
  



 Réflexions avec le prof Philippe Chaffanjon  sur 
une possible  sous estimation des troubles 
mineurs  en voix chantée et parlée dans les 
études . 
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 « La conclusion de l’étude est que, même si des variations de 
qualité sont observées dans les premiers jours (f0 qui diminue par 
exemple), la qualité vocale en post-opératoire à 15 jours redevient 
comparable à celle en pré-opératoire. » 

 

  « Les résultats montrent qu’il n’y a pas de dégradation perceptive 
ou visuelle attestée de la voix après 3 mois. » 

 

 

  « Les résultats montrent que les patients retrouvent leur qualité 
vocale pré-op à 3 mois » 

 

 



 Analyse acoustique EVA avant et après le geste 
dans le service de chirurgie du Pr. Philippe  
Chaffanjon .Evaluation des résultats ( à venir) par 
l’équipe  dirigée par Nathalie Henrich . 

 

 Protocole d’ évaluation naso fibroscopique  au 
cabinet . 

 

 Suivi pour les patients ayant des troubles vocaux 
même mineurs  avant et après traitement : premier 
examen a 6 semaines puis toutes les 15 séances 
d’orthophonie et/ou geste de phonochirurgie .     



 Biais de la langue tirée qui influence la 
l’étirement laryngé antéro/posterieur 

 Visualisation globale du conduit 
pharyngo/laryngé  et de ses éventuelles 
anomalies motrices. 

 Les patients présentant un trouble de la 
muqueuse laryngée ont bénéficié aussi  d une 
Epi pharyngostoboscopie   



   

  Nom                                                                                         Date de l’intervention  
 Date du jour  ou ji+ 
 Protocole larynx nasofibros 
 Respiration calme :    
                                 Axe du larynx                                         Normal oui/non  coté  
                                 Plis vocaux                                               aspect  symétrique oui/ non ?  
                                                                                                   Immobilité complète  unilatérale oui/ non   
                                                                                                   Cote droit/ gauche                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                   Corrélation CRO ?   récurent ? 
                                                                                                   Aspect arqué atrophique oui/non  
                                                                                                   Bascule aryténoidienne  :oui/non                                                                                                                                              
                                                                                                   Corrélation cro nerf laryngé supérieur ?       
                               Plis ventriculaires                                       Anomalie : oui/non  
                               Replis ary épiglottiques                            Anomalie : oui/non  
  Tests en inspiration  forcée            mobilisation passive possible oui/non   
 Tests vocaux      é recto tono hauteur spontanée :Pitch ?             Mouvement d’adduction phonatoire  
                                                Plis vocaux              : Bilatéral oui /non :  
                                                                                   Coté immobile  complet  
                                                                                   Position médiane paramédiane latérale . 
                                                                                   Mouvement partiel %  
                                              Plis ventriculaires     Poussée du plis ventriculaire oui/non ? coté ?  
                                              Déviation de l’axe laryngé pendant la phonation      coté ?  
   Résultats sur l’accolement phonatoire  
                                             Accolement des plis vocaux  obtenu :démarrage de la vibration 
                                                Fente glottique petite /moyenne / importante ??? mesure d’aire ? 
                                                    Localisation  du déficit d’accolement cordal :   total/ antérieur/ moyen/ post . 
                                                   Accolement  d’un ou des plis  ventriculaires  
                                                   Accolement atypique . oui /non 
                                                  
                               [I]    sirène ascendante et descendante : 
                                 Elongation laryngée antéro- postérieure  symétrique  oui / non lâchage d’un plis vocal  
                                 Accolement glottique persistant  oui/non 
                                 Rapprochement des plis ventriculaires  oui/non  
                                        
                              
                                       
                             
                                   
                      

 



 Seuls quelques patients ont été vus en NF 
avant et après le geste  

 La majorité a bénéficié d’une évaluation 
acoustique avant/après 



 Aucune  doléance vis à vis de la voix  
aucune anomalie cliniquement décelable , 
aucune anomalie en nasofibroscopie 39  

  Anomalie laryngée et vocale non liée a la 
motricité  : (kystes polypes etc.)13 

  Immobilité  d’un hémi larynx .6 

 Anomalie autres du mouvement laryngé 
ou associée à un mouvement d’adduction 
abduction .23  

 



 Presque toujours  
paramédiane . 

 Avec ou sans sous 
décalage 

  Avec ou sans 
mobilite du repli 
aryépiglottique et de 
l aryténoide 

 



 Melle H.Carcinome 
Thy + curage en 
attente d iode 131 











De très nombreux patients perdent les qualités de 
justesse musicale en voix chantée qu’ils 
possédaient avant l’intervention  surtout si 
traumatisme supposé du laryngé supérieur !!! 

La récupération  bien que majoritaire n’est pas 
toujours obtenue : catastrophe chez les 
chanteurs  

Liaison avec la question des mécanismes avec la 
perte fréquente du mécanisme 2 

Rôle du LS dans la justesse?   

 


