintenir son 
équilibre, le sujet utilise la tête et le tronc comme base de calcul. Le monde 
est considéré comme stable en général par le sujet et c’est lui qui bouge 
par rapport à des repères extérieurs  

 Organisation de la représentation spatiale 
     Lorsqu’un sujet se déplace dans un environnement nouveau, il en acquiert 

progressivement une connaissance spatiale, autrement dit une 
représentation mentale, qui se construit sur la base de deux types 
d’informations sensorielles : une première catégorie qui comprend les 
informations vestibulaires et musculo-articulaires, une deuxième qui prend 
sa source dans les informations visuelles liées aux déplacements du sujet  
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 La posture de référence 
 Elle est génétiquement prédéterminée pour une espèce donnée. 
 Dès la naissance, l'homme s'organise en luttant contre un phénomène 

physique incontournable, la pesanteur, symbolisée par un vecteur vertical, 
la gravité. Dès lors que l'enfant est parvenu à se mettre debout, c'est à 
partir de cette référence verticale gravitaire qu'il assurera sa stabilité et 
organisera son orientation dans l'espace. 

 Le système postural d'aplomb, à partir des informations neuro-sensorielles 
fournies par les oreilles internes (canaux semi-circulaires et appareils 
otolithiques), les yeux (rétines périphériques et oculomotricité), les soles 
plantaires (barorécepteurs) et les chaînes musculaires et articulaires du 
rachis et des membres inférieurs (système proprioceptif) élabore la notion 
de verticalité, dépiste nos oscillations posturales et stabilise notre référence 
corporelle dans son environnement en fonction du contexte et de la tâche à 
accomplir, c'est la régulation du tonus musculaire de posture. on sait en 
physiologie que les courbures  favorisent la stabilité et l’équilibre du 
système vertébral 

 en effet  à la naissance le rachis forme une courbe concave en avant; puis 
l’enfant, progressivement redresse la tête et se crée la courbure cervicale 
en lordose . La lordose lombaire  propre à l’homme apparaît beaucoup plus 
tard lors de l’acquisition de la station debout . Elle ne se dessine vraiment 
que vers l’âge de 3ans  et ne prend toute son importance que vers 10 ans- 
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 Le tonus postural 
 Il représente l'activité tonique minimale permettant la station 

debout et le maintien des équilibres statiques, en différentes 
positions, ainsi que dynamiques, et garantit un niveau de 
contraction optimum pour l’action. Il est sous commande réflexe 
mais peut aussi être contrôlé et volontaire 

 Posture et schéma corporel  
 Selon les neurologues Head et Holmes, le cortex cérébral 

contiendrait un « schéma du corps » en fonction duquel la posture 
et les mouvements seraient réalisés. Ce schéma correspondrait à un 
modèle interne, où figureraient les segments du corps, leur taille et 
les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.  

 Toutes les données sensitives et sensorielles sont intégrées au 
niveau cérébral, mémorisées et organisées pour former une 
représentation mentale et spatialisée de chaque élément de notre 
corps et de l’environnement extérieur. Cette intégration commence 
avant la naissance, c’est le référentiel de ce que l’on nomme 
« schéma corporel », indispensable à la vie : si l’un des sens est 
défaillant, il est possible de lui en substituer un autre qui va en 
partie le suppléer  

 Cette conception de ce « schéma corporel » nous incline à penser 
pouvoir le modifier par des exercices travaillant la posture dans les 
dysphonies dysfonctionnelles où cette partie du bilan nous parait 
importante  
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 La voix, signal d’alarme de la souffrance du sujet 
 1) Les causes psychiques 
 Le stress et les émotions ont un retentissement sur l’état physique d’un sujet 

et sur la posture qu’il adopte en conséquence .Ainsi l’émotion d’un sujet se 
manifeste par la modification de sa respiration et de sa voix et en même 
temps perturbe les composantes de l’attitude de projection vocale.  

