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Bilan clinique de la voix

A. Giovanni, S. de Saint-Victor

Le  bilan  de  la  voix  a  pour  objectif  à la  fois  d’établir  une  sorte  d’état  des  lieux  du  trouble  vocal  en  vue  de
comparaison ultérieure  et  d’évaluer  l’efficacité  du  traitement  quel  qu’il  soit,  et  d’autre  part  de  rechercher
des éléments  pertinents  pouvant  intervenir  dans  le  choix  thérapeutique  lui-même,  notamment  en  ce
qui concerne  l’évaluation  du  forçage  vocal.  C’est  un  acte  relativement  long,  nécessitant  une  habileté
clinique qui  s’acquiert  avec  l’expérience.  Il  existe  de  nombreuses  mesures  possibles,  il  est  nécessaire  de
s’adapter à  la  situation  clinique  et  au  matériel  disponible.  En  dehors  de  l’examen  des  cordes  vocales  qui
est un  acte  strictement  médical,  ce  bilan  peut  être  réalisé  soit  par  un  médecin  soit  par  un  orthophoniste,
mais doit  comporter  au  minimum  : un  enregistrement  de  la  voix  sur  un  système  de  qualité  conservé
pour comparaisons  ultérieures,  l’évaluation  perceptive  est  en  effet  primordiale  :  l’oreille  humaine  reste  à
l’heure actuelle  la  meilleure  façon  d’évaluer  la  qualité  vocale  ; l’autoévaluation  par  le  patient  de  sa  voix
et de  sa  gêne  à l’aide  d’une  des  échelles  disponibles  :  les  problèmes  de  voix  sont  en  effet  des  problèmes
fonctionnels et  la  demande  du  patient  doit  être  analysée  au  plus  près  ;  une  évaluation  quantitative
du problème  vocal  du  patient  peut  être  proposée  :  en  fonction  du  matériel  disponible,  il  peut  s’agir  au
moins d’une  détermination  du  temps  maximal  de  phonation  ;  chaque  fois  que  possible,  on  y  adjoint  la
détermination du  rapport  signal  sur  bruit  et  du  jitter,  ainsi  que  la  détermination  de  l’étendue  vocale  ;
en réalité,  les  mesures  objectives  varient  en  fonction  du  type  de  dysphonie  et  de  sa  sévérité  et  aucune
mesure ne  suffit  à  elle  seule  pour  caractériser  la  voix  pathologique  ; l’évaluation  des  tensions  musculaires
et respiratoires  du  patient,  qui  aide  à  fixer  des  repères  pour  la  rééducation  vocale.
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�  Introduction
Le  bilan  de  la  voix  a  un  objectif  double  :  il  s’agit  à  la  fois  d’établir

un bilan  quantitatif  du  trouble  vocal  en  vue  de  comparaison
entre  deux  états,  deux  types  de  pathologies  et  de  traitement,  et
d’autre  part  de  rechercher  des  éléments  pertinents  qui  vont  inter-
venir  dans  le  choix  thérapeutique  lui-même,  notamment  en  ce
qui concerne  l’évaluation  du  forçage  vocal.

�  Analyse  de  la  demande
du patient

Il  s’agit  d’un  élément  essentiel  de  la  prise  en  charge  d’un  pro-
blème  de  voix  qui  ne  doit  jamais  être  négligé.  Notamment  la
question  de  la  motivation  du  patient  pour  un  traitement  à  visée
d’amélioration  de  sa  voix  est  centrale.  L’interrogatoire  peut  être
schématisé  en  trois  questions.
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Pourquoi venez-vous ?
Les  plaintes  exprimées  le  plus  fréquemment  peuvent  être

regroupées  en  trois  catégories.

Altérations  acoustiques  de  la  voix
Elles  touchent  la  portée,  la  hauteur  et  le  timbre,  de  façon  géné-

ralement  combinée,  et  peuvent  être  fluctuantes,  permanentes  ou
croissantes  avec  l’activité  vocale  (fatigabilité).  Il  peut  y  avoir  récu-
pération  plus  ou  moins  complète  par  le  repos.  Il  faut  noter  que  les
patients  font  souvent  l’amalgame  entre  les  dimensions  de  hauteur
et de  timbre  (la  voix  éraillée  est  souvent  qualifiée  de  « grave  »).

Sensations  corporelles
On  note  :  paresthésies  pharyngolaryngées,  souvent  comme  un

corps  étranger  (dans  le  cas  des  polypes  notamment),  avec  comme
conséquence  un  raclement  de  gorge  incessant  (hemmage)  ;  sen-
sation  diffuse  d’un  effort  musculaire  anormal  ou  impression
d’essoufflement  à  la  phonation,  et  fatigue  générale  en  résultant.
Le sujet  se  plaint  aussi  parfois  d’altérations  d’autres  fonctions  :
troubles  de  la  déglutition  éventuels  (par  exemple,  dans  le  cas  des
paralysies  unilatérales  du  larynx)  ;  troubles  de  la  parole  (dysar-
thries),  ceux-ci  étant  volontiers  confondus  dans  l’esprit  du  patient
avec un  trouble  vocal.

Conséquences  dans  la  vie  relationnelle
et  psychique

Perte  de  la  capacité  à  agir  sur  autrui  avec  la  voix,  sentiment  de
dévalorisation,  impression  d’être  jugé  par  les  autres,  etc.  peuvent
aboutir  à  un  véritable  sentiment  de  malaise.

La réponse  donne  le  motif  invoqué  (« j’ai  des  épisodes
d’aphonie,  j’ai  des  difficultés  dans  le  chant,  etc.  »),  parfois  dif-
férent du  motif  véritable  qui  émerge  parfois  plus  tard  dans  la
discussion.  Ce  motif  invoqué  donne  d’emblée  une  idée  de  ce  que
le patient  attend  du  spécialiste  de  la  voix.  Par  exemple,  si  le  patient
vient consulter  pour  des  sensations  désagréables  lorsqu’il  parle
ou chante,  la  disparition  de  ce  symptôme  après  traitement  doit
être vérifiée  sans  se  contenter  d’éléments  plus  « objectifs  » ou  plus
« nobles » comme  des  mesures  instrumentales  par  exemple.

Pourquoi venez-vous « maintenant » ?
Le  praticien  doit  reconstituer  la  chronologie  des  troubles

vocaux,  depuis  les  premiers  signes.  L’histoire  d’une  dysphonie  est
souvent  longue  et  émaillée  d’événements  dont  la  relation  avec
le trouble  vocal  n’est  pas  toujours  évidente.  Elle  est  volontiers
interprétée  et  reconstruite  par  le  sujet.  Par  son  écoute  et  par  ses
questions,  le  praticien  doit  trouver  le  fil  de  cette  histoire  :  mode
de début  et  circonstances,  évolution,  consultations  et  traitements
entrepris.  S’il  y  a  eu  une  rééducation,  il  importe  de  savoir  si  elle
a été  bien  suivie,  pendant  combien  de  temps,  avec  quelle  impli-
cation  et  avec  quel  protocole.  S’il  y  a  eu  phonochirurgie,  il  faut
savoir ce  qui  a  été  réellement  constaté,  quel  geste  a  été  réalisé,
si le  silence  postopératoire  a  été  correctement  suivi  et  s’il  y  a  eu
rééducation  après.

Au  fil  de  cet  entretien  se  révèle  le  véritable  mobile  qui  amène
le patient  à  consulter  et  aussi  la  raison  pour  laquelle  il  le  fait  à
ce moment-là  plutôt  qu’auparavant  :  changement  professionnel,
autres  circonstances  déclenchantes [1].  Il  faut  connaître  comment
et dans  quelles  conditions  la  personne  utilise  sa  voix,  dans  sa  vie
professionnelle,  familiale  et  sociale.  La  charge  de  travail  vocal  doit
être appréciée  aussi  précisément  que  possible  :
• usage professionnel  :

◦  enseignants  :  à  quel  niveau  (par  ordre  décroissant  d’exigence
vocale :  en  maternelle,  en  primaire,  en  collège,  en  lycée,  en
supérieur)  ;  quelle  discipline  (éducation  physique  et  sportive,
technique,  langues  vivantes,  etc.),

◦ commerçants  :  en  grande  surface,  en  magasin  avec  fond  musi-
cal élevé,  en  plein  air,  au  téléphone,  etc.,

◦ artisans,  ouvriers  :  atelier  ou  chantier  bruyant  ;  risques  chi-
miques  (irritants  respiratoires),

◦  chanteurs  :  variétés  (préciser  si  c’est  en  orchestre  de  bal,  le
seul chanteur  du  groupe,  avec  un  répertoire  de  reprises  ou
des compositions  personnelles,  etc.).  Les  chanteurs  lyriques
semblent  un  peu  moins  exposés.  Préciser  la  formation  ini-
tiale reçue,  la  prise  en  compte  de  techniques  de  préparation
vocale,  le  nombre  et  la  durée  des  prestations  dans  une
semaine,

◦ comédiens  :  formation  vocale,  conditions  d’exercice  (les
troupes  de  plein  air  sont  plus  exposées)  ;

• usage  familial  et  personnel  :
◦ enfants  :  place  dans  la  fratrie,  répartition  de  la  parole  au  sein

de la  famille,  types  d’activités  extrascolaires  (sport  d’équipe,
mouvements  de  jeunesse,  écoles  de  musique),

◦ adultes  :  conditions  de  vie  (présence  au  foyer  d’enfants  en
bas âge,  de  personnes  âgées  malentendantes,  etc.)  ;  activités
de loisir  (sports,  sorties  en  boîte,  pratique  amateur  du  chant,
etc.).

Quel est le contexte médical (antécédents) ?
Mené  classiquement,  l’interrogatoire  recherche  toutes  les

pathologies  et  facteurs  de  risque  susceptibles  d’être  pertinents
pour la  prise  en  charge  du  problème  vocal  :  modifications  ana-
tomiques  des  organes  impliqués  dans  la  production  vocale
(chirurgie,  traitements  médicamenteux,  traumatismes)  ;  facteurs
d’irritation  (tabac,  alcool,  poussières,  etc.)  ;  anomalies  respira-
toires  et  posturales  (surpoids,  chirurgie,  scoliose,  etc.)  ;  problèmes
auditifs,  neurologiques  ou  psychiatriques.

Chemin  faisant,  l’examinateur  commence  à  se  faire  une  idée
des mécanismes  psychiques  du  sujet  et  de  sa  personnalité.  Ces
éléments  doivent  être  notés  et  mis  en  perspective  avec  les
thérapeutiques  qui  seront  proposées.  Notamment  se  posera  la
question  d’une  analyse  plus  poussée  des  caractéristiques  psycho-
logiques  et  émotionnelles  du  sujet,  éventuellement  avec  l’aide
d’un psychologue.  De  même,  l’analyse  perceptive  de  la  voix
et de  la  parole  spontanée  du  sujet  fait  partie  intégrante  de
l’interrogatoire.  On  comprend  que  le  temps  nécessaire  pour  cet
interrogatoire  est  toujours  long  et  ne  doit  jamais  être  sous-
estimé.  Il  est  une  des  principales  spécificités  de  la  pratique
phoniatrique.

�  Examen  clinique  médical
L’examen  de  l’appareil  vocal  est  un  élément  déterminant  qui

doit faire  l’objet  d’un  rapport  détaillé  permettant  aux  autres  inter-
venants  et  aux  rééducateurs  de  la  voix  d’avoir  une  idée  précise
notamment  du  fonctionnement  des  cordes  vocales.

Examen oto-rhino-laryngologique
L’ensemble  de  l’appareil  vocal  doit  être  examiné.  La  région

cervicale  et  la  cavité  buccale  doivent  être  analysées  en  détail  :
souplesse  des  tissus,  aspect,  trophicité  et  motricité  des  lèvres,
de la  langue  et  du  voile  du  palais  ;  examen  des  effecteurs  des
nerfs crâniens  impliqués  dans  la  phonation  (nerfs  trijumeau,
facial,  glossopharyngien,  vague,  hypoglosse  en  particulier).  Cet
examen  est  complété  par  l’examen  des  fosses  nasales  (obs-
truction,  aspect  de  la  muqueuse,  rhinorrhée),  de  la  cavité
buccale,  de  l’état  dentaire,  de  l’articulation  temporomandibu-
laire [2].

Examen du larynx
Le  larynx  et  le  pharynx  sont  la  plupart  du  temps  examinés

au fibroscope.  L’examen  peut  être  couplé  à  l’enregistrement  des
images  grâce  à  une  caméra.  L’image  est  très  améliorée  sur  les  fibro-
scopes  actuels  et  il  est  même  possible  avec  les  systèmes  les  plus
récents  d’utiliser  une  lumière  stroboscopique.  Le  principal  inté-
rêt de  la  fibroscopie  est  d’être  possible  dans  pratiquement  tous
les cas,  même  lorsque  le  patient  a  un  réflexe  nauséeux  intense.
De plus,  il  est  possible  d’observer  le  fonctionnement  du  larynx
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pendant  la  parole  et  le  chant.  Notons  toutefois  que  les  rensei-
gnements  pratiques  tirés  de  ce  dernier  examen  sont  extrêmement
limités.

