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L'auto-évaluation des sensations  

kinesthésiques ressenties par le patient  

dans le bilan vocal 



Contexte de l'étude 

 Appréciation du trouble par le patient 

 

 Voice Handicap Index 30 (VHI) (Jacobson & al. 1997) : 
 Le plus utilisé 

 Mais n'évalue pas les symptômes physiques 

 



Contexte de l'étude 

 VHI 40 (Bodin S. Validation d’une auto-évaluation du handicap vocal : le Voice Handicap Index. Mémoire pour 

l’obtention du Certificat de Capacité d’Orthophonie Paris 2003:126) 

 VHI-30 

 10 Questions de l'UVD (Bodin, 2003) 



Contexte de l'étude 

 Questionnaire de « gêne locale » (Giovanni A. Le bilan d’une dysphonie. Etat actuel et 

perspectives. Marseille : Solal, 2004:245) 



Contexte de l'étude 

 Échelle Voice Tract Discomfort (VTD) (Mathieson L. Vocal tract discomfort in 

hyperfunctional dysphonia. Voice 1993;2:40-48 



Objectif de l'étude 

 Objectif principal : Proposer des questions pertinentes pour 

l'évaluation des sensations kinesthésiques dans les  

questionnaires auto administrés 
 

 Objectif secondaire : Validation de l'échelle VTD 

 
 Hypothèse 1 : les questions utilisées évaluent effectivement ces 

sensations 
 

 Hypothèse 2 : il existe une différence significative entre les  

réponses des patients et celles des sujets sains 

 



Matériel et méthode 

 Choix des questionnaires 

 

 Population :  
 99 Patients 

 111 Sujets sains 

 

 Protocole 
 Passation des questionnaires 

 Classement dans les différentes dimensions proposées : 

 Qualité de la voix 

 Conséquences émotionnelles 

 Limites d'utilisation de la voix 

 Conséquences relationnelles 

 Gênes physiques ressenties lors de la production de la parole 



Résultats 

 Dimension kinesthésique : quels items ? 

VTD-1  Sensation de brûlure 

VTD-2  Gorge serrée 

VTD-3  Gorge sèche 

VTD-4  Gorge douloureuse 

VTD-5  Chatouillements, picotements 

VTD-6  Gorge irritée 

VTD-7  Gorge sensible 

VTD-8  Boule dans la gorge 

M-1  Il m’arrive d’avoir la mâchoire crispée 

M-2  Je ressens en parlant une oppression thoracique 

M-3  J’ai des sensations désagréables dans le cou 

M-5  J’ai besoin de racler pour m’éclaircir la voix 

VHI-P2  Je suis à court de souffle quand je parle 

VHI-PP14  J’ai l’impression que je dois forcer pour produire la voix 

VHI-PP20  Je fais beaucoup d’effort pour parler 

UVD-7  J’ai mal au niveau de la gorge quand je parle 



Résultats 

 Validation des items : 

 
 Profil des réponses des sujets pathologiques 

 

 Comparaison patients/sujets sains 

 

 Étude des réponses des sujets sains 





Résultats 

 Cohérence interne : 
 

 Échelle VTD 
 

 Très bonne cohérence interne (α de Cronbach = 

0,9283) 

 « gorge irritée » / « gorge sensible » 

 « sensation de brûlure » et « gorge sèche » 

 



Discussion 

 Quels items conserver ? Proposition d'un questionnaire 

pour l’évaluation 
 

 
 VTD-1  Sensation de brûlure 

 VTD-2  Gorge serrée 

 VTD-3  Gorge sèche 

 VTD-4  Gorge douloureuse 

 VTD-5  Chatouillements, picotements 

 VTD-6  Gorge irritée 

 VTD-7  Gorge sensible 

 VTD-8 
 Boule dans la gorge →  « Sensation de corps étranger dans 
la gorge » 

 M-1  Mâchoire crispée 

 M-2  Je ressens en parlant une oppression thoracique 

 M-3  J’ai des sensations désagréables dans le cou 

 M-5  J’ai besoin de racler pour m’éclaircir la voix 

 VHI-P2  Je suis à court de souffle quand je parle 

 VHI-P14  J’ai l’impression que je dois forcer pour produire la voix 

 VHI-P20  Je fais beaucoup d’effort pour parler 

 UVD-7  J’ai mal au niveau de la gorge quand je parle 



Conclusion 

 Proposition d'un questionnaire 
 

 Validation psychométrique à faire 
 

 Place à déterminer 

Merci de votre attention 


