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La  physiologie  de  la  phonation  c
d’une vibration  sur  le  bord  libre  d
soumis au  filtrage  du  pharynx  et  

voisées. Le  larynx,  et  en  particulier
Lors de  la  phase  préphonatoire  pré
vocales les  unes  des  autres  (positio
contenu dans  les  poumons  est  en
Les caractéristiques  anatomiques  

vibration passive  de  la  muqueuse  

règlent le  fonctionnement  passif  d
compréhension aisée  par  le  lecteu
acoustique et  aérodynamique  extr
parlée. Une  place  importante  est  

voix, ainsi  qu’à  leurs  rapports  ave
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d  à  l’ensemble  des  mécanismes  qui  permettent  l’apparition
 vocales.  Il s’agit  du  mécanisme  sonore  initial  qui  est  ensuite
ité  buccale  pour  être  transformé  en  voyelles  et  en  consonnes
s  vocales,  sont  au  centre  du  dispositif  de  production  de  la  voix.
,  les  muscles  et  les  cartilages  du  larynx  rapprochent  les  cordes
toire),  ce  qui  a  pour  effet  de  rétrécir  la  filière  respiratoire.  L’air
pulsé  par  une  expiration  active  à  travers  les  cordes  vocales.
es  vocales  permettent,  grâce  à  leur  structure  feuilletée,  une
ibre  sous  l’influence  de  l’air  phonatoire.  Les  lois  physiques  qui
ueuse  font  l’objet  de  développements  pour  en  permettre  une
écialiste  des  questions  physiques.  La  voix  est  un  phénomène

 adaptable  pour  répondre  aux  nécessités  de  la  communication
 mécanismes  du  réglage  de  la  hauteur  et  de  l’intensité  de  la
rentes  circonstances  cliniques.
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�  Introduction  

Le  terme  de  phonation  décrit  les  processus  physiologiques  et
physiques  correspondant  à  l’apparition  d’une  vibration  sonore  au
niveau  des  cordes  vocales [1, 2]. L’énergie  aérodynamique  est  four-  

nie  par  la  pression  de  l’air  trachéal  (« soufflerie  pulmonaire  »).  La  

vibration  sonore  qui  est  la  transformation  de  l’énergie  aérodyna-  

mique  et  de  l’énergie  mécanique  en  énergie  acoustique  apparaît  

lorsque  les  cordes  vocales  sont  rapprochées  sur  la  ligne  médiane  

(« vibrateur  »).  Le  son  produit  dans  les  cordes  est  aussitôt  modifié,  

filtré  par  les  cavités  aériennes  situées  au-dessus  des  cordes  vocales  

jusqu’aux  lèvres  (« résonateurs  buccopharyngés  »).  

�  Fonctions  du  larynx  et  anatomie  

comparée
Le  larynx  est  avant  tout  la  partie  supérieure  de  l’appareil  respi-  

ratoire  et  l’organe-clé  du  carrefour  aérodigestif.
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 Soufflerie  pulmonaire [3, 4]

Il  s’agit  du  moteur  de  la  vibration  de  la  corde  vocale.  En  dehors
e  la  phonation,  l’expiration  normale  est  passive  après  le  remplis-
age  modéré  des  poumons  grâce  à  la  contraction  du  diaphragme
qui  agrandit  le  volume  thoracique).  L’expiration  normale  cor-
espond  à  la  mise  en  jeu  de  l’élasticité  de  la  cage  thoracique
orsque  le  diaphragme  cesse  de  se  contracter.  Dans  la  phona-
ion,  au  contraire,  le  locuteur  contrôle  l’expiration  par  la  mise
n  jeu  simultanée  de  muscles  antagonistes  inspiratoires  et  expi-
atoires.  La  précision  du  contrôle  musculaire  est  du  domaine  de
’apprentissage  spontané  ou  délibérément  tourné  vers  le  chant  ou
a  voix  projetée.  La  rééducation  orthophonique  intervient  directe-

ent  sur  cette  maîtrise.  La  coordination  des  muscles  abdominaux
t  de  la  posture  est  nécessaire.
Le  diaphragme  est  le  muscle  inspiratoire  majeur.  Son  inner-

ation  motrice  est  assurée  par  le  nerf  phrénique,  branche  du
lexus  cervical  profond.  Sa  contraction  diminue  la  saillie  des  cou-
oles  et  augmente  le  volume  thoracique.  Les  muscles  inspirateurs
accessoires  » sont  les  muscles  intercostaux  externes  et  moyens

nnervés  par  les  nerfs  rachidiens  mixtes  de  D1  à  D12,  les  muscles
calènes,  innervés  par  les  nerfs  mixtes  rachidiens  d’origine  cervi-
ale,  le  sterno-cléido-mastoïdien,  innervé  par  la  branche  externe
u  nerf  accessoire  (XI).  Les  muscles  expirateurs  sont  :  les  intercos-
aux  internes,  les  muscles  abdominaux  constitués  du  petit  et  du
rand  oblique,  ainsi  que  du  grand  droit  et  du  grand  dorsal.  Tous
es  muscles  sont  innervés  par  les  nerfs  mixtes  rachidiens  de  D1  à
12.
L’augmentation  de  volume  de  la  cage  thoracique  correspond

 l’inspiration.  Elle  est  à  la  base  de  la  dépression  qui  aspire  l’air
ans  les  poumons.  Le  soulèvement  des  côtes  en  anse  de  seau  cor-
espond  à  la  mise  en  jeu  des  muscles  intercostaux  externes  qui
ttirent  les  côtes  vers  le  haut  et  vers  l’avant.  L’abaissement  du
iaphragme  correspond  au  changement  de  sa  forme  lors  de  sa
ontraction.  À  l’inverse,  la  diminution  du  volume  pulmonaire
orrespondant  à  l’expiration  est  obtenue  par  la  contraction  des
uscles  intercostaux  internes  et  des  muscles  de  l’abdomen,  pen-

ant  que  le  diaphragme  et  les  muscles  inspirateurs  se  relâchent
rogressivement.  Les  forces  élastiques  entrent  également  en  jeu

 ce  moment-là  :  les  muscles  et  les  tissus  qui  avaient  été  mis
n  tension  lors  de  la  phase  d’inspiration  tendent  à  revenir  à
eur  état  d’équilibre.  Le  larynx  exerce  un  rôle  de  régulateur
e  débit  lors  de  l’inspiration  et  surtout  lors  de  l’expiration,
articulièrement  lorsqu’il  s’agit  d’une  expiration  phonatoire.
ans  ce  cas,  le  larynx  correspond  à  un  rétrécissement  serré
u  tractus  vocal,  et  le  débit  d’air  est  donc  nécessairement  plus

as.
Lors  de  la  phonation,  le  cycle  respiratoire  est  modifié [5] :

llongement  du  temps  expiratoire  et  raccourcissement  du  temps
nspiratoire,  augmentation  des  volumes  mobilisés  à  chaque  cycle.
a  pression  pulmonaire  surtout  doit  être  réglée  en  permanence.
n  effet,  si  les  cordes  vocales  sont  en  position  phonatoire,  c’est-
-dire  en  adduction,  la  pression  pulmonaire  doit  être  augmentée
our  vaincre  cette  résistance.  Lorsque  le  sujet  produit  une  voix
lus  aiguë,  les  cordes  vocales  deviennent  encore  plus  rigides  et
emandent  encore  plus  de  pression  pulmonaire  pour  mainte-
ir  la  même  amplitude  vibratoire.  Tout  un  ensemble  de  muscles

nterviennent  alors  pour  augmenter  cette  pression,  muscles  expi-
atoires  accessoires,  mais  aussi  certains  muscles  du  dos  et  de  la
oitrine.  La  longueur  de  la  phase  expiratoire  nécessite  par  ailleurs
es  expirations  plus  longues,  et  des  inspirations  plus  brèves  et  plus

ntenses.
Durant  toute  la  phase  expiratoire,  l’objectif  du  sujet  est  de
aintenir  une  pression  constante.  Au  début,  si  l’inspiration  a  été

rofonde  (anticipation  inspiratoire),  il  y  a  mise  en  jeu  des  forces
lastiques  de  rappel  sans  relâchement  du  diaphragme.  Puis  le  dia-
hragme  est  relâché  au  fur  et  à  mesure  que  les  forces  de  rappel
iminuent.  La  deuxième  phase  correspond  à  la  mise  en  route  des
uscles  intercostaux  internes  qui  tendent  à  rétrécir  la  cage  tho-

acique  et  ainsi  à  augmenter  la  pression  pulmonaire.  La  troisième
hase  correspond  à  la  mise  en  route  des  muscles  abdominaux,
ui  est  la  composante  active  la  plus  importante.  Idéalement,  dans

e  chant,  c’est  la  contraction  des  muscles  obliques  de  l’abdomen
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igure 1. Innervation motrice du larynx. 1. Nerf laryngé supérieur ;
. branche interne ; 3. branche externe ; 4. muscle constricteur inférieur ;
. anse de galien ; 6. nerf récurrent laryngé.

t  non  celle  des  muscles  grands  droits  qui  contrôle  la  puissance  

’expiration.  Les  muscles  du  dos  peuvent  également  intervenir
our  rigidifier  le  thorax.

 Vibrateur  laryngé
Dans  les  conditions  normales,  le  vibrateur  laryngé  corres-

ond  aux  cordes  vocales.  Nous  renvoyons  le  lecteur  aux  traités
’anatomie  classique  pour  la  description  des  éléments  ostéocarti-  

agineux,  mais  nous  donnerons  ici  quelques  éléments  essentiels  

e  l’anatomie  laryngée  indispensables  pour  la  compréhension  de  

a  fonction  vocale.
uscles intrinsèques et leur innervation
Les  muscles  intrinsèques  sont  responsables  de  l’abduction  (écar-  

ement),  de  l’adduction  (rapprochement)  et  du  réglage  de  la  

ension  des  cordes  vocales.  

Tous  les  muscles  intrinsèques  reçoivent  leur  innervation  

otrice  par  des  branches  du  X  ou  pneumogastrique  (Fig.  1).  La  

remière  branche  laryngée  qui  se  détache  du  pneumogastrique  

st  le  nerf  laryngé  supérieur  qui  pénètre  dans  le  larynx  au  niveau  

e  la  membrane  thyrohyoïdienne.  Il  s’agit  d’un  nerf  essentielle-  

ent  sensitif  véhiculant  vers  les  centres  nerveux  les  informations
écaniques  venues  de  la  muqueuse  et  des  muscles  laryngés,  et

 destination  des  centres  nerveux.  Mais  avant  sa  pénétration,  le  

erf  laryngé  supérieur  donne  une  branche  motrice,  le  nerf  laryngé  

xterne  qui  chemine  sur  le  constricteur  inférieur  et  qui  est  le  nerf  

oteur  du  muscle  cricothyroïdien  (CT).  Le  nerf  laryngé  inférieur  

u  récurrent  émerge  du  pneumogastrique  beaucoup  plus  bas  en  

égion  thoracique  pour  des  raisons  embryologiques.  À  gauche,  

ette  naissance  s’effectue  en  regard  de  la  crosse  de  l’aorte.  À  droite,  

a  naissance  du  nerf  récurrent  se  fait  à  l’orifice  supérieur  du  thorax.  

a  différence  de  longueur  entre  les  deux  nerfs  laryngés  inférieurs  

ourrait  expliquer  la  plus  grande  fragilité  du  nerf  laryngé  gauche  

t  en  particulier  les  traumatismes  du  nerf  en  cas  de  tumeurs  pul-  

omaires  ou  en  cas  de  chirurgie  de  l’hémi-thorax  gauche.  Le  

erf  laryngé  inférieur  pénètre  dans  le  larynx  juste  en  arrière  de  

’articulation  cricothyroïdienne.  Il  s’agit  du  nerf  moteur  de  tous  

es  muscles  intrinsèques  du  larynx  à  l’exception  du  CT [6].  

EMC - Oto-rhino-laryngologie
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Figure 2. Muscle thyroaryténoïdien.

Les  muscles  intrinsèques  sont  des  muscles  squelettiques [7].  On
sait  que  les  muscles  squelettiques  sont  composés  principalement
de  trois  types  de  fibres.  Les  fibres  de  type  I  sont  très  résistantes  à  la
fatigue  mais  se  contractent  lentement.  Les  fibres  de  type  IIa,  bien
qu’également  résistantes,  se  contractent  rapidement.  Les  fibres  de
type  IIb  se  contractent  très  vite,  mais  en  revanche  elles  se  fatiguent
vite.  Les  muscles  laryngés  contiennent  plus  de  fibres  de  type  IIa
que  les  autres  muscles  du  squelette.  Les  muscles  laryngés  en  géné-
ral  semblent  avoir  une  répartition  des  fibres  qui  permet  à  la  fois
une  contraction  rapide  et  une  bonne  résistance  à  la  fatigue.  Les
muscles  thyroaryténoïdiens  (TA)  et  cricothyroïdiens  sont  parti-
culièrement  spécialisés  dans  la  contraction  rapide.  Au  larynx,
les  unités  motrices  sont  constituées  de  20  à  30  fibres  chacune,
comme  dans  les  muscles  oculaires  ou  les  muscles  de  la  mimique.
De  plus,  de  nombreuses  fibres  musculaires  laryngées  semblent
avoir  une  innervation  multiple,  mais  cette  innervation  reste  uni-
neuronale [8].  Dans  les  muscles  thyroaryténoïdiens,  70  à  80  %  des
fibres  musculaires  ont  deux  plaques  motrices  (ou  plus).  Dans  de
nombreux  cas,  on  retrouve  une  disposition  qui  semble  spécifique
aux  muscles  laryngés  avec  deux  jonctions  neuromusculaires  en
situation  opposée  l’une  par  rapport  à  l’autre.  Dans  les  CT  et  cri-
coaryténoïdiens  latéraux,  seuls  20  %  des  fibres  ont  des  plaques
motrices  multiples  et  5  %  pour  les  cricoaryténoïdiens  postérieurs.

