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La voix sans larynx est une reprise de l’ouvrage de François Le 
Huche régulièrement réédité de 1963 à 1987, et entièrement 
réactualisé en 2008 puis en 2020, pour tenir compte de la 
révolution apportée par les implants phonatoires. Il donne toutes 
les informations utiles concernant les changements anatomiques 
et physiologiques résultant de la laryngectomie totale et aborde 
tous les problèmes posés par l’acquisition des voix oro-et trachéo-
oesophagiennes. Il se présente comme un manuel pratique qui 
s’adresse ainsi conjointement aux porteurs et aux non-porteurs 
d’un implant.  
 
50 séquences vidéo mises en ligne permettent  de visionner la 
plupart des exercices proposés dans cet ouvrage ainsi que de 
nombreuses séquences sur la protection de l’appareil respiratoire.  
 
Quant aux rééducateurs, ils trouveront dans cet ouvrage non 
seulement toutes les indications nécessaires pour les aider à 
résoudre les difficultés rencontrées dans la rééducation mais 
encore toutes les informations concernant les matériels destinés à 
la maintenance des implants ainsi qu’à la protection des voies 
respiratoires. 
 
Le texte en petits caractères intéressera surtout les rééducateurs. 
Notions théoriques, techniques d’entraînement, étude des 
difficultés et des remèdes appropriés, conseils de toutes sortes 
sont  exposés de façon méthodique dans un langage accessible à 
tous. 
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50 SÉQUENCES VIDÉO 

65 EXERCICES RÉÉDUCATIFS 
visibles gratuitement sur Internet 

  
 
La plupart des 65 exercices qui vous sont proposés dans ce livre 
sont visibles en ligne, de même que de nombreuses séquences 
concernant entre autres, la protection de l’appareil respiratoire, la 
récupération de l’odorat, le fonctionnement de l’implant 
phonatoire… N’hésitez pas à les regarder autant de fois que 
nécessaire.   
 
Séquence N° 1 Voix oro-oesophagienne, témoignage                               20 

Séquence N° 2 Voix trachéo-oesophagienne, témoignage     20 

Séquence N° 3 Voix trachéo-oesophagienne, témoignage     20 

Séquence N° 4 Usage conjoint des voix oro- et trachéo-oesophagiennes     21 

Séquence N° 5 Chorale de laryngectomisés  p.21 

Séquence N° 6 Dispositifs de protection de l’appareil respiratoire  p.50 

Séquence N° 7 Fixation de l’ECH sur l’embase adhésive        p.53 

Séquence N° 8 Appareil protecteur de douche p.53 

Séquence N° 9 Grenouillage   p.59 

Séquence N°10 Exercice  n° 1 Sentir, se moucher, l’expérience du miroir p.60 

Séquence N°11 Exercice  n° 2 Sentir, l’expérience du manomètre    p.61 

Séquence N°12 Exercice  n° 3 Les clics  

Exercice  n° 4 Les joues gonflées                   

p.64 

Séquence N°13 Exercice  n° 5  Souffle buccal : labio-vibration  

Exercice n° 6 Souffle buccal: Pfrfr, Pfrfr, Pfrfr 

Exercice  n° 7 Souffle buccal: Pfff, Pfff, Pfff 

p.67 

Séquence N°14 Exercice  n° 8 Souffle buccal : Ffff, Ffff, Ffff 

Exercice n° 9 Souffle buccal : Ssss, Ssss, Ssss 

Exercice n° 10 Souffle buccal : Chchch, Chchch… 

p.73 
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Séquence N°15 Exercice  n°11  Voix oro-oesophagienne : Pa p.95 

Séquence N°16 Déverrouillage manuel de la bouche de l’œsophage p.102 

Séquence N°17 Exercice  n°12  Pa Pe Pi Po Pu      p.105 

Séquence N°18 Exercice  n°13  Psa Pse Psi Pso Psu                      p.113 

Séquence N°19 Exercice  n°14  L’injection  pendule          p.114 

Séquence N°20 Exercice  n°15  Ta, Te, Ti, To, Tu 

Exercice n°16  Ka, Ke, Ki, Ko, Ku                                                        

p.117 

Séquence N°21 Exercice  n°17 Sa, Se, Si, So, Su   

Exercice n°18  Fa, Fe, Fi, Fo, Fu 

Exercice n°19  Cha, Che, Chi, Cho, Chu 

p.120 

Séquence N°22 Exercice  n°20  Ssssa Ssssa Ssssa              p.122 

Séquence N°23 Exercice  n°21  A, E, I, O, U    

Exercice n°22  Voyelles retardées   

p.124 

Séquence N°24 Exercice  n°23  Pape, Papi, Papo, Papu   

Exercice n°24  Papepi Papipo, Papopu 

p.128 

Séquence N°25 Exercice  n°25  101,102, 103…120    p.130 

Séquence N°26 Exercice  n°26  Injections presse-bouton   p.131 

Séquence N°27 Exercice  n°27  Doubles voyelles p.132 

Séquence N°28 Exercice  n°28  Ptchia-Ptchio-Ptchia p.133 

Séquence N°29 Exercice  n°29  Mots commençant par p,t,k   

Exercice n°30 Série un peu plus difficile  

p.136 

Séquence N°30 Exercice  n°31 Mots commençant par f, s, ch  

Exercice n°32 Série un peu plus difficile 

p.137 

Séquence N°31 Exercice  n°33  Mots commençant par une voyelle   p.138 

Séquence N°32 Exercice  n°34  Mots commençant par v, z, j  

Exercice n°35 Mots commençant par b, d, g   

Exercice n°36  Mots commençant par m, n, l, ou r  

p.138 

p.138 

p.138 
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Séquence N°33 Exercice  n°37 à 43  Mots de 3, 4 et 5 syllabes p.140 