Certains  praticiens  privilégient  l’épipharyngoscope.  Il  s’agit
d’un système  optique  grossissant  reposant  sur  le  principe  du
miroir à  larynx.  Il  est  introduit  par  la  bouche  tout  en  tirant  la
langue du  sujet  à  l’extérieur.  L’image  est  magnifiée  et  les  enregis-
trements  en  vidéo  sont  de  grande  qualité,  y  compris  en  lumière
stroboscopique.  L’examen  à  l’épipharyngoscope  reste  cependant
assez difficile  à  maîtriser  pour  l’examinateur  qui  doit  avoir  une
grande expérience,  surtout  chez  les  sujets  avec  un  fort  réflexe  nau-
séeux.  De  plus,  seules  les  voyelles  tenues  sont  réalisables.  Enfin,
du fait  même  de  la  traction  de  la  langue  en  dehors,  le  fonction-
nement  laryngé  est  perturbé  et  la  plus  grande  prudence  doit  être
la règle  lorsqu’il  s’agit  d’analyser  notamment  des  anomalies  fines
concernant  des  défauts  d’accolement  postérieurs.

Les principaux  renseignements  recherchés  aussi  bien  en  fibro-
scopie  qu’en  épipharyngoscopie  sont  :
• l’aspect  des  cordes  et  de  la  muqueuse.  Sont  étudiées  la  mor-

phologie  des  plis  vocaux,  la  couleur,  la  longueur,  la  régularité
de la  face  supérieure  (existence  de  lésions  uni-  ou  bilatérales,
aspect  de  la  muqueuse,  présence  de  vaisseaux  dilatés,  sécré-
tions  muqueuses),  du  bord  libre  (aminci,  atrophique,  épaissi,
irrégulier,  œdémateux),  la  position  et  l’aspect  des  cartilages
aryténoïdes,  les  commissures  antérieure  (micropalmure)  et  pos-
térieure  (épaissie,  œdémateuse) [3] ;

• la  mobilité  et  la  qualité  de  l’accolement  en  phonation.  Les
mouvements  d’adduction  et  abduction  en  phonation  et  en
respiration  sont  idéalement  examinés  par  la  fibroscopie.  De
même, elle  permet  d’observer  les  différences  de  comporte-
ment  phonatoire  dans  les  différents  mécanismes  :  mécanisme  0
(« euh » d’hésitation),  mécanisme  1  ou  voix  de  poitrine  (« hé-
ho »),  mécanisme  2  ou  voix  de  tête  (avec  le  son  « ouh  ouh  »),
et à  différentes  intensités.  Les  possibilités  de  tension  des  cordes
vocales  et  la  contraction  des  muscles  pharyngés  sont  évaluées
en faisant  réaliser  une  sirène  montante  (du  grave  vers  l’aigu  puis
retour  au  grave).  Toutes  les  productions  vocales  peuvent  être
explorées  :  différentes  voyelles  tenues,  la  voix  conversationnelle
et le  chant.  Cet  examen  est  en  général  bien  toléré,  déclenche
peu le  réflexe  nauséeux.  Il  est  très  utile  dans  l’exploration  des
troubles  de  la  voix  dans  les  pathologies  neurologiques  :  il  per-
met d’explorer  la  motricité  du  voile,  de  la  base  de  langue,  du
pharynx  et  du  larynx,  et  dans  le  même  temps  de  faire  une  explo-
ration  de  la  sensibilité.  Enfin,  certains  nasofibroscopes  pos-
sèdent  un  canal  opérateur  pour  réaliser  des  biopsies  laryngées  ;

• la  dynamique  supraglottique.  Le  fibroscope  permet  l’analyse
du serrage  laryngé  supraglottique  avec  hypertonie  des  bandes
ventriculaires,  voire  accolement  des  bandes  et/ou  bascule
antérieure  des  cartilages  aryténoïdes [4, 5] (Fig.  1).

Stroboscopie [6, 7]

La  fréquence  élevée  de  la  vibration  des  cordes  vocales  nécessite
le recours  à  des  artifices  de  visualisation  car  la  vibration  n’est  pas
directement  observable  à  l’œil  ni  avec  une  camera  usuelle  (géné-
ralement  à  25  images  par  seconde,  donc  incapable  de  montrer  la
vibration  des  cordes  entre  100  Hz  chez  l’homme  et  200  à  250  Hz
chez la  femme).  La  stroboscopie  est  la  technique  le  plus  souvent
utilisée  en  pratique  courante.  Elle  consiste  en  la  reconstitution
apparente  du  cycle  vibratoire  par  la  réalisation  de  clichés  pris  lors
de différents  cycles  puis  mis  bout  à  bout.  La  clé  du  dispositif  est
la détection  de  la  fréquence  de  la  vibration  (généralement  à  l’aide
d’un microphone).  Le  système  délivre  alors  des  éclairs  de  flash
synchronisés  ou  légèrement  décalés  par  rapport  à  cette  fréquence.
La capacité  visuelle  de  fusion  d’images  permet  d’obtenir  l’illusion
du mouvement  vibratoire.  Un  système  d’enregistrement  est  fon-
damental  pour  analyser  les  différentes  phases  de  l’ondulation
cordale.  Il  permet  de  visualiser  les  images  avec  le  patient  (informa-
tions et  explications),  et  constitue  un  document  médico-légal [2, 8].

Ainsi sont  analysés [7, 9, 10] :
• la  régularité,  l’amplitude,  la  symétrie  de  phase  et  d’amplitude

de la  vibration.  Le  plus  souvent,  une  asymétrie  est  causée  par
une lésion  qui  modifie  la  qualité  vibratoire  ;

•  la  fermeture  glottique,  avec  les  différents  types  de  défaut  de
fermeture  (fente  longitudinale,  fuite  triangulaire  postérieure,
glotte ovalaire,  glotte  en  sablier)  et  la  durée  relative  de  la  phase
d’ouverture  par  rapport  à  la  phase  de  fermeture  ;

• la  présence  et  la  liberté  de  l’ondulation  muqueuse.  En  cas
d’absence  de  vibration  d’une  portion  ou  de  la  totalité  de  la  corde
vocale,  on  parle  d’arrêt  stroboscopique,  d’arrêt  phonatoire,  de
silence phonatoire  ou  encore  de  fixation  stroboscopique [7] ;

• le  comportement  vibratoire  de  la  lésion  s’il  y  a  lieu  et  sa  varia-
bilité  au  cours  de  l’examen.  L’examen  stroboscopique  trouve
tout son  intérêt  pour  analyser  les  raideurs  segmentaires  de
la muqueuse  des  plis  vocaux  en  lien  avec  une  cicatrice  cor-
dale (adhérence  entre  l’épithélium  et  le  ligament  vocal),  une
fibrose ou/et  pour  la  détermination  de  l’ancienneté  d’une
lésion [3].
La  stroboscopie  présente  plusieurs  inconvénients  :  nécessité

qu’il y  ait  de  la  voix  pour  déclencher  la  lumière  strobosco-
pique  ;  enregistrement  d’un  faible  nombre  d’images  par  seconde
(25 images  par  seconde)  avec  une  perte  d’images  correspondant
à la  période  non  éclairée  entre  deux  flashs  ;  étude  limitée  dans
le haut  du  spectre  vocal  (démultiplication  :  le  flash  ne  se  produit
plus à  chaque  cycle  mais  à  un  cycle  sur  deux,  voire  un  cycle  sur
trois) [7].  La  stroboscopie  ne  donne  ainsi  de  bonnes  informations
que sur  un  signal  parfaitement  stable.  Elle  est  donc  mal  adaptée,
par principe,  à  l’étude  de  larynx  pathologiques  dont  les  vibrations
sont par  essence  atteintes  d’irrégularités [8].

Cinématographie ultrarapide
et  kymographie [11–13]

Les  dispositifs  actuels  permettent  de  filmer  jusqu’à  4000  images
par seconde  avec  un  éclairage  permanent  du  larynx.  Grâce  à  la
lecture  ralentie  de  séquences  courtes,  il  est  possible  de  visualiser
le mouvement  réel  des  structures  vibrantes,  d’analyser  le  compor-
tement  du  vibrateur  pendant  les  phases  transitoires  de  l’attaque,
de l’amortissement  et  de  l’extinction  du  son [14].

Le retentissement  de  la  présence  d’une  lésion,  type  polype  de  la
corde vocale,  peut  être  parfaitement  analysé  en  cinématographie
ultrarapide  :  blocage  ;  retard  de  phase  ; diffusion  de  l’ondulation
à d’autres  structures  laryngées.  Les  inconvénients  sont  :  une  réso-
lution  de  l’image  beaucoup  moins  bonne  par  rapport  à  l’image
de vidéostroboscopie,  ce  qui  signifie  que  pour  faire  un  diagnostic
lésionnel  précis,  la  vidéostroboscopie  est  pour  le  moment  toujours
la plus  performante  ;  une  acquisition  numérique  pour  l’instant
limitée à  2  ou  4  secondes  en  fonction  de  la  vitesse  de  capture
choisie.  Les  avantages  sont  les  suivants  :  le  phénomène  vibratoire
peut être  filmé  dans  son  intégralité,  sans  perte,  toutes  les  formes
de vibration  peuvent  être  étudiées,  qu’elles  soient  périodiques  ou
non, cordales  pures  ou  cordoventriculaires [8,  15] ;  elle  permet  de
quantifier  certains  phénomènes  en  utilisant  des  outils  de  traite-
ment informatique  comme  la  vidéokymographie  numérique  en
particulier  qui  permet,  à  partir  de  l’acquisition  vidéo  ultrarapide,
de voir  se  dérouler  le  cycle  glottique  dans  le  temps  en  prenant
comme  point  d’analyse  une  ligne  placée  perpendiculairement  à
l’axe glottique.  Cette  ligne  peut  être  placée  à  différents  endroits
des cordes  vocales  ;  plusieurs  kymogrammes  peuvent  être  effec-
tués, donnant  ainsi  autant  d’analyses  que  de  lignes  placées  sur
les cordes [16–18] (Fig.  2).  La  vidéokymographie  numérique  montre
très précisément  le  degré  d’apériodicité  provoqué  par  la  présence
d’une  lésion.

�  Examen  clinique  vocal
Enregistrement vocal

L’enregistrement  de  la  voix  est  une  nécessité  clinique.  En  effet,
il est  impossible  avec  le  temps  d’avoir  un  souvenir  précis  de
la qualité  initiale  de  la  voix  du  patient  et  seul  un  enregistre-
ment de  bonne  qualité  peut  permettre  d’en  évaluer  l’évolution.
Il existe  de  nos  jours  des  enregistreurs  numériques  de  qualité  pro-
fessionnelle  qui  permettent  de  conserver  des  échantillons  de  voix
du patient  directement  sur  ordinateur,  pour  un  coût  financier
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Figure 1. Aspects laryngés du forçage vocal.
A. Serrage des bandes ventriculaires. Hypercontraction latérale avec rapproche-
ment des bandes ventriculaires masquant les cordes vocales. C’est le type II selon
Koufman.
B. Serrage antéropostérieur avec bascule antérieure des cartilages aryténoïdes.
Hypercontraction antéropostérieure correspondant au type III selon Koufman.
C. Forme combinée avec « voix des bandes ventriculaires ». Hypercontraction
latérale maximale engendrant la voix dite « des bandes », c’est-à-dire produite
par la vibration des bandes ventriculaires. Les cordes ne sont pas ou peu visibles.
Elle fait partie des types II selon Koufman.

Figure 2. Kymographie (cliché XionTM). Le tracé kymographique repré-
sente une reconstruction des cycles glottiques consécutifs au niveau de la
ligne visible sur la vidéo originale.

abordable  de  l’ordre  d’une  centaine  d’euros.  Le  meilleur  format
de stockage  est  le  *.wav  dont  le  volume  de  fichier  est  relativement
important  du  fait  de  la  faible  compression  du  signal,  mais  qui
respecte  au  mieux  la  qualité  d’enregistrement.  Il  est  préférable
d’éviter  les  systèmes  à  fort  taux  de  compression  (mp3  par
exemple).

L’enregistrement  doit  respecter  un  certain  nombre  de  règles  :
être réalisé  dans  un  environnement  calme  (et  même  insonore
si possible)  ;  respecter  une  distance  au  micro  définie  à  l’avance
et reproductible  (microcasque  si  possible)  ;  utiliser  un  matériau
phonétique  standardisé  et  reproductible.

Matériau phonétique

La  parole  spontanée [19] est  le  matériau  le  plus  représentatif  de
la plainte  du  patient  au  quotidien.  Elle  permet  l’évaluation  du
trouble global  du  patient  en  situation  conversationnelle  dès  la
phase de  l’interrogatoire.  L’examinateur  porte  son  attention  sur
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Tableau 1.
Échelle d’autoévaluation bipolaire de la qualité de la voix.

Bon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mauvais

Autoappréciation du handicap vocal

Autoappréciation de la qualité de la voix

Autoappréciation de la qualité vocale. Vous trouvez votre voix plutôt :

0 1  2 3 4 5 6

Reposée Fatiguée

Facile Difficile

Sonore Sourde

Expressive Inexpressive

Décontractée Contractée

Naturelle Fabriquée

Agréable Désagréable

Pure Rauque

Posée Engorgée

Puissante Faible

Adaptée Inadaptée

l’enchaînement  des  phonèmes  en  articulation,  l’emplacement  des
pauses inspiratoires,  la  prosodie,  l’existence  d’épisodes  de  désono-
risation,  les  tremblements  de  la  voix,  etc.  Son  inconvénient  tient
au fait  qu’elle  n’est  pas  reproductible.