Muscle  thyroaryténoïdien
Le  TA  prend  son  origine  à  la  partie  basse  de  la  face  interne  du
cartilage  thyroïde  (Fig.  2).  Il  s’insère  de  l’autre  côté  sur  la  face
latérale  du  cartilage  aryténoïde  depuis  le  processus  vocal  jusqu’au
processus  musculaire.  Il  est  innervé  par  le  nerf  laryngé  inférieur.
En  se  contractant,  il  raccourcit  le  corps  de  la  corde  vocale  en
l’épaississant.  Au  total,  il  contribue  à  augmenter  la  raideur  de
la  corde  et  à  augmenter  l’adduction,  en  particulier  de  la  portion
membraneuse  de  la  corde.  Il  semble  que  la  plupart  des  fibres  aient
une  orientation  globalement  parallèle  au  bord  libre.  Il  est  divisé  en
deux  chefs  musculaires.  Le  plus  interne  ou  compartiment  médial
appelé  « vocalis  » serait  plus  riche  en  fibres  musculaires  « lentes  ».
Le  compartiment  externe  est  appelé  thyroaryténoïdien  latéral  et
serait  plus  riche  en  fibres  « rapides  »,  et  de  ce  fait  serait  plus  impli-
qué  dans  le  phénomène  d’adduction  tandis  que  le  vocalis  serait
plus  impliqué  dans  le  réglage  de  la  tension  des  fibres  pendant  la
phonation.

Muscle  cricoaryténoïdien  latéral
Le  muscle  cricoaryténoïdien  latéral  prend  son  origine  au  bord

supérieur  de  la  face  latérale  de  l’anneau  cricoïdien  et  s’insère  sur  la
face  latérale  de  l’apophyse  musculaire  de  l’aryténoïde  (Fig.  3).  Il  est
innervé  par  le  nerf  laryngé  inférieur.  Il  est  responsable  d’une  rota-
tion  en  dehors  de  l’apophyse  musculaire  et  donc  d’une  rotation
en  dedans  de  l’extrémité  antérieure  de  l’apophyse  vocale.  C’est
un  muscle  adducteur  qui  abaisse,  allonge  et  affine  la  corde  vocale.
Toutes  les  couches  sont  ainsi  raidies  et  le  bord  libre  de  la  corde
prend  une  forme  plus  triangulaire.

EMC - Oto-rhino-laryngologie
Figure 3. Muscle cricoaryténoïdien latéral.

Figure 4. Muscle interaryténoïdien.

Muscle  interaryténoïdien  

Le  muscle  interaryténoïdien  (IA)  est  constitué  de  fibres  trans-
verses  et  de  fibres  obliques.  Les  fibres  transverses  prennent  leur
origine  et  s’insèrent  au  flanc  interne  des  cartilages  aryténoïdes.  Les
fibres  obliques  partent  de  la  base  d’un  aryténoïde  et  s’insèrent  près
du  sommet  de  l’aryténoïde  controlatéral.  Le  muscle  IA  est  innervé

par  le  nerf  laryngé  inférieur  mais  pourrait  recevoir  quelques  fibres  

motrices  du  nerf  laryngé  supérieur.  Il  est  plus  particulièrement  

responsable  de  l’adduction  de  la  partie  cartilagineuse  des  cordes  

vocales.  Il  est  donc  particulièrement  important  pour  la  fermeture  

de  la  partie  postérieure  de  la  glotte.  Il  a  relativement  peu  d’effets  

sur  la  tension  de  la  corde  vocale  elle-même  (Fig.  4).  

Muscle  cricoaryténoïdien  postérieur  

Il  prend  son  origine  sur  une  large  zone  de  la  surface  posté-  

rieure  du  chaton  cricoïdien.  Il  s’insère  sur  la  face  postérieure  de  

l’apophyse  musculaire  de  l’aryténoïde  (Fig.  5).  Il  reçoit  son  inner-  

vation  motrice  du  nerf  laryngé  inférieur.  Son  rôle  est  l’abduction  

des  cordes  vocales.  Il  est  responsable  de  leur  élévation  et  de  leur  

allongement  du  fait  d’une  rotation  du  cartilage  aryténoïde  latéra-  

lement  et  vers  l’arrière.  Son  action  augmente  la  tension  de  toutes  

les  couches  de  la  corde.  

Muscle  cricothyroïdien  

Le  CT  prend  son  origine  sur  la  portion  antérieure  et  latérale  

de  l’anneau  cricoïdien  (Fig.  6).  Il  comprend  deux  parties  :  la  

pars  oblica  s’insère  sur  la  moitié  postérieure  de  la  face  interne  

de  l’aile  thyroïdienne,  tandis  que  la  pars  recta  va  directement  

s’insérer  sur  le  bord  inférieur  du  cartilage  thyroïde.  Sa  contrac-  

tion,  sous  le  contrôle  du  nerf  laryngé  supérieur,  est  responsable  

d’un  abaissement,  d’une  élongation  et  d’une  mise  en  tension  de  la  

corde  vocale.  Cette  contraction  contribue  à  l’adduction  des  cordes  

3
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Figure 5. Muscle cricoaryténoïdien postérieur.

igure 6. Muscle cricothyroïdien. 1. Muscle aryténoïdien transverse ;
. muscle cricoaryténoïdien postérieur ; 3. muscle cricothyroïdien, partie
erticale ; 4. muscle cricothyroïdien, partie oblique.

ocales  en  position  paramédiane,  ainsi  qu’à  une  augmentation  de
a  tension  longitudinale  de  toutes  les  couches  simultanément.  Le
T  sert  ainsi  à  affiner  le  bord  libre  de  la  corde  vocale.
uscles extrinsèques
Il  s’agit  d’un  ensemble  de  lanières  (strap  muscles) qui  main-

iennent  la  position  du  larynx  dans  le  cou  pour  permettre  une
onne  efficacité  de  l’action  des  muscles  endolaryngés  intrin-
èques [9].

uscles  sous-hyoïdiens
Les  muscles  sous-hyoïdiens  comprennent  le  thyrohyoïdien,

e  sternothyroïdien,  le  sterno-cléido-hyoïdien  et  l’omohyoïdien
Fig.  7).  L’innervation  motrice  de  tous  les  muscles  sous-hyoïdiens
st  due  aux  branches  descendantes  de  l’hypoglosse  (XII).
Le  thyrohyoïdien  prend  naissance  sur  la  crête  oblique  du  carti-

age  thyroïde  et  sur  le  bord  inférieur  de  la  grande  corne  de  l’os
yoïde.  Sa  contraction  rapproche  le  corps  de  l’os  hyoïde  et  le
artilage  thyroïde.
Le  sternothyroïdien  prend  naissance  sur  le  bord  postérieur  du
anubrium  sternal  et  s’insèrre  en  haut  sur  la  crête  oblique.  Sa

ontraction  abaisse  le  cartilage  thyroïde.
Le  sterno-cléido-hyoïdien  prend  naissance  en  regard  de  la  cla-

icule  et  de  la  face  postérieure  du  manubrium  sternal.  Il  s’insère
n  haut  au  bord  inférieur  du  corps  de  l’os  hyoïde.  Sa  contraction
baisse  l’os  hyoïde.
L’omohyoïdien  prolonge  en  dehors  le  précédent.  Il  s’insère  en

as  sur  le  bord  supérieur  de  l’omoplate.  Son  action  est  également
’abaisser  l’os  hyoïde.
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igure 7. Muscles sous-hyoïdiens. 1. Muscle mylohyoïdien ; 2. muscle
tylohyoïdien ; 3. muscle thyrohyoïdien ; 4. muscle cricohyoïdien ;
. Muscle sternohyoïdien ; 6. muscle sterno-cléido-mastoïdien ; 7. muscle
igastrique ; 8. muscle sternohyoïdien ; 9. muscle omohyoïdien.

uscles  sus-hyoïdiens  

Les  muscles  sus-hyoïdiens  comprennent  le  digastrique,  le  mylo-  

yoïdien,  le  géniohyoïdien  et  le  stylohyoïdien.  

Le  ventre  postérieur  du  digastrique  prend  son  origine  sur  

’apophyse  mastoïde  et  s’insère  sur  le  tendon  intermédiaire  qui  

ttache  l’os  hyoïde.  Le  ventre  antérieur  prend  naissance  au  bord  

nférieur  de  la  mandibule  près  de  la  symphyse.  La  contraction  du
entre  postérieur  (sous  le  contrôle  du  nerf  facial,  VIIe paire  crâ-  

ienne)  élève  l’os  hyoïde  vers  l’arrière  ;  la  contraction  du  ventre
ntérieur  (sous  le  contrôle  du  nerf  trijumeau,  Ve paire  crânienne)  

’élève  au  contraire  vers  l’avant.  

Le  mylohyoïdien  prend  son  origine  à  la  face  interne  de  la  

ranche  horizontale  de  la  mandibule  et  s’insère  sur  un  raphé  

édian  avec  les  fibres  controlatérales.  Sa  contraction  élève  l’os  
yoïde  et  l’attire  en  avant.  

Le  géniohyoïdien  prend  son  origine  sur  l’épine  mentale  de  la  

andibule  et  s’insère  sur  la  face  antérieure  du  corps  de  l’os  hyoïde.  

on  action  est  identique  à  celle  du  précédent.  

Le  stylohyoïdien  prend  son  origine  à  l’apophyse  styloïde  et  

’insère  sur  le  corps  de  l’os  hyoïde.  Son  action  élève  l’os  hyoïde  

t  l’attire  en  arrière.  On  voit  qu’une  coordination  précise  entre  

ous  ces  muscles  est  nécessaire  pour  un  positionnement  précis  du
arynx  dans  le  cou.

orde vocale 

La  corde  vocale,  également  appelée  pli  vocal  selon  la
omenclature  internationale,  correspond  donc  au  muscle  thyroa-  

yténoïdien,  à  son  tissu  fibreux  de  recouvrement  et  à  la  muqueuse  

n  regard [10–14].  

Sa  particularité  est  l’absence  de  glandes  muqueuses  sur  le  bord  

ibre  des  plis  vocaux.  L’humidification  est  assurée  par  le  mucus  

écrété  par  les  régions  adjacentes.  Il  existerait  des  microcrêtes  à  la  

urface  de  l’épithélium  qui  auraient  pour  rôle  de  faciliter  la  dis-  

ribution  du  mucus  et  la  conservation  de  la  lubrification.  Cette  

bsence  de  glandes  serait  utile  pour  éviter  toute  perturbation  de  

a  vibration.  De  même,  les  vaisseaux  sont  pour  la  plupart  parallèles  

u  bord  libre  de  la  corde  et  orientés  d’avant  en  arrière.  Même  les  

bres  d’élastine  et  de  collagène  sont  approximativement  orientées  

arallèlement  au  bord  libre  de  la  corde.  
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denses.  L’atteinte  de  ces  couches  par  la  pathologie  ou  par  une  
Figure 8. Partie vibrante (en bleu) et non vibrante (en rouge) de la
corde vocale.
Le  bord  libre  de  la  corde  vocale  présente  une  structure  parti-
culière  dite  « feuilletée  » qui  n’existe  en  réalité  qu’à  la  partie  dite
« ligamentaire  » de  la  corde,  c’est-à-dire  ses  deux  tiers  antérieurs.
On  peut  y  décrire  la  muqueuse,  l’espace  décollable  de  Reinke  et
le  ligament  vocal  qui  recouvre  le  muscle  vocal  thyroaryténoïdien.
Le  plan  décollable  est  d’une  importance  cruciale  aussi  bien  pour  la
compréhension  de  la  physiologie  que  pour  celle  des  pathologies
vocales.  Cette  description  a  été  affinée  par  Hirano.  Les  struc-
tures  sous-muqueuses  spécifiques  de  la  corde  vocale  sont  appelées
lamina  propria.  La  différenciation  en  plusieurs  couches  aux  carac-
téristiques  vibratoires  différentes  est  donc  plus  progressive  que  ne
le  montrait  l’anatomie  classique  (Fig.  8,  9).