Séquence N°34 Exercice  n°44  Exercice de modulation p.142 

Séquence N°35 Exercice  n°45 à 47 Expressions et bouts de phrases p.144 

Séquence N°36 Exercice  n°48  Exercice de lecture p.145 

Séquence N°37 Voix prothétique : le vibro-larynx    p.184 

Séquence N°38 Exercice  n°49  La relaxation les yeux ouverts                                             p.189 

Séquence N°39 Exercice  n°50  Exercice de souffle abdominal              p.193 

Séquence N°40 Exercice  n°51  Respiration en créneaux   

Exercice n°52  Soupirs 

Exercice n°53  Rotation de la tête  

Exercice n°54   La carpe 

p.194 

p.196 

p.197 

p.198 

Séquence N°41 Exercice n°55 Les battements de langue  

Exercice n°56  Langue de chat, langue de rat    

Exercice n°57  La tondeuse de coiffeur  

Exercice n°58  Mâchage  

Exercice n°59  Langue prisonnière  

p.199 

p.200 

p.200 

p.201 

p.202 

Séquence N°42 Exercice  n°60  Respiration complète p.203 

Séquence N°43 Exercice  n°61 Les trois mouvements élémentaires 

Exercice n°62  Rotation de la tête   

Exercice n°63  Le petit chariot 

p.205 

p.205 

p.206 

Séquence N°44 Exercice n°64  Le haussement de l’épaule   

Exercice n°65  La petite bête qui monte 

p.206 

p.206 

Séquence N°45 Votre implant: caractéristiques p.211 

Séquence N°46 Voix trachéo-oesophagienne : premiers essais vocaux p.213 

Séquence N°47 Apprentissage méthodique     p.217 

Séquence N°48 Garder l’implant opérationnel : son nettoyage     p.223 

Séquence N°49 Principe du remplacement de l’implant      p.227 

Séquence N°50 Phonation les mains libres p.229 
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La voix œsophagienne n’est pas une invention des médecins. Elle 
fut découverte vers 1850 par un homme atteint probablement 
d’une paralysie des cordes vocales qui désirait à tout prix parler,  
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malgré son infirmité. N’est-ce pas là un bel exemple des 
fantastiques possibilités d’adaptation de l’homme ? 

PRÉFACE 
 
La réhabilitation vocale après une laryngectomie totale a une 
longue et intéressante histoire depuis que la première 
laryngectomie totale a été pratiquée pour cause de cancer en 
1873 par Theodore Billroth, célèbre chirurgien viennois. Dès le 
début, les cliniciens ont réalisé que la restauration de la 
communication orale était un élément primordial après une 
intervention chirurgicale sacrifiant l’organe vocal. Le taux de 
mortalité après laryngectomie totale était très élevé au début, du 
fait de la création d’une fistule pharyngée pour permettre la pose  
d’une prothèse, mais après le tournant du XIXème siècle, les 
résultats furent meilleurs quand la fermeture du pharynx devint la 
norme et que la voix œsophagienne fut découverte. Déjà en 1925 
à Amsterdam,  Burger, professeur de chirurgie ORL et la 
phonéticienne Louise Kaiser firent d’importantes recherches dans 
le domaine de la production de la voix œsophagienne mettant en 
évidence les mécanismes physiologiques de cette phonation sans 
larynx. Des vibrations de la muqueuse pharyngée, grâce à 
l’air introduit dans l’œsophage, produisaient un son transformable 
en parole. Les travaux de Mme A. Molenaar-Bijl et du Dr Pieter 
Helbert Damsté dans les années cinquante à Groningen furent très 
importants pour le développement d’une phonation œsophagienne 
performante. La méthode dite « hollandaise » a été suivie et 
adoptée dans de nombreux autres pays et leurs travaux peuvent 
être considérés comme une contribution scientifique  majeure 
pour la rééducation de la parole des laryngectomisés.   
 
En dépit du succès de la réhabilitation vocale par la voix 
œsophagienne, de nombreux chirurgiens ont continué à essayer 
de développer des méthodes de réhabilitation vocale purement 
chirurgicales imitant la phonation laryngée et restaurant une 
parole fondée sur le souffle pulmonaire. Les méthodes de J.J. 
Conley aux Etats-Unis, Mario Staffieri en Italie et M. Amatsu au 
Japon en sont des exemples bien connus, mais aucune de ces 
techniques n’a donné de résultats suffisamment fiables. Bien que 
la phonation ait été souvent excellente, la fistule vocale n’était pas 
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toujours assez continente pour empêcher les fausses routes, ou 
bien elle se sténosait et la voix était perdue. Ceci a conduit à 
l’abandon de ces méthodes et au développement de méthodes 
chirurgicales faisant appel à des implants fixes ou mobiles mettant 
en communication la trachée avec l’œsophage. Bien que ce soit le 
plus souvent à Mark Singer et Eric Blom aux Etats-Unis que l’on 
attribue la mise au point en 1979 du premier dispositif permettant 
la production de la voix trachéo-œsophagienne, c’est en fait à 
Mozolewski de Pologne que revient la réalisation de cette 
première, publiée en 1972. Etant donné le climat politique de 
cette époque, il n’est pas surprenant que cette invention n’ait pas 
reçu toute l’attention qu’elle méritait. Le cours de l’histoire a 
néanmoins changé et nous devons maintenant  reconnaître ceux 
qui  doivent l’être. 
 