La  parole  lue [20, 21] se  rapproche  de  la  parole  spontanée  car  elle
présente  le  même  niveau  de  richesse  phonétique.  Le  choix  du
texte importe  peu  mais  il  doit  être  toujours  le  même  et  suffi-
samment  long  pour  enregistrer  environ  une  minute  de  parole.
La lecture  d’un  texte  est  le  seul  moyen  de  s’assurer  de  la  reproduc-
tibilité du  matériau  pour  l’évaluation  perceptive  de  l’évolution  de
la voix  du  patient.

La  voyelle  tenue [22, 23] sur  plusieurs  secondes  (« a  » en  général)
permet d’évaluer  le  timbre  vocal  et  sa  stabilité  dans  une  situa-
tion qui  se  rapproche  de  la  voix  chantée.  La  voyelle  tenue  a
pour avantage  d’être  facilement  reproductible  et  d’être  exempte
de toute  influence  articulatoire.  Elle  permet  également  de  procé-
der à  des  mesures  acoustiques  (cf.  infra)  difficilement  réalisables
sur un  échantillon  de  parole  spontanée.

La voix  chantée [24] peut  être  appréciée  dans  le  cas  d’une
plainte  spécifique  chez  des  chanteurs  professionnels  ou  amateurs.
L’examinateur  évalue  la  justesse,  l’existence  d’un  vibrato  et  le
cas échéant  sa  qualité,  la  capacité  du  patient  à  moduler  la  hau-
teur et  l’intensité,  la  qualité  de  la  voix  à  différentes  hauteurs,
la maîtrise  des  mécanismes  et  le  passage  de  l’un  à  l’autre,  etc.
L’enregistrement  peut  être  fait  sur  une  mélodie  populaire  connue
de tous  (« Au  clair  de  la  lune  » par  exemple)  et/ou  sur  un  extrait
du répertoire  du  patient.

Analyse perceptive du timbre
Réalisée  directement  lors  de  l’interrogatoire  ou,  de  façon  déca-

lée, à  partir  d’enregistrements  de  la  voix,  l’analyse  perceptive  de
la dysphonie  consiste  en  l’évaluation  à  l’oreille  de  la  qualité  de  la
voix [25].  Plusieurs  échelles [21, 25] ont  été  développées  dans  le  but
de fixer  la  terminologie  et  de  standardiser  les  procédures.  La  plus
utilisée est  l’échelle  GRBAS  développée  par  Hirano  en  1981 [26–29]

du  fait  de  sa  concision  et  de  sa  simplicité.  Son  principe  consiste
en l’évaluation  de  cinq  paramètres  :
• G  pour  « grade  global  » (grade)  :  impression  générale  de  déviance

par rapport  à  la  voix  « normale  » ;
• R  pour  « raucité  » (roughness)  :  impression  d’irrégularité  de  vibra-

tion ;
• B pour  « souffle  » (breathiness)  :  impression  de  fuite  d’air  (bruit

de friction)  ;
•  A  pour  « asthénie  » (asthenicity)  :  impression  de  manque  de  puis-

sance de  la  voix  ;

•  S  pour  « forçage  » (strained)  :  impression  de  serrage.
Pour  quantifier  ces  différents  paramètres,  Hirano  propose  une

échelle ordinale  à  quatre  niveaux  : 0  pour  normal,  1  pour  léger,
2 pour  moyen  et  3  pour  sévère [23, 25, 26].  Simple  et  intuitive,  il  est
néanmoins  reproché  à  cette  échelle  un  manque  de  finesse [30, 31],
notamment  dans  le  cadre  du  suivi  d’un  patient.

En 1996,  Dejonckere  propose  de  compléter  le  GRBAS  avec
le paramètre  I  pour  « instabilité  » (variations  de  la  qualité  de
voix d’un  instant  à  l’autre) [28].  Ce  paramètre  a  été  retenu
dans  les  recommandations  de  l’European  Laryngological  Society
(ELS). Notons  que  l’échelle  GRBAS  (I)  n’est  pas  adaptée  aux
voix après  laryngectomies  partielles.  En  effet,  dans  ce  cas,
l’altération  de  la  voix  est  toujours  relativement  importante  et  fait
« saturer  » les  échelles  classiquement  utilisées  pour  la  dysphonie.
D’autres  échelles  spécifiquement  adaptées  aux  laryngectomies
partielles  ont  été  développées  et  validées  pour  la  pratique
clinique [32].

L’échelle  GRBAS  a  fait  l’objet  de  nombreuses  publications
pour  en  tester  la  fiabilité  et  la  reproductibilité [28, 29, 33–36].  Il  en
résulte  que  seuls  les  paramètres  GRB  démontrent  une  robustesse
suffisante.  Ainsi,  une  approche  plus  pragmatique  a  été  adop-
tée par  les  cliniciens  qui  ont  progressivement  abandonné  les
paramètres  A  et  S  :
•  les  variations  d’intensité  dues  simplement  à  la  qualité  des  enre-

gistrements  (distance  au  micro,  réglage  du  gain)  ne  rendent  pas
compte  de  la  réalité  du  volume  sonore  produit  par  les  patients,
donc de  l’asthénie  ;

• l’observation  comportementale  du  forçage  vocal  est  plus  effi-
cace que  la  simple  perception  auditive  pour  l’évaluation  du
paramètre  S [23, 25].

• Notons  enfin  que  l’échelle  GRBAS  (I)  n’est  pas  adaptée  aux  voix
après  laryngectomies  partielles.  En  effet,  dans  ce  cas,  l’altération
de la  voix  est  toujours  relativement  importante  et  fait  « saturer  »
les échelles  classiquement  utilisées  pour  la  dysphonie.  D’autres
échelles  spécifiquement  adaptées  aux  laryngectomies  partielles
ont été  développées  et  validées  pour  la  pratique  clinique [32].

Autoévaluation
L’autoévaluation  consiste  en  la  description  par  le  patient  lui-

même de  la  qualité  de  sa  voix  et  de  son  timbre.  Le  questionnaire
proposé  par  Dejonckere  en  1985  est  une  échelle  bipolaire  consti-
tuée de  11  items  sur  une  échelle  ordinale  à  sept  niveaux [37].
Chaque item  est  représenté  par  deux  adjectifs  opposés  et  il  est
demandé  au  patient  de  choisir  celui  qui  correspond  le  mieux  à
l’image  qu’il  se  fait  de  sa  voix  (Tableau  1).  Un  item  global  peut
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être  ajouté  à  cette  échelle  sous  la  forme  de  « bon/mauvais  »,  éva-
lué selon  les  mêmes  modalités.  Réalisée  en  première  intention  au
cours du  bilan  vocal,  l’autoévaluation  permet  au  praticien  et  au
patient  de  construire  le  projet  thérapeutique  par  la  définition  d’un
« contrat  » (cf.  infra).  Le  questionnaire  est  à  nouveau  proposé  en
fin de  prise  en  charge  afin  de  faire  le  point  sur  les  progrès  réalisés
ou le  cas  échant  de  pointer  les  objectifs  non  atteints  et  de  définir
un nouveau  contrat.

Il faut  garder  à  l’esprit  que  la  perception  qu’un  sujet  a  de
sa propre  voix  est  fortement  liée  à  sa  structuration  psychique
et largement  influencée  par  des  facteurs  socio-émotionnels  qui
n’ont  finalement  pas  de  lien  direct  avec  les  conséquences  acous-
tiques de  la  dysphonie.  En  fonction  de  son  tempérament,  de
sa profession,  de  l’importance  qu’il  donne  à  la  communication,
un patient  peut  évaluer  comme  sévère  une  dysphonie  pourtant
légère, et  inversement.  Cet  examen  est  l’occasion  de  faire  la  dif-
férence entre  le  ressenti  réellement  vocal  et  le  poids  psychique
que le  patient  confère  à  sa  dysphonie.  Il  peut  être  intéressant  de
mettre en  place  un  travail  d’« écoute  dirigée  » au  cours  duquel
différents  échantillons  de  voix  dont  la  sienne  sont  proposés  au
patient,  et  analysés  par  lui  et  le  thérapeute.  Pour  cela,  chacun  fait
une liste  de  points  positifs  et  négatifs  pour  chaque  échantillon
de voix,  et  les  deux  listes  sont  ensuite  mises  en  commun.  Cette
démarche  permet  au  thérapeute  d’orienter  le  patient  vers  plus
d’objectivité.

Voice Handicap Index
Deux  patients  ayant  des  paramètres  vocaux  similaires  peuvent

parfois ne  pas  ressentir  la  même  gêne.  Le  handicap  vocal  est
déterminé  par  la  charge  vocale,  ainsi  que  par  les  contraintes  socio-
professionnelles.  Une  voix  altérée  peut  affecter  négativement  le
développement  personnel,  l’emploi  et  la  productivité [38].  La  prise
en compte  du  handicap  vocal  du  patient  dans  sa  vie  sociale  et
professionnelle  est  un  aspect  important  pour  la  rééducation  ortho-
phonique.  Rééduquer  une  voix  pathologique,  c’est  réduire  la  gêne
du patient  vis-à-vis  de  sa  voix.

Un questionnaire  tel  que  le  Voice  Handicap  Index [39] permet
d’évaluer  dans  le  temps  le  degré  de  satisfaction  du  patient.  Cette
autoévaluation  est  à  réaliser  en  début  et  fin  de  prise  en  charge.
Ce questionnaire  explore  le  handicap  vocal  dans  les  domaines
fonctionnels,  émotionnels  et  physiques.

Le  domaine  fonctionnel  évalue  l’impact  du  trouble  vocal  dans
les activités  quotidiennes  :  « On  m’entend  difficilement  à  cause
de ma  voix  ».  Le  domaine  émotionnel  tient  compte  de  la  réponse
affective  envers  le  trouble  vocal  :  « Ma  voix  me  contrarie  ».  Enfin,
le domaine  physique  reflète  la  perception  que  le  patient  a  des
caractéristiques  physiques  de  sa  voix  :  « J’ai  l’impression  de  forcer
pour produire  ma  voix  ».

Les  réponses  s’organisent  en  cinq  classes  :  J  =  jamais  ;
PJ =  presque  jamais  ;  P  =  parfois  ;  PT  =  presque  toujours  ;
T =  toujours.  Chacun  des  trois  domaines  est  exploré  par  dix
items, soit  30  items  au  total.  Le  total  maximal  est  de  120  points
pour un  sévère  handicap.  Chaque  dimension  est  évaluée  sur
40 points  (Tableau  2).

À partir  du  Voice  Handicap  Index,  le  rééducateur  peut  considé-
rer les  besoins  et  les  attentes  du  patient  pour  proposer  des  objectifs
à court  et  long  termes.  Il  existe  des  versions  courtes  (VHI  10) [40]

sans  perte  de  validité  pour  le  jugement  d’ensemble,  mais  ne  per-
mettant pas  l’analyse  fine  des  trois  domaines  ci-dessus.

Évaluation des possibilités vocales
Il  s’agit  d’examiner  et  de  rendre  compte  dans  le  bilan  des  pos-

sibilités  de  la  voix  du  patient.  Les  moyens  exigés  sont  très  limités
et à  la  portée  de  tous  les  cliniciens  :  un  guide-chant  ou  même  une
application  smartphone.

Étendue  et  tessiture
Toute  voix  possède  une  certaine  plage  de  fréquences  accessibles.

On nomme  étendue  totale  la  totalité  de  cette  plage,  quelle  que
soit la  qualité  d’exécution  des  sons  produits  (forts  ou  faibles,

Figure 3. Copie d’écran du logiciel Praat sur une sirène montante et
descendante (évaluation de la tessiture).

forcés  ou  non,  clairs  ou  altérés).  La  tessiture  désigne  la  partie  de
l’étendue  totale  dans  laquelle  les  sons  sont  contrôlés  au  mieux  :
avec aisance  (c’est-à-dire  non  forcés)  et  avec  qualité  (c’est-à-dire
avec stabilité  et  un  timbre  correct).  Dans  le  cas  des  dysphonies,
la tessiture  et  l’étendue  totale  sont  fréquemment  réduites,  et  le
travail  de  la  rééducation  doit  permettre  de  les  restaurer  dans  la
mesure  du  possible.  C’est  pourquoi  il  importe  d’évaluer  ces  deux
plages lors  du  bilan.  Dans  les  tests  imaginés  pour  cela,  on  inclut
une dimension  dynamique.  En  effet,  la  maîtrise  de  l’émission
d’un  son  (à  une  hauteur  donnée)  se  traduit  par  la  capacité  à
en varier  l’intensité.  En  particulier,  un  son  forcé  n’est  produit
le plus  souvent  qu’à  forte  intensité  ; a  contrario,  demander  au
sujet de  rester  dans  une  nuance  douce  le  contraint  à  ne  pas  for-
cer sa  voix.  Autrement  dit,  explorer  les  fréquences  accessibles  à
faible intensité  équivaut  à  évaluer  la  tessiture,  celles  accessibles
à intensité  plus  forte  équivaut  à  évaluer  l’étendue  totale.  Leur
mise en  relation  dessine  une  aire  dénommée  champ  dynamique
vocal.

