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C.l., 

née  en 1957,  

prof de chant choral   

en CRR,   

soliste   

et  chef de chœur  



Associant  sur un même trimestre ses 
compétences de soliste  
sur différents répertoires  
dans différentes formations 
et celles de chef de chœur,  
elle accusa une dysodie  en relation 

avec une lésion angiomateuse sus-
jacente à un aspect  de  
pont muco-épithélial  CVG…  



...sus-jacente à un 
aspect  de pont 
muco-épithélial  du 
pli vocal G,  
« secondaire à la 
résection d’une 
poche kystique 
fortement 
adhérente  au plan 
ligamentaire ». 
(Lyon, MB, 1993) 





les choix professionnels  
et personnels suggérés  
furent  
* d’abandonner  
les polyphonies autres  
que classiques   
pour rester  
en M2 en voix chantée,  
* lâcher  
sa dynamique de  sécurisation du duo  
ou trio ou quatuor vocal autour de son 
intensité vocale…  
          
  



                                             Quelques contrats de soliste 
                                              furent effectivement annulés   
    quand le projet artistique ne  
    pouvait  s’harmoniser avec une  
               réduction de son intensité sonore  
    personnelle; prescription   
    allopathique, homéopathique et 
    suivi acupunctural                     
     l’accompagnèrent… 
    
  et 4 mois plus tard…. Le nouveau temps 
microphonochirurgical  évoqué  
 put se contenter d’un suivi laryngoscopique 
épisodique…. et de la poursuite des choix acoustiques et 
fonctionnels, personnels et professionnels…. 
 
 
 





22 mois plus tard…. 







R. s., , née 

en 

Argentine, 

en 1960 

chanteuse 

de 
    

tango, soliste 
dans 
différentes  
   formations  
orchestrales    
et  scéniques,     
et dans 
différents 
pays 



     

    En 2006, elle fut déstabilisée par une 
tournée européenne qui contraignait à des 
voyages quotidiens (104 concerts en 5 mois) 
et à la prise en charge personnelle des 
bagages, etc.…,  

     

    suivie de représentations d’un opéra français 
pendant 6 mois avec un seul jour de repos 
par semaine,  



2. 10. 2000 

Avril 2006 

Août 2006 

Janvier 2008 

La 
tournée 
en 
Europe,  
2006… 



Avant tournée… 



Après tournée… 



Cs suggérée auprès d’un 
microphonochirurgien, qui ne retrouve 

pas le polype angiomateux quelques 
mois plus tard… 

… et conseille de juste 
poursuivre les  
aménagements des 
paramètres acoustico-
fonctionnels conciliables 
avec 
les données artistiques 
usuelles du tango…  



+ 12 M… 

+ 17 M… 
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J.c., , 1967, maîtrise de marketing, puis IUFM 

pour évolution vers professeur des écoles; 

autodidacte en piano, guitare, synthétiseur.  

+ animation musicale de restaurants en fin de 

semaine (synthétiseur et voix). 

1992 : un collègue avait proposé un bilan 

orthophonique en raison d’aphonies 

fréquentes. 

1994 : j’émets une suspicion de vergeture CVD 

assez nette… quelques séances enregistrées 

de paramétrage fonctionnel adapté aux 

modalités d’expression vocale exploitées 

dans son quotidien. 



1994 

2002…  à 2008…. 



Avant … 



Le microphonochirurgien consulté en premier 
considéra que «enlever le polype dans sa 
totalité laisserait la vergeture toute nue, avec 
un risque considérable à la fois sur le timbre 
et sur la fatigabilité », 

Le consultant accepta avec difficultés de 
modifier ses tonalités en transposant vers 
des plus graves 

mais il choisit de programmer une exérèse du 
polype… la vergeture sous-jacente ne lui fut 
pas nommée…                  le suivi est en cours… 



+ 3 M… 