Les travaux de Singer et Blom ont cependant mis au grand jour la 
voix trachéo-œsophagienne mais de nombreux autres chirurgiens  
ont contribué au standard actuel d’excellence de cette 
réhabilitation post-laryngectomie de la voix et de la parole.  Aux 
Pays-Bas, la prothèse de Groningen a été un précurseur en la 
matière. En France L.Traissac, en Allemagne Hermann et en 
Espagne Algaba ont tous apporté une contribution significative 
dans  ce domaine. Avec le développement et l’introduction du  
premier implant phonatoire basse pression en 1990 par Hilgers et 
Schouwenburg, la recherche en matériel technologique moderne 
est entré en scène résolvant le problème des fuites intra-implant 
des débuts. 
 
Bien qu’à l’ère de la conquête de l’espace, on puisse s’attendre à 
d’autres améliorations technologiques l’acquisition de la voix oro-
œsophagienne classique demeure importante. Si ce type de 
rééducation peut  passer parfois au second plan à cause de la 
facilité d’acquisition de la voix trachéo-œsophagienne et de la 
qualité supérieure de la phonation soutenue par le souffle 
pulmonaire, elle doit être toujours proposée aux laryngectomisés. 
Il est souhaitable que tous les opérés sachent utiliser la voix oro-
œsophagienne. Même si, peu de temps après l’intervention, ils ne 
sont pas motivés pour acquérir cette voix –  et s’ils sont satisfaits 
de leur voix trachéo-œsophagienne on les comprend –  il faut 
penser à offrir aux patients plus tard, au bout d’un an par 
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exemple, cette possibilité d’apprendre cette voix à titre 
complémentaire. Bien que cela amène rarement à une voix d’une 
qualité telle que les patients demandent à ce que leur implant 
vocal soit retiré, le fait que ce type de voix libère les mains et soit 
gratuite rend son acquisition intéressante. 
 
La parole mains libres est le but ultime de la réhabilitation vocale 
trachéo-œsophagienne, car sinon les opérés, pendant qu’ils 
utilisent leur doigt pour obturer hermétiquement leur 
trachéostome (ce qu’il faut faire pour obtenir une voix correcte) 
ne cessent de pointer leur handicap. Heureusement, avec le 
développement du matériel mains libres, de plus en plus de 
patients atteignent ce but de nos jours. Pour cela, comme pour 
toutes les autres techniques mentionnées plus haut, l’aide et les 
instructions d’orthophonistes qualifiés sont indispensables à une 
réhabilitation optimale. 
 
Ce livre accessible aussi bien aux opérés qu’aux professionnels 
offre dans ce domaine toute l’information nécessaire à la 
réhabilitation vocale après laryngectomie totale et le fait qu’il 
s’agisse de la cinquième édition montre qu’il s’appuie sur une forte 
et longue tradition en la matière en France en général et chez les 
auteurs en particulier.  Je recommande chaudement sa lecture et 
je suis certain qu’il contribuera grandement à l’amélioration de la 
réhabilitation des patients laryngectomisés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans HILGERS 
Professeur d’ORL 
Chef du Département ORL-Oncologie Cervico-faciale 
Institut de Cancérologie des Pays-Bas, Hôpital Antoni van 
Leewenhoek 
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Il y a de l’air dans votre bouche  

et dans votre arrière bouche. 

INTRODUCTION 
 
 
Faire face aux inévitables désagréments apportés 
par l’intervention… 
 
 
Le chirurgien a écarté de vous le danger, qui menaçait votre vie… 
mais pour cela, il a dû vous priver (provisoirement) de votre voix. 
 
Bien sûr, vous étiez prévenu, et d’accord. Mais vous n’aviez peut-
être pas imaginé les choses exactement de cette façon. 
 
Les premières semaines – et les premiers mois – qui suivent 
l’intervention sont marqués par toutes sortes d’ennuis et de 
misères qui vont aller en diminuant bien sûr, mais sans doute pas 
assez vite à votre gré. 
 
Ce sont ces difficultés respiratoires avec sécrétions abondantes et 
quintes de toux ; ces douleurs de la cicatrice du cou et des 
épaules ; cet étirement de la peau irritée par les « rayons » ; 
cette perte de l’odorat et du goût à des degrés variables et enfin 
surtout, cette impossibilité de vous exprimer normalement par la 
parole. 
 
 
 
… Et retrouver la voix 
 
Vos réflexes ne tiennent pas compte du changement qui est 
survenu, et vous êtes constamment surpris de l’inefficacité de vos 
efforts pour parler « comme avant ». 
 
Votre souffle s’échappe en vain par votre cou, vous vous énervez 
sans résultat. Pour faire comprendre ce que vous désirez, vous 
devez vous exprimer par écrit. C’est là un pis-aller supportable 
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quelques temps, mais que vous avez vite trouvé pénible et 
insuffisant. 
 
Votre pensée court plus vite que votre crayon, et cela devient 
exaspérant de prendre le temps d’écrire des « petits billets », de 
vous servir de votre « ardoise magique », de votre tablette ou de 
votre smartphone. Votre interlocuteur d’ailleurs s’impatiente et 
voudrait comprendre avant que vous n’ayez fini d’écrire, et cela 
vous irrite. 
 