Le phonétogramme  est  le  test  de  référence  pour  l’évaluation
du champ  dynamique  vocal.  On  demande  au  sujet  de  produire
à la  même  hauteur  le  son  le  plus  doux,  puis  le  son  le  plus  fort
possibles,  sur  la  voyelle  « a  ».  On  procède  graduellement  sur  toutes
les fréquences  accessibles.  On  mesure  l’intensité  obtenue  à  l’aide
d’un sonomètre  (cf.  infra),  et  on  reporte  les  résultats  sur  un  graphe
portant en  abscisses  les  intensités  et  en  ordonnées  les  fréquences.
Il a  été  proposé  des  versions  simplifiées,  dont  la  suivante,  qui  a
notre faveur.  Cette  méthode  utilise  deux  tests  conjoints  : la  grande
sirène et  la  fusée.

La  grande  sirène  est  réalisée  sur  la  voyelle  « a  »,  à  l’intensité  la
plus douce  possible.  Elle  consiste  à  faire  un  glissando  ascendant,
puis descendant,  d’un  seul  souffle  et  sans  ruptures.  Cette  sirène
doit être  la  plus  étendue  possible  (partant  du  plus  grave  et  y  reve-
nant après  être  monté  au  plus  aigu).  La  tessiture  est  la  plage  de
fréquences  obtenues  (Fig.  3).

La  « fusée  » est  réalisée  sur  la  voyelle  « i  »,  sans  limitation
d’intensité.  Elle  consiste  à  faire  un  glissando  ascendant  très  rapide,
sans  chercher  à  tenir  le  son.  Cette  fusée  doit  être  montée  au  plus
aigu possible.  Généralement,  le  sujet  accède  à  des  fréquences  plus
élevées  que  dans  le  test  précédent  ;  la  plus  aiguë  obtenue  est  la
limite supérieure  de  l’étendue  vocale  (Fig.  4).

Quelques  essais  suffisent  généralement  à  l’apprentissage  de
ces deux  exercices.  La  passation  de  ce  test  ne  demande  donc
que quelques  minutes.  La  comparaison  des  deux  tests  donne
une idée  correcte  du  champ  dynamique  vocal.  De  plus,  cette
méthode  donne  aussi  un  indice  de  progrès  possibles  en  réédu-
cation,  d’autant  plus  probables  que  la  fusée  donne  des  aigus  plus
élevés  que  la  sirène.

Mécanismes  phonatoires
L’écoute  attentive  du  timbre  d’une  voix  saine  révèle  des  dispa-

rités :  les  sons  les  plus  graves  ont  un  timbre  différent  des  sons  les
plus  aigus,  et  il  peut  y  avoir  une  transition  marquée  entre  les  uns
et les  autres,  que  l’on  nomme  passage.  Ceci  se  perçoit  surtout  sur
les voix  masculines,  mais  également  sur  certaines  voix  féminines.
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Tableau 2.
Version francophone du Voice Handicap Index (VHI 30).

0 1 2 3 4

J PJ P PT T

F1 On m’entend difficilement à cause de ma voix

P2 Je suis à cours de souffle quand je parle

F3  On me comprend difficilement dans un milieu bruyant

P4 Le son de ma voix varie au cours de la journée

F5 Les membres de la famille ont du mal à m’entendre quand je les appelle dans la maison

F6 Je téléphone moins souvent que je le voudrais

E7  Je suis tendu(e) quand je parle avec d’autres à cause de ma voix

F8 J’ai tendance à éviter les groupes à cause de ma voix

E9 Les gens semblent irrités par ma voix

P10 On me demande : « qu’est-ce qui ne va pas avec ta voix ? »

F11 Je parle moins souvent avec mes voisins, mes amis, ma famille, à cause de ma  voix

F12 On me comprend difficilement quand je parle dans un endroit calme

P13  Ma voix semble grinçante et sèche

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

E15  Je trouve que les autres ne comprennent pas mon problème de voix

F16 Mes difficultés de voix limitent ma vie personnelle et sociale

P17  La clarté est imprévisible

P18 J’essaie de changer ma voix pour qu’elle sonne différemment

F19  Je me sens écarté(e) des conversations à cause de ma voix

P20 Je fais beaucoup d’efforts pour parler

P21 Ma voix est plus mauvaise le soir

F22 Mes problèmes de voix entraînent des pertes de revenus

E23  Mes problèmes de voix me contrarient

E24 Je suis moins sociable à cause de mon problème de voix

E25 Je me sens handicapé(e) à cause de ma voix

P26 Ma voix m’abandonne en cours de conversation

E27 Je suis agacé(e) quand les gens me demandent de répéter

E28 Je suis embarrassé(e) quand les gens me demandent de répéter

E29  À cause de ma voix, je me sens incompétent(e)

E30 Je suis honteux(se) de mon problème de voix

Total = /120
%

Fonctionnel = /40
%

Physique = /40
%

Émotionnel = /40
%

J = jamais ; PJ = presque jamais ; P = parfois ; PT = presque toujours ; T = toujours.

En  revanche,  ce  n’est  généralement  pas  audible  dans  les  voix
d’enfant.  L’ensemble  des  fréquences  pouvant  être  émises  avec  le
même timbre  est  nommé  registre.  Le  nombre  de  ces  registres  et
leur nom  varient  selon  les  observateurs.  On  trouve  fréquemment
les termes  de  voix  de  poitrine  pour  le  registre  le  plus  usuel  chez
l’homme  et  voix  de  tête  pour  celui  le  plus  usuel  chez  la  femme.
Cependant,  ces  termes  se  référant  à  la  sensation  vibratoire  lors
de leur  émission,  ils  ne  sont  pas  univoques.  C’est  pourquoi  les
physiologistes  ont  adopté  une  terminologie  plus  objective,  liée
essentiellement  à  l’activité  du  muscle  vocal.  On  dénomme  ainsi
mécanisme  un  ensemble  de  fréquences  dont  l’émission  se  fait
selon le  même  mode  :

•  dans  le  mécanisme  1,  l’émission  se  fait  avec  une  mise  en  action
du muscle  vocal.  Ceci  donne  aux  plis  vocaux  un  volume  assez
important,  et  à  la  surface  de  contact  entre  les  deux  cordes  une
plus grande  aire  ;

• dans  le  mécanisme  2,  les  plis  vocaux  sont  plus  fins  et  plus  étirés.
L’affrontement  cordal  se  fait  sur  une  surface  plus  réduite  en
hauteur.
La propagation  de  la  vibration  dans  la  masse  cordale  diffère  en

conséquence  :  dans  le  mécanisme  1,  elle  prend  ensemble  la  masse
musculaire  de  la  corde  vocale,  alors  que  dans  le  mécanisme  2
elle prend  seulement  la  partie  la  plus  superficielle  (muqueuse  et
ligament  vocal).  Il  en  résulte  souvent  une  différence  de  timbre,
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A

B

Figure 4. Copie d’écran du logiciel Praat sur une « fusée » (évaluation
de l’étendue vocale) (A, B).

plus  proche  d’un  son  pur  dans  le  mécanisme  2  que  dans  le  méca-
nisme  1.  Dans  ce  cas,  on  a  une  correspondance  assez  juste  entre
la perception  du  registre  (tête  ou  poitrine)  et  le  mécanisme  (2
ou 1).  Dans  les  cas  où  ce  n’est  pas  évident  à  l’audition  experte,
l’électroglottographie  peut  donner  une  indication,  révélant  des
aspects  morphologiques  des  courbes  différents  dans  les  deux
mécanismes.  Il  existe  deux  autres  mécanismes  (0  dans  l’extrême
grave et  3  dans  l’extrême  aigu),  mais  ils  sont  plus  anecdotiques.

Toute  voix  saine  possède  les  deux  principaux  mécanismes
d’émission,  en  des  proportions  différentes  :  les  voix  masculines
utilisent  plus  fréquemment  le  mécanisme  1  et  les  voix  féminines
le mécanisme  2.  Le  passage  entre  les  deux  se  fait  sur  la  même  zone,
aux alentours  du  ré3.  Il  est  donc  placé  dans  l’aigu  pour  les  hommes
et dans  le  grave  pour  les  femmes.  Cependant,  il  y  a  toute  une  plage
de fréquences  où  les  deux  sont  possibles  (en  gros  du  la2  au  la3).
Le passage  varie  donc  beaucoup  selon  la  personne  et  la  manière
de s’y  prendre.

Lors  d’un  bilan  vocal,  il  importe  de  vérifier  la  présence  de  ces
mécanismes.  On  peut  le  noter  sur  l’exécution  des  tests  d’étendue
et de  tessiture.  On  peut  aussi  le  rechercher  dans  le  test  des  deux
appels  :  on  demande  au  sujet  de  faire  d’abord  « eh  oh  !  »,  bien  fort,
comme  s’il  voulait  interpeller  une  personne  d’un  bord  à  l’autre
d’une  large  route  ;  ensuite,  « ouh  ouh  !  »,  de  façon  prolongée,
comme  s’il  voulait  appeler  quelqu’un  au  loin  dans  la  campagne.
Cet appel  doit  être  assez  aigu.  Pour  ce  faire,  on  peut  demander
au sujet  masculin  d’imiter  une  voix  de  femme.  Si  la  personne
y parvient,  on  peut  généralement  affirmer  que  le  premier  appel
est exécuté  en  mécanisme  1  et  le  second  en  mécanisme  2,  ce  qui
permet  donc  d’en  noter  la  présence.

Placement  et  résonance
Pour  un  observateur  attentif,  le  son  vocal  véhicule  un  certain

nombre  d’informations  sur  le  geste  qui  a  servi  à  le  produire.  C’est
le cas  pour  l’articulation  :  on  identifie  par  exemple  un  son  nasal  à
son caractère  acoustique.  C’est  aussi  le  cas  pour  des  actions  mus-
culaires  qui  ne  sont  pas  a  priori  indispensables  à  la  production  du
son, et  qui  sont  parfois  des  tensions  indésirables  :  à  l’audition  de
la voix,  on  peut  ainsi  souvent  percevoir  l’effort  laryngé  excessif.

Par  ailleurs,  le  sujet  qui  produit  le  son  vocal  a  un  grand  nombre
de sensations  pouvant  l’informer  sur  la  manière  dont  il  s’y  prend.
Différents  types  de  sensibilité  sont  requis  pour  cela  :  vibratoire,
kinesthésique,  positionnelle,  auditive,  etc.  C’est  particulièrement
à l’œuvre  chez  le  chanteur,  et  cela  l’aide  à  contrôler  son  émis-
sion et  à  donner  la  meilleure  qualité  possible.  Lorsque  le  son
arrive dans  le  pavillon  pharyngobuccal,  les  phénomènes  de  réso-
nance  y  produisent  des  zones  de  pression  acoustique  élevée  (les
ventres  de  vibration)  en  certains  endroits  (palais,  joues,  langue,
etc.). Il  semble  bien  que  le  chanteur  expérimenté  sache  identifier
les sensations  liées  à  ces  zones  et  s’en  serve  efficacement.  On  a
pris l’habitude  de  nommer  « place  de  la  voix  » l’ensemble  de  ces
informations,  tant  du  point  de  vue  de  l’observateur  que  de  celui
du vocaliste.  Ce  terme  est  un  peu  fourre-tout,  mais  tellement  usité
qu’il ne  paraît  pas  possible  de  l’occulter  dans  une  appréciation  de
la voix.  Toutefois,  c’est  surtout  au  cours  de  la  rééducation  que  cet
ensemble  de  sensations  se  révèle  pour  ce  qu’il  est  :  un  guide  pour
diriger sa  voix.

De façon  synthétique,  on  peut  retenir  que  la  sensation  de  placer
la voix  dans  la  zone  pharyngolaryngée  (voix  dans  la  gorge)  est
généralement  retenue  comme  négative,  signe  d’un  effort  glottique
excessif.  À  l’inverse,  l’impression  de  placer  le  son  « au-dessus  des
cordes » serait  le  signe  d’une  bonne  émission  vocale.  Ceci  est  à
nuancer,  ce  genre  d’informations  sensorielles  étant  éminemment
personnelles,  puisque  toujours  reliées  à  la  mémoire  du  geste  vocal
du sujet,  donc  à  son  expérience  et  ses  habitudes  antérieures.

Geste vocal
Il  s’agit  d’un  élément-clé  du  bilan  clinique  de  la  voix,  par-

ticipant  au  diagnostic  du  mécanisme  de  la  dysphonie,  mais
également  permettant  l’organisation  de  sa  prise  en  charge  réédu-
cative. Cette  évaluation  est  réalisée  au  cours  de  la  conversation
spontanée,  mais  aussi  en  voix  de  lecture,  voix  projetée,  voix
d’appel,  chant [41].

Évaluation  du  geste  respiratoire  :
type de  respiration  ;  modalités  inspiratoires

L’examen  de  la  respiration  passe  par  l’observation  de  la  cage
thoracique,  de  la  région  abdominale  et  de  la  région  cervicale  en
respiration  (inspiration  et  expiration) [42], ainsi  que  dans  les  diffé-
rentes situations  vocales  et  surtout  en  projection  vocale [41].  Nous
recherchons  les  prises  d’air  insuffisantes  ou  inadaptées  avec  un
patient  qui  finit  sa  phrase  « à  bout  de  souffle  ».  Nous  recherchons
également  les  coups  de  glotte  et  les  désonorisations [43].