En  dehors  de  la  partie  normalement  vibrante  du  larynx  (sauf
en  cas  de  pathologies  ou  de  chirurgies)  et  en  particulier  à  la  partie
postérieure  du  larynx,  la  muqueuse  recouvre  directement  le  carti-
lage  de  l’apophyse  vocale  sans  posséder  cette  structure  vibrante
si  particulière.  Dans  les  circonstances  normales,  seule  la  partie
antérieure  est  donc  réellement  responsable  de  la  qualité  de  la
vibration  vocale.  De  même,  les  bandes  ventriculaires  n’ont  nor-
malement  pas  de  contact  entre  elles  pendant  la  parole  ou  pendant
le  chant.  Leur  rôle  n’est  cependant  vraisemblablement  pas  nul  et
elles  interviennent  sans  doute  dans  la  résistance  du  tractus  vocal
supraglottique,  de  même  qu’en  tant  que  facteurs  de  résonance.  En
pathologie,  dans  le  cadre  du  forçage  vocal  en  particulier,  on  peut
observer  des  hypertonies  des  bandes  ventriculaires  en  phonation,
voire  un  accolement  en  phonation  responsable  d’une  voix  rauque
(voix  des  bandes).
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L’épithélium  qui  recouvre  le  bord  libre  des  cordes  vocales  est
de  type  pavimenteux  stratifié  non  kératinisé.  Il  mesure  de  0,05
à  0,1  mm  d’épaisseur.  Il  encapsule  le  tissu  plus  fluide  de  la  sous-
muqueuse  à  la  manière  d’un  ballon  rempli  d’eau.  La  membrane
basale  est  solidement  amarrée  à  la  couche  sous-muqueuse  par  des
protéines  d’ancrage  situées  dans  la  membrane  basale  ;  elle  donne
naissance  à  des  boucles  de  collagène  de  type  VII.  Dans  ces  boucles
s’insinuent  les  fibres  longues  de  collagène  de  type  III  qui  sont  dans
les  couches  superficielles  de  la  lamina  propria [15].  

La  lamina  propria  est  la  principale  structure  responsable  de  la
vibration  vocale.  Trois  couches  la  constituent  :  superficielle,  inter-
médiaire  et  profonde.  

La  lamina  propria  superficielle  correspond  grosso  modo  à
l’espace  de  Reinke.  Ses  propriétés  de  souplesse  et  d’extensibilité
sont  primordiales  pour  assurer  une  propagation  harmonieuse  de
l’onde  vibratoire.  Elle  est  constituée  de  peu  de  fibres  collagènes,
courtes  et  peu  denses,  et  de  quelques  fibres  élastiques  fines  et  lon-
gitudinales,  adaptées  aux  contraintes  d’étirement  longitudinal.
Elle  contient  de  nombreux  protéoglycanes  qui  lui  confèrent  ses
propriétés  de  viscosité [16,  17].  

Les  couches  intermédiaire  et  profonde  constituent  le  ligament
vocal.  La  couche  intermédiaire  est  constituée  de  fibres  élastiques
plus  épaisses,  orientées  dans  le  sens  antéropostérieur  ; la  couche
profonde  est  essentiellement  constituée  de  fibres  de  collagène
chirurgie  extensive  entraîne  une  perturbation  importante  de  la  

vibration.  Le  chirurgien  doit  connaître  également,  pour  ne  pas  les  

confondre  avec  des  formations  kystiques,  l’existence  des  maculae  

flavae [18].  Il  s’agit  de  renforcements  du  ligament  vocal  composés  

d’un  stroma,  de  fibroblastes  et  de  fibres  élastiques  responsables  

d’épaississements  localisés  aux  niveaux  antérieur  et  postérieur  

des  plis  vocaux,  là  où  les  contraintes  mécaniques  sont  les  plus
importantes.  Elles  assurent  la  plus  grande  partie  de  la  synthèse  

et  du  renouvellement  protéique  et  cellulaire  du  ligament  vocal.  

Ces  macula  flava  jouent  certainement  un  rôle  d’amortisseur  pro-  

tégeant  les  cordes  vocales  des  effets  mécaniques  ou  vibratoires  

résultant  de  l’interaction  entre  la  vibration  des  cordes  et  les  struc-  

tures  rigides  non  vibrantes  du  larynx [19, 20].  

�  Vibration  vocale
Les  théories  et  modèles  actuels  dérivent  tous  plus  ou  moins  de

la  théorie  myoélastique  de  Ewald  (1898).  Dans  un  premier  temps,
les  cordes  vocales  doivent  être  correctement  positionnées  de  part  

et  d’autre  de  la  ligne  médiane  (position  fermée  préphonatoire)  

avec  une  tension  appropriée.  Elles  opposent  ainsi  une  certaine  

résistance  à  l’écoulement  de  l’air.  Cette  position  est  très  proche  de
la  position  fermée  utilisée  par  exemple  durant  la  déglutition  pour
rendre  le  larynx  étanche  et  éviter  les  fausses  routes  par  inhalation  

(Fig.  10A).  

Figure 9. Structure
feuilletée de la corde vocale
(A, B). 1. Épithélium ;
2. muscle thyroaryténoï-
dien ; 3. couche profonde ;
4. couche intermédiaire ;
5. couche superficielle.
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Figure 10. Position et vibration des cordes
vocales. 1. Cartilage thyroïde ; 2. corde vocale ;
3. fente glottique ; 4. cartilage aryténoïde ;
5. cartilage cricoïde.
A. Positions ouverte et fermée des cordes vocales.
La position fermée correspond à la contraction
des muscles cricoaryténoïdien latéral et interary-
ténoïdien. C’est à partir de cette position fermée
dite « préphonatoire » que les mécanismes de la
vibration peuvent entrer en jeu.
B. La vibration des cordes vocales correspond
à la résolution du conflit aérodynamique et
myo-élastique entre la pression de l’air et la force
de contact des cordes.
C, D. Même  chose en coupe frontale.
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Lorsque  les  cordes  sont  en  position  fermée,  le  mécanisme  de
ase  de  la  vibration  correspond  alors  à  la  résolution  du  conflit
e  forces  entre  d’une  part  les  forces  biomécaniques  de  contact  des
ordes  vocales,  qui  dépendent  du  degré  de  contraction  musculaire
u  muscle  vocal  lui-même  et  de  son  élasticité,  d’autre  part  les
orces  aérodynamiques  de  pression  qui  tendent  à  les  écarter  (pres-
ion  sous-glottique) [3, 20, 21].  La  vibration  elle-même  est  passive
t  commence  avec  la  compression  de  l’air  sous-glottique  sous
’action  des  muscles  expiratoires.  Lorsque  la  pression  de  l’air  sous
es  cordes  vocales  dépasse  le  seuil  de  cette  résistance,  le  mécanisme
yclique  de  la  vibration  se  met  en  route  :  l’air  peut  s’échapper  à
ravers  les  cordes,  ce  qui  fait  diminuer  la  pression  sous-glottique.
ès  lors,  les  cordes  se  referment  à  la  fois  sous  l’effet  de  leur  élasti-

ité  propre  et  grâce  à  l’effet  Bernouilli.  Lorsque  les  cordes  vocales
ont  refermées,  le  processus  peut  recommencer  (Fig.  10B).

La  production  du  son  correspond  donc  à  la  transforma-
ion  aéroacoustique  d’un  mouvement  aérodynamique  continu,
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’expiration  active,  en  un  phénomène  acoustique  alternatif,  le  

on.  En  aval  des  cordes  vocales,  lors  de  la  phonation,  deux  phé-  

omènes  se  superposent  donc  :  le  premier  est  le  déplacement  de  

’air  du  tractus  vocal  vers  la  sortie  par  les  lèvres  et  le  second  est  le  

éplacement  de  l’onde  sonore  à  la  vitesse  du  son.  Ce  phénomène  

eut  être  compris  par  analogie  avec  le  déplacement  d’une  masse  

’eau  :  il  existe  d’une  part  le  courant  relativement  lent  et  qui  cor-  

espond  au  déplacement  global  de  l’eau  d’un  point  vers  un  autre  

un  objet  à  la  surface  se  déplace  à  la  vitesse  du  courant)  ;  il  existe  

’autre  part  un  déplacement  local,  l’ondulation  des  vagues  par  

xemple,  qui  peut  être  beaucoup  plus  rapide  et  qui  ne  correspond  

n  réalité  qu’au  déplacement  de  l’onde  de  pression  de  proche  en  

roche  (un  objet  à  la  surface  ne  se  déplace  que  de  haut  en  bas  lors  

u  passage  de  la  vague)  (Fig.  11).
La  genèse  de  l’onde  acoustique  par  modulation  du  débit  d’air  

xpiré  se  fait  au  bord  libre  des  cordes  vocales  selon  des  méca-  

ismes  d’échange  d’énergie  non  complètement  élucidés.  Plusieurs  

EMC - Oto-rhino-laryngologie
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Figure 11. Analogie avec le déplacement d’une vague.

modèles  physiques  ont  été  proposés  pour  en  reproduire  le  fonc-
tionnement.  Le  modèle  dit  à  une  masse  de  Isshizaka  et  Flanagan
(in [3]),  par  exemple,  justifie  convenablement  l’alternance  de
phases  ouvertes  et  fermées  du  plan  glottique,  mais  il  ne  peut
auto-osciller  sans  charge  acoustique  supraglottique.  Les  modèles  à
deux  ou  trois  masses  permettent  de  rendre  compte  de  l’ondulation
muqueuse.  Ses  évolutions  plus  complexes  sont  utiles  en  ce  qui
concerne  certains  microdéplacements  ;  le  modèle  slip-stick  est
intéressant  pour  comprendre  la  différence  d’aspect  du  signal  vocal
suivant  les  différentes  phases  du  cycle  ou  pour  comprendre  la  syn-
chronisation  des  cordes  vocales [22].  Aucun  de  ces  modèles  n’a  la
prétention  de  faire  le  tour  de  la  physiologie  phonatoire,  mais  cha-
cun  est  utile  pour  tel  ou  tel  aspect,  et  un  modèle  unifié  prenant
en  compte  tous  les  paramètres  connus  est  encore  à  définir  et  à
valider.

Modèle à une masse
Ce  modèle  repose  sur  le  principe  que  chaque  corde  vocale

peut  être  modélisée  par  une  masse  et  un  ressort  avec  un  système
d’amortissement.  Ce  modèle  est  le  plus  simple  et  il  répond  à  la
conception  myoélastique  de  Ewald [3, 23, 24].  Il  s’agit  d’un  modèle
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Figure 12. Modèle à une masse.

symétrique,  constitué  en  fait  de  deux  hémi-modèles  (un  par  côté).
Chaque  masse  n’a  qu’un  axe  de  mouvement  (fermé-ouvert).  Le
moteur  d’énergie  est  l’air  phonatoire  sous-glottique.  Ici  les  carac-
téristiques  de  la  masse  et  du  ressort  expliquent  la  résistance
à  l’écoulement  aérien,  et  l’alternance  d’ouverture/fermeture  du

bord  libre  est  ainsi  justifiée  par  la  mise  en  jeu  de  l’élasticité  du
ressort.  Le  mouvement  résultant  peut  raisonnablement  être  assi-  

milé  à  celui  d’un  pendule  oscillant  entretenu  (cf.  infra).  Dans  

ce  modèle,  les  cordes  vocales  sont  ouvertes  ou  fermées  ; il  s’agit  

d’un  oscillateur  faiblement  amorti  et  dont  l’oscillation  est  mise  

en  jeu  par  un  petit  ébranlement  de  départ.  L’oscillation  démarre  

lorsque  la  pression  sous-glottique  donne  l’impulsion  pour  le  début  

de  l’oscillation  (Fig.  12).  

Lors  de  chaque  cycle,  l’ouverture  glottique  entraîne  la  compres-  

sion  de  la  masse  musculaire,  c’est-à-dire  du  ressort  du  modèle  à  

une  masse.  Cette  compression  met  en  jeu  son  élasticité  de  façon  

non  linéaire  puisqu’elle  augmente  sa  raideur  et  cette  élasticité  

entraîne  une  force  de  rappel  (recoil)  qui  provoque  la  fermeture  

glottique.  Enfin,  l’asymétrie  entre  les  pressions  sus-  et  sous-  

glottique  contribue  à  entretenir  ce  cycle  :  lorsque  l’air  a  franchi  

le  plan  glottique,  la  pression  immédiatement  sus-glottique  dimi-  

nue  du  fait  que  l’air  continue  son  chemin  à  travers  le  tractus  vocal.  

Pendant  ce  temps,  la  pression  sous-glottique  augmente  à  nouveau  

et  le  cycle  peut  se  reproduire  à  la  fois  du  fait  de  la  surpression  sous-
glottique  et  de  la  dépression  sus-glottique.  L’asymétrie  nécessaire
pour  que  la  vibration  se  produise  est  donc  une  asymétrie  de  phase  

correspondant  à  l’inertie  de  la  colonne  d’air.

Modèle à deux masses 

Il  permet  de  rendre  compte  de  l’ondulation  muqueuse,  obser-  

vable  en  stroboscopie  ou  cinématographie  ultrarapide.  Il  s’agit  
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igure 13. Modèle à trois masses dit modèle body-cover.  On peut consi-
érer que les degrés de liberté de ce modèle sont les mêmes que ceux du
odèle à deux masses auxquels s’ajoute un axe profond correspondant

 la « profondeur » de la vibration.

’un  mouvement  sur  l’épaisseur  des  cordes,  une  sorte  de  vague
ui  progresse  de  bas  en  haut,  dont  le  modèle  à  une  masse  ne
eut  rendre  compte.  Lorsque  les  cordes  sont  fermées,  la  pres-
ion  sous-glottique  commence  à  ouvrir  la  partie  sous-glottique
vant  d’ouvrir  la  partie  supérieure  de  la  glotte  (Figure  10B).  Puis
a  fermeture  commence  à  la  partie  inférieure  sous-glottique  des
ordes  vocales  et  se  propage  vers  le  haut,  avant  que  le  cycle
ecommence.