Comment alors prendre part à une conversation ? Comment 
surtout, sans voix, jouer à nouveau votre rôle dans votre vie 
familiale, sociale et professionnelle ? 
 
Que vous soyez ou non porteur d’implant, la voix œsophagienne 
que vous allez acquérir avec l’aide de la rééducation vocale va 
vous permettre à nouveau tout cela. 
 
 
 
Qu’est-ce que la voix œsophagienne ? 
 
La parole normale est rendue sonore par la vibration des plis 
vocaux (cordes vocales). Sans cette vibration la voix reste 
chuchotée. 
 
Après la laryngectomie (qui entraîne la perte des plis vocaux), la 
parole sera sonorisée par la vibration de la bouche 
œsophagienne (orifice d’entrée de l’œsophage). Le bruit de cette 
vibration vous est bien connu, c’est celui de l’éructation, c’est-à-
dire celui que vous produisez « en rotant ». Cela peut paraître 
choquant au premier abord. Vous verrez cependant, surtout si 
vous êtes porteur d’un implant qu’à partir de l’éructation on peut 
obtenir une voix très valable. 
 
 
En quoi consiste la rééducation vocale ? 
 
Si vous êtes porteur d’un implant, la rééducation vocale 
pourra éventuellement se limiter à quelques séances. Grâce aux 
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explications données par l’équipe soignante et grâce aux 
premiers essais qui vous ont été proposés, vous avez peut-être 
déjà acquis un certain usage d’une voix trachéo-œsophagienne 
valable. La rééducation vous permettra cependant d’améliorer vos 
performances et surtout d’apprendre à entretenir votre implant. 
Notez dès à présent qu’il sera très intéressant pour vous 
d’acquérir également la voix oro-œsophagienne – bien 
commode dans certaines occasions - tout comme les non 
porteurs d’implant. 
 
Si vous n’êtes pas porteur d’implant, la rééducation vocale 
vous permettra d’acquérir progressivement la voix oro-
œsophagienne, grâce à la technique de l’éructation contrôlée. 
Cette acquisition demande en général un entraînement prolongé. 
 
Au début, vous aurez intérêt à vous entraîner méthodiquement 
plusieurs fois par jour pendant quelques minutes. Par la suite vous 
vous entraînerez moins souvent mais peut-être plus longtemps. 
Cet entraînement personnel sera l’élément essentiel de votre 
apprentissage. Certains laryngectomisés d’ailleurs, avec l’aide du 
présent manuel ou en visionnant les séquences vidéo proposées, 
ont acquis la voix oro-œsophagienne grâce au seul 
entraînement personnel. Pour la grande majorité cependant, des 
séances de rééducation sont nécessaires pour cette acquisition. 
 
 
 
Diverses modalités de la rééducation 
 
Les séances de rééducation peuvent être pratiquées selon 
plusieurs modalités complémentaires.  
 
 
Vous pouvez en effet bénéficier des possibilités suivantes : 
1) Avoir recours en privé à un orthophoniste ou à un phoniatre 
pratiquant des séances individuelles trois, puis deux, puis une fois 
par semaine. 
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2) Des séances collectives peuvent avec profit s’ajouter aux 
séances individuelles systématiquement ou de temps à autre. Cela 
donne un gain d’efficacité certain. 
 
3) Vous pouvez bénéficier de séances individuelles ou 
collectives en « ambulatoire » dans un service de phoniatrie ou 
d’orthophonie. 
 
4) Vous pouvez enfin faire votre rééducation grâce à des 
séjours successifs de plusieurs semaines dans une « maison 
spécialisée ». Vous pouvez vous procurer la liste de ces 
« maisons » auprès de votre Association Régionale des 
Laryngectomisés et Mutilés de la voix. Entre les séjours 
cependant, vous aurez tout intérêt à contacter un orthophoniste 
spécialisé qui vous permettra de mieux exploiter ce que vous 
aurez appris lors de votre précédent séjour et de faire des mises 
au point utiles. 
 
Comme vous le voyez, les possibilités sont actuellement souples 
et variées. N’oubliez pas cependant que l’essentiel de la 
rééducation réside dans l’entraînement personnel quotidien et 
méthodique pratiqué en dehors des séances de rééducation 
proprement dites à un rythme assez soutenu. Pendant les 
premières semaines le rythme d’entraînement le meilleur est en 
général de 5 à 10 minutes trois ou quatre fois par jour. 
 
 
 
Quand commencer la rééducation ? 
 
On recommande souvent d’entreprendre la rééducation le plus 
précocement possible, c’est-à-dire dès que le chirurgien juge que 
l’état local est satisfaisant. Ce serait le moyen d’éviter l’apparition 
de certaines « mauvaises habitudes » (telles que « chuchotage » 
et « grenouillage » dont nous parlerons plus loin) et d’arriver plus 
vite à un meilleur résultat. 
Il est vrai que la rééducation peut être entreprise dès l’ablation de 
la sonde œsophagienne. Si vous êtes suffisamment en forme et 
pressé de reprendre vos activités, pourquoi pas ? Il n’est pas 
question cependant de vous précipiter systématiquement par 
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principe. En effet, quelques semaines sont parfois nécessaires 
pour refaire psychologiquement surface après une intervention 
souvent très choquante. De plus, la période de radiothérapie qui 
suit le plus souvent l’intervention n’est pas très favorable, à cause 
des réactions inflammatoires dues aux « rayons » 
 
Dans la pratique on observe, du moins chez les non porteurs 
d’implant, qu’en général un certain laps de temps s’écoule entre 
l’intervention et le début réel de la rééducation. 
 
