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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Introduction : 

 . pas de nouveauté, technique utilisée depuis 

longtemps en kinésithérapie, également en phoniatrie 
   - obtention d’un relâchement musculaire 

   - provocation d’un travail musculaire réflexe 

   - renforcement de la tonicité musculaire 

   - synchronisation d’unités musculaires 

 

 . idée d’appliquer des vibrations de fréquence élevée à 

l’appareil vocal cervical 

Premiers patients en mars 2013 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Introduction : 
 . peu de publications disponibles, deux références 

retrouvées : 
  - David Ley. Vibrant voice technique. Univ Alberta 

  http://vibrantvoicetechnique.com/  

  2013 

 

 

  - Ludlow, Morgan, Dold, Lowell : device for volitional 

swallowing with a substitute sensory system 

Brevet américain (US 8,449,445 B2) - Mai 2013 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Introduction : 
 . recherche d’un vibrateur externe utilisable sur le cou 

et la base de langue 

 

 . définition d’un protocole initial d’utilisation 

 

 . phase de test avec quelques patients porteurs de 

pathologies différentes, en complément d’un travail 

de rééducation classique 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Matériel et méthode : 
 . conception d’un protocole « maison » 

  - application de vibrations externes au niveau cervical, base de 

langue, base du crâne et face 

  - fréquence utilisée : 60 à 140 Hz 

  - durée : 3 à 4 minutes 

  - avec ou sans sonorisation par le patient -> travail actif ou passif 

 

 . intégration du protocole dans la séance de rééducation 
  - patient prévenu lors du bilan des techniques utilisables 

  - jamais comme abord initial dans la séance 

  - en milieu ou fin de séance 

  - souvent dès la première séance de travail 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Matériel et méthode : 
 . sélection de trois patients 
   - sans facteurs majeurs de comorbidité (plutôt jeunes) 

   - avec rééducation « classique » stagnante 

 

   - homme, 43 ans, suites de laryngectomie partielle de type Tucker 

pour carcinome glottique 

   - femme, 55 ans, cicatrice cordale iatrogène 

   - homme, 60 ans, paralysie récurrentielle gauche, avec injection de 

silicone ayant dégradé la situation 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Résultats : 
 . Homme de 43 ans 

  - fumeur modéré, dysphonie ayant conduit à la découvert d’un 

carcinome glottique gauche 

  - 29 mai 2012 -> laryngectomie partielle type Tucker 

  - Juillet 2012 : début de la rééducation orthophonique 

  - évolution peu satisfaisante, voix demeurant mal sonorisée et 

peu efficace 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Résultats : 
 . Homme de 43 ans 
  - mars 2013 : application du protocole vibrations 

  - amélioration rapide et spectaculaire 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Résultats : 
 . Femme de 56 ans 

  - 26 janvier 2012 : intervention de chirurgie esthétique. Dysphonie 

dès le réveil, persistant après 5 mois. 

  -  5 juin 2012 (après 4-5 séances de rééducation, ayant amené à 

suspecter des lésions du plan glottique) : bonne mobilité 

aryténoïdienne, aspect d’encoche (cicatrice iatrogène ?) CVD et 

œdème CVG 

  - poursuite de la rééducation espacée (patiente résidant en Afrique), 

évolution peu satisfaisante  
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Résultats : 
 . Femme de 56 ans 
  - mars 2013 : application du protocole vibrations 

  - amélioration rapide et spectaculaire 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Discussion : 
 . Protocole 

  - différences hommes / femmes (mêmes fréquences vibratoires) 

  - certaines mises en œuvres apparaissent contre-productives 

 

 . Appareil 
  - reconversion d’appareillages existants 
   * vibro-masseurs : deux modèles testés. Accessibilité ? 

   * Laryngophone ® : fréquences 90-110 Hz mais trop faible amplitude 

 

  - systèmes en cours de développement (Ludlow) ? 

 

  - prix…. (Laryngophone ® ±500€ - Vibrateurs ± 100€) 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Discussion : 

 
 . Précautions d’emploi ? 

  - athérome des vaisseaux à destinée céphalique : risque de migration 

d’embols -> doppler systématique chez les sujets à risque 

 

  - séquelles cervicales post-radiques  

 

  - abord cervical et corporel « direct » : même difficultés ou 

précautions qu’avec les thérapies manuelles 
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Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 

Mme Cécile Montoya Adams - Dr B. Coulombeau - Lyon - France 

Conclusion : utilisation des vibrations externes 

cervicales et céphaliques 

 
 . pas de nouveauté fondamentale du principe comme de 

l’utilisation 

 

 . peu décrites dans ce type d’abord, encore moins avec 

des fréquences élevées (>20 Hz) 

 
 



Apport d’une technique de mise en vibration 

cervicale en rééducation vocale 
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Conclusion : utilisation des vibrations externes 

cervicales et céphaliques 

 
  . outil complémentaire des techniques existantes -> 

aide pour le rééducateur 

  - dans les situations cliniques difficiles 

 

  - par extension, utilisable même ponctuellement chez tous les 

patients suivis pour une rééducation vocale 

 

  - intérêt dans la rééducation de la déglutition (cf Ludlow et coll) 

 