Il  en  résulte  que  le  mouvement  observable  à  la  surface  des  cordes
oit  être  modélisé [3] par  au  moins  deux  oscillateurs  en  opposition
e  phase  situés  l’un  au-dessus  de  l’autre  (modèle  à  deux  masses
e  Ishizaka  et  Flanagan).  Le  mouvement  d’ouverture–fermeture
st  ainsi  complété  par  un  mouvement  vertical  (composante  verti-
ale  de  la  vibration).  Lorsque  les  cordes  vocales  sont  convergentes,
’est-à-dire  que  la  lèvre  supérieure  est  fermée  et  la  lèvre  inférieure
uverte,  la  pression  intraglottique  augmente  et  tend  à  ouvrir  les
ordes  vocales.  À  l’inverse,  lorsque  la  lèvre  inférieure  est  fermée  et
a  lèvre  supérieure  ouverte,  la  glotte  est  dite  divergente  et  la  pres-
ion  intraglottique  diminue,  tendant  à  faire  refermer  les  cordes
ocales.
odèle à trois masses
Le  modèle  à  trois  masses  de  Titze,  encore  appelé  body-cover
odel,  a  été  décrit  initialement  pour  modéliser  le  réglage  de  la

réquence  fondamentale  (Fig.  13). Il  complète  le  modèle  à  deux
asses [16, 25, 26].
Il  existe  par  ailleurs  un  très  grand  nombre  de  modèles  plus  ou
oins  complexes  à  poutres,  à  masses  et  à  ressort,  à  éléments  finis,

éveloppés  pour  justifier  les  déplacements  de  la  muqueuse  dans
ifférentes  situations,  notamment  pathologiques.  Ces  modèles
’apportent  pas  d’information  pratique  utilisable  directement  ou

ndirectement  en  pratique  clinique.  Ils  ne  sont  pas  détaillés  ici.

 Réglage  de  la  hauteur
Le  réglage  de  la  hauteur  tonale  de  la  voix  correspond  au  réglage

e  la  fréquence  de  la  vibration  glottique.  Il  peut  s’agir  au  terme
es  équations  du  réglage  de  la  masse  et/ou  du  réglage  de  la  ten-
ion.  Pour  la  masse,  seule  compte  la  masse  vibrante  qui  peut  n’être
u’une  partie  de  la  corde  en  fonction  de  la  hauteur  et  en  fonction
e  l’intensité.  Pour  la  tension,  il  peut  s’agir  d’une  tension  active
râce  à  la  contraction  des  muscles  intralaryngés  ou  passive  grâce

 la  contraction  des  muscles  périlaryngés.
La  hauteur  tonale  de  la  voix  varie  en  rapport  avec  les  caracté-

istiques  de  taille  et  de  poids  des  cordes  vocales  en  fonction  de
’âge [27–29] comme  le  montre  le  Tableau  1.
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odification de la fréquence en fonction 

e la raideur et de la masse vibrante 

D’une  manière  générale,  la  fréquence  de  vibration  d’un  dispo-  

itif  quel  qu’il  soit  est  inversement  proportionnel  à  sa  taille.  La  

réquence  oscillante  (Fo)  est  donc  plus  basse  si  l’instrument  est  

lus  gros  (équation  1)  ou  moins  tendu  (équation  2).
Équation  1  :  

Fo  = 1
2π

√
k
m

ù k  correspond  à  la  raideur  du  ressort  (tension)  et  m  à  la  masse  

ibrante.  

Équation  2  :

Fo = 1
2L

√
σ

ρ

La fréquence  est  inversement  proportionnelle  à  la  longueur  (L)  

ais  proportionnelle  à  la  racine  carrée  de  l’étirement  (�)  (la  den-  

ité  �  ne  variant  pas  dans  une  première  analyse).  

La  raideur  est  normalement  une  fonction  de  la  longueur  : si  

es  fibres  sont  étirées,  elles  sont  plus  tendues  et  plus  raides.  Mais  

orsque  le  muscle  vocal  (thyroaryténoïdien)  est  contracté,  donc  

accourci,  sa  raideur  est  plus  grande.  De  plus,  la  contraction  du
uscle  antagoniste  (cricothyroïdien)  peut  entraîner  un  change-  

ent  de  la  tension  sans  changement  de  la  longueur  (contraction  

sométrique).  Ainsi,  si  le  CT  est  contracté  et  le  TA  relâché,  la  tota-  

ité  de  la  longueur  de  la  corde  est  augmentée,  mais  sa  raideur  

st  globalement  augmentée  dans  toutes  ses  couches  et  la  Fo  est  

ugmentée.  Inversement,  si  le  TA  est  activé  et  le  CT  désactivé,  la  

igidité  de  la  masse  musculaire  augmente  et  la  Fo  augmente  avec  la  

iminution  de  la  longueur  de  la  corde.  Il  existe  donc  un  contrôle  

ifférentiel  de  la  Fo  par  ces  deux  muscles  dont  on  peut  rappeler  

u’ils  reçoivent  une  innervation  motrice  différente,  l’un  par  le  

erf  laryngé  supérieur  (pour  le  CT)  l’autre  par  le  nerf  laryngé  infé-
ieur  (pour  le  TA).  Ces  mécanismes  de  réglage  différentiel  ont  été

 la  base  de  la  conception  dite  body-cover  qui  sous-tend  le  modèle  

 trois  masses  (cf.  supra).  Le  body  correspond  grosso  modo  à  la  

asse  musculaire  de  la  corde  vocale,  c’est-à-dire  au  TA,  tandis  que  

e  cover  correspond  grosso  modo  au  ligament  vocal  mis  en  tension  

ar  la  bascule  du  cartilage  thyroïde  sous  l’influence  du  CT [30–32]

Fig.  14). 

La  « carte  d’activation  musculaire  » proposée  par  Titze  est  la  clé  

e  la  théorie  body-cover [26].  Il  s’agit  du  graphique  de  l’activité  des  

T  (en  ordonnées)  et  TA  (en  abscisses).  On  voit  qu’il  existe  une  

rande  variété  de  combinaisons  possibles  de  l’activité  des  deux  

uscles  pour  produire  chaque  fréquence  voulue.  Il  existe  même  
es  effets  paradoxaux.  Dans  la  partie  basse  de  la  carte,  pour  les  

réquences  les  plus  graves,  les  courbes  sont  presque  verticales,  ce  

ui  montre  une  corrélation  positive  entre  TA  et  Fo.  Dans  les  fré-  

uences  aiguës  au  contraire,  la  pente  s’inverse  et  on  trouve  une
orrélation  négative  entre  Fo  et  TA.  On  peut  donc  conclure  que
’élévation  de  la  Fo  est  généralement  obtenue  par  l’augmentation  

e  l’activité  de  TA  dans  les  fréquences  médiums  et  graves,  et  par  

’augmentation  de  celle  du  CT  dans  les  fréquences  aiguës.  Il  s’agit  

à  de  « mécanismes  laryngés  » glottiques  différents [33, 34].  

Dans  la  production  vocale  en  mécanisme  M1,  qui  correspond  

ux  notes  les  plus  graves,  la  contraction  progressive  du  muscle  

A,  initialement  relâché  (de  la  même  façon  le  CT  est  relâché),  

ntraîne  une  augmentation  de  la  tension  du  body  sans  augmenter  

a  tension  du  cover.  Il  en  résulte  une  élévation  progressive  de  la  

réquence,  jusqu’à  un  seuil  de  tension  maximale  au-delà  duquel  

l  est  nécessaire  de  passer  dans  un  mécanisme  laryngé  différent  

our  continuer  à  produire  un  son.  

Dans  la  production  des  notes  aiguës  en  mécanisme  M2,  c’est  

e  CT  qui  est  responsable  de  l’élévation  progressive  de  la  tension  

u  ligament  et  ainsi  de  la  hauteur  de  la  voix.  Chez  l’homme,  le  

elâchement  du  TA  fait  porter  au  ligament  vocal  la  majeure  partie  

e  l’étirement.  On  peut  penser  que  le  ligament  vocal  plutôt  que  

’épithélium  absorbe  la  majeure  partie  de  l’étirement,  ce  qui  per-
et  d’éviter  un  stress  effectif  dans  la  muqueuse.  Dans  les  hautes

réquences,  le  ligament  vocal  assume  donc  la  plus  grande  partie  de  

’étirement,  la  muqueuse  restant  relativement  détendue  et  ainsi  

ibre  de  propager  une  ondulation  muqueuse.  On  peut  spéculer  

EMC - Oto-rhino-laryngologie
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Tableau 1.
Variations de la hauteur tonale de la voix.

Poids Taille Longueur de la corde Longueur des aryténoïdes Fo

Nouveau-né 3,5 kg 0,50 m 2 mm 2 mm 500 Hz

Enfant 8 ans 30 kg 1,2 m 6 mm 3 mm 300 Hz

Femme adulte 60 kg 1,60 m 10 mm 4 mm 200 Hz

Homme adulte 75 kg 1,80 m 16 mm 4 mm 125 Hz

Fo : fréquence des oscillations.
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qu’un  ligament  vocal  tendu,  et  une  muqueuse  relâchée  et  souple,
semblent  donc  la  configuration  idéale  pour  la  phonation  dans
l’aigu.

Le  réglage  de  la  « profondeur  » de  la  vibration  est  particuliè-
rement  complexe.  La  tension  dans  le  cover  peut  également  être
augmentée  par  l’amincissement  de  la  tranche  de  section  de  la
vibration.  Cette  solution  est  celle  adoptée  pour  le  changement
vers  un  registre  plus  léger  comme  le  passage  en  voix  de  fal-
setto  (cf.  infra).  Une  diminution  de  la  profondeur  effective  peut

entraîner  des  modifications  de  la  Fo  telle  qu’elle  aurait  été  obte-
nue  par  les  modifications  autres  de  la  tension  et  de  la  longueur.
La  profondeur  de  la  vibration  peut  être  régulée  par  l’activité  du
muscle  thyroaryténoïdien.  Dans  les  basses  fréquences  et  dans  les
fréquences  intermédiaires,  la  portion  musculaire  du  body  peut  par-
ticiper  à  la  mise  en  tension.  Ainsi,  la  muqueuse  et  le  ligament
vocal  peuvent  rester  relâchés  tous  les  deux  et  permettre  une  plus
grande  « profondeur  » de  la  vibration  dans  le  registre  modal.  C’est
cette  action  complexe  du  TA  sur  la  Fo  qui  est  en  relation  avec  des
couches  de  différentes  tensions  et  aux  caractéristiques  bioméca-
niques  différentes  :  si  la  partie  vibrante  correspond  uniquement  à
la  muqueuse,  la  contraction  du  TA  entraînerait  un  abaissement
de  la  Fo.  Inversement,  si  la  partie  vibrante  est  essentiellement
musculaire,  la  contraction  du  TA  entraînerait  une  élévation  de
la  fréquence.  La  Fo  serait  donc  « d’autant  plus  » en  corrélation
positive  avec  l’activité  du  TA  que  la  vibration  va  plus  en  pro-
fondeur.  Ces  points  sont  plutôt  des  déductions  et  la  validation
expérimentale  n’en  est  pas  encore  disponible.

En  fait,  chaque  couche  de  la  corde  vocale  a  ses  propres
caractéristiques  biomécaniques  et  notamment  la  relation
longueur–tension,  c’est-à-dire  la  tension  induite  au  sein  du
matériau  par  un  changement  de  sa  longueur  (courbes  de
déformation–contrainte  [stress-strain  curve]).  On  sait  par  exemple
que  les  fibres  de  collagène  sont  plus  résistantes  à  l’élongation  que
les  fibres  d’élastine.  On  comprend  que  les  différentes  couches  de
la  lamina  propria  qui  ont  des  contenus  en  collagène  et  en  élastine
différents  se  comportent  différemment  en  fonction  de  leur
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Figure 14. Contrôle
différentiel de la fréquence
des oscillations par la
contraction du muscle
cricothyroïdien (CT) et du
muscle thyroaryténoïdien
(TA). 1. Corde vocale ;
2. cartilage thyroïde ; 3. pli
vestibulaire ; 4. cartilage
aryténoïde.
A. Action des muscles.
B. Carte d’activation
musculaire.

élongation.  Au  total,  il  existe  donc  une  courbe  longueur/tension
résultante  pour  toute  la  corde  vocale.  Cette  tension  peut  être
approchée  par  le  terme  k  de  l’équation  (1)  (cf.  supra).  On  sait
que  si  on  allonge  la  corde  vocale,  on  augmente  passivement  la
tension  de  la  corde,  ce  qui  se  traduit  par  une  élévation  de  la
fréquence  vibratoire  comme  cela  a  été  démontré  sur  des  larynx
excisés.  La  tension  totale  de  la  corde  (tension  « résultante  »)
correspond  à  la  combinaison  des  phénomènes  actifs  et  passifs
la  combinaison  des  effets  du  CT  et  du  TA.  Au  total,  il  existe  un  

réglage  « bipolaire  » de  la  tension  entrant  globalement  dans  le  

cadre  de  la  théorie  body-cover  de  Titze.  

Modification de la fréquence en fonction
de la pression sous-glottique [35]

La  pression  sous-glottique  intervient  dans  le  réglage  de  la  

fréquence.  Sur  des  larynx  excisés,  on  peut  démontrer  que  

l’augmentation  de  la  pression  sous-glottique  est  responsable  d’une  

augmentation  de  la  fréquence.  Ce  phénomène,  bien  connu  et  déjà  

présent  dans  la  théorie  body-cover  de  Titze,  est  d’interprétation  

difficile  dans  un  modèle  classique  à  masses  et  à  ressorts.  