 
 
Pré-rééducation 
 
En attendant le début de la rééducation proprement dite, vous 
pouvez avec profit, suivre une sorte de pré-rééducation 
comportant des séances assez espacées (une séance par semaine 
ou par quinzaine par exemple) de préférence collective. Cela peut 
vous permettre de vous familiariser progressivement avec les 
problèmes de la rééducation en attendant des conditions 
physiques et psychologiques plus favorables. 
 
Pendant cette période vous pourrez apprendre à vous faire 
comprendre en utilisant provisoirement au mieux tous les moyens 
à votre disposition : voix chuchotée, gestes, écriture, en évitant 
cependant de forcer votre voix chuchotée (chuchotage) et plus 
encore davantage de parler syllabe par syllabe (syllabation). 
 
 
 
Quels résultats pouvez-vous espérer et dans quel 
délai ? 
 
Ce délai dépend comme vous le verrez de bien des choses, et en 
particulier de la souplesse de votre bouche œsophagienne, votre 
nouvel organe vocal.  
 
 
Si vous n’êtes pas porteur d’implant : vous mettrez 10 
minutes ou quelques semaines pour apprendre à faire un son, 
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quelques jours ou quelques mois pour savoir dire des mots 
isolés, de un à trois mois pour prononcer des phrases plus ou 
moins longues, de trois mois à un an pour tenir une conversation 
sans trop d’ennuis, et de six mois à plusieurs années pour que 
votre conversation ne réclame plus aucun effort particulier, ni de 
vous, ni de votre interlocuteur. 
 
 
SÉQUENCES N°1 
https://youtu.be/DBmOrOAeE0U 
 
Ne désespérez pas d’obtenir un bon résultat même si celui-ci se 
fait attendre. On a vu des laryngectomisés acquérir une bonne 
voix oro-œsophagienne après des mois et même des années 
d’efforts sans résultats. On voit aussi se produire des 
améliorations spectaculaires après des années de voix médiocre.  
 
 
SÉQUENCES N° 2 et N° 3 
https://youtu.be/OoQ8sg7apng 
https://youtu.be/UQzNB7x8oaU 
 
Si vous êtes porteur d’un implant : vous pouvez espérer des 
résultats beaucoup plus rapides avec une voix trachéo-
œsophagienne d’emblée plus expressive et plus proche de la 
voix laryngée naturelle.  
 
 
Avec ou sans implant, bien prendre conscience du nouveau 
mécanisme phonatoire est la meilleure recette pour réussir. 
 
La rapidité du succès de votre rééducation dépendra pour une 
grande part de l’attitude calme, persévérante et attentive dont 
vous ferez preuve dans votre travail. L’essentiel est en effet de 
bien comprendre ce que vous devez faire, et pourquoi il faut le 
faire. Pour cela vous devrez bien observer sur vous-même, ou 
plutôt en vous-même, comment les choses se passent. En étant 
bien attentif au nouveau fonctionnement des organes qui vous 
serviront à parler, vous apprendrez à percevoir avec finesse les 
sensations produites par ce fonctionnement, à contrôler les 
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tensions musculaires, à repérer les crispations inutiles en 
évitant toute précipitation et tout effort à l’aveuglette. 
 
Cela vous demandera parfois une certaine patience. 
Heureusement, cette patience ne vous sera pas demandée à 
longueur de journée, mais seulement pendant le temps durant 
lequel vous pratiquerez des exercices. 
 
 
SÉQUENCES N°4 et  N°5 
https://youtu.be/UI-1-Jy4RSE 
https://youtu.be/OiIn8CTprL0 
 
L’apprentissage de la voix œsophagienne est accessible à tous et 
ne nécessite pas de connaissances particulières. La voix oro-
œsophagienne dont l’apprentissage est recommandé également 
aux porteurs d’implant demande certes un entraînement 
particulier. Il faut simplement avoir la volonté de l’entreprendre et 
de pratiquer les exercices indiqués aussi longtemps que 
nécessaire. Cet effort vaut la peine d’être fait.  
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Les deux vertus à cultiver pour accélérer  
la rééducation sont patience et conscience : 

 bien comprendre et procéder calmement. 
Pr Maurice AUBRY 
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COMMENT  
VOUS SERVIR DE CE LIVRE ? 
 
 
Tout d’abord, vous ne le lirez pas de la même façon si vous êtes 
ou non, porteur d’un implant phonatoire. 
 
En effet, si vous êtes porteur d’un implant, après lecture de la 
première et de la deuxième partie, passez à la septième partie. 
Cette septième partie concerne en effet l’acquisition de la voix 
trachéo-œsophagienne. Vous aurez intérêt ensuite à revenir à 
la troisième partie pour acquérir également la voix oro-
œsophagienne tout comme les opérés non porteurs d’implant. 
 
Quoi qu’il en soit, ce livre n’est pas fait pour être lu d’une seule 
traite. C’est un manuel destiné à vous accompagner dans votre 
réhabilitation vocale. Certains chapitres ne doivent guère être 
abordés avant d’avoir commencé votre rééducation. A moins que 
vous n’ayez décidé de vous passer de rééducateur, il est 
préférable en effet, de voir d’abord comment cela se passe en 
pratique. 
 