 2) Les causes physiques 
 Il est important de faire un lien entre l’état physique d’un sujet (douleur, 

fatigue) et la posture qu’il adopte en conséquence .Un problème postural dû à 
des défaillances articulaires ou musculaires peut générer l’apparition d’un 
trouble de la voix, de même qu’un défaut ou une faiblesse de l’une des 
entrées du système postural peut modifier l’équilibre du sujet et entraîner 
une posture de compensation inappropriée à la fonction phonatoire. (nous 
avons lors de cette étude mis en évidence sur 5 des patients dysphoniques 
étudiés une pathologie vestibulaire périphérique de type hyporéflexie 
unilatérale… alors que les patient ne se plaignaient d’aucun trouble de 
l’équilibre) C’est parce que le sujet va chercher à éviter des douleurs situées 
au niveau de la ceinture scapulaire, des articulations, des membres 
inférieurs, des pieds et de l’abdomen, qu’elles pourront être à l’origine de 
l’adaptation d’une posture antalgique et pourront modifier voire annuler 
certains  mouvements. En outre, la mémoire de douleurs anciennes qui ne 
sont plus ressenties par le sujet peuvent devenir ce que l’on appelle des 
« algies latentes ». Dans ce cas, les modifications posturales rentrent dans 
des habitudes adaptatives. 

  Il semble que des douleurs du rachis et plus particulièrement au niveau 
dorsal aient des conséquences non négligeables sur la voix et surtout sur le 
comportement du sujet en voix projetée.   
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  en considérant toutes ces données neurophysiologiques 
citées dans les  diapositives précédentes nous avons 
pensé que la plate forme équitest pourrait peut-être 
nous aider à mettre en évidence des composantes 
intéressantes dans l’étude de la posture du sujet 
dysphonique dysfonctionnel  
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 Nous avons donc décidé il y a un peu 
plus d’un an de reprendre ce travail sur 
l’étude du lien entre  la posture et la voix 
en profitant de l’apport d’une nouvelle 
plate-forme dynamique computérisée: 

l’équitest (mis à notre disposition dans 
le service ORl du professeur Lamas à 
l’hôpital Pitié-salpêtrière) qui a pour 
fonction  de tester l’organisation 
neurosensorielle d’un sujet (en étudiant 
les différents paramètres de la posture: 
équilibre, utilisation des systèmes 
sensoriels(vue, proprioception et système 
vestibulaire),stratégie d’équilibration, 
alignement du centre de gravité et 
gestion du contrôle moteur 
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 Population de la première partie de cette étude  
 
   un premier groupe de 17 patients dysphoniques -14 femmes et 3 hommes-

entre 23 et 75 ans ayant suivi le protocole c'est-à-dire qu’ils se sont 
présentés  une première fois à l’hôpital,  ou en ville, pour un bilan vocal, 
test de Freeman et Equitest, ayant évalué eux-mêmes l’impact de leur 
handicap vocal grâce au Voice Handiap Index et grâce au questionnaire de 
la WONCA Puis qui, après plusieurs séances de rééducation, se sont 
présentés une seconde fois pour refaire ces différents tests et le bilan.  
 

 un second groupe concerne les patients qui ne se sont présentés qu’une  
    seule fois à l’hôpital avant leur rééducation et est composé de 41 patients dont  
 30 femmes  et onze hommes âgés de 20 et 73 ans  en cours de rééducation 
 
Un troisième groupe  témoin pratiquant le chant   et composé de 19 sujets -11 
femmes et 8 hommes 



STRATEGIES REEDUCATIVES DES DYSPHONIES DYSFONCTIONNELLES  
ET CAPACITES POSTURALES 

Dans la seconde partie de l’étude on a étudié une population de 53 
patients dysphoniques et une population contrôle de 10 sujets 
ne présentant pas de pathologie vocaleavec le Protocole de 
passation suivant  

  Bilan de la phonation 

 Endostroboscopie laryngée  

 L’equitest qui permet d’un point de vue quantitatif de mesurerla contribution 
au maintien de l’équilibre de chaque entrée du système postural( visuelle, 
vestibulaire et proprioceptive) 

 Un questionnaire de santé de la WONCA avant et après une éventuelle 
rééducation; ce questionnaire 

 Le Voice Handicap Test  avant et après une éventuelle rééducation  

 Le test de Freeman 
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 Le test de Freeman peut 
s’effectuer avec le genou 
fléchi, mais il est sensibilisé 
lorsque le sujet a le genou 
tendu.  