L’inspiration  normalement  utilisée  pour  la  déclamation  et
la voix  forte  est  costodiaphragmatique.  Elle  correspond  à  une
descente  complète  du  diaphragme  avec  relâchement  abdomi-
nal, ainsi  qu’à  un  élargissement  du  diamètre  thoracique  afin
d’augmenter  le  volume  pulmonaire.  Lors  du  forçage  vocal,  en  rai-
son de  l’état  de  tension  de  l’ensemble  de  la  musculature  posturale
et respiratoire,  ces  mouvements  ne  peuvent  être  effectués  qu’avec
une faible  amplitude  et  sont  accompagnés  de  tensions  dans  les
muscles  abdominaux.  L’inspiration  préphonatoire  est  alors  moins
profonde  et  le  sujet  utilise  ses  muscles  inspiratoires  accessoires
pour obtenir  la  capacité  pulmonaire  nécessaire  à  la  phonation.
L’inspiration  est  alors  appelée  thoracique  supérieure.

Sur le  plan  thérapeutique,  la  simple  observation  d’un  type  respi-
ratoire « thoracique  supérieur  » ne  doit  pas  être  considéré  comme
la démonstration  qu’une  rééducation  respiratoire  est  nécessaire.
Il peut  s’agir  simplement  de  la  manifestation  d’un  état  de  tension
neuromusculaire  voire  psychique  déstabilisant  la  fonction  respi-
ratoire  et  le  traitement  le  plus  adapté  n’est  pas  forcément  la  prise
en charge  du  type  respiratoire  qui  n’est  qu’une  conséquence  de
l’état de  tension.

Souffle  phonatoire
La  voix  étant  produite  par  l’air  phonatoire,  l’appréciation  par

le clinicien  du  « moteur  » de  la  voix  est  une  phase  extrême-
ment  importante  du  bilan  mais  il  importe  d’être  vigilant  pour  ne
pas confondre  les  causes  et  les  conséquences  :  il  est  notamment
fréquent  que  le  bilan  fasse  état  d’une  respiration  « haute  »,  tho-
racique  supérieure,  chez  le  patient  et  que  le  rééducateur  propose
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d’apprendre  au  patient  à  « respirer  correctement  »,  ce  qui  n’a  en
réalité aucun  sens  logique.  Il  en  est  largement  de  même  des
considérations  posturales.  On  doit  préférer  une  autre  approche,
liée à  l’impératif  de  longueur  de  l’émission  vocale  entre  deux
reprises  d’air  (la  rhèse).  En  effet,  dans  l’usage  non  préparé  de  la
voix (lorsque  le  sujet  élabore  son  discours  au  fur  et  à  mesure
qu’il l’énonce),  les  rhèses  sont  brèves  :  en  général,  moins  de
deux secondes,  et  en  tout  cas,  jamais  plus  de  trois  secondes.
Les stratégies  permettant  d’obtenir  aussi  brièvement  une  pres-
sion sous-glottique  efficace  peuvent  être  variées  et  changer  d’une
rhèse  à  l’autre.  La  gestuelle  respiratoire  qui  en  résulte  participe
sans doute  à  la  fonction  expressive  du  message  délivré.  Dans
les usages  préparés  de  la  voix  (le  chant,  la  déclamation,  et  aussi
dans une  certaine  mesure,  la  voix  lue),  les  rhèses  sont  considé-
rablement  allongées  (8,  10,  15  secondes).  En  conséquence,  les
mouvements  respiratoires  permettant  d’obtenir  de  telles  durées
tendent  à  être  standardisés  et  hiérarchisés.  On  observe  pendant
l’émission  une  utilisation  plus  systématique  des  muscles  abdo-
minaux.  Les  muscles  obliques  et  le  transverse  abdominal  sont
sollicités  de  préférence  aux  grands  droits,  et  ceci  d’autant  plus
que le  sujet  est  expérimenté.  Le  geste  respiratoire  du  dysphonique
reflète  essentiellement  les  deux  perturbations  aérodynamiques
possibles  que  sont  l’augmentation  du  débit  (fuites  glottiques)  et
l’excès de  pression  sous-glottique  (forçage  vocal).  Ces  perturba-
tions peuvent  aller  jusqu’à  générer  un  conflit  avec  la  fonction
vitale de  la  respiration  sous  forme  d’un  essoufflement  à  la  phona-
tion :  les  rhèses  semblent  excessivement  brèves,  ou  bien  le  sujet
semble les  prolonger  au-delà  du  besoin  de  reprendre  son  souffle.
On peut  dès  lors  observer  les  signes  extérieurs  de  ces  perturba-
tions :  les  parois  thoraciques  s’affaissent  rapidement  en  début  de
rhèse et  l’inspiration  se  fait  comme  dans  l’urgence,  c’est-à-dire
avec une  prédominance  thoracique.  On  dit  communément  que
le sujet  « a  une  respiration  haute  ».  Lorsque  la  situation  perdure,
le dysphonique  peut  ancrer  ce  comportement  et  le  systémati-
ser, contrairement  à  la  personne  euphonique  qui  utilise  plusieurs
modalités  possibles  suivant  les  circonstances.

Pour  se  faire  une  idée  du  comportement  respiratoire  du  sujet
dysphonique  lors  du  bilan  de  la  voix,  le  praticien  relève  les  éven-
tuels points  suivants,  les  considérant  comme  péjoratifs  s’ils  sont
fortement  répétés  :
• au  cou,  la  mise  en  jeu  des  inspirateurs  accessoires  (sca-

lènes,  sterno-cléido-mastoïdiens)  et  un  gonflement  cervical
plus  ou  moins  accompagné  d’une  turgescence  des  jugulaires
à l’émission  ;

•  en  région  scapulaire,  une  tension  des  trapèzes,  un  enroulement
des épaules  à  la  phonation  ;

• en  région  thoracique,  une  élévation  inspiratoire  suivie  d’un
affaissement  rapide  dans  l’émission,  une  flexion  du  dos  à
l’émission  ;

• à  l’abdomen,  une  protrusion,  un  durcissement  excessif,  une
rentrée rapide  à  la  phonation,  une  immobilité.
On  doit  également  apprécier  l’adaptation  du  souffle  à  la  lon-

gueur  des  rhèses  :  sont-elles  excessives  ou  raccourcies  ?
Il faut  enfin  observer  d’une  façon  globale  la  relation  tension-

détente  dans  l’acte  respiratoire  en  phonation  :  il  peut  n’y  avoir
aucun  moment  de  relâchement  musculaire,  ce  qui  traduit  un
comportement  d’effort  tant  dans  l’émission  que  dans  la  prise  d’air.

Selon  le  patient,  on  fait  également  un  examen  en  voix  lue,  en
déclamation  et  en  chant.  Dans  ces  cas,  on  apprécie  la  maîtrise
de la  stratégie  respiratoire  mise  en  jeu.  Les  grands  repères  sont
les suivants  :  lors  de  l’émission,  la  sangle  abdominale  doit  initier
l’expiration,  sans  rétraction  excessive  ;  lors  de  la  reprise  d’air,  elle
doit avant  tout  se  relâcher.  Toutefois,  la  mise  en  perspective  des
observations  réalisées  en  déclamation  doit  être  faite  avec  prudence
en ce  qui  concerne  la  voix  parlée  spontanée.

Évaluation  posturale  du  forçage  vocal  :  statique  ;
points d’appui  ;  zones  de  tension [41]

Le  forçage  vocal  correspond  à  la  mise  en  jeu  de  tensions
excessives  non  seulement  dans  la  fonction  respiratoire  et  pneu-
mophonatoire  (cf.  supra),  mais  aussi  de  tensions  segmentaires  en
région cervicale  notamment  ou  d’anomalies  posturales  globales.
De manière  synthétique,  l’évaluation  conclut  à  une  impression

globale  de  forçage  ou  d’inhibition  du  geste.  Elle  permet  par
l’analyse  des  détails  d’adapter  le  traitement,  notamment  rééduca-
tif. Le  forçage  vocal  correspond  à  une  augmentation  des  tensions
musculaires  périlaryngées  et  posturales  au  cours  de  la  phonation.
Les modifications  posturales  observées  sont  l’avancée  du  menton,
des tensions  cervicales,  un  affaissement  thoracique  et  une  flexion
du rachis  dorsal [44].  Ces  modifications  sont  liées  aux  modifications
respiratoires  ci-dessus  :
• posture  globale  phonatoire  :  la  qualité  des  appuis  au  sol  est

notée.  Existe-t-il  une  tonicité  dans  la  station  debout  et  assise  ou
un affaissement  avec  exagération  des  courbures  physiologiques
de la  colonne  vertébrale  ?  Se  produit-il  une  projection  en  avant
de la  tête  et  de  la  mandibule  voire  du  corps  dans  les  appels,
dans les  aigus  du  chant  ?  Existe-t-il  une  raideur  corporelle  glo-
bale ?  La  gestualité  d’accompagnement  de  la  voix  est-elle  calme,
naturelle  ou  désordonnée  ?

• modifications  segmentaires  :  contraction  de  la  musculature  du
cou (sterno-cléïdo-mastoïdiens,  extenseurs  de  la  nuque)  ?  Gon-
flement  de  la  partie  basse  du  cou  ?  Veines  saillantes  (traduisant
un blocage  du  retour  veineux  par  les  contractions  intempestives
des muscles  du  cou)  ?  Palpation  des  muscles  sus-hyoïdiens  afin
de repérer  leur  état  de  tension  ;

• larynx  :  le  repérer  avec  un  doigt  et  suivre  ses  mouvements.
Larynx haut,  instable  ?  Tester  la  mobilité  des  cartilages  thyroïde
et cricoïde [3] ;

•  résonateurs  :  leur  volume,  leur  mode  d’« ouverture  » vers
l’extérieur  et  leur  mode  d’utilisation  sont  déterminants  pour
le fonctionnement  du  vibrateur  laryngé.  Ainsi  sont  examinés
la langue  (mobilité  et  position  de  repos),  l’oropharynx,  le  nez
et le  cavum,  le  voile  du  palais  (longueur,  mobilité).  L’examen
clinique  s’intéresse  aussi  à  l’articulation  de  la  parole  :  mode
d’articulation,  débit  de  parole,  pauses,  etc.

Observations  sur  le  plan  postural  et  des  tensions
La posture  (ou  attitude)  est  un  agencement  des  différents  seg-

ments corporels  les  uns  par  rapport  aux  autres  à  un  moment
donné.  La  station  debout  est  considérée  comme  la  posture  de
référence,  celle  sollicitant  le  moins  de  travail  musculaire  est
alors appelée  position  debout  dite  « commode  ».  Le  forçage  vocal
induit des  modifications  posturales,  la  rééducation  doit  permettre
l’apprentissage  d’une  posture  adaptée.  Des  exercices  posturaux
intégrés  dans  la  prise  en  charge  des  pathologies  vocales  ont  révélé
leur efficacité  dans  l’amélioration  de  la  voix.  Un  bilan  de  la  pos-
ture est  donc  utile  pour  diagnostiquer  les  dysfonctionnements
posturaux  et  cibler  plus  précisément  les  actions  thérapeutiques.
Pour cela,  il  faut  connaître  les  tensions  musculaires  sur  lesquelles
il faut  agir,  pour  se  rapprocher  le  plus  possible  de  la  posture  dite
« commode  ».

Les  principaux  axes  de  la  posture  en  interaction  avec  le  geste
vocal que  nous  évaluons  au  cours  du  bilan  sont  au  nombre  de
trois :
•  la  verticalité  ou  station  debout  définie  dans  les  trois  plans  de

l’espace [45–51] ;
• l’équilibre  postural  (ou  ancrage  au  sol),  qui  dépend  de  l’activité

posturale,  s’organise  par  rapport  à  l’attraction  terrestre  et  a  pour
but de  s’opposer  à  cette  force,  créant  ainsi  une  fonction  de
stabilisation [52] ;

• le  tonus [53, 54],  dont  on  évalue  le  tonus  de  fond  (au  repos),
le tonus  postural  (debout,  il  maintient  l’équilibre  statique  et
dynamique)  et  le  tonus  d’action  (participation  des  muscles  aux
activités  motrices  directes  et  indirectes).
Le bilan  étudie  l’adaptation  de  ces  trois  axes  aux  différentes  uti-

lisations  de  la  voix  (voix  parlée,  voix  forte,  voix  chantée) [46, 47, 50].
Chaque  stratégie  d’utilisation  de  la  voix  entraîne  une  adapta-

tion de  la  posture,  de  la  respiration  et  de  l’articulation.  Le  geste
vocal  est  modifié  dans  son  ensemble  et  influe  donc  sur  la  pos-
ture. Le  rôle  du  rééducateur  est  de  permettre  au  patient  de  trouver
le geste  le  plus  efficient  tout  en  respectant  sa  morphologie  et  sa
propre  posture  de  référence.  C’est  seulement  à  ce  prix  que  la  réédu-
cation  peut  avoir  une  efficacité  stable  dans  le  temps.  Le  but  ici  n’est
pas de  coller  à  un  standard  théorique,  mais  de  s’adapter  au  patient
et de  lui  donner  les  moyens  d’utiliser  au  mieux  les  performances
à sa  disposition.  Ces  performances  sont  bien  sûr  variables  d’un
individu  à  l’autre  suivant  sa  morphologie,  sa  statique,  son  tonus.
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�  Aspects  psychologiques
La  voix  est,  en  lien  avec  la  personnalité,  au  cœur  des  interactions

humaines.  Les  troubles  vocaux  s’inscrivent  donc  dans  l’histoire  de
la personne,  et  interviennent  aux  plans  émotionnel  et  social.  Les
sujets dysphoniques  présentent  souvent  un  profil  psychologique
particulier  dominé  par  le  stress  et  l’anxiété [55].  En  particulier,  un
trouble vocal  peut  être  causé  ou  accentué  par  un  état  émotionnel
ou certains  facteurs  de  la  personnalité.  On  peut  donc  considérer
que si  les  émotions  et  la  personnalité  du  patient  ne  sont  pas  pris
en compte  dans  le  bilan  et  le  traitement  du  trouble,  celui-ci  sera
inefficace  sur  le  long  terme [56–58].  De  nombreuses  méthodes  per-
mettent d’analyser  le  profil  psychologique  du  patient.  La  première
est évidemment  l’entretien  informel  portant  sur  son  vécu.  Lors
du bilan,  le  thérapeute  cherche  à  observer  la  capacité  du  patient
à énoncer  sa  plainte  et  sa  demande.  Il  va  accorder  un  moment  au
patient  pour  lui  permettre  de  verbaliser  la  perception  de  sa  propre
voix. La  verbalisation  du  symptôme  aide  à  la  prise  de  conscience
du trouble  par  le  patient.  D’autre  part,  toutes  les  informations
corporelles  (postures,  gestes)  ou  langagières  (mots,  tournures  de
phrases)  peuvent  aider  le  thérapeute  à  cerner  son  patient.