Vous remarquerez que le texte de ce « manuel » est composé en 
deux sortes de caractères. Le gros caractère correspond aux 
notions dont vous avez absolument besoin pour votre rééducation. 
Commencez toujours par ne lire que les paragraphes en gros 
caractères. Cette lecture pourra d’ailleurs être parfaitement 
suffisante. Ce n’est qu’ensuite, et si cela vous paraît nécessaire, 
que vous aborderez les paragraphes composés en petits 
caractères qui sont plutôt destinés aux rééducateurs. En 
procédant ainsi, vous éviterez de vous noyer dans des détails ou 
dans des explications qui ne se rapportent pas à votre cas 
personnel. 
 
On constate dans la pratique que certains passages sont lus et 
relus plusieurs fois  tandis que d’autres sont seulement survolés et 
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bien sûr, les passages importants pour Paul, ne le sont pas 
forcément pour Pierre ou Jacques! 
 

  L’expérience prouve que les notions les mieux connues 
s’oublient parfois. C’est pourquoi l’ami Ortho vous 
proposera de tester vos connaissances à la fin de la 
sixième et de la septième partie en vous posant quelques 

questions.  
 
 
 
Cet ouvrage comporte sept parties. 
 
La première partie a pour but de vous donner une idée de ce 
qu’étaient vos organes de la voix et de la parole avant votre 
intervention et de ce qu’ils sont devenus depuis. Vous y trouverez 
trois chapitres. Le premier, concerne évidemment l’Avant et le 
second, le Depuis. Quant au troisième, il concerne un problème 
prioritaire : celui de la protection de votre appareil respiratoire. 
 
En abordant cette première partie avant même d’avoir commencé 
votre rééducation vous comprendrez bien mieux ce que vous 
aurez à faire par la suite. Les illustrations vous aideront beaucoup 
également. 
 
La deuxième partie concerne la mécanique de l’air de votre 
bouche. Elle s’adresse d’abord aux opérés non porteurs 
d’implant mais, si vous êtes porteur d’un implant, elle 
s’adresse également à vous dans la mesure où, comme nous 
l’avons dit, vous avez intérêt à acquérir également dans un 
second temps la voix oro-œsophagienne. 
 
Tout comme pour la première partie, vous pouvez lire les deux 
chapitres de cette deuxième partie avant le début de votre 
rééducation. 
 
La troisième partie aborde la technique proprement dite de la 
voix oro-œsophagienne. Quelle que soit la méthode qui vous 
sera proposée par votre rééducateur, vous le lirez par tranches. 
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Cela vous permettra de compléter ce que l’on vous aura appris 
en séance.  
 
La quatrième partie a pour but de vous permettre d’évaluer vos 
progrès en voix oro-œsophagienne et de guider vos pas vers 
une parole de la meilleure qualité possible en évitant les 
principaux défauts couramment rencontrés.     
 
La cinquième partie concerne la voix prothétique qui pourrait 
être pour vous une solution de secours ou d’attente si votre 
apprentissage de la voix œsophagienne tardait à donner des 
résultats satisfaisants. 
 
La sixième partie s’adresse aussi bien aux porteurs qu’aux non 
porteurs d’implant. Il y est décrit un certain nombre d’exercices 
complémentaires concernant la relaxation, la respiration et 
l’articulation ainsi que la mobilité du cou et de l’épaule. Certains 
d’entre eux vous seront très utiles. 
 
La septième partie aborde l’apprentissage méthodique de la 
voix trachéo-œsophagienne. Elle s’adresse donc exclusivement 
aux porteurs d’implant. 
 
Viennent ensuite en annexe un petit exposé des notions utiles de 
phonétique, quelques réponses à des questions pratiques 
concernant la vie quotidienne du laryngectomisé ; une échelle 
d’évaluation concernant aussi bien la voix oro-œsophagienne 
que la voix trachéo-œsophagienne vous permettant de 
mesurer vos progrès ; des renseignements concernant les 
associations de laryngectomisés ; diverses adresses utiles et pour 
finir, quelques remarques à l’intention des rééducateurs.  
 
 
Nous sommes sûrs que comme vos devanciers vous saurez faire 
de ce livre un instrument utile, qu’il sera un moyen d’échanges 
fructueux avec votre rééducateur et qu’il vous aidera grandement 
à retrouver une parole facile et efficace. 
Attention cependant ! Lire ce livre et regarder les séquences vidéo 
mises en ligne sur Internet ne suffit pas. S’entraîner 
méthodiquement en pratiquant régulièrement les exercices 
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proposés est indispensable. Soyez confiant, méthodique et pas 
pressé. Vous réussirez plus vite. 
 
En vous filmant avec votre Smartphone ou un caméscope peut 
vous être utile et vous permettra de prendre conscience de vos 
défauts et de mieux les en corriger. Dans les débuts les résultats 
ne seront pas très flatteurs. C’est normal. Mais constater vos 
progrès, vous encouragera grandement. 
 
 
Lisez d’abord les paragraphes en gros caractères  et dans 
un second temps seulement, les petits caractères si vous 
en éprouvez réellement le besoin ou si vous êtes curieux. 
 
Regardez autant de fois que nécessaire, les séquences 
filmées visibles sur Internet qui accompagnent cet 
ouvrage. 
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COMMENT S’ENTRAINER ? 

Six conseils avant le départ 
 
 

1)   Faites vos exercices, tranquillement, tout seul, assis à une table    
(en principe), bien installé, mais le dos droit ou les coudes 
franchement appuyés sur la table.  
 