Sur  le  plan  clinique,  la  notion  d’élévation  de  la  fréquence  de  la  

Fo  lorsqu’un  sujet  émet  une  voyelle  tenue  et  qu’on  lui  applique  

une  brusque  augmentation  de  pression  sur  le  sternum  est  bien  

connue.  Sur  le  plan  expérimental,  l’augmentation  de  la  pression  

sous-glottique  augmente  à  la  fois  l’amplitude  de  la  vibration  et  

sa  fréquence.  En  pratique,  la  pression  sous-glottique  augmente  la  

Fo  surtout  dans  les  notes  basses  (lorsque  les  cordes  vocales  sont  

courtes  et  détendues).  Le  fait  que  ce  soit  plutôt  les  notes  graves  

qu’il  est  possible  de  faire  monter  avec  la  pression  d’air  est  d’ailleurs  

un  phénomène  bien  connu  des  chanteurs.  Il  est  donc  possible  de  

combiner  les  effets  de  la  pression  pulmonaire  avec  les  effets  des
contractions  des  muscles  intrinsèques  pour  parvenir  au  réglage  de  

la  Fo.  
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 Registres
Il  s’agit  de  qualités  de  la  voix  qui  correspondent  à  une  cer-

aine  gamme  de  fréquences [34, 36, 37].  Il  existe  en  fait  un  ensemble
xtrêmement  complexe  de  définitions  des  registres  tels  que  les
édagogues  du  chant  les  utilisent  dans  le  but  d’un  classement  des
oix  des  chanteurs.  Chez  les  hommes,  on  distingue  souvent  la
oix  de  poitrine,  la  voix  de  tête  ou  intermédiaire,  et  la  voix  de
ausset.  Chez  les  femmes,  on  ne  distingue  généralement  que  voix
e  tête  et  voix  de  poitrine.  Dans  la  voix  parlée,  on  distingue  la
oix  pulsée  (ou  craquée,  ou  fry),  la  voix  modale  « normale  » et  la
oix  de  falsetto.
Il  existe  en  fait  deux  mécanismes  laryngés  principaux,  le
écanisme  M1  (souvent  appelé  « registre  lourd  » ou  « registre  de

oitrine  » au  sens  laryngé)  et  le  mécanisme  M2  (synonyme  de
 registre  léger  » ou  « registre  de  tête  » au  sens  laryngé),  et  qu’il
onvient  d’interpréter  à  la  lecture  de  la  théorie  body-cover  de
irano.  En  M1,  c’est  la  masse  musculaire  qui  entre  en  vibration.
n  M2,  la  masse  musculaire  ne  vibre  pas  et  seul  le  bord  libre  est  le
iège  de  la  vibration.  Habituellement,  les  hommes  chantent  prin-
ipalement  en  M1  (sauf  les  altos  masculins  ou  contre-ténors),  et
es  femmes  en  M1  ou  M2  selon  le  style  et  leur  tessiture.  On  voit
’importante  parenté  entre  ces  conceptions  et  les  notions  de  body
t  de  cover  (cf.  infra).  Sur  le  plan  du  changement  de  la  configura-
ion  glottique,  le  phénomène  de  registre  est  en  effet  extrêmement
ié  au  réglage  de  la  hauteur  de  la  voix.  Chez  l’homme,  dans  les
otes  graves,  on  a  vu  que  l’augmentation  de  la  hauteur  est  assu-
ée  par  la  mise  en  tension  du  TA.  Dans  ces  conditions,  il  a  été
émontré  que  l’activité  musculaire  du  TA  est  importante  tandis
ue  l’activité  du  CT  est  faible.  Lorsque  le  TA  dépasse  un  seuil
e  tension,  cela  peut  déclencher  un  passage  de  M1  à  M2.  En
ffet,  il  est  encore  possible  d’augmenter  la  Fo  par  contraction
u  CT  lorsque  le  TA  est  complètement  contracté,  mais  cet  effort
erait  réalisé  au  détriment  d’une  très  grosse  dépense  d’énergie.  À
’inverse,  le  relâchement  du  TA  et  la  contraction  du  CT  font  alors
orter  l’augmentation  de  tension  au  ligament  vocal,  ce  qui  permet
e  désengager  la  masse  musculaire  du  travail  de  mise  en  tension.
our  masquer  le  changement  brutal  de  mécanisme  laryngé,  les
hanteurs  expérimentés  désengagent  progressivement  le  TA  au  fur
t  à  mesure  qu’ils  engagent  le  CT.  Ainsi,  la  transition  entre  les  deux
écanismes  laryngés  n’est  pas  perceptible.

 Réglage  de  l’intensité

Il  correspond  à  la  combinaison  des  réglages  du  gradient  de

ression  transglottique,  de  la  géométrie  glottique,  de  la  force
’adduction  et  de  la  vitesse  de  contact  des  cordes  vocales,  et  de

a  géométrie  du  tractus  vocal  dans  son  ensemble.  L’intensité  est
esurée  en  décibels  et  fait  référence  à  la  pression  sonore  (sound

ressure  level),  proportionnelle  au  carré  de  la  distance.  Par  conven-
ion,  les  mesures  d’intensité  vocale  sont  souvent  données  pour
ne  distance  de  30  cm  des  lèvres.
La  pression  sous-glottique  dépend  de  la  pression  pulmonaire

ui  est  en  rapport  avec  la  pression  imposée  par  les  forces  qui
égissent  l’appareil  respiratoire.  Il  existe  une  relation  quasi  linéaire
ntre  la  pression  pulmonaire  et  trachéale  et  l’intensité  du  son.
i  on  augmente  la  pression  sous-glottique,  toutes  choses  restant
gales  par  ailleurs,  la  fréquence  augmente  en  corrélation  avec
’augmentation  de  pression.  Pour  compenser  cette  élévation  de  la
réquence,  il  est  nécessaire  d’augmenter  la  force  d’adduction  des
ordes  et  d’augmenter  ainsi  le  temps  de  contact  entre  les  cordes.
’augmentation  du  temps  de  contact  est  un  facteur  qui  s’oppose

 l’augmentation  de  fréquence.  En  mécanisme  M1,  le  quotient  de
ontact,  ou  durée  du  contact  glottique  relativement  à  la  période
u  cycle,  est  corrélé  à  l’intensité  vocale [7].  Que  ce  soit  pour  les
ommes  ou  les  femmes,  en  M1,  l’augmentation  de  l’intensité  va
e  pair  avec  la  diminution  du  temps  pendant  lequel  les  cordes
ocales  restent  ouvertes  sur  un  cycle  vibratoire  glottique.  Cette
orrélation  n’est  pas  retrouvée  en  M2.
Par  ailleurs,  plus  la  force  d’adduction  est  importante,  plus  la

itesse  de  fermeture  s’élève,  ce  qui  se  traduit  sur  l’onde  de  débit
lottique  par  une  pente  abrupte [38].  La  vitesse  de  fermeture  est
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. Formes d’onde du flux d’air glottique (avec en pointillés la dérivée).
. Configurations glottiques correspondantes.

’autant  plus  importante  que  les  conditions  de  phonation  sont  

lus  intenses  (voix  forte  notamment).  La  vitesse  maximale  de  fer-  

eture,  également  appelée  taux  de  déclinaison  maximal  du  flux  

lottique  (TDMF),  se  mesure  sur  la  courbe  de  la  dérivée  de  l’onde  

e  débit  glottique.  Une  augmentation  du  quotient  de  contact  et  

ne  augmentation  du  TDMF  traduisent  une  augmentation  de  la
orce  d’adduction.  Ils  sont  reliés  à  une  augmentation  de  l’intensité  

es  conditions  phonatoires  (effort  vocal).  

La  configuration  glottique  et  en  particulier  l’adduction  glot-  

ique  peut  être  mise  en  rapport  avec  la  qualité  du  son  produit [39].  

itze  rapporte  les  données  d’expériences  perceptives  réalisées  avec  

n  panel  d’auditeurs.  Le  timbre  est  jugé  riche  en  voix  de  poitrine  

M1)  lorsque  les  cordes  vocales  sont  complètement  closes  pendant  

a  phase  de  fermeture  du  cycle  glottique.  En  pratique,  cela  corres-  

ond  à  une  mise  en  contact  préphonatoire  des  apophyses  vocales.  

e  timbre  est  à  l’inverse  jugé  pauvre  lorsqu’il  existe  une  fuite  glot-  

ique  (petite  ouverture  postérieure).  Si  l’adduction  est  faible,  le
oyen  d’obtenir  un  meilleur  accolement  peut  être  d’augmenter

a  pression  sous-glottique  en  entrée  du  système.  On  voit  donc  qu’il  

xiste  une  forte  interaction  entre  le  réglage  de  la  hauteur  de  la  voix  

t  le  réglage  de  l’intensité  (Fig.  15). 
On  peut  se  demander  s’il  existe  un  degré  d’adduction  opti-  

al.  Quand  les  cordes  vocales  ne  se  touchent  pas,  la  voix  n’est  

i  forte  ni  timbrée.  Quand  la  force  d’adduction  est  trop  impor-  

ante,  la  voix  est  dite  « serrée  »,  « étranglée  ».  Une  configuration  

déale  semble  être  celle  où  les  cordes  vocales  sont  très  proches  

ans  être  en  contact  avant  la  mise  en  phonation  (diminution  

e  la  largeur  glottique  préphonatoire) [20].  Cette  configuration  

ssure  un  fonctionnement  presque  libre  des  cordes  qui  sont  ainsi  

apables  d’exprimer  leurs  modes  de  vibration.  L’onde  de  débit  

lottique  ainsi  produite  est  de  forme  presque  sinusoïdale.  Ce  type  

e  fonctionnement  correspond  à  ce  que  les  pédagogues  du  chant  

ppellent,  par  exemple,  « la  voix  qui  flotte  sur  le  souffle  ».  On  peut
upposer  que  l’image  de  parler  ou  de  chanter  sur  le  souffle  est  uti-
isée  pour  ajuster  la  résistance  glottique  de  manière  à  assurer  le  

eilleur  rendement  possible  de  la  conversion  de  l’énergie  aéro-  

ynamique  en  énergies  mécanique  et  acoustique  en  respectant  

utant  que  possible  la  vibration  propre  des  cordes  vocales.  

Lorsqu’il  est  nécessaire  d’augmenter  l’intensité  vocale,  nous  

vons  vu  que  la  forme  de  l’onde  de  débit  glottique  change,  ce  

ui  correspond  à  un  mode  de  fonctionnement  glottique  avec  un  

endement  plus  faible  et  une  énergie  importante  dissipée  par  les  

ordes  vocales  sous  forme  de  frottements  susceptibles  d’entraîner  

ne  inflammation  locale  et  même  des  lésions  des  cordes.  Ces  

ésions,  appelées  lésions  dysfonctionnelles,  siègent  préférentielle-  

ent  dans  la  zone  des  cordes  vocales  sur  laquelle  les  phénomènes  

’accolement  sont  les  plus  importants,  c’est-à-dire  le  milieu  de  la  

artie  membraneuse  des  cordes  vocales.  
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Dans  la  parole,  l’augmentation  des  tensions,  des  forces  et
contraintes  dans  l’appareil  vocal  correspond  à  un  ensemble
comportemental  de  la  part  du  locuteur  qui  est  désigné  sous  le
terme  d’« effort  vocal  ».  Le  terme  de  forçage  vocal  est  utilisé  quand
l’effort  vocal  mis  en  œuvre  par  le  locuteur  se  révèle  inadapté  à
la  situation.  Dans  la  littérature  anglo-saxonne,  il  est  souvent  fait
référence  à  la  notion  de  vocal  effort,  vocal  misuse,  vocal  loading  et
vocal  abuse.  En  réalité,  les  configurations  glottiques  correspondent
au-delà  du  fonctionnement  des  cordes  vocales  à  tout  l’ensemble
des  phénomènes  physiologiques  qui  sous-tendent  la  communi-
cation.  Dans  une  communication  parfaitement  « détendue  »,  les
phénomènes  de  tension  musculaire  sont  au  minimum.  Les  forces
présentes  dans  les  cordes  vocales  et  dans  l’appareil  respiratoire
correspondent  au  fonctionnement  optimal  (cf.  supra).  Dans  une
communication  dont  l’objectif  est  de  modifier  le  comportement
de  l’interlocuteur,  la  voix  projetée  par  exemple,  une  plus  grande
tension  musculaire  est  requise  pour  produire  une  voix  forte  et
« efficace  ».  En  réalité,  il  existe  une  augmentation  de  la  tension  à
tous  les  niveaux  de  l’organisme  :  il  a  été  démontré  que  tous  les
muscles,  y  compris  les  muscles  de  la  posture,  voient  leur  acti-
vité  augmenter.  Au  plan  comportemental,  on  observe  en  général
une  attitude  de  redressement  du  corps  avec  un  regard  tourné
vers  l’interlocuteur.  Au  plan  respiratoire,  on  observe  une  inspi-
ration  plus  ample  (anticipation  préphonatoire)  pour  faire  face  à
l’augmentation  prévue  de  la  pression  sous-glottique.  Il  est  à  noter
que  certains  sujets  peuvent  avoir  des  difficultés  à  obtenir  le  relâ-
chement  musculaire  nécessaire  à  une  inspiration  profonde  suivie
d’une  expiration  contrôlée  par  les  muscles  de  la  paroi  abdominale.
Au  plan  postural,  on  observe  également  une  augmentation  de  la
raideur  de  tous  les  muscles,  qu’il  s’agisse  des  muscles  du  cou  et  du
larynx,  ou  de  muscles  situés  plus  à  distance  comme  les  muscles
des  mollets  et  du  dos.  Les  modifications  de  l’activité  musculaire
en  rapport  avec  l’augmentation  de  l’intensité  sont  donc  généra-
trices  d’une  dépense  d’énergie.  Normalement,  le  sujet  compense
cet  excès  d’énergie  par  un  repos  compensateur.  Mais  dans  cer-
tains  cas,  le  sujet  n’observe  pas  ce  repos  et  risque  l’apparition  de
complications  à  type  de  laryngopathies  dysfonctionnelles  (mal-
menage  vocal).  On  comprend  que  la  prise  en  charge  rééducative
des  patients  présentant  un  malmenage  vocal  ne  puisse  se  résumer
à  la  modification  de  la  configuration  glottique,  même  si  elle  est
nécessaire,  et  que  la  prise  en  charge  d’aspects  aussi  divers  que  la
tension  musculaire  générale,  le  niveau  de  stress,  la  posture,  la  res-
piration  préphonatoire  soient  des  éléments  indispensables  d’une
rééducation.
Notion de seuil phonatoire
Le  seuil  de  pression  phonatoire  serait,  selon  Titze  le  « chaînon