L’analyse  transactionnelle  peut  être  un  outil  de  compréhen-
sion du  comportement  vocal [59].  Elle  permet  notamment  l’analyse
du mode  d’interaction  avec  l’autre.  Une  analyse  transactionnelle
peut être  réalisée  à  partir  d’un  autoquestionnaire  de  positions  de
vie qui  compte  32  items  que  le  patient  doit  coter  sur  une  échelle
de 1  à  10.  Les  positions  de  vie  sont  des  attitudes  « chroniques  »
dépendant  d’une  part  de  l’image  de  soi  et  d’autre  part  de  l’image
que l’on  se  fait  des  autres.  Cette  méthode  peut  être  utilisée  avec
profit par  les  thérapeutes  de  la  voix,  mais  nécessite  une  formation
spécifique.

La relation  thérapeute–patient,  au  cœur  du  dispositif  rééducatif,
est un  facteur  déterminant  pour  la  réussite  de  la  prise  en  charge.
L’analyse  transactionnelle  et  la  programmation  neurolinguistique
sont  des  outils  qui  vont  permettre  de  favoriser  cette  relation  en
créant  des  conditions  de  communication  optimales.

La programmation  neurolinguistique  est  une  approche  de  la
communication  et  du  changement  élaborée  par  Bandler  et  Grin-
der [60, 61].  Elle  permet  à  la  personne  de  développer  son  habileté
relationnelle,  et  de  savoir  initier  des  processus  générateurs  de
changements  profonds  et  durables.  C’est  une  thérapie  contrac-
tuelle,  génératrice  d’un  nouveau  comportement.  On  demande
au patient  de  décrire  l’état  dans  lequel  il  est  (état  présent),  qu’il
n’aime  pas,  qui  le  dérange,  et  de  décrire  l’état  dans  lequel  il  vou-
drait être  (état  désiré)  en  fixant  des  objectifs  précis  et  positifs  à
court,  moyen  et  long  termes.

L’analyse  transactionnelle,  élaborée  par  Berne  dans  les
années 1970 [59, 62],  est  une  nouvelle  approche  de  la  compréhen-
sion  de  soi-même  et  d’autrui.  Elle  propose  une  méthode  d’analyse
et de  compréhension  du  comportement.  Elle  permet  une  ana-
lyse complète  de  la  personnalité  et  des  échanges  interpersonnels  à
l’aide  d’un  questionnaire  « les  positions  de  vie  ».  Les  positions  de
vie sont  des  attitudes  chroniques.  Le  postulat  de  la  méthode  est
que nos  relations  avec  les  autres  dépendent  des  images  que  nous
nous faisons  d’eux  et  de  nous,  des  opinions  ou  des  représentations
que nous  avons  de  nous-mêmes  et  de  nous  par  rapport  à  eux,  et
que l’on  peut  schématiser  de  façon  synthétique  :
• le  profil  OK+/OK+  : personne  active,  réaliste,  optimiste.  C’est

une personne  qui  pense  qu’il  y  a  toujours  une  possibilité
d’échange  ou  d’action  intéressante  avec  les  autres  ;

• le  profil  OK+/OK−  :  personne  réagissant  avec  colère,  se  position-
nant  comme  une  victime,  elle  ne  se  croit  jamais  responsable  et
accuse  toujours  les  autres  de  ce  qui  est  négatif  ;

• le  profil  OK−/OK+  :  personne  qui  se  sent  inférieure  aux  autres.
C’est la  position  de  vie  d’une  personne  dépressive,  qui  a  ten-
dance à  se  replier  sur  elle-même,  à  se  dévaloriser  ;

• le  profil  OK−/OK−  :  personne  ayant  une  image  négative  d’elle-
même et  du  monde.  L’individu  exprime  de  la  lassitude,  du
désespoir.
Chaque  personne  a  une  position  de  vie  basale,  mais  celle-ci  peut

être influencée  par  les  situations  et  les  contraintes  environnemen-
tales.  Un  changement  d’attitudes  et  de  comportements  est  donc
possible.

De  nombreux  autres  tests  de  personnalité  peuvent  être  propo-
sés, la  plupart  du  temps  sous  contrôle  d’un  psychologue.  Sans
souci d’exhaustivité,  citons  le  test  de  Cloninger  qui  envisage
la personnalité  en  deux  dimensions  :  le  tempérament  inné  et
immuable,  et  le  caractère  acquis  et  évolutif [63, 64].  Une  exploration
complète  de  la  personnalité  du  sujet  peut  être  réalisée  à  l’aide  d’un
autoquestionnaire  explorant  d’une  part  les  quatre  composantes
du tempérament  (la  recherche  de  nouveauté,  l’évitement  du  dan-
ger, la  dépendance  à  la  récompense  et  la  persistance)  et  d’autre  part
les trois  composantes  du  caractère  (la  détermination,  la  coopéra-
tion et  la  transcendance).  Ce  test  est  le  plus  souvent  réservé  à  une
utilisation  par  des  psychologues.  On  peut  en  rapprocher  les  tests
d’anxiété.

Le facteur  commun  de  tous  ces  tests  est  précisément  la  ques-
tion du  recours  aux  services  d’un  psychologue  dans  le  bilan.
Cela ne  pose  pas  de  problème  dans  les  bilans  réalisés  dans  des
centres  ouvertement  tournés  vers  la  recherche.  Le  maniement  de
tels tests  en  pratique  clinique  quotidienne  doit  être  envisagé  avec
prudence.

�  Examen  vocal  instrumental

Analyse acoustique
La  nécessité  croissante  d’évaluations  quantifiées  des  actes  de

soin, dans  le  domaine  de  la  voix  comme  dans  les  autres,  pousse
les cliniciens  à  s’approprier  les  différentes  méthodes  instrumen-
tales proposées  par  les  chercheurs  ainsi  que  par  les  fabricants  de
dispositifs.  Mais  ces  méthodes  restent  d’interprétation  difficile
car elles  reposent  sur  des  méthodes  variées,  souvent  mal  maîtri-
sées par  les  cliniciens  et  parfois  même  peu  fondées  sur  le  plan
scientifique.

Méthodologie  générale
Il  n’existe  pas  de  dispositif  d’analyse  de  la  voix  permettant  une

analyse  totalement  automatisée  et  épargnant  à  l’examinateur  tout
souci méthodologique.  Au  contraire,  la  variabilité  prodigieuse
de la  voix  normale  et  pathologique,  la  complexité  des  mesures
effectuées  et  de  leur  interprétation,  imposent  un  apprentissage
minimal  des  méthodes  utilisées.

Plusieurs  logiciels  éditeurs  de  signal  sont  disponibles  sur  le
marché  pour  visualiser  le  signal  « brut  » et  ses  transformations,
ainsi  que  les  calculs  effectués  ou  proposés.  Il  est  utile  de  dis-
poser au  moins  du  logiciel  gratuit  Praat  qui  dispose  de  la
plupart des  fonctionnalités  présentes  sur  les  logiciels  plus  coû-
teux. L’interprétation  des  données  obtenues  doit  faire  la  part  de
la variabilité  des  mesures  et  on  peut  dire  globalement  que  plus
la dysphonie  est  importante,  plus  le  nombre  de  répétition  des
mesures  doit  être  important.  En  pratique,  au  moins  trois  mesures
doivent  être  effectuées  dans  la  plupart  des  cas  et  la  valeur  moyenne
conservée [65].

Détermination  de  la  fréquence
Elle  est  exprimée  en  hertz  (1  Hz  =  1  cycle/s)  ou  en  note  de

musique,  et  il  existe  des  tables  de  correspondance  entre  les  deux
types de  valeur.  La  fréquence  de  vibration  correspond  à  la  hauteur
de la  voix  et  renseigne  sur  la  masse  vibrante  au  niveau  des  cordes.
C’est la  raison  pour  laquelle  les  femmes  ont  une  fréquence  plus
aiguë (masse  plus  faible)  aux  environs  de  200  Hz  et  les  hommes
une fréquence  plus  grave  aux  environs  de  100  Hz.  En  patholo-
gie, notamment,  les  œdèmes  de  Reinke  qui  alourdissent  la  corde
vocale sont  responsables  d’une  voix  plus  grave.  La  détermination
objective  de  la  fréquence  peut  utiliser  deux  méthodes  principales  :
l’analyse  spectrale  dont  il  existe  plusieurs  algorithmes  spéciali-
sés et  la  détermination  cycle  après  cycle  (analyse  temporelle).  Ces
méthodes  présentent  chacune  des  avantages  et  des  inconvénients.
La détection  cycle  à  cycle  de  la  période  est  en  effet  très  perturbée
par la  présence  des  consonnes  et  des  arrêts  vibratoires,  et  oblige
à avoir  recours  à  des  corpus  spécifiques  dans  lesquels  la  vibration
des cordes  ne  s’arrête  pas  (par  exemple  :  « Mélanie  et  Liliane  ont
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délié  les  liens  de  l’âne  et  l’ont  amené  au  moulin  »).  Une  méthode
voisine  mais  plus  aléatoire  consiste  à  demander  au  sujet  de  pro-
duire une  voyelle  tenue  à  la  hauteur  habituelle  et  c’est  l’expérience
perceptive  de  l’examinateur  qui  permet  de  déterminer  si  cette
consigne  de  « hauteur  habituelle  » est  respectée.

Intensité
Elle  est  exprimée  en  décibels  qui  sont  une  transformation

logarithmique  des  valeurs  linéaires  de  la  pression  acoustique.
Sa détermination  objective  est  réalisée  à  l’aide  d’un  sonomètre
qui est  en  fait  un  microphone  étalonné.  La  détermination  de
l’intensité  en  valeur  absolue  nécessite  de  respecter  scrupuleu-
sement  les  conditions  techniques  requises  et  notamment  la
distance bouche/microphone.  En  effet,  la  valeur  de  la  pres-
sion acoustique  est  fonction  du  carré  de  la  distance  et  une
différence  de  quelques  centimètres  est  susceptible  d’entraîner
des différences  considérables.  Le  corollaire  de  l’utilisation
d’une  valeur  logarithmique  est  qu’une  variation  de  3  dB  seule-
ment  correspond  en  réalité  à  un  doublement  de  la  pression
acoustique  !

En  pratique,  la  valeur  absolue  de  l’intensité  de  la  voix  est  d’une
très grande  variabilité.  Notamment,  un  sujet  a  du  mal  à  reproduire
plusieurs  fois  de  suite  une  voix  à  la  même  intensité.  Sa  mesure  en
valeur  absolue  ne  permet  donc  guère  de  conclusion  dans  un  bilan
de la  voix.  Il  peut  être  plus  intéressant  et  reproductible  de  mesurer
l’intensité  la  plus  faible  ou  la  plus  forte.  En  clinique,  même  si
la demande  des  patients  concerne  une  voix  faible  ou  « portant
peu »,  la  mesure  de  l’intensité  est  peu  utilisée  isolément.  Elle  est
davantage  utilisée  dans  le  cadre  du  phonétogramme  (cf.  supra)
ou de  certains  protocoles  d’analyse  multiparamétrique  comme  le
Dysphonia  Severity  Index [66].

Instabilité
La  plupart  des  pathologies  vocales  sont  susceptibles  d’entraîner

une instabilité  du  son  émis.  Cette  instabilité  peut  revêtir  des
formes  diverses,  surtout  en  fonction  de  l’échelle  de  temps  où
elle est  perceptible [67].  On  peut  ainsi  retrouver  des  tremblements
qui sont  en  réalité  des  oscillations  à  moyen  terme  de  la  fré-
quence fondamentale,  des  micro-irrégularités  de  la  vibration  en
raison d’anomalies  locales  du  mécanisme  vibratoire,  des  arrêts
vibratoires  brusques,  des  changements  d’octave.  Le  chapitre  de
la mesure  des  instabilités  est  certainement  celui  dans  lequel  les
références  bibliographiques  sont  presque  innombrables  tant  les
méthodes  proposées  sont  variées.  Notre  objectif  n’est  pas  de  les
référencer  (on  peut  trouver  une  étude  très  complète  dans  Kent [68]

ou  Baken  et  Orlikoff [65]),  mais  de  présenter  les  grandes  familles  de
méthodes  et  leurs  limites.