2) Placez devant vous un miroir de table, suffisamment grand, pour 
observer votre façon de faire. C’est très important. 
 

3) Exercez-vous souvent mais pas longtemps, par exemple trois à 
quatre fois par jour pendant 5 à 10 minutes. 
 
A l’intérieur de ces 5 à 10 minutes prenez le temps de vous 
détendre à chaque changement d’exercice et même après chaque 
essai. 
 

4) Ne vous acharnez  pas sur un exercice. Passez plutôt au suivant. 
Vous constaterez une plus grande facilité en revenant ensuite au 
premier. 
 

5) Arrêtez dès que vous commencez à vous énerver, ou mieux, 
pratiquez l’exercice de relaxation N°49 décrit page 199 et visible 
sur le web. 
 

6) Soyez confiant, méthodique et pas pressé. Vous réussirez plus 
vite. 
 
 
Par ailleurs n’oubliez pas de faire un petit tour du côté des 
séquences vidéo qui accompagnent cet ouvrage. Vous y trouverez 
surement des solutions à vos difficultés. 
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Le mécanisme de la voix laryngée est simple. 
     Tout le monde est capable de saisir son fonctionnement. 
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PREMI ÈRE PARTIE 

 
LES ORGANES DE LA VOIX  

ET DE LA PAROLE  
AVANT ET APRÈS 
 L’INTERVENTION 
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Organes de la voix et de la parole avant l’intervention 
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Chapitre I  
 

LES ORGANES DE LA VOIX 
ET DE LA PAROLE 
AVANT L’INTERVENTION 
 
 
Voyons d’abord comment sont faits et comment fonctionnent les 
organes de la voix et de la parole AVANT l’intervention. Cela est 
tout à fait indispensable pour comprendre leur fonctionnement 
depuis après l’intervention, c’est-à-dire MAINTENANT. Pour 
retrouver la voix, il est très utile de bien comprendre comment 
elle se faisait avant. 
 
Contrairement à ce que l’on croit souvent, la « machine à faire la 
voix » est d’un mécanisme simple. Tout le monde est capable de 
saisir son fonctionnement.  
 
Regardons le schéma de la page ci-contre. Qu’y voyons-nous ? 
 
 
Poumons 
 
Les poumons sont des sacs remplis d’air, contenus dans la 
poitrine. Ils servent en premier lieu à assurer la respiration vitale 
avec oxygénation du sang et rejet de gaz carbonique. 
 
Ils sont divisés en sacs plus petits appelés alvéoles pulmonaires. L’air que nous respirons 
pénètre dans les alvéoles pulmonaires par les bronches. 
 
La respiration résulte de deux mouvements successifs répétés 
(inspiration / expiration…) assurant le renouvellement constant de 
l’air contenu dans les poumons. 
A l’inspiration, la cage thoracique se dilate, sous l’action des muscles inspirateurs et en 
particulier celle du muscle diaphragme qui s’abaisse, ce qui provoque un afflux d’air dans les 
poumons.  
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Le diaphragme est une épaisse lame musculaire en forme de dôme qui coiffe les viscères 
de l’abdomen. Sur le schéma il est représenté juste au-dessous des poumons par une ligne 
concave vers le bas.  
A l’expiration (dans la respiration calme), la cage thoracique et le diaphragme reviennent à 
leur position de repos, de telle sorte que l’air s’échappe par le nez. Ce mouvement se produit 
dès que les muscles inspirateurs se décontractent, sous l’influence de la force d’élasticité des 
poumons. 
 
 
 
Les diverses modalités du geste respiratoire 
 
La façon de respirer varie selon les circonstances.  
 
Si l’on est calme et reposé, la respiration est plutôt abdominale ou plus exactement abdomino-
thoracique inférieure. C’est le diaphragme qui est le principal moteur de ce mode respiratoire. 
En cas d’émotion (heureuse ou malheureuse !) ou d’excitation psychologique, la respiration 
devient plutôt thoracique supérieure : la poitrine se soulève à l’inspiration et s’abaisse à 
l’expiration. 
En cas d’essoufflement, la respiration fait appel au mouvement d’extension / flexion 
vertébrale, reconnaissable au fait que le dos s’arrondit légèrement à l’expiration et se redresse 
à l’inspiration suivante. 
Rien d’anormal dans tout cela, et il n’y a pas lieu de penser comme on le fait souvent que la 
respiration abdominale est la seule qui soit normale. 
De plus, la respiration s’ajuste normalement aux besoins respiratoires de manière 
automatique. Respirer à fond deux ou trois fois par moment comme on s’étire au réveil peut 
être une bonne chose, mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. 
 
 
 

Souffle pulmonaire 
 
L’air chassé activement des poumons s’appelle « souffle 
pulmonaire ». A l’état naturel, (avant l’intervention) les poumons 
servent non seulement à respirer mais aussi de réservoir d’air  
pour souffler, parler, chanter, siffler, tousser, sentir, renifler.  
 
Toutes ces actions utilisent en effet le courant d’air expiratoire (sauf les deux dernières). Mais 
contrairement à ce qui se passe dans la respiration (du moins dans la respiration calme) l’air 
est ici chassé des poumons activement, par l’action des muscles expirateurs. 
 
