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3 cas de troubles de la voix 
+sulcus  

• La même lésion 

• Différent handicap.  

• Différent approche thérapeutique et 
chirurgicale  

• Différent poids de la lésion dans l’évaluation 
de la dysphonie. 
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Cornut – Bouchayer :congenital lesions 
concept 



Ford:3 types de sulcus. 

Ford et alt. Anal Otol Rhino Laringol (1996) 
Giovanni A. et al.: Eur Arch Otorhinolaryngol (2007)  
Remacle M, Friedrich G, Dikkers FG, de Jong FICRS et al .Eur Arch Otlolaryngol, (2002), 



• Sunter et alt, 2011, Histopathological 
characteristics of sulcus vocalis.  Otolaryngol 
head and Neck Surg. 

– N= 100 larynx nécropsie 

• 39% sulcus vocalis   - 41% hommes; 28% femmes  



Patients operés suspectant pathologie 
congenitale par VLS (2008-2012) 
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Prédominance fémenine, sauf vergetures. Differentes formes de 
présentation du sulcus, avec differente incidence dans le trouble 
vocal.  

N= 109 
(total operés: 255)  



Polyp sentinelle 

• Cornut- Bouchayer;33% polips 
dans les femmes. 

 
NOTRE EXPERIÊNCE 
• 29 sulcus feminins.-9 polypes 
• 8 sulcus masculins- 3 polypes 
 
 
 
 
Faut-il operé le sulcus quand il est 

associé à un polyp?  



1.Polyp + sulcus. Les mêmes lésions avec 
different approche 

• Case1.a: Femme 21ans, 
enseignente éducation physique. 

• Dysphonie cronique. Augmente 
avec le début de l’activité 
profesionnelle. 

• VHI 301=42  VHI30 2=2 

• Fo1= 198Hz;  Fo2= 198Hz  

• TMPh /a/=10;  TMPh /a/2 15  

• Degré d’intensité1=22dB 

• Degré d’intensité2= 34dB 

 

• Polyp cvi+ sulcus cvd 

 

• Case1.b: Femme  46a, 
Ortophoniste 

• Dysphonie aigue 
• VHI301=68  VH30I2= 8 
• Fo1= 172 Hz Fo2=194Hz 
• TMPh /a/1=6 »  TMPh /a/2= 10 » 
• Degré d’intensité 1= 18dB 
• Degré d’intensité2= 29dB 
• Contexte de stress émotionnel 

 
 

 
• Double polyp +sulcus cvd 

 



Cas 1a       Cas  1b 
 

• GESTE CORPOREL 
– Rigidité des génoux , perte de 

l’aix corporel 
– Rélation bassin-pieds. 

 
• : RESSONATEURS 

– NASALITÉ :mobilisation du 
voile du palais 

– VOIX SERRÉE: rétraction et 
inclination du larynx.  

– MANDIBULE: augmentation 
de l’espace  orofaryngé et 
bucal. 

 
 

 
• GESTE CORPOREL 

– Rigidité génerale 
– Inmovilité caisse thoracique 
–  Perte aix tête-cou 
 

• RESSONATEURS: 
 

– VOIX SERRÉE FARYNGÉE: 
Fermeture oropharyngée 

– NASALITÉ: mobilisation du 
voile du palais.  
 

 
 

Augmentation 

du confort 

vocal dès la 3 

séance. 



TRAITEMENT PROPOSÉ:Critères 

• Réeducation vocale+ phonochirurgie 

• Critères pour le geste chirurgicale_ 
– Age 

– Prèsentation de la dysphonie et antecedents 

– Activité vocal attendue 

– Capacité d’integrer la reéducation vocale 

– Temps de récuperation prevue après chirurgie: possibilités d’arrète du 
travail. 

 

  
TOTAL SÉANCES: 
1a:  15 pre-surgery + 
16 post-surgery  
 
 

1b: 7 pre-surgery +  
20s post-surgery 



Cas  1a     Cas 1b 





2. Ténor lyrique professionnel, 31 a:  

• Haut niveau 
professionnel:T. Lírico-
leggero ( Fille du 
Regiment, Puritani…). 

• Pneumonie il y a 4ans:  
– Perte de stabilité> La3-Do4 
– Diminution 

d’harmoniques.  
- Fatigabilité vocale après 

performances; plus de 
temps a se récuperer. 

- Dysestesies laryngées , 
douleur  G.    

• Absence d’atcd 
al.lergiques.  

• Stress conséquance de 
son trouble vocal 

• Reflux distal tt avec PPI. 
• Excel.lent niveau 

technique.   





Fo : 154 Hz 
Intensity range= 51dB 
Ëtendue vocale:   Mi1- Mi4 
         



Voice assesment  

 “passaggio” (320-400HZ) : inestabilité mec. laryngée. 
Dificulté pout mantenir mechanism 1:   effort perilaryngé.    



Questions à discuter 

• Manque de technique? 

• Parésie hemilarynx neurogène ou réstriction 
cricotiroidiènne (Piron/Blaise)?     

• Rol du sulcus:  

– Souvent dans les ténors légers.   

– évolution récente d’un kyste?  



  

(Carmen Gorriz/ Francisco Martinez) 

Légers signes d’affectation neurogène subaigue, non evolutive,   
hemylarynx gauche,plus évidente dans le CAL,  
avec un plus grand index de polyphasiea 

EMG  
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Lateral cricoarytenoid muscle: increase closure and frictional force: DAMPING 
 ROL DU CAL  : DAMPING EFFECT.  
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Propos du traitement: Injection de graisse autologue CVG:  
deux point d’injection 

1 semaine post injection  







Questions ouvertes 

• Dans chaque cas on a choisi tenant compte de 
differents élements.  

• Point de vue chirurgicale:le sulcus peut être 
operé…mais pas forcement.  

• Le sulcus peut être un  “agrement” pour 
certaines voix? 

• La fpnction du médecin phoniatre c’est de 
“prendre le risc” de décider.  