Les  changements  perceptibles  à  l’oreille  d’état  vibratoire
des cordes  vocales  comme  les  arrêts  vibratoires  (« blancs  »)  ou
les changements  brusques  et  non  souhaités  de  la  fréquence
(« couacs  »)  avec  parfois  changements  d’octaves  sont  présents
dans de  nombreuses  pathologies.  Mais  il  n’existe  pas  de  protocole
de mesure  spécifique  en  dehors  de  l’illustration  de  ces  phéno-
mènes sur  un  éditeur  de  signal.  En  pratique,  l’analyse  spectrale  3D
(dite sonagraphique)  est  certainement  le  mode  de  représentation
le plus  intuitif  (Fig.  5).

Les  irrégularités  à  court  terme  sont  des  fluctuations  vibratoires
aléatoires,  d’une  durée  extrêmement  courte,  de  l’ordre  de  la  durée
d’un  cycle  glottique.  Elles  sont  perçues  comme  un  éraillement
ou une  raucité.  Les  indices  supposent  que  ces  fluctuations  sur-
viennent  de  manière  aléatoire  et  font  référence  à  une  variabilité
autour d’une  moyenne.  Concernant  la  fréquence,  citons  l’écart-
type de  la  période  et  le  jitter  (le  plus  utilisé  est  le  jitter  factor
qui est  un  pourcentage  rapporté  à  la  fréquence  fondamentale
[couramment  dénommée  Fo]  moyenne  du  signal).  Concernant
l’intensité,  citons  encore  l’écart-type  de  l’amplitude  cycle-à-cycle,
ainsi que  le  shimmer  qui  est  l’exact  équivalent  (dans  le  domaine
de l’intensité)  du  jitter.  Ces  indices  restent  de  manipulation  et
donc  d’interprétation  clinique  délicates.  La  détermination  très
précise  de  la  durée  de  chaque  cycle  suppose  non  seulement  de
n’utiliser  que  des  méthodes  temporelles,  mais  surtout  de  dispo-
ser d’algorithmes  pertinents  de  détermination  de  la  fréquence,  ce
qui peut  être  difficile  lorsque  le  signal  est  complexe  et  irrégulier.

Figure 5. Appareillage EVA® permettant le recueil simultané de mesures
acoustiques et aérodynamiques.

En  pratique,  les  valeurs  de  jitter  et  de  shimmer  ne  peuvent  être
considérées  comme  fiables  qu’en  dessous  d’une  certaine  valeur
(aux environs  de  3  à  5  % [69]).  Enfin,  cette  instabilité  est  elle-même
très variable  d’un  moment  à  l’autre,  surtout  chez  les  sujets  très
dysphoniques.  Pour  contourner  la  difficulté  liée  à  la  détermi-
nation  de  la  fréquence  pour  le  calcul  de  l’indice  d’instabilité,
il a  été  proposé  une  méthode  dite  des  coefficients  de  Lyapu-
nov basée  sur  un  principe  différent [70],  mais  dont  l’interprétation
physiopathologique  n’est  pas  intuitive.  Pour  toutes  ces  raisons,
l’utilisation  clinique  de  tels  indices  doit  être  très  prudente  et
leur utilisation  à  des  fins  d’expertise  évitée  autant  que  pos-
sible.

Mesures  acoustiques  de  la  fuite  glottique
Le  dysfonctionnement  vibratoire  entraîne  dans  de  nombreux

cas une  fuite  glottique  :  l’air  phonatoire  qui  n’est  pas  trans-
formé en  son  est  responsable  d’un  bruit  d’écoulement,  surtout
en raison  des  turbulences  aériennes.  L’analyse  spectrale  repose
sur le  théorème  de  Fourier  qui  stipule  que  tout  son  complexe
peut être  décomposé  en  une  série  de  sons  sinusoïdaux  (les
harmoniques)  dont  la  fréquence  est  un  multiple  de  la  Fo.
L’interprétation  de  l’analyse  spectrale  peut  être  visuelle  sur
les graphiques  fournis  par  les  dispositifs.  Les  premières  études
utilisaient  la  représentation  tridimensionnelle  classique  dite
« sonagraphique  » en  mode  narrow  en  référence  à  un  appareillage
déjà ancien  (Sona-Graph®).  Le  principal  intérêt  de  la  méthode
est la  conservation  d’un  document  graphique  relativement  aisé
à interpréter.

L’analogie  souvent  faite  avec  l’empreinte  digitale  n’est
cependant  qu’un  leurre  :  l’analyse  spectrale  n’est  en  rien  un  inva-
riant  permettant  l’identification  d’une  voix  particulière  à  titre
d’expertise.  La  plus  grande  prudence  est  donc  de  mise  devant  cette
méthode  malgré  ses  indéniables  qualités  visuelles.  La  méthode
reste cependant  un  outil  précieux  dans  l’analyse  des  troubles  de
la parole  qui  sortent  du  cadre  de  ce  travail.

La quantification  de  l’analyse  spectrale  a  fait  en  revanche  l’objet
de très  nombreux  travaux  à  l’aide  d’une  des  nombreuses  variantes
(transformée  de  Fourier,  transformée  de  Hilbert,  transformée  en
ondelettes) [65]. Il  s’agit  notamment  de  réaliser  le  quotient  de
l’énergie  sonore  transformée  en  harmoniques  sur  l’énergie  non
transformée  car  elle  ne  correspond  qu’à  du  « bruit  » et  pas  à
un phénomène  périodique  (bruit  d’écoulement  aérien,  instabi-
lité du  signal).  L’importance  de  la  composante  de  bruit  dans
le signal  peut  être  exprimée  par  le  rapport  signal/bruit  ou  par
le rapport  harmonique/bruit  qui  semblent  être  des  variables
acoustiques  bien  corrélées  avec  le  degré  de  la  dysphonie [71–76].
En général,  la  mesure  du  rapport  signal/bruit  est  plus  efficace
que la  mesure  du  jitter  ou  du  shimmer  dans  l’analyse  de  la
dysphonie [75, 76],  les  résultats  des  corrélations  pour  le  rapport
signal/bruit  étant  plus  élevés  que  pour  le  jitter  ou  pour  le  shim-
mer.
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Tableau 3.
Valeurs de l’analyse instrumentale de la voix avec l’appareillage EVA® en fonction du grade de qualité de la voix.

Grade 0F/M (49/25) Grade 1F/M (83/26) Grade 2F/M (141/57) Grade 3F/M (35/33)

Fo F 218 (28) 204 (34) 195 (37) 208 (57)

M  122 (24) 131 (27) 130 (33) 167 (32)

Int (Db) F 88 (4) 88 (5) 89 (5) 89 (5)

M  88 (4) 92 (7) 93 (5) 89 (9)

Jitter  (%) F 0,49 (0,13) 0,60 (0,28) 1,13 (1,53) 4,51 (5,54)

M  0,55 (0,16) 1,02 (0,65) 2,02 (2,75) 10,58 (13,21)

CL (bits/s) F 117 (74) 133 (76) 249 (291) 622 (536)

M  156 (83) 217 (141) 323 (251) 950 (1 000)

SN-Rf>0 (%) F 58,4 (13,8) 56,7 (14,2) 52,2 (15,4) 40,6 (19,2)

M  62,1 (14,1) 49,2 (19,2) 58,7 (11,1) 40,7 (14,4)

SN-Rf>1 kHz (%) F 23,1 (7,8) 19,2 (7,4) 15,0 (7,2) 10,1 (6,4)

M 21,7 (9,9) 15,5 (10,3) 15,1 (6,5) 7,0 (4,3)

DAB  (cm3/s) F 136 (58) 168 (59) 210 (102) 305 (151)

M  153 (66) 191 (69) 322 (162) 446 (287)

PSGE (hPa) F 6,7 (1,5) 7,7 (2,0) 9,9 (3,2) 11,2 (4,0)

M  6,7 (1,6) 9,7 (3,4) 10,8 (3,3) 14,2 (4,2)

Étendue  (Hz) F 410 (127) 316 (130) 199 (87) 168 (81)

M  294 (133) 215 (136) 141 (86) 141 (81)

TMP (s) F 13,6 (5,1) 10,5 (4,0) 7,6 (2,9) 5,3 (3,0)

M  24,0 (8,8) 13,4 (5,0) 9,3 (4,8) 4,7 (2.7)

H :  hommes ; F : femmes ; Fo : fréquence ; Int : intensité ; CL : coefficient de Lyapunov ; SN-R : rapport signal–bruit ; DAB : débit d’air buccal ; PSGE : pression sous-glottique
estimée ; TMP : temps phonatoire maximal.

Mesures aérodynamiques
Temps  phonatoire  maximal

En  pratique,  la  détermination  du  temps  phonatoire  maximal
consiste  à  demander  à  un  patient  de  produire  une  voyelle  tenue
pendant  le  plus  de  temps  possible.  Plusieurs  essais  sont  deman-
dés et  le  temps  maximal  est  conservé.  La  méthode  la  plus  simple
consiste  à  utiliser  un  chronomètre,  mais  il  est  possible  également
d’utiliser  la  mesure  du  temps  par  des  curseurs  sur  un  éditeur  de
signal sur  un  ordinateur.

Il existe  des  variantes  moins  utilisées  mais  qui  peuvent  être
utiles. Le  rapport  du  temps  phonatoire  maximal  sur  la  capacité
vitale (mesurée  à  l’aide  d’un  spiromètre)  donne  le  quotient  phona-
toire (qui  s’exprime  en  pour-cent).  La  détermination  du  quotient
s/z, c’est-à-dire  du  temps  maximal  de  phonation  sur  le  son  « s  »
(non voisé)  et  sur  le  son  « z  » (voisé)  donne  également  une  idée
indirecte  de  la  fuite  glottique.

Débit  d’air  phonatoire
La  mesure  directe  de  la  quantité  d’air  traversant  les  cordes

vocales  est  un  moyen  conceptuellement  simple  d’évaluer  la  fuite
glottique,  même  s’il  ne  s’agit  pas  stricto  sensu  d’une  mesure  de  la
voix elle-même.  La  méthode  utilisée  dans  l’appareillage  EVA® est
une détermination  de  la  quantité  d’air  qui  traverse  un  masque  en
silicone  qui  est  appliqué  sur  le  visage  du  sujet [77] (Fig.  5).

Il est  possible  de  proposer  d’établir  un  indice  de  rendement  glot-
tique à  partir  du  débit  d’air  en  établissant  le  ratio  de  l’intensité
(en dB)  sur  le  débit  d’air  (en  cm3/s).  Cette  grandeur  est  phy-
siquement  homogène  puisqu’elle  est  le  rapport  d’une  énergie
acoustique  sur  une  énergie  aérodynamique.

Estimation  de  la  pression  sous-glottique
La  mesure  objective  directe  de  la  pression  est  une  mesure  rela-

tivement  invasive  qui  nécessite  l’introduction  d’un  cathéter  dans
la trachée  sous-glottique  et  son  branchement  sur  un  détecteur
de pression  tel  que  disponible  dans  l’appareillage  EVA®.  Smithe-
ran et  Hixon  ont  proposé  une  méthode  d’estimation  indirecte
par l’intermédiaire  de  la  pression  intrabuccale  pendant  la  pro-
duction  d’une  série  de  « papapa  » [78].  Cette  méthode  très  fiable

est  maintenant  répandue  et  permet  une  appréciation  directe  du
forçage vocal  du  sujet.  Celle-ci  peut  être  effectuée  en  conditions
usuelles  (voix  à  intensité  confortable)  ou  à  la  plus  faible  intensité
possible  (détermination  du  seuil  phonatoire).

Mesures  multiparamétriques
La  variabilité  individuelle  de  chaque  mesure  et  le  caractère

intrinsèquement  multidimensionnel  de  la  voix  ont  incité  de  nom-
breux  auteurs  à  proposer  des  méthodes  multiparamétriques  dans
lesquelles  plusieurs  mesures  sont  combinées,  la  plupart  du  temps
de manière  à  retrouver  au  mieux  le  classement  des  échantillons
sonores  par  un  jury  d’experts.  Le  choix  des  paramètres  mesurés  ne
doit cependant  pas  être  laissé  au  hasard,  car  les  dispositifs  com-
merciaux  offrent  une  avalanche  de  mesures  souvent  redondantes
et qui  contribuent  encore  un  peu  plus  à  opacifier  le  domaine  déjà
complexe  de  l’analyse  instrumentale.

Sur  la  base  de  l’appareillage  EVA® (Tableau  3),  nous  avons
élaboré une  analyse  multiparamétrique  de  nombreux  cas,  avec
notamment  une  étude  statistique  discriminante  destinée  à
démontrer  qu’une  combinaison  des  variables  mesurées  permet
de prédire  le  jugement  perceptif  porté  par  un  jury.  Nous  avons
ainsi pu  démontrer  que,  aussi  bien  chez  les  hommes  que  chez
les femmes,  cette  discrimination  est  pertinente  à  plus  de  80  %.
D’autres tentatives  de  classement  des  voix  à  partir  d’un  ensemble
de mesures  notamment  acoustiques  ont  été  proposées  :  signalons
notamment  le  Dysphonia  Severity  Index [66].