 Et on notera le temps de 
maintien en équilibre unipodal 
et l’éventuelle existence d’une 
« danse des tendons 
« (LLE)pour un ou 2 pieds , 
avec et sans chaussures 

 Ce qui met en évidence une 
instabilité de cheville pouvant 
perturber les stratégies 
posturales du patient et 
retentir de ce fait sur sa voix   
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 Le questionnaire nous a permis de prendre en compte l’avis des patients 
avant et après rééducation, et de connaître certains éléments utiles à la 
compréhension des résultats obtenus lors du bilan vocal, du test de 
Freeman et de l’Equitest®. Le questionnaire s’articule autour de l’état de 
santé général du patient, de l’état de sa voix et des troubles pouvant 
affecter la posture. Nous avons  utilisé le questionnaire de la WONCA (créé 
par la World Organisation of National College, Academies and Academic 
Associations of General Practioners/Family Physicians). Celui-ci a été traduit 
de l’Anglais au Français, puis il a été revu et adapté afin d’évaluer l’état de 
santé général et la voix du patient. Il se compose de deux parties :  

 - La première partie concerne l’état de santé général du sujet et comprend 
5 items : activité physique la plus dure à accomplir, état émotionnel, 
influence de l’état de santé général dans les activités quotidiennes, 
influence de l’état de santé dans les activités sociales, état de santé 
général. 

 - La deuxième partie concerne la voix et comprend 7 items : activité vocale 
la plus dure à accomplir, hauteur de son, durée possible d’une 
conversation, état émotionnel par rapport à la voix, impact de la voix dans 
les activités quotidiennes, impact de la voix dans les activités sociales, 
qualité de la voix. 
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exemple de résultas obtenus à  l’équitest 

- le score d’équilibre  
Résulte de la comparaison des amplitudes maximum du sujet 

à sa limite de stabilité  
Le score obtenu est représenté par un histogramme de 

barres  
-le score composite 
 représente une moyenne des scores obtenus en 

additionnant les moyennes des tests de 
 passation et en divisant cette somme totale par 10 
-l’analyse sensorielle  
 analyse la contribution que chaque entréée  a fourni au 

maintien de la posture pendant 
 l’examen; elle comprend:  
   *l’entrée somesthésique 
   *l’entrée visuelle 
   *l’entrée vestibulaire 
   *et la préférence visuelle qu mesure la tendance du sujet 

à suivre au cours du test les indications provenant de 
l’entrée visuelle même lorsque celles-ci sont fausssées 
par le mouvement du panorama  

-L’analyse stratégique analyse les mouvements du centre 
de gravité effectués par le patient pour 

 corriger sa posture et maintenir son équilibre . Ils sont 
subdivisés  en « stratégie de cheville » ou 

 en « stratégie de hanche »  
-l’alignement du centre de gravité  indique à l’aide d’un 

nuage de points la projection du centre de 
 gravité du sujet au début de chacun des 6 essais que 

comporte le test 
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L’Equitest va nous permettre de quantifier les stratégies posturales du 
sujet dysphonique  et l’utilisation des entrées sensorielles  

 
Les stratégies posturales  Lors d’une perturbation de l’équilibre, il existe 

plusieurs tactiques ou stratégies pour rétablir la position du centre de gravité. 
Elles sont utilisées en fonction de l’importance de la perturbation rencontrée. 
Les sujets adoptent une stratégie ou une combinaison de stratégies afin 
d’ajuster leur posture de la façon la plus efficace possible.  

Les stratégies d’équilibration 
La stratégie de cheville 
    Lorsqu’une perturbation est de faible amplitude, les segments corporels du 

sujet oscillent autour d’un axe horizontal passant par les chevilles (modèle du 
pendule inversé). Cette stratégie requiert un minimum de mouvement de la 
part du sujet avec la mise en tension des muscles des chevilles et des 
muscles postérieurs des jambes. 

La stratégie de hanche  
    Lorsque la surface d’appui du pied est réduite ou défaillante, le sujet maintient 

sa verticale de gravité dans les limites de son polygone de sustentation, en 
mobilisant son bassin par un jeu associé des articulations de la hanche, du 
genou et de la cheville. Cette stratégie est plus lente, moins fine et plus 
dispendieuse en énergie que la précédente. 

