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   La taxonomie est proposée comme une 
aide aux enseignants pour formuler des 
questions qui permettent de situer le 
niveau de compréhension des élèves... 
dans la connaissance des faits, la 
compréhension, l'application, l'analyse, 
la synthèse et l'évaluation…  



• L. c. , née en 1957, anime des ateliers 
d’encadrement de tableaux. Un séjour en Inde 
en déc. 2006 la rendit aphone! 

• 1er semestre 2007 : les Cs spécialisées 
n’apportent aucun élément thérapeutique ni 
diagnostique.  

• 2ème trimestre, elle croise chez des amis une 
écoute différente du Dr AR Perouse.  

• Elle donne suite à sa proposition de consultation 
phoniatrique et assez rapidement 

    d’autres données phonatoires émergent, et  
surprennent sa famille autant que ses amis. 

 



* à 6 mois, ses pleurs avaient éveillé l’attention de ses 
parents sur un feu qui couvait. 

* à l’âge de 10 ans, elle avait perçut un évènement 
qui aurait pu éviter un décès si on l’avait écoutée! 

* 10 ans de psychothérapie dans le passé, 

* Son couple est très investi dans l’Association 
Française du syndrome de Gilles de la 
Tourette, en raison d’un évènement familial les 
concernant. 

* VHI du moment initial: 114. 

Dès la première séance de reparamétrage 
acoustico-fonctionnel :  

 

 

 

 



             Son expression phonatoire fut enregistrée 
initialement et en fin de cette première 
consultation guidée sur le plan de la fonction 
phonatoire. 

 
     Ne pourrait-on parler de dystonie phonatoire 

plutôt que de dystonie laryngée, nommer une 
dysharmonie fonctionnelle et affiner l’à priori 
de son orientation thérapeutique… 

    
     évoquer dans le cursus diagnostique et 

thérapeutique des phoniatres, des ORL-
Phoniatres et des ORL une écoute acoustique 
et fonctionnelle qui ne soit pas que 
mécanisée?  
 



B. c. , , née en 1965, devenue aphone 
après un évènement professionnel 
éprouvant. 

La Cs orl sollicitée par son MR l’oriente vers 
un Orl-phoniatre pour « dysphonie 
fonctionnelle sans autre anomalie qu’une 
rougeur des aryténoïdes en l’absence de 
tout symptôme de reflux gastrique »; son 
kinésithérapeute habituel l’oriente 
différemment. 

La dystonie phonatoire semble évidente et 
le reparamétrage acoustico-fonctionnel 
semble positif dès la 1ère consultation.  
 



La symptomatologie du déni est partout, dirais-je;  
Ses  responsabilités professionnelles la confrontent à 

des enjeux administratifs importants, alors qu’elle 
est équipée d’une prothèse sur son avant-bras G, 
sans qu’elle n’ait perçu important de demander les 
réaménagements de son poste de travail pour gérer 
le langage informatisé et téléphonique d’une seule 
main.  

Le déni n’est perceptible ni par son MT, ni par le 
psychothérapeute  (14 consultations en 
monologue), ni par le médecin du travail, 

Un diagnostic de   « dystonie psychogène » pourrait 
l’orienter vers une approche thérapeutique 
différente, comme « rTMS »! 

  L’évolution acoustique est :  





D. p. , , conseiller bancaire, né en 1964, 
dysphonie subjective évoluant depuis deux 
ans et objectivée par le fait que la clientèle 
lui demande de répéter ses  conseils lors des 
entretiens téléphoniques. 

* Un premier ORL lui suggère de changer de 
profession. 

* Un an plus tard, un second prescrit un 
scanner qui évoque un « aspect très 

discrètement bombant de la CV gauche  
qui reste néanmoins fine et régulière » et lui 
conseille de consulter 4 mois plus tard si ses 
difficultés perdurent.  



On lui conseille 
alors un 
« phoniatre »; 
Le bilan 
épipharyngoscopique 

du phoniatre s’avère 
différent des 2 bilans 
nasofibroscopiques 

ORL  et révèle un 
aspect plutôt ORL 
que phoniatrique, 
du pli vocal droit et 
non du gauche!  
 





L’aggravation subjective  de ce score semble en relation avec 
son ressenti de fatigabilité et l’absence de plan de glissement 
stroboscopique! même si son poste est ponctuellement à mi-
temps  et  seulement « administratif ». Peut-être ce VHI 
mériterait d’être repris par ORL et radiothérapeutes!  

Une semaine plus tard, la 
biopsie en milieu hospitalier 
donna « Carcinome 
épidermoïde bien différencié et 
infiltrant », nous sommes un 
mois après son choix :  
 39 séances de radiothérapie.  
Score VHI était : 36 en 2008 
 61 aujourd’hui! 



Entre 8/4/2010 «et 21/6/ 2010 :  

• 39 séances  en 74 jrs, larynx ciblé,  

• dose totale : 70 Gy pour carcinome épidermoïde 
de la corde vocale D – radiothérapie externe à 
visée exclusive 

• Accélérateur : Siemens Primus  

• Type de rayonnement : photons 

• Energie du rayonnement : 6MV   

                                    Dr Pierre de Andolenko 

 





Atcd :  
* Tabagisme : 15 PA sur 30ans, s’est arrêté 

depuis 2 mois et s’en sent mieux. 
 
 
 
 
 
 
 

* HTA traitée depuis deux ans. 
 * HIV suivie depuis 1991, trithérapie 

depuis 1995.  

 



Dysplasie T1 
 





Entre 3/08/2010 et 27/09/2010 :  
39 séances en 56 jours,      dose : 70,20 Gy,              
Rayonnement : 6MV Primus,  
cible : corde vocale droite 

 VHI avant : 11,   
3 semaines plus tard, VHI : 27 
 

18 jours après les 
39 séances 



B. l, 1982, prof des écoles depuis 
sept.2008.  Dès  nov. 2008, dg de 
nodules par orl sur laryngites à 

répétition , comptabilise  6 périodes 
d’aphonies en 18 mois, traitées par 

ABth + cortisone,  
2 mois de rééducation orthophonique,  
avant  d’être aidée par un professeur 

de chant avec qui elle se sentit 
progresser.  

Atcd allergiques de fragilité orl pendant 
l’enfance, tabagisme passif jusqu’à 18 

ans, actif pd 1 an à  l’âge de 25 ans. 
 

2 Cs phoniatriques à 2M d’intervalle : 
une acoustico-fonctionnelle  

et une laryngoscopique. 
 

En début de carrière 

Après travail personnel d’après la 
séance acoustique et fonctionnelle 