Électroglottographie
L’électroglottographie  (EGG)  est  une  méthode  non  invasive  de

mesure  de  l’impédance  électrique  translaryngée.  Grâce  à  deux
électrodes  placées  sur  le  cou  du  sujet  de  part  et  d’autre  du  cartilage
thyroïde,  un  courant  à  haute  fréquence  circule  à  travers  le  larynx.
Le courant  passe  plus  facilement  quand  les  plis  vocaux  sont  acco-
lés et  moins  facilement  lorsqu’ils  s’écartent.  Cet  examen  permet
l’étude  du  fonctionnement  laryngé  dans  les  conditions  physiolo-
giques  de  la  parole  spontanée,  aucun  appareillage  ne  venant  gêner
le sujet.
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Le  tracé  recueilli  se  présente  comme  une  suite  d’ondes  repré-
sentant une  image  de  l’ouverture  et  fermeture  des  cordes  vocales
durant  la  phonation.  En  pathologie  sont  observés  des  irrégulari-
tés de  la  courbe,  un  allongement  de  la  phase  de  fermeture  dont
la pente  s’atténue  ou  une  réduction  du  rapport  entre  la  phase  de
fermeture  et  la  phase  d’ouverture.

Cet  examen  ne  permet  pas  spécifiquement  de  faire  un  diag-
nostic, d’évaluer  l’amplitude  de  l’ondulation  muqueuse,  ni  de
différencier  les  anomalies  d’une  corde  vocale  par  rapport  à  l’autre,
mais les  méthodes  utilisées  dans  le  chapitre  précédent  peuvent
être appliquées  au  signal  EGG  à  la  place  du  signal  vocal  micro-
phonique [67, 79].

Électromyographie laryngée
L’électromyographie  (EMG)  laryngée  est  un  moyen

d’exploration  à  visée  diagnostique,  pronostique  et  thérapeu-
tique des  troubles  de  la  mobilité  laryngée.  L’EMG  laryngée
consiste  à  enregistrer  l’activité  électrique  des  muscles  laryngés  en
insérant  une  électrode  dans  le  muscle,  permettant  d’enregistrer
son activité  au  repos,  en  respiration  et  en  phonation.

Le tracé  EMG  chez  le  sujet  normal  est  composé  d’une  suite  de
potentiels  d’action.  Les  muscles  laryngés  sont  silencieux  au  repos.
Le muscle  vocal  est  activé  en  phonation,  le  muscle  cricoaryténoï-
dien  postérieur  en  inspiration,  le  muscle  cricothyroïdien  en  voix
de tête.  Lors  d’une  contraction  volontaire,  l’activité  électrique  du
muscle est  riche,  continue  sans  variation.  Si  le  muscle  est  dénervé,
on observe  un  silence  électrique.  Dans  les  dysphonies  spasmo-
diques, les  potentiels  d’action  sont  d’amplitude  augmentée,  avec
un burst  préphonatoire [80].

La  réalisation  d’une  EMG  nécessite  la  présence  d’un  oto-
rhino-laryngologiste  et  d’un  électro-physiologiste.  Elle  est  le  plus
souvent  réalisée  par  voie  percutanée  chez  un  patient  vigile [81].

Les indications  sont  :
• les  immobilités  cordales  : l’EMG  permet  la  différenciation  d’une

paralysie  laryngée  d’une  immobilité  cordale  d’origine  méca-
nique (luxation  cricoaryténoïdienne).  On  ne  retrouve  pas  de
tracé neurogène  dans  une  immobilité  cordale  d’origine  méca-
nique. En  pratique,  cela  ne  change  pas  véritablement  l’attitude
thérapeutique.  L’apport  de  l’EMG  comme  élément  pronostique
de la  récupération  de  la  mobilité  cordale  n’est  pas  clairement
établi.  L’interprétation  des  tracés  correspondant  aux  processus
de dénervation  et  de  réinnervation  est  difficile,  particulière-
ment  à  distance  de  l’établissement  de  la  paralysie.  Par  ailleurs,
la mise  en  évidence  d’une  récupération  nerveuse  n’est  pas  syno-
nyme de  récupération  de  la  mobilité  cordale.  Dans  les  paralysies
unilatérales,  si  la  rééducation  ne  permet  pas  une  récupération
vocale  suffisante,  l’injection  de  graisse  dans  le  muscle  vocal  peut
être réalisée,  même  si  l’immobilité  laryngée  n’est  pas  définitive.
De façon  générale,  l’EMG  n’est  pas  indispensable  pour  proposer
le traitement  d’une  paralysie  laryngée,  sauf  si  une  réinnervation
est envisagée [82].  Dans  les  dysphonies  post-thyroïdectomies  ou
après  traumatisme  cervical  antérieur,  l’atteinte  du  nerf  laryngé
externe  n’est  pas  toujours  facilement  mise  en  évidence  clini-
quement,  l’EMG  du  cricothyroïdien  est  utile  ;

• les  dysphonies  spasmodiques  :  l’EMG  confirme  le  diagnostic  de
dysphonie  spasmodique,  qui  est  déjà  établi  sur  l’aspect  perceptif
et les  données  paracliniques  (mesures  acoustiques  et  aérodyna-
miques).  Elle  permet  surtout  dans  cette  indication  de  localiser
le muscle  vocal  (dysphonie  spasmodique  en  adduction,  trem-
blement  essentiel  de  la  voix)  et  le  muscle  cricoaryténoïdien
postérieur  (dysphonie  spasmodique  en  abduction)  de  façon  pré-
cise pour  l’injection  de  toxine  botulinique.  Dans  une  étude  de
type evidence-based  medecine,  seule  cette  indication  de  l’EMG
a fait  la  preuve  de  son  utilité  avec  deux  études  de  niveau  de
preuve  de  classe  III [83].
Il n’y  a  pas  de  contre-indication  absolue  à  l’examen.  Le  risque

de cet  examen  est  l’hématome  intracordal  :  chez  les  patients  sous
anticoagulants,  la  mise  sous  héparine  de  bas  poids  moléculaire
est préconisée  avec  arrêt  le  jour  de  l’exploration,  surtout  si  une
exploration  bilatérale  est  réalisée  et  à  plus  forte  raison  s’il  existe
une diplégie  laryngée.  Les  autres  effets  secondaires  décrits  dans  la
littérature  sont  le  laryngospasme  et  l’œdème  laryngé [84].

�  Synthèse
Bilan vocal minimal

C’est  le  bilan  vocal  qui  est  attendu  avant  et  après  toute  prise  en
charge à  visée  vocale  (rééducation,  microchirurgie).  Ce  bilan  peut
indifféremment  être  réalisé  par  un  médecin  ou  un  orthophoniste,
et il  doit  comporter  au  minimum  :
• un  enregistrement  de  la  voix  sur  un  système  numérique

conservé  pour  comparaisons  ultérieures  ;
• une  évaluation  quantitative  du  problème  vocal  du  patient.

En fonction  du  matériel  disponible,  il  peut  s’agir  au  moins
d’une détermination  du  temps  maximal  de  phonation  et  d’une
évaluation  perceptive  globale.  Si  possible,  on  y  adjoint  la  déter-
mination  du  rapport  signal  sur  bruit  et  du  jitter  (nécessite  Praat),
ainsi que  la  détermination  de  l’étendue  vocale  ;

• l’autoévaluation  par  le  patient  de  sa  voix  et  de  sa  gêne  à  l’aide
d’une  des  échelles  disponibles  ;

• l’évaluation  des  tensions  musculaires  et  respiratoires  du  patient
de manière  à  fixer  des  repères  pour  la  rééducation  vocale.
L’ELS  a  proposé  de  standardiser  l’évaluation  des  patients

dysphoniques  en  combinant  l’analyse  perceptive,  la  vidéos-
troboscopie,  l’analyse  acoustique  et  aérodynamique,  ainsi  que
l’évaluation  subjective  par  le  patient  lui-même [9] :
• évaluation  perceptive  :  grade  global,  raucité,  souffle  ;
• vidéolaryngostroboscopie  :  occlusion  glottique,  régularité,

ondulation  muqueuse  et  symétrie  ;
• évaluation  acoustique  :  jitter,  shimmer,  étendue  vocale  (fré-

quence  la  plus  basse  et  la  plus  élevée),  intensité  minimale  ;
• évaluation  aérodynamique  :  temps  maximal  de  phonation  et

quotient  phonatoire  ;
• autoévaluation  par  le  patient.

Il  s’agit  du  minimum  à  réaliser  pour  permettre  une  étude
comparative  des  différents  traitements  des  dysphonies.  Les  voix  de
substitution  et  les  dysphonies  spasmodiques  nécessitent  d’autres
éléments  d’analyse.

Bilan vocal spécialisé
L’analyse  instrumentale  peut  se  poursuivre  dans  certains  cas

difficiles  avec  des  mesures  aérodynamiques  de  débit  d’air  phona-
toire et  de  pression  sous-glottique  réalisables  avec  un  appareillage
spécifique  comme  EVA®.  Ces  mesures  de  débit  et  de  pression
sont  très  robustes,  et  permettent  de  quantifier  respectivement
la fuite  d’air  glottique  et  le  forçage  vocal.  Ce  ne  sont  plus  des
mesures de  la  voix  elle-même,  mais  du  système  pneumopho-
natoire.

Il en  est  de  même  de  l’EMG  dont  le  principal  champ  d’applica-
tion est  la  prise  en  charge  des  dysphonies  spasmodiques,  mais  qui
ne fait  pas  partie  stricto  sensu  du  bilan  vocal  lui-même.

Enfin,  tout  au  long  du  bilan,  nous  observons  les  aspects  psy-
chologiques  en  lien  avec  le  trouble  vocal  :  la  personnalité  du
patient,  son  comportement  en  interaction,  les  facteurs  émotion-
nels déclenchant,  aggravant  ou  maintenant  le  trouble,  et  sa  propre
perception  du  trouble.  Le  recours  à  un  bilan  psychologique  voire
à une  prise  en  charge  spécifique  peut  être  nécessaire.

« Contrat » vocal
Le  traitement  d’un  trouble  vocal  peut  être  uniquement  rééduca-

tif ou  allier  chirurgie  et  rééducation.  Dans  tous  les  cas,  il  doit  faire
l’objet  d’un  contrat  entre  le  patient  et  le  thérapeute.  Le  bilan  vocal
constitue  l’état  des  lieux  du  trouble.  Il  est  la  base  sur  laquelle  le
thérapeute,  en  accord  avec  le  patient,  s’appuie  pour  définir  l’état
auquel il  souhaite  accéder  par  le  traitement.  Il  est  important  de
définir un  objectif  réaliste  et  atteignable.  En  fonction  du  bilan
initial  et  de  l’objectif  fixé,  le  thérapeute  définit  les  modalités  du
traitement.  C’est  pourquoi  ce  qu’il  choisit  d’observer  au  cours
du bilan  doit  être  motivé  :  les  informations  récoltées  apportent
des pistes  de  prise  en  charge.  À  la  fin  du  traitement,  un  autre
bilan vocal  permet  de  vérifier  si  le  contrat  a  été  partiellement  ou
totalement  rempli.  Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’améliorer  les  per-
formances  vocales  du  patient,  c’est-à-dire  le  résultat  des  mesures
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instrumentales,  mais  de  répondre  à  sa  plainte  de  départ.  Ce  bilan
final peut  être  la  base  d’une  nouvelle  prise  en  charge,  donc  d’un
nouveau  contrat.

�  Conclusion
Le  bilan  clinique  de  la  voix  est  un  acte  long,  nécessitant  une

habileté  clinique  qui  s’acquiert  avec  l’expérience.  L’évaluation  de
la voix  est  nécessaire  à  la  prise  en  charge  des  dysphonies,  afin  de
caractériser  le  trouble  au  début  de  la  prise  en  charge  et  d’évaluer
l’efficacité  du  traitement  quel  qu’il  soit.  Il  existe  de  nombreuses
mesures  possibles,  il  est  nécessaire  de  s’adapter  à  la  situation  cli-
nique  et  au  matériel  disponible.

L’évaluation  perceptive  est  primordiale  :  l’oreille  humaine  reste
à l’heure  actuelle  la  meilleure  façon  d’évaluer  la  qualité  vocale.
Les patients  viennent  consulter  parce  qu’ils  perçoivent  leur  voix
comme différente  ou  anormale,  et  ils  jugent  de  l’efficacité  du  trai-
tement  vocal  sur  l’amélioration  perceptive  de  leur  voix.

L’analyse  des  dysphonies  est  multidimensionnelle  et  multipara-
métrique,  chaque  mesure  apportant  des  informations  différentes
sur les  aspects  de  la  production  sonore  par  le  larynx.  Les  mesures
objectives  varient  en  fonction  du  type  de  dysphonie  et  de  sa  sévé-
rité ;  aucune  mesure  ne  suffit  à  elle  seule  pour  caractériser  la  voix
pathologique.

L’évaluation  instrumentale  présente  des  limites,  notamment
une méthodologie  variable  selon  les  logiciels  quant  aux  calculs
effectués,  ce  qui  rend  les  comparaisons  difficiles  dans  la  littérature.
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1 iconographie supplémentaire
 
Iconosup 6

Représentation spectrale de type Sona-Graph&reg;.

a. Voix normale sur un &laquo; a &raquo; et un &laquo; i &raquo;.

b. Voix éraillée sur un &laquo; a &raquo; et un &laquo; i &raquo;. 

Cliquez ici
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