manquant  » de  notre  connaissance  de  la  physiologie  des  cordes
vocales [40].  Le  seuil  à  partir  duquel  les  phénomènes  cycliques  de
la  vibration  se  produisent  dépend  de  plusieurs  facteurs  :
•  la  raideur,  la  viscosité  et  la  masse  de  la  partie  vibrante  de  la  corde

vocale  ;
•  la  largeur  de  la  fente  glottique  préphonatoire,  c’est-à-dire  la

qualité  de  l’accolement  des  cordes  avant  leur  mise  en  vibration  ;
•  la  différence  de  pression  transglottique.

Ce  seuil  est  donc  plus  élevé  dans  un  certain  nombre  de  cir-
constances.  On  sait  que  l’élévation  de  la  hauteur  de  la  voix
correspond  à  une  élévation  de  la  tension  de  la  corde  vocale.  On
conçoit  donc  que  le  seuil  de  pression  sous-glottique  soit  plus
élevé.  De  même,  si  la  pression  sus-glottique  est  élevée,  la  pression
sous-glottique  nécessaire  est  importante.  Enfin,  dans  les  cas  de
pathologies  comme  les  nodules  ou  les  polypes  des  cordes  vocales,
l’augmentation  de  la  raideur  de  la  muqueuse  est  responsable
d’une  augmentation  du  seuil  de  pression  phonatoire.  Lorsqu’il
existe  une  paralysie  laryngée  unilatérale  en  position  latérale,  la
fente  glottique  préphonatoire  est  trop  large  et  il  est  nécessaire
d’augmenter  la  pression  sous-glottique  pour  faire  démarrer  la
vibration  glottique.  En  pratique,  le  seuil  de  pression  phonatoire
normal  est  de  l’ordre  de  2  à  4  hPa  et  la  pression  sous-glottique
usuelle  est  typiquement  de  7  hPa.  Cette  pression  est  plus  élevée
dans  les  situations  pathologiques.  Sa  valeur  est  un  indicateur  assez
précis  du  degré  de  forçage  vocal.
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Les  moyens  de  diminuer  le  seuil  de  pression  phonatoire  sont
nombreux.  La  diminution  de  la  vélocité  des  tissus  en  général  peut
être  obtenue  par  une  amélioration  de  l’hydratation  permettant
de  diminuer  la  viscosité  des  tissus.  La  diminution  de  la  vélocité
de  l’ondulation  muqueuse  est  un  autre  moyen  de  diminuer  le
seuil  de  pression  phonatoire.  Cette  diminution  peut  être  obtenue
en  diminuant  la  tension  de  surface  (voix  plus  grave)  ou  encore
en  hydratant  le  mucus  de  surface.  La  diminution  de  la  largeur
glottique  préphonatoire  peut  être  obtenue  par  une  augmentation
modérée  de  la  fermeture  des  cordes  vocales  en  augmentant  un  peu
le  serrage  musculaire.  Dans  le  cadre  des  paralysies  laryngées  c’est
pour  diminuer  la  fente  glottique  préphonatoire  que  sont  réalisées
les  médialisations.  Enfin,  il  peut  être  utile  d’augmenter  l’épaisseur
de  la  corde  vocale  par  exemple  en  utilisant  une  voix  plus  grave  ou
dans  certains  cas  en  changeant  de  mécanisme  laryngé  (M1,  M2).

�  Vibrato  

Le  vibrato  est  une  caractéristique  de  la  voix  chantée,  très  pré-
gnante  dans  certaines  cultures  musicales  et  particulièrement  dans
le  chant  lyrique  occidental [41–46].  Il  correspond  à  une  modulation
en  fréquence  et  amplitude  de  la  fréquence  fondamentale  de  vibra-
tion  glottique.  La  fréquence  du  vibrato  varie  entre  4,5  et  6,5  Hz.
Son  amplitude  est  de  3  à  5  %,  c’est-à-dire  du  quart  de  ton  au  demi-
ton.  L’origine  du  vibrato  peut  être  considérée  comme  une  sorte  de
stabilisation  grâce  à  l’expérience  et  aux  sensations  du  chanteur
d’un  tremblement  « physiologique  » dans  les  muscles  laryngés.
Une  certaine  confusion  dans  les  termes  vient  du  fait  que  des  modi-
fications  contemporaines  du  vibrato  peuvent  être  retrouvées  non
seulement  dans  le  larynx,  mais  aussi  dans  le  pharynx,  les  lèvres,  la
langue  et  même  l’abdomen.  Mais  les  chanteurs  expérimentés  et  les
professeurs  de  chant  considèrent  que  même  si  un  vibrato  peut  être
créé  de  cette  manière-là  il  ne  s’agit  pas  d’un  vibrato  « naturel  ».  Le
vibrato  naturel  reste  sous  la  dépendance  de  la  cocontraction  des
muscles  intrinsèques  du  larynx.

Il  existe  de  nombreux  ajustements  de  l’amplitude.  Le  vibrato
a  ainsi  une  étendue  plus  grande  lorsque  l’intensité  vocale  aug-
mente,  mais  une  étendue  plus  petite  lorsque  de  nombreuses  notes
doivent  être  chantées  en  peu  de  temps,  le  but  étant  sans  doute  de
ne  pas  interférer  avec  la  justesse.  Il  existe  également  de  nombreux
ajustements  de  la  fréquence.  Il  peut  s’agir  d’ajustements  culturels
(au  début  du  siècle,  le  vibrato  était  plus  rapide  que  de  nos  jours  :
7  Hz  pour  Caruso,  5,5  Hz  pour  Pavarotti)  ou  encore  d’ajustements
liés  à  l’âge  (le  vibrato  tend  à  ralentir  avec  l’âge).  

La  fonction  physiologique,  musicale  et  artistique  du  vibrato

n’est  pas  parfaitement  élucidée.  Plusieurs  explications  ont  été  

avancées,  qui  d’ailleurs  ne  s’excluent  pas.  Il  peut  s’agir  d’un  

moyen  d’identifier  la  particularité  de  la  voix  humaine  parmi  les  

éléments  de  l’orchestre.  L’auditeur  perçoit  le  vibrato  comme  un  

élément  du  timbre,  et  le  vibrato  aurait  une  fonction  de  « glue  » 

qui  permettrait  de  lier  les  harmoniques  entre  eux  et  de  partici-  

per  à  la  perception  de  la  qualité  vocale.  De  même,  la  perception  

exacte  de  la  hauteur  par  l’auditeur  dépendrait  de  l’amplitude  et  

de  la  cadence  du  vibrato.  Enfin,  il  faut  rappeler  que  la  sensation  

tonale  d’un  son  persiste  pendant  0,14  secondes,  ce  qui  correspond  

à  la  durée  moyenne  d’un  cycle  de  vibrato.  

�  Transformation  du  son
en  voyelles  (parlées  ou  chantées)  

L’onde  acoustique  de  débit  glottique  produite  par  la  vibration
des  cordes  vocales  se  propage  dans  l’instrument  vocal  humain  à  

travers  le  conduit  vocal [10, 47–49]. Le  conduit  vocal  est  l’ensemble  

des  cavités  situées  au-dessus  du  plan  glottique  :  vestibule  laryngé,  

pharynx,  sinus  piriformes,  cavité  orale  (bouche)  et  cavités  nasales  

(narines).  Le  vestibule  laryngé,  encore  appelé  conduit  aryépiglot-  

tique,  est  la  partie  supraglottique  du  larynx.  Il  comporte  les  plis  

vocaux,  les  plis  vestibulaires,  et  la  cavité  qui  les  sépare,  le  ventri-  

cule.  Le  vestibule  laryngé  s’ouvre  sur  le  pharynx  par  l’épiglotte  et  

les  plis  aryépiglottiques.  La  forme  du  conduit  vocal  est  modelée  

par  l’action  des  articulateurs  de  la  parole  :  langue  ;  voile  du  palais  
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ou  ou  velum  ;  lèvres  ;  mâchoire.  La  langue  est  un  articulateur
rincipal  pour  les  sons  de  la  parole.  Sous  l’action  complexe  des
uscles  qui  la  constituent,  la  langue  peut  déplacer  sa  masse  vers

’avant  ou  l’arrière  de  la  bouche,  s’abaisser  ou  s’élever,  s’aplatir  ou
’arrondir,  et  former  ainsi  des  zones  de  constriction  ou  même  des
ones  d’occlusion  au  sein  du  conduit  vocal.  Le  voile  du  palais  mou
ntervient  dans  la  production  de  la  nasalité.  Abaissé,  il  permet  une
uverture  vers  les  cavités  nasales  :  on  parle  de  « son  nasal  ».  Relevé,
l  ferme  l’accès  à  ces  cavités  (« son  oral  »).  Par  sa  grande  mobilité
ui  affecte  directement  la  longueur  du  conduit  vocal,  le  larynx  est
galement  un  des  articulateurs  dont  nous  disposons  pour  agir  sur
es  sons  vocaux.

Au  plan  de  la  physique,  le  conduit  vocal  possède,  comme  toute
avité,  des  propriétés  acoustiques  qui  dépendent  de  sa  géométrie
t  de  la  rigidité  de  ses  parois,  du  médium  (l’air  a  priori)  et  de
a  température,  des  conditions  aux  limites  en  entrée  (glotte)  et
ortie  (lèvres,  narines)  du  conduit.  Lors  d’une  excitation  acous-
ique  périodique  en  entrée  de  conduit,  telle  celle  que  peut  générer
a  vibration  des  plis  vocaux,  des  ondes  acoustiques  stationnaires
ont  s’installer  au  sein  des  cavités  qui  le  constituent.  Certaines
ones  de  fréquence  sont  amplifiées  et  d’autres  atténuées  :  ce  sont
es  résonances  du  conduit  vocal.  Le  terme  « formant  » peut  éga-
ement  être  utilisé  dans  le  cas  de  la  voix  humaine  pour  décrire
es  zones  de  résonance.  Néanmoins,  son  usage  peut  prêter  à
onfusion  :  désignant  pour  certains  auteurs  les  maxima  de  la  fonc-
ion  de  transfert  acoustique  du  conduit  vocal,  les  formants  sont
our  d’autres  les  zones  spectrales  renforcées  sur  le  spectre  du
on  rayonné  en  sortie  des  lèvres.  Dans  le  cas  de  la  production
e  sons  voisés  qui  nous  intéresse  ici,  ces  zones  de  renforcement
pectral  du  son  rayonné  sont  interprétées  perceptivement  comme
es  voyelles.  La  discrimination  d’une  voyelle  dépend  de  la  fré-
uence  et  de  la  largeur  de  bande  des  trois  premières  résonances  du
onduit  vocal.  La  modification  de  la  position  des  articulateurs,  et
n  particulier  de  la  langue,  permet  le  contrôle  de  la  fréquence  des
ésonances  du  conduit  vocal,  et  donc  le  contrôle  articulatoire  des
oyelles.  Dans  le  cas  de  la  production  des  consonnes  sonores,  la
ibration  des  plis  vocaux  constitue  toujours  la  source  acoustique
rincipale.  Dans  le  cas  de  la  production  des  consonnes  sourdes,
ui  sont  des  sons  vocaux  non  voisés,  les  plis  vocaux  ne  vibrent  pas.
a  génération  aéroacoustique  du  son  vocal  (bruit  de  plosion,  bruit
e  friction)  se  fait  par  interaction  fluide-structure-acoustique  entre

a  colonne  d’air  et  un  endroit  de  constriction  (langue  à  proximité
u  palais  dur,  dents,  lèvres).
Au  plan  de  la  phonétique,  les  voyelles  sont  perçues  et  classi-

ées  sur  la  base  des  deux  formants  aux  fréquences  les  plus  graves,
ppelés  F1  et  F2.  La  prise  en  compte  du  troisième  formant  F3  est

ugée  importante  pour  la  distinction  perceptive  des  voyelles  de
ertaines  langues,  comme  le  français.  Dans  l’approche  de  phoné-
ique  articulatoire  classique,  les  voyelles  sont  décrites  en  fonction
e  la  position  élevée  ou  abaissée  de  la  langue,  en  lien  avec  les  mou-
ements  de  la  mâchoire,  et  de  sa  position  avancée  ou  reculée  dans
a  cavité  buccale.  Pour  produire  la  voyelle  /a/,  la  langue  se  posi-
ionne  de  façon  basse  et  reculée,  laissant  un  espace  important  en
vant  de  la  cavité  buccale  et  une  ouverture  labiale  conséquente.
e  terme  souvent  employé  en  phonétique  de  « voyelle  ouverte  »
ait  référence  à  cette  ouverture  buccale.  Pour  produite  la  voyelle
i/,  la  langue  se  positionne  de  façon  haute  et  avancée,  emplis-
ant  l’avant  de  la  cavité  buccale  et  libérant  l’arrière.  L’espace  labial
e  resserre  :  on  parle  de  « voyelle  fermée  ».  Une  autre  voyelle  fer-
ée  est  la  voyelle  /u/,  pour  laquelle  la  langue  se  positionne  de

açon  haute  et  reculée.  Ces  trois  voyelles  forment  les  extrémités
e  ce  qu’on  appelle  « le  triangle  vocalique  » dans  la  représenta-
ion  orthonormée  F1–F2.  Ce  sont  des  voyelles  universelles,  qui  se
etrouvent  dans  tous  les  systèmes  phonologiques.