La stratégie verticale  
    Pour conserver son équilibre le sujet abaisse son centre de gravité par flexion 

des genoux et rotation antéro-postérieure des segments supérieurs du tronc 
et de la tête.  
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Dans les diapositives suivantes nous 
vous donnons rapidement les 
résultats statistiques sous forme 
d’histogrammes en comparant les 
résultats obtenus pour les différentes 
composantes  avant et après 
rééducation  
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 Résultats patients : score d’équilibre avant et après rééducation 
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 Stratégie d’équilibration patients avant et après rééducation 
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 Analyse  stratégique patients avant et après rééducation  
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 Dans la première partie de cette étude des patientes dysphoniques 
ont été suivies avant et après une rééducation vocale comprenant 
des exercices choisis en raison de leur action sur les rapports voix-
posture. Il s’agissait de mettre en place une prise de conscience de 
la respiration, de la part du patient, permettant la coordination 
pneumo-phonique nécessaire à la phonation en fonction de la 
posture. Les exercices étaient les suivants : la balance de Roberval, 
le sagittaire, le cobra ailé, le soldat de bois et l’exercice du balai. 
Après une quinzaine de séances de rééducation, il s’est avéré d’une 
part une évolution positive de la qualité vocale des patientes, et 
d’autre part une évolution de leur stabilité. Ce dernier paramètre a 
pu être objectivé par les résultats obtenus aux épreuves de 
l’Equitest®.  

 Cf diapositive suivante 
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 En effet, on note que les capacités d’équilibration des patientes se 
sont améliorées hors situation de projection vocale, leurs stratégies 
utilisées étant mieux adaptées aux conditions. On remarque un 
alignement plus efficace des segments du corps, le centre de gravité 
étant plus centré qu’avant la rééducation. Au regard des résultats 
de l’étude, on constate que les patientes ont encore mieux utilisé 
leur fonction visuelle et qu’elles ont moins été influencées lorsque le 
panorama visuel était asservi à leurs oscillations. Par ailleurs, la 
fonction vestibulaire a été beaucoup plus investie après la 
rééducation, et, de surcroît, nous avons pu noter une amélioration 
des capacités vocales de ces patientes. 

  Cette étude met donc en évidence le rôle non négligeable de la 
rééducation vocale sur l’amélioration des fonctions visuelles et 
vestibulaires chez les patients dysphoniques 
 



STRATEGIES REEDUCATIVES DES DYSPHONIES 
DYSFONCTIONNELLES  

ET CAPACITES POSTURALES 

 Lors de cette étude, l’usage de l’adaptation du test de Freeman s’est avéré 
intéressant car il nous a permis de quantifier un défaut d’équilibration et 
donc d’apporter des données objectives complémentaires à celles de 
l’Equitest® pour l’évaluation clinique des patients dysphoniques.  

 De même, l’usage de l’Equitest® a confirmé sa pertinence quant à 
l’objectivation du déficit postural et à l’orientation de la rééducation vocale. 

 Enfin, le questionnaire, nous a apporté de nombreuses indications sur l’état 
général du patient, qu’il s’agisse de sa santé ou de sa voix, de l’influence et 
des répercussions sur sa vie quotidienne, professionnelle ou privée. Il a 
constitué un complément d’informations nécessaires pour comprendre 
l’histoire du trouble vocal chez un patient et pouvoir orienter la rééducation 
en conséquence. 

