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Rappels 

 6 à 38 % de la population d’âge scolaire (Giovanni 2006, Arias et Estapé 2005) 
 

 Prévalence masculine 
 

 Majorité de consultations entre 8 et 10 ans (Arias et Estapé, 2005) 
 

 Parents plutôt tolérants car habitués à la voix de l’enfant et enfants souvent 

peu conscients ou indifférents (Sarfati et coll., 2002) 
 

 30 % de dysphonies familiales (Angelillo et coll., 2008) 
 

 Apparition précoce dès le plus jeune âge ou lors de la scolarité 

maternelle/primaire (Connelly et coll., 2009) 
 

 55% de lésions acquises, 41% de lésions congénitales (Arias et Estapé, 2005) 

 Dysphonies fonctionnelles peu fréquentes (Cornut, 1998) 

 

1. Dysphonie infantile : 



Problématique  

Y a-t-il eu une évolution en 20 ans quant à : 
 

•la patientèle pédiatrique en phoniatrie ? 

•la prise en charge des dysphonies de l’enfant ? 



1. Bases  de  données  phoniatriques : 

Matériel et méthodologie 

Base de données du Dr Cornut (mémoire de 1993) 
 

 652 dossiers d’enfants (2-15 ans) vus en première consultation entre le 1 janvier 

1985 et  le 31 décembre 1991 

 Recueil et analyse de données : sexe, âge, période d’apparition de la dysphonie, 

origine de la consultation, dysphonie familiale, diagnostic, traitement effectué et 

résultats du traitement. 
 

Base de données du Dr Coulombeau 
 

 447 dossiers d’enfants (2-15 ans) vus en première consultation entre le 1 janvier 

2005 et  le 31 décembre 2011 

 Recueil et analyse quantitative et qualitative des données, confrontation avec les 

informations issues du mémoire de 1993. 



Matériel et méthodologie 

 Informations générales concernant la pratique de la rééducation vocale : 

 Formation universitaire et post-universitaire 

 Méthodes, objectifs et moyens de la prise en charge 

 Evolution de la pratique clinique  
 

 Informations relatives au suivi orthophonique des enfants dysphoniques 

de notre étude : 

 Rythme et durée de la prise en charge 

 Nature des séances 

 Motivation de l'enfant 

 Efficacité de la rééducation 

 Conditions d’arrêt de la prise en charge  

 

 

2. Questionnaires  aux  orthophonistes : 



Résultats et interprétation 

1. Population  infantile  phoniatrique 
 

2. Prise en charge des dysphonies de l’enfant 



1985-1991 : 

• Pic de fréquence à 8-9 ans 

• Moyenne de 8 ans à la 1ère consultation 

• Prédominance masculine se maintenant 

  jusqu’à 11 ans 

Résultats et interprétation 
1. Population  infantile  phoniatrique : 

  Répartition par âge et par sexe à la première consultation 

2005-2011 : 

• Majorité de consultations entre 8 et 9 ans 

• Moyenne de 8 ans ½ à la 1ère consultation 

• Prédominance masculine jusqu’à 12 ans  

  puis inversion de la tendance 



Résultats et interprétation 
1. Population  infantile  phoniatrique : 

  Période d’apparition de la dysphonie 

  Existence d’une dysphonie familiale 

Deux cas de figures principaux : 
 

• Dysphonies anciennes 

  remontant aux 1ères années de vie 

• Troubles vocaux apparus lors de 

 la scolarité maternelle ou primaire 

• 1985-1991 : 32% de dysphonies familiales 

• 2005-2011 : 38% de dysphonies familiales 



1985-1991 :  

• 55% des consultations réalisées à l’instigation 

d’une personne extérieure à la famille 

• 30% de professionnels de santé à l’origine des 

consultations  

Résultats et interprétation 
1. Population  infantile  phoniatrique : 

  Personne à l’origine de la consultation 

2005-2011 :  

• 84% des consultations réalisées à l’instigation 

d’une personne extérieure à la famille 

• 61% de professionnels de santé (médecins et 

orthophonistes) à l’origine des consultations 



Résultats et interprétation 
1. Population  infantile  phoniatrique : 

  Diagnostic (de probabilité) 

•  Selon la classification proposée par Loire et coll. (1988), puis Chalabreysse et coll. (1999) 

•  Prédominance des lésions acquises avec une majorité de lésions nodulaires 

•  2ème motif  de consultation : les lésions congénitales dont une majorité de kystes 

épidermiques 

•  Davantage de dysphonies fonctionnelles pour la période 2005-2011 
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Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Nature du traitement 

•  56% de prise en charge « active » contre 91% chez Boichon et De Valence 

•  Diminution des interventions chirurgicales (presque 3 fois moins) 

•  Diminution des suivis en rééducation orthophonique seule  

•  Nette augmentation de l’abstention thérapeutique 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Rééducation orthophonique 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Rééducation orthophonique 

Evolution de la pratique clinique : 

• Pratique de la guidance parentale 

• Prise en compte de l’enfant dans sa globalité 

• Meilleures relations entre médecins et orthophonistes 

• Meilleure formation universitaire des orthophonistes 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Phonochirurgie 
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Discussion 

  Modification de l’orientation thérapeutique : 

  Evolution des techniques d’examen 

  Meilleure connaissance des lésions et de leur évolution 

  Echanges avec les parents et l’enfant 

 

  Modification de l’attitude chirurgicale : 

  Certaines lésions ont un pronostic fonctionnel plus favorable 

  Résultats décevants sur des lésions complexes 

 

  Le duo phoniatre-phonochirugien : 

  Représentativité des données ?  

 

 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Abstention thérapeutique 

Lésions acquises : 

Amélioration spontanée sensible sur 

les plans acoustique et anatomique 

 

Lésions congénitales : 

• Persistance des lésions 

• Voix altérée ou détériorée 

 

Dysphonies fonctionnelles : 

Ebauche nodulaire dans 50% des cas 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Rééducation orthophonique 



Résultats et interprétation 
2. Prise  en  charge  des  dysphonies  de  l’enfant : 

  Rééducation orthophonique versus abstention thérapeutique 
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