La  forme  du  conduit  vocal  pour  le  son  /eu/  est  approximati-
ement  tubulaire,  avec  une  section  à  peu  près  uniforme  du  fait
’une  position  neutre  de  la  langue.  La  fréquence  de  F1  se  situe
ers  500  Hz  et  celle  de  F2  vers  1500  Hz.
Les  fréquences  formantiques  sont  modifiées  par  les  gestes  arti-

ulatoires.  Les  fréquences  de  l’ensemble  des  formants  du  conduit
ocal  diminuent  uniformément  quand  le  conduit  vocal  s’allonge.
es  modifications  de  longueur  peuvent  être  liées  au  sexe  (les
ommes  ont,  en  moyenne,  un  conduit  vocal  plus  long  que  les

emmes),  à  l’âge  (les  adultes  ont  des  conduits  vocaux  plus  longs
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ue  les  enfants).  Pour  un  individu  donné,  un  allongement  du  

onduit  vocal  peut  résulter  de  l’abaissement  du  larynx  ou  d’une  

rotrusion  des  lèvres.  Ces  modifications  de  la  longueur  du  conduit  

ocal  entraînent  donc  un  glissement  global  des  fréquences  sans  

odification  de  l’intervalle  entre  les  formants,  donc  sans  modi-  

cation  de  l’identification  de  la  voyelle.  La  deuxième  façon  de  

odifier  les  voyelles  est  d’arrondir  les  lèvres,  ce  qui  correspond  

chématiquement  à  obturer  légèrement  la  bouche  comme  font  

arfois  certains  instrumentistes  à  vent.  Cette  « couverture  » abou-  

it  à  l’équivalent  acoustique  de  l’augmentation  de  la  longueur  

u  tube  et  donc  à  un  glissement  des  fréquences  vers  le  grave.  

a  combinaison  entre  la  hauteur  du  larynx,  et  la  position  et  la  

orme  des  lèvres,  permet  effectivement  d’éclaircir  ou  d’assombrir  

e  timbre  de  la  voix.  L’abaissement  de  la  mâchoire  peut  également  

tre  utilisé.  En  particulier,  la  fréquence  de  F1  peut  être  élevée  par  

n  abaissement  de  la  mâchoire.  Cette  stratégie  articulatoire  est  

tilisée  par  les  sopranos  pour  amener  leur  première  résonance  

R1  =  F1)  à  proximité  du  premier  harmonique  (H1  =  f0),  et  ainsi  

ccroître  la  puissance  acoustique  transmise  (cf.  infra).  

Les  chanteurs  parlent  fréquemment  du  « placement  » de  la  voix,  

ffirmant  que  certaines  voyelles  sont  censées  avoir  des  localisa-
ions  précises  dans  le  conduit  vocal.  Ces  sensations  de  placement  

récis  de  telle  ou  telle  voyelle  peuvent  correspondre  à  la  locali-  

ation  des  maxima  de  pression  des  ondes  stationnaires  dans  le  

ractus  vocal.  Il  y  a  donc  plusieurs  endroits  dans  lesquels  les  sen-  

ations  proprioceptives  peuvent  être  conséquentes.  

odélisation source–filtre et interactions 

ntre source et filtre [50, 51]

Concernant  le  signal,  la  production  de  sons  vocaux  est  modé-  

isée  par  la  théorie  source-filtre  formalisée  par  Fant  en  1960 [48].  

ans  cette  théorie,  le  contact  entre  les  plis  vocaux  génère  une  

ource  de  débit  acoustique  (source  glottique)  dont  la  fréquence  

ondamentale  est  la  fréquence  du  contact  glottique.  La  source  

lottique  possède  un  nombre  important  d’harmoniques  (pics
’énergie  acoustique  aux  multiples  de  la  fréquence  fondamentale
0  de  vibration  du  son  :  Hi  =  i  ×  f0),  dont  l’amplitude  décroît  en  

12  dB/octave.  L’amplitude  des  harmoniques  de  la  source  glot-  

ique  dépend  également  des  propriétés  d’accolement  des  plis  

ocaux.  Cette  source  acoustique  se  propage  dans  le  conduit  vocal,  

n  suivant  les  lois  de  l’acoustique  linéaire.  Le  conduit  vocal  agit  

omme  un  ensemble  de  filtres  résonants  en  parallèle.  Certains  har-  

oniques,  proches  des  résonances  du  conduit  vocal,  vont  être  

enforcés  et  d’autres  fortement  atténués.  Ce  signal  acoustique  est  
nsuite  rayonné  aux  lèvres  vers  l’extérieur.  Le  rayonnement  aux  

èvres  a  pour  effet  d’amplifier  les  fréquences  aiguës  au  détriment  

es  fréquences  plus  graves,  ce  qui  se  modélise  par  une  dérivation  

pente  spectrale  de  +6  dB/octave).  On  passe  ainsi  d’un  signal  de  

ébit  acoustique  à  un  signal  de  pression  acoustique.
Cette  modélisation  source–filtre  de  la  production  vocale  

umaine  suppose  une  linéarité  du  système,  et  une  indépendance
ntre  la  source  et  le  filtre.  Cette  approximation  a  permis  des  avan-  

ées  majeures  en  traitement  de  la  parole  et  en  analyse-synthèse  

e  la  voix.  Dans  la  réalité  physique  de  la  production  des  sons  de  

a  voix,  source  et  filtre  interagissent.  

mpact  de  la  source  sur  le  filtre [52]

Du  comportement  glottique  et  du  comportement  labial
épendent  les  conditions  aux  limites  en  entrée  et  en  sortie  du  

onduit  vocal,  et  donc  les  caractéristiques  de  la  fonction  de  

ransfert  du  conduit  vocal.  Pour  une  même  configuration  arti-  

ulatoire,  les  fréquences  et  largeurs  de  bande  des  résonances  du  

onduit  vocal  peuvent  donc  être  modifiées  par  l’ouverture  glot-  

ique  ou  l’ouverture  aux  lèvres.  La  source  glottique  influence  le  

ltre  du  conduit  vocal,  en  modifiant  de  façon  notable  la  fré-  

uence  des  résonances  acoustiques  en  fonction  de  l’amplitude  

’ouverture  des  plis  et  de  la  durée  d’ouverture  glottique  relati-  

ement  à  celle  du  cycle  de  vibration  glottique.  De  plus,  la  théorie  

ource–filtre  suppose  une  impédance  acoustique  infinie  à  la  glotte,  

’est-à-dire  que  le  conduit  vocal  peut  physiquement  être  considéré  

omme  fermé  au  plan  glottique.  Néanmoins,  le  couplage  
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du  conduit  vocal.  Néanmoins,  leur  participation  à  de  nombreux
acoustique  entre  les  cavités  supraglottiques  (conduit  vocal)  et  les
cavités  sous-glottiques  (trachée)  est  à  prendre  en  compte  dans
le  cas  où  l’impédance  acoustique  à  la  glotte  n’est  pas  suffisam-
ment  élevée.  C’est  le  cas  par  exemple  de  la  voix  chuchotée,  où
l’ouverture  glottique  n’est  pas  négligeable.  Ce  couplage  acous-
tique  impacte  non  seulement  les  fréquences,  mais  également  les
largeurs  de  bande  (facteur  de  qualité)  des  résonances  du  conduit
vocal.

Impact  du  filtre  sur  la  source [53–55]

La  présence  d’un  conduit  vocal  entraîne  une  charge  acoustique
sur  la  source.  Celle-ci  va  impacter  l’asymétrie  et  l’amplitude  de
l’onde  de  débit  glottique.  Si  la  fréquence  de  la  première  réso-
nance  se  trouve  à  proximité  de  la  fréquence  de  vibration  des  plis
vocaux,  des  rebonds  peuvent  éventuellement  être  observés  sur
le  signal  de  débit  glottique  estimé  par  filtrage  inverse,  reflet  de
l’interaction  acoustique  entre  source  et  filtre.  Les  modifications
supraglottiques  du  conduit  vocal  peuvent  même  entraîner  une
modification  notable  de  la  fréquence  de  vibration  glottique,  indé-
pendamment  des  propriétés  biomécaniques  des  plis  vocaux  (cf.
infra).

Ajustement des résonances dans la parole
et dans le chant

La  fréquence  de  vibration  des  plis  vocaux  est  contrôlée  par  les
caractéristiques  géométriques  et  biomécaniques  des  plis  vocaux,
par  les  caractéristiques  aérodynamiques  du  flux  d’air  laryngé  et
par  la  charge  acoustique  du  conduit  vocal  (cf.  supra).  Les  fré-
quences  des  résonances  du  conduit  vocal  sont  contrôlées  par
les  ajustements  des  articulateurs [56–58].  Pour  obtenir  un  timbre
donné,  renforcer  l’énergie  d’un  harmonique  ou  d’un  ensemble
d’harmoniques,  le  locuteur  ou  le  chanteur  peut  développer  des
stratégies  d’ajustement  des  fréquences  de  résonance  à  la  fréquence
de  vibration  glottique  ou  à  ses  multiples  (accords  phonorésonan-
tiels).

Dans  le  cadre  de  la  parole,  les  fréquences  de  résonance
impactent  la  perception  des  voyelles.  Il  est  donc  important  pour
un  locuteur  de  les  maintenir  stables  autant  que  possible  dans
les  zones  formantiques  caractéristiques  de  chaque  voyelle.  Néan-
moins,  quand  le  locuteur  produit  un  effort  vocal  important  (voix
criée  par  exemple),  il  peut  être  amené  à  accorder  la  fréquence  de
la  première  résonance  (R1)  au  premier  harmonique  (H1  =  f0)  dans
le  cas  de  voyelles  fermées  (/i/,  /y/,  /u/)  ou  au  second  harmonique
(H2  =  2f0)  dans  le  cas  de  voyelles  plus  ouvertes.  Ces  ajustements

résonantiels  permettent  d’augmenter  l’intensité  acoustique  du
son  vocal  produit.

Dans  le  cadre  du  chant,  la  fréquence  fondamentale  de  vibra-
tion  des  plis  vocaux  est  un  paramètre  contrôlé  par  le  chanteur,  et
ceci  de  façon  dissociée  du  contrôle  de  l’intensité  vocale.  À  l’image
du  locuteur,  le  chanteur  essaye  de  maintenir  autant  que  pos-
sible  les  résonances  acoustiques  du  conduit  vocal  dans  les  zones
caractéristiques  de  la  parole.  Néanmoins,  pour  des  raisons  d’ordre
physiologique  ou  artistique,  le  chanteur  peut  être  amené  à  recher-
cher  un  compromis  entre  intelligibilité  de  la  voyelle  et  qualité
de  voix  ou  timbre.  Dans  certaines  techniques  de  chant  (chant
classique,  musiques  amplifiées  actuelles,  yodle,  etc.),  la  voyelle
peut  même  être  utilisée  comme  support  principal  de  la  péda-
gogie  vocale.  Parmi  les  ajustements  phonorésonantiels  observés
dans  le  chant,  nous  pouvons  distinguer  ceux  qui  sont  imposés
par  la  physiologie  de  la  production  vocale  (nécessité  de  produire
un  son,  par  exemple)  et  ceux  qui  résultent  d’une  recherche  esthé-
tique  (souhait  de  produire  le  son  avec  un  timbre  particulier,  par
exemple).