 L’ensemble des données que nous avons recueillies lors de cette 
étude, a prouvé, grâce à des informations mesurées et quantifiées, 
qu’une posture défectueuse intervient de manière significative 
dans un trouble vocal. Il convient donc de prendre en compte, en 
rééducation, les différents paramètres posturaux nécessaires à l’équilibre, 
c’est à dire les afférences visuelles, vestibulaires et somesthésiques, en 
s’inscrivant dans un contexte qui doit s’adapter aux capacités posturales des 
sujets. 
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 Buts de l’étude : permettre au rééducateur 
d’appuyer sa pratique sur des stratégies 
expérimentalement étudiées. A quelles questions 
répondre ? Apporter des informations, plus ou 
moins chiffrées, prouvant qu’une posture 
défectueuse intervient dans les troubles de la 
voix, et permettre après l’étude de donner, grâce 
aux évaluations effectuées, des indications au 
rééducateur pour lui permettre d’orienter son 
travail en fonction des déficits constatés (et 
mesurés) et améliorer à partir des résultats 
obtenus les exercices proposés et en proposer de 
nouveaux, en tenant compte des conceptions en 
neurophysiologie 
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Les ajustements posturaux selon les neurophysiologistes 
 Les ajustements posturaux correspondent à un ensemble coordonné d’actes 

moteurs permettant à chaque instant de maintenir ou d’adapter une posture 
malgré les événements qui viennent la perturber.  

          1) Les ajustements posturaux anticipés 
     Selon A. Berthoz (1997) les ajustements posturaux anticipés peuvent être 

associés aux perturbations provoquées par le mouvement volontaire et sont 
déclenchés avant ce mouvement. Ils sont le résultat d’un apprentissage et 
s’exercent par des réseaux nerveux adaptatifs. Le mouvement volontaire est 
précédé et accompagné de modifications de la posture qui ont pour finalité de 
minimiser et d’anticiper les conséquences de l’action dans le but de maintenir 
l’équilibre ou l’orientation de segments corporels. « Le maintien de l’équilibre 
n’est donc pas assuré par une mesure de l’erreur et sa correction, mais par 
une anticipation des conséquences de l’action. »  

         2) Les ajustements réactionnels 
     Ils se produisent en réponse à une déstabilisation imprévue et servent à 

restaurer l’équilibre postural. Ils surviennent nécessairement après un délai 
puisqu’ils sont déclenchés par les afférences sensorielles liées au début de la 
perturbation. Lorsque les perturbations se répètent et sont 
prédictibles, les réactions posturales peuvent être améliorées par 
l’effet du système nerveux qui règle à l’avance les circuits de 
correction.  

D’où l’intérêt de travailler les exercices de posture en rééducation vocale pour 
permettre au patient d’obtenir un réglage à l’avance des circuits de correction 
de la posture nécessaire dans le geste vocal  
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 D’après A.Berthoz, l’intégration du geste passe par l’apprentissage. Ainsi, le 
cerveau prédictif dispose d’un répertoire de postures spécifiques à chaque 
animal, un répertoire de synergies organisées en stratégies, pour assurer le 
maintien de l’équilibre. Ces synergies consistent en une activation et une 
inhibition séquentielle des muscles des jambes, des hanches et du tronc 
dont l’organisation temporelle est très précise. Le temps ainsi que la 
distribution des activités ont leur importance : pour éviter la perte 
d’équilibre le cerveau déclenche automatiquement un geste ou une 
séquence de gestes qui auront été apprises et intégrées par le sujet. Grâce 
à l’apprentissage le cerveau procède à une réorganisation du geste et de la 
posture qui l’accompagne. L’apprentissage permet une adaptation 
perfectible et une automatisation des mouvements, laissant à la volonté le 
soin de traiter les situations nouvelles difficiles, dangereuses ou 
exceptionnelles.  

  cette manière de concevoir la maîtrise du geste  nous conforte dans l’idée 
de mettre en évidence l’existence éventuelle de difficultés posturales chez 
le patient dysphonique et d’axer dans ce cas la rééducation sur 
l’apprentissage de nouveaux gestes permettant le contrôle postural du sujet 
et lui permettant d’améliorer ainsi ses capacités d’utiliser un geste vocal 
efficace et confortable  

 Nous avons donc essayé d’utiliser des exercices de verticalité connus de 
tous et décrits par F .Le Huche en essayant d’y apporter des améliorations 
et de créer un exercice de posture cf diapo suivante 
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 EXERCICES PROPOSES déjà connus et non modifiés 
Les apports de la relaxation pour l’amélioration de la posture 
        La relaxation doit s’intégrer dans une visée rééducative et tient plus de la 

prise de conscience et d’un meilleur contrôle de son corps que d’un 
véritable temps de détente : on n’annule pas l’action des muscles, on 
apprend à en prendre conscience. Le relâchement musculaire permet la 
modification des perceptions corporelles et sensorielles afin de sentir et 
d’isoler les différents segments du corps entrant en jeu dans l’acte 
phonatoire. La relaxation doit amener le patient  à comprendre le lien 
existant entre sa voix et la posture qu’il adopte. Le patient réinvesti peu à 
peu les différentes zones de son corps et restaure son image. Il se rend 
disponible pour la phonation.  

D. Les exercices de verticalité et d’ancrage au sol 
       Nous avons choisi les exercices de rééducation de F. Le Huche, du fait 

qu’ils sont souvent utilisés par les rééducateurs, et en raison de leur action 
sur les rapports du souffle, de la voix et de la posture. Ils permettent 
notamment de travailler plus spécifiquement la verticalité et l’appui au sol. 
En fonction des résultats obtenus dans notre étude nous avons cherché à 
modifier certains paramètres afin d’optimiser la verticalité du sujet tout en 
sachant que ces exercices améliorent déjà la voix. 

.  
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1) Le sphinx 
       Le sujet se tient face à une cible, aussi vertical que possible, sans tension 

et vérifie que l’axe de son corps et l’axe de sa tête sont bien dans le 
prolongement l’un de l’autre. Il oriente son visage vers la droite, revient en 
face, puis l’oriente à gauche et revient sans perdre la cible du regard. 
Chaque orientation du visage sera tenue au moins une seconde. A chaque 
arrêt le sujet vérifie que son regard est bien resté en face et n’a pas suivi le 
visage dans son déplacement, que les épaules n’ont pas tourné et que l’axe 
du corps et de la tête restent toujours dans le prolongement l’un de l’autre, 
dans l’axe vertical. Cet exercice facilitera celui du sagittaire pour la maîtrise 
de la cible imaginaire.  

2) Le sagittaire  
        L’exercice allie l’orientation et le mécanisme du souffle phonatoire à la 

verticalité. Il met le patient en situation de projection vocale. Le sujet va 
projeter  plusieurs séries de trois souffles successifs et brefs (comme trois 
flèches lancées) vers une cible imaginaire qu’il vise du regard. Ce sont trois 
souffles de type abdominal qui sont émis séparément les uns des autres par 
un temps de repos d’environ deux secondes. Le retour au repos après 
chacune des émissions se traduit par un relâchement complet de la paroi 
abdominale, sans perdre la verticalité. Il faut éviter tout blocage du souffle 
au niveau du larynx et toute tension de la bouche. Le sujet contrôle les 
mouvements en posant une main sur l’abdomen et deux doigts sur le 
sternum. 
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 EXERCICES connus mais plus pu moins modifiés en fonction des résultas obtenus à 
l’équitest 
 

 3) Le soldat de bois Le sujet est debout, pieds joints, mains dans la position du garde-à-vous ou 
contre les cuisses. Il incline légèrement son corps vers l’avant sans rompre sa rectitude, en jouant 
seulement au niveau de l’articulation de la cheville. Lorsque le poids du corps du sujet se trouve 
sur l’avant de la voute plantaire et non pas du pied comme F  Le Huche le décrit pour ne pas 
permettre une projection du menton avec déplacement du centre de gravité vers l’avant du pied, 
le sujet maintient le nouvel équilibre, puis il retourne à la position de départ. Il exécute ensuite le 
mouvement vers l’arrière pour sentir le poids de son corps la partie postérieure de la voute 
plantaire et non pas des talons, puis il revient à la position initiale. L’exercice peut être répété 
plusieurs fois. 

 4) Le culbuto 
 Comme le précédent, l’exercice travaille les notions d’ancrage au sol et de verticalité, avec ici le  

passage latéral du poids du corps. Le corps doit rester tout d’une pièce en basculant obliquement 
à droite puis à gauche. Le sujet de face, jambes modérément écartées, se repousse vers la droite 
en allongeant doucement la pointe du pied gauche. L’axe du corps s’incline vers la droite jusqu’à 
ce que tout le poids du corps repose sur la jambe droite au point de pouvoir soulever légèrement 
le pied gauche, sans perdre l’équilibre, pendant si possible quelques secondes. Puis il revient à son 
point de départ. L’exercice sera exécuté ensuite sur l’autre jambe et répété deux ou trois fois. 