Quand  il  a  lieu,  l’accord  phonorésonantiel  entre  la  première
résonance  acoustique  du  conduit  vocal  et  la  fréquence  fondamen-
tale  de  vibration  [R1  :  f0]  est  souvent  une  nécessité  physiologique.
Pour  que  l’onde  acoustique  générée  dans  le  conduit  vocal  puisse
être  transmise  de  façon  efficace  au  milieu  extérieur,  il  faut  que
les  fréquences  de  résonance  acoustique  du  conduit  vocal  soient
positionnées  à  proximité  d’un  ou  plusieurs  harmoniques.  Chan-
ter  dans  l’aigu  peut  alors  poser  problème,  puisque  la  fréquence

EMC - Oto-rhino-laryngologie
Physiologie de la phonation � 20-632-A-10

de  la  première  résonance  R1  pourrait  logiquement  se  retrouver
en-dessous  du  premier  harmonique  (f0).  Pour  éviter  cette  situa-
tion  acoustiquement  défavorable,  les  chanteurs  (et  en  particulier
les  chanteuses)  développent  des  stratégies  articulatoires  pour  aug-
menter  la  fréquence  de  R1  et  la  maintenir  à  proximité  de  f0  (accord
[R1  :  f0]).  En  particulier,  elles  abaissent  la  mâchoire,  ce  qui  accen-
tue  l’ouverture  aux  lèvres,  et  leur  larynx  s’élève,  ce  qui  entraîne  un
raccourcissement  du  conduit  vocal.  Cet  accord  [R1  : f0]  est  observé
systématiquement  chez  les  chanteurs  et  les  chanteuses  dès  que  la
hauteur  chantée  implique  un  rapprochement  entre  R1  et  f0,  et  ceci
indépendamment  des  compétences  et  du  niveau  d’entraînement.
L’accord  [R1  :  f0]  peut  débuter  à  des  fréquences  plus  basses  chez
les  chanteuses  professionnelles.  Dans  l’aigu  de  la  voix,  l’arrêt  de
l’accord  [R1  :  f0]  marque  souvent  la  limite  haute  de  la  tessiture
du  chanteur.  Certaines  chanteuses  continuent  à  produire  des  sons
dans  l’aigu  de  leur  voix  au-delà  de  cette  limite,  en  utilisant  alors  la
seconde  résonance  R2  du  conduit  vocal.  La  première  résonance  R1
est  alors  maintenue  constante  à  sa  valeur  la  plus  élevée,  et  la
seconde  résonance  R2  s’accorde  à  f0.  Dans  des  styles  de  chant
comme  la  comédie  musicale  ou  le  chant  bulgare  féminin,  les  chan-
teurs  et  chanteuses  ajustent  de  façon  systématique  la  première
résonance  R1  à  la  fréquence  du  second  harmonique.  Cet  accord
[R1  :  2f0]  est  difficilement  réalisable  dans  le  cas  de  voyelles  fer-
mées  (/i/,  /u/),  auquel  cas  les  chanteuses  adoptent  la  stratégie
d’accord  [R1  :  f0]  dès  que  la  hauteur  chantée  s’y  prête.  L’accord
entre  résonance  et  harmonique  peut  permettre  de  générer  une
mélodie,  que  l’on  appelle  « mélodie  spectrale  » en  opposition  aux
mélodies  « tonales  » générées  par  vibration  glottique.  C’est  le  cas
du  chant  diphonique  (khöömei  ou  khoomii),  style  de  chant  pra-
tiqué  en  Asie  (Tibet,  Mongolie,  Touva,  etc.).  S’aidant  des  deux
premières  résonances  acoustiques  (R1  et  R2),  le  chanteur  sélec-
tionne  finement  le  ou  les  harmoniques  qu’il  souhaite  renforcer,
au  détriment  de  tous  les  autres.  Les  fréquences  aiguës  de  ces  har-
moniques  deviennent  perceptivement  saillantes,  et  l’auditeur  les
perçoit  comme  une  mélodie  additionnelle.  

Plis vestibulaires et leur impact
sur la vibration glottique 

Dans  le  style  de  chant  diphonique  de  type  kargiraa  ou  khargyraa,
les  chanteurs  peuvent  faire  usage  d’un  second  vibrateur  laryngé,
les  plis  vestibulaires.  Ces  replis  situés  au-dessus  et  à  proximité  des
plis  vocaux  sont  souvent  considérés  comme  une  structure  passive
gestes  phonatoires  a  été  mise  en  évidence,  dans  le  chant  comme  

dans  la  parole.  Du  fait  de  leur  structure  interne  hétérogène,  les  

plis  vestibulaires  sont  a  priori  de  moins  bons  vibrateurs  que  les  plis  

vocaux.  Ils  peuvent  être  rapprochés  par  contraction  de  la  muscula-  

ture  laryngée,  en  particulier  celle  des  muscles  thyroaryténoïdiens.  

Ce  rapprochement  peut  s’accompagner  ou  non  d’une  mise  en  

vibration  de  la  structure.  La  mise  en  vibration  des  plis  vestibu-  

laires,  quand  elle  a  lieu,  procède  d’un  couplage  aérodynamique  

fluide-structure  avec  le  flux  d’air  laryngé.  La  constriction  supra-  

glottique  formée  par  les  plis  vestibulaires  va  avoir  un  impact  direct  

sur  le  mouvement  vibratoire  glottique.  Quand  les  plis  vestibulaires  

sont  très  écartés,  ils  n’influencent  pas  le  champ  de  pression  aéro-  

dynamique  laryngé.  Quand  ils  se  rapprochent,  ils  vont  favoriser  

la  mise  en  vibration  glottique  en  générant  une  pression  aérodyna-  

mique  non  nulle  en  aval  des  plis  vocaux.  Néanmoins,  si  le  degré  

de  constriction  devient  trop  important,  ils  vont  perturber,  voire  

empêcher,  la  vibration  glottique.  Dans  le  cas  où  les  plis  vestibu-  

laires  entrent  en  contact  et  se  mettent  à  vibrer,  un  phénomène
d’oscillations  couplées  est  mis en  évidence.  Les  plis  vestibulaires
peuvent  vibrer  à  la  même  fréquence  que  celle  des  plis  vocaux,  

ou  à  une  fréquence  plus  basse  (f0/2,  f0/3,  f0/4,  etc.).  Dans  le  cas  

d’un  doublement  de  période  (fréquence  de  vibration  des  plis  ves-  

tibulaires  à  f0/2),  les  plis  vestibulaires  s’accolent  tous  les  deux  

cycles  glottiques,  pendant  la  phase  d’ouverture  glottique.  Leur  

accolement  prolonge  la  durée  de  l’ouverture  glottique.  Il  impacte  

de  ce  fait  la  durée  du  cycle  glottique  correspondant.  Le  rappro-  

chement  vestibulaire  est  observé  dans  toute  production  vocale  

s’accompagnant  d’un  effort,  et  en  particulier  dans  la  voix  criée.  
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 Contrôle  nerveux
e  la  production  vocale
La  production  vocale  est  le  résultat  d’une  coordination  neu-

omotrice  des  muscles  de  tous  les  organes  impliqués  dans  la
honation,  depuis  les  muscles  de  la  posture  et  de  la  respira-
ion,  jusqu’aux  muscles  du  larynx  et  de  l’appareil  articulatoire
haryngo-bucco-labial [59].

nnervation sensitive du larynx
Elle  est  assurée  surtout  par  le  nerf  laryngé  supérieur  qui  reçoit

es  fibres  sensitives  issues  du  vestibule  laryngé  et  de  la  margelle.
es  fibres  rejoignent  le  nerf  vague  dans  le  ganglion  inférieur  du
ague.  Elle  est  assurée  également  en  ce  qui  concerne  l’innervation
e  la  corde  vocale  et  de  la  région  sous-glottique  par  des  fibres
ui  rejoignent  le  nerf  laryngé  inférieur.  Il  existe  des  récep-
eurs  muqueux  sensibles  au  contact  (mécanorécepteurs)  et  qui
ntraînent  lorsqu’ils  sont  stimulés  le  reflexe  de  toux.  Ceux-ci
ont  situés  principalement  à  l’étage  vestibulaire.  Il  existe  égale-
ent  des  mécanorécepteurs  articulaires  et  intramusculaires  dans

es  muscles  intrinsèques  et  extrinsèques  de  plusieurs  types  (cor-
usculaires,  fuseaux  neuromusculaires,  spiralés)  qui  renseignent

es  centres  nerveux  sur  les  phénomènes  proprioceptifs  de  tension
t  d’étirement  présents  dans  les  cordes.  Ces  récepteurs  plus  parti-
ulièrement  situés  dans  les  cordes  transmettent  des  messages  qui
ont  acheminés  par  le  nerf  récurrent.

Les  fibres  pénètrent  dans  le  bulbe  avec  le  nerf  vague  et  se
irigent  vers  le  noyau  du  faisceau  solitaire  où  certaines  fibres  issues
u  larynx  se  terminent.  Les  autres  fibres  continuent  leur  chemin

 travers  le  tronc  cérébral  vers  le  noyau  rond.  À  partir  de  celui-
i,  des  deutoneurones  rejoignent  le  lemniscus  médian  (ruban  de
eil)  et  se  projettent  dans  le  noyau  ventral  postérieur  du  thalamus.

 partir  du  noyau  du  faisceau  solitaire,  il  existe  des  projections
halamiques  et  de  nombreuses  projections  dans  le  noyau  ambigu.

entres nerveux
La  zone  cérébrale  motrice  du  pharyngolarynx  est  à  la  partie

asse  de  la  circonvolution  frontale  ascendante  (ou  gyrus  précen-
ral)  des  deux  hémisphères.  Il  existe  une  autre  zone  qui  a  été  mise
n  évidence  expérimentalement  qui  est  à  la  partie  postérieure  de  la
remière  circonvolution  frontale,  empiétant  sur  la  face  interne  de

’hémisphère  (aire  motrice  supplémentaire).  Lors  de  la  stimulation
e  tout  ou  partie  de  ces  zones,  on  observe  une  réponse  laryngée

lobale  avec  vocalisation,  inhibition  du  muscle  cricoaryténoïdien
ostérieur,  et  activation  de  un  ou  plusieurs  muscles  adducteurs  de
açon  bilatérale  (des  lésions  cérébrales  à  ce  niveau  n’entraînent
as  d’immobilité  unilatérale).
De  très  nombreuses  connexions  cérébrales  existent,  en  par-

iculier  avec  les  centres  impliqués  dans  le  langage,  gyrus
upra-marginalis  notamment.  On  citera  en  particulier  les  voies
ssociatives  entre  les  régions  motrices  pharyngolaryngées,  et  les
ires  auditives  corticales  et  sous-corticales.

ontrôles réflexes
Des  ajustements  articulatoires  surviennent  dans  le  processus  de

honation  à  deux  niveaux  :  lors  de  l’ajustement  préphonatoire  et
ors  de  l’émission  sonore.  L’ajustement  préphonatoire  est  indé-
endant  du  contrôle  audiophonatoire.  Ainsi,  en  voix  chantée,  il
st  possible  d’émettre  un  son  qui  est  d’emblée  à  la  hauteur  et  à
’intensité  voulue.  Ce  réglage  préphonatoire  d’origine  corticale
épend  notamment  des  informations  fournies  par  les  mécano-
écepteurs  laryngés  qui  donnent  aux  centres  des  informations  sur
’état  de  tension  et  la  position  des  différents  muscles  et  des  dif-
érentes  articulations.  En  cours  de  phonation,  ces  informations
ermettent  les  ajustements  instantanés  nécessités  par  le  main-
ien  d’une  configuration  glottique  donnée.  D’autres  arcs  réflexes
’origine  abdominale  thoracique,  cervicale,  linguale,  etc.  contri-
uent  probablement  aux  ajustements  permanents  agissant  par
eed-back  sur  le  larynx  au  cours  de  la  phonation.
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La  rapidité  du  flux  de  la  parole  et  la  précision  des  points  

’articulation  nécessitent  des  adaptations  à  la  fois  très  rapides  et  

rès  fines,  ces  points  d’articulation  pouvant  être  très  proches  les  

ns  des  autres.  Ainsi,  le  degré  de  constriction  du  conduit  vocal  

st  déterminé  par  l’espace  entre  différentes  structures  telles  que  la  

angue  et  le  palais.  Ce  degré  de  constriction  définit  à  son  tour  le  

ype  d’écoulement  de  l’air  (laminaire  ou  turbulent).  De  très  faibles  

ariations,  de  l’ordre  du  millimètre,  de  la  distance  entre  langue  

t  palais  permettent  donc  de  produire  des  sons  aussi  différents  

u’une  voyelle,  une  consonne  voisée  ou  encore  une  consonne  

cclusive.  Les  adaptations  sont  assurées  grâce  à  des  arcs  reflexes  

apides  reposant  sur  la  sensibilité  tactile  et  proprioceptive  de  la  

angue,  du  palais  et  des  lèvres.  

ontrôle audiophonatoire [60–62]

La  voix  est  sous  le  contrôle  des  centres  auditifs  comme  le  montre
a  voix  perturbée  et  non  modulée  des  sourds  profonds.  Ce  contrôle  

udiophonatoire  semble  comporter  un  processus  automatique
nvolontaire  et  un  processus  volontaire.  Il  existe  probablement
es  commandes  induites  volontairement  par  les  voies  cortico-  

ulbaires  en  réponse  aux  informations  acoustiques  parvenues  

usqu’au  cortex  auditif,  de  même  qu’un  ensemble  de  réflexes  

cousticolaryngés.  Ce  contrôle  s’exerce  cependant  en  synergie  

vec  le  contrôle  proprioceptif  qui  permet  l’anticipation  préphona-  

oire  (c’est  ce  qui  permet  à  un  chanteur  d’émettre  d’emblée  une  

ote  à  la  hauteur  voulue  sans  attendre  le  contrôle  auditif).  Cet  

nsemble  proprioceptif  explique  la  voix  relativement  peu  altérée  

es  sourds  récents.
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