 Personnellement je fais faire cet exercice aussi en faisant expirer le sujet qui 
maintient en tension la zone utilisée pour la quantité d’air expirée pour qu’il puisse 
sentir qu’il améliore ou prend conscience d’une amélioration de son équilibre grâce à 
l’action des muscle s lombaires , abdominaux et du diphragme qui améliore la posture  

 5) Le comptage chanté 
 Les nombres constituent une série de mots particulièrement propice à la pratique de 

l’entraînement vocal, car il s’agit d’une série parfaitement mémorisée et aussi longue qu’on le 
souhaite. Le sujet lève les bras latéralement pendant l’émission sonore. Son attention doit être 
orientée vers l’espace, dans l’attitude de projection vocale. Et il doit ressentir les muscles utilisés 
qui améliorent la verticalité et la posture 
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 PROPOSITION d’un EXERCICE  
L’exercice du balai proposé par le Docteur Lobryeau  
    Cet exercice se fait en position assise, de préférence sur un siège sans dossier. La 

personne doit être assise de manière à ce que un tiers de son corps repose sur le 
siège et les deux tiers restants reposent hors de la chaise, soutenus par les muscles 
des jambes pour favoriser l’appui au sol. Il est nécessaire de s’asseoir face à un 
miroir pour pouvoir contrôler soi-même et rectifier au besoin sa posture. Vérifier 
qu’on se tient bien droit. Prendre un bâton plus long que l’écartement des deux 
épaules ou un manche à balai. Le tenir contre soi au niveau du bas-ventre, coudes 
repliés et collés au corps, et pas écartés. Les mains doivent être séparées sur le balai 
par un espace aussi large que l’espacement entre les deux épaules. Etirer devant soi 
ses deux bras, horizontalement comme si l’on voulait toucher ses deux genoux. 
Monter lentement les deux bras, à son propre rythme, jusqu’au dessus de la tête. 
Sans avancer le menton ni les épaules, abaisser lentement les bras derrière la tête. 
Puis passer derrière la nuque, les épaules, le dos, jusqu’au sacrum. Il est nécessaire 
de plier les coudes à un moment pour descendre. Le fait d’écarter les mains sur le 
balai pour redescendre aide beaucoup. Le balai doit descendre collé le long de la tête 
(qui ne bouge pas :projection impossible )et de la colonne vertébrale. Cet exercice 
permet au patient de sentir le travail des membres inférieurs , des abdominaux , des 
muscles lombiares et paravertébraux , l’extension progressive du rachis  

  il peut être fait sans contrôle de la respiration mais il peut  aussi être adapté avec un 
soufle expiratoire doux à maintenir tout le long de l’exercice ; ce qui fait prendre 
conscience au patient de ses capacités expiratoires confortables et de leur durée 
possible  

 Et cet exercice , inspiré d’un exercice de kinésithérapie,  permet de remuscler les 
muscles lombaires , paravertébraux et dentelés   

 Cet exercice permet aussi au patient assis de ressentir la bascule du basssin en avant 
lors de l’utilisation des muscles utilisés dans la projection vocale , facilité par une 
bonne posture nécessaire à travailler aussi en position assise  
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 Nous espérons avoir pu vous intéresser et vous interroger 
quant à l’ orientation  de la thérapeutique réducative  dans 
les dysphonies dysfontionnelles sur le plan postural et ainsi 
pouvoir améliorer les exercices de verticalité connus  et 
travaillés encore par certains d’entre nous alors que 
certains les avaient abandonnés n’en voyant pas l’intérêt et 
aussi et surtout en créer d’autres plus adaptés à nos 
connaissances actuelles  

 Et nous espérons avoir fermé pour l’instant et partiellement  
la boucle entre notre ancêtre l’ « homo sapiens » de Yves 
Coppens  et notre génération d ’»homo sapiens sapiens » 
actuelle sur le plan de l’évolution de la posture et de  ses 
conséquences sur nos différents modes d’expression 
langagiers phonatoires et corporels  