 

Souffle phonatoire  
 
La parole se fait, normalement, à partir du souffle pulmonaire qui 
prend alors le nom de souffle phonatoire.  
Le souffle phonatoire est sonorisé et articulé lors de son passage à travers le larynx et les 
divers organes articulatoires de l’arrière bouche et de la bouche,  pour aboutir à la parole.  
Comme pour la respiration vitale, le souffle phonatoire peut être abdominal. Dans ce cas, ce 
sont les abdominaux qui travaillent en resserrant l’abdomen sous le contrôle du diaphragme,  
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comme on l’observe quand on dit les choses affirmativement, ou encore dans la voix 
d’appel. Il peut être thoracique supérieur. C’est ce qui a lieu dans la conversation tranquille.  
Il peut faire appel à la flexion (légère!) de la colonne vertébrale avec arrondissement du 
haut du dos. C’est ce qui arrive  quand on proteste, quand on  bougonne et aussi, 
curieusement, quand on est surpris ou quand on s’émerveille. 
 
 
 

Trachée  
 
Lors du souffle pulmonaire, l’air chassé des poumons sort par des 
tuyaux : les bronches, qui se réunissent en un tuyau vertical 
unique : la trachée. En haut, la trachée devient le larynx. 
 
 
Larynx 
 
Le larynx organe principal de la voix, est en somme la partie 
haute du tuyau vertical qui forme la trachée. Il est composé par 
les plis vocaux (ou cordes vocales), l’épiglotte et les cartilages qui 
leur servent de support et les protègent. Le plus important de ces 
cartilages correspond à la pomme d’Adam. C’est au niveau du 
larynx que le souffle pulmonaire provenant de la trachée est 
sonorisé pour produire la voix. 
 
 
Plis vocaux (ou cordes vocales) 
 
Les plis vocaux (ou cordes vocales) sont deux replis horizontaux, 
qui, en se rapprochant l’un de l’autre, peuvent vibrer (comme les 
lèvres) grâce à l’action du souffle pulmonaire.  
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Larynx vu d’en haut pendant la respiration 
 

 
Larynx vu d’en haut pendant la phonation 

 
Beaucoup de gens ont une idée tout à fait fausse du larynx. Ils se l’imaginent comme un 
instrument de musique à cordes, et fonctionnant de la même manière. En réalité les « cordes 
vocales » n’ont de corde que le nom : ce sont des replis (ou des lèvres) et il est bien 
regrettable que le nom de « cordes vocales » soit universellement employé. Il met 
l’imagination sur une fausse piste. 
 
Pour bien nous représenter ce qu’est le larynx et comment il fonctionne, imaginons un 
tuyau de caoutchouc souple de la grosseur du pouce. Pinçon une extrémité de ce tuyau entre 
la première phalange de l’index et celle du majeur, comme si nous faisions le geste de couper 
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un petit morceau de ce tuyau avec une paire de ciseaux. Pour plus de ressemblance 
encore, maintenons la main dans le plan horizontal, la paume vers le bas. 
 

 
Soufflons maintenant dans le tuyau par l’autre extrémité. 
Si nous serrons modérément les deux doigts l’un contre l’autre, il se produit un son (plus ou 
moins harmonieux) analogue à celui que nous pouvons faire avec nos lèvres : « Pfrfr ». Si 
nous écartons les doigts, l’air passe sans bruit (sinon celui de la voix chuchotée) ; si nous 
serrons les doigts très fort, l’air ne passe plus du tout. 
Le tuyau de caoutchouc représente la trachée et le larynx ; l’index et le majeur représentent 
les muscles qui forment les lèvres vocales (cordes vocales) ; la partie du tuyau déformée par 
les doigts représente la muqueuse (la peau) de ces lèvres, et cela se passe avec le larynx tout 
à fait comme avec le tuyau de caoutchouc. 
En somme, les cordes vocales sont deux replis musculaires horizontaux faisant saillie dans la 
paroi intérieure du larynx, l’un à droite, l’autre à gauche. Ces deux replis qui se rejoignent en 
avant, peuvent s’écarter ou se rapprocher l’un de l’autre en arrière. Dans le premier cas l’air 
passe librement (respiration), dans le second cas l’air passe avec bruit (voix) ou ne passe pas 
du tout (blocage du larynx). 

 
 
Glotte 
 
La glotte est l’espace compris entre les plis vocaux lorsqu’ils sont 
séparés l’un de l’autre. 
 
 
 
Plis vestibulaires 
 
Au-dessus des plis vocaux existent deux replis un peu semblables. 
Ce sont les bandes ventriculaires encore appelés plis vestibulaires 
ou fausses cordes vocales. 
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Coupe frontale du larynx (vue par en arrière) 
 
 

Epiglotte 
 
L’épiglotte surmonte le tout. C’est un clapet qui, en se rabattant 
en arrière au moment de la déglutition, forme un couvercle pour 
le larynx de telle sorte que les aliments glissant sur elle, passent 
dans l’œsophage vers l’estomac, et non dans la trachée vers les 
poumons.  
 
Plus exactement l’ensemble du larynx monte pendant que l’épiglotte se rabat sur lui. Une 
fausse route des aliments ou de la salive est possible si l’épiglotte ne s’est pas rabattue assez 
vite, mais cette fausse route provoque aussitôt un accès de toux, ce qui a pour effet d’expulser 
de la trachée et du larynx ces aliments ou cette salive introduits par accident. 
L’épiglotte fait partie du larynx, bien que – lorsqu’elle est relevée – sa partie supérieure se 
trouve située dans la cavité du pharynx dont nous allons parler bientôt. 
 
 
Pharynx et bouche – Voile du palais 
 
Le larynx débouche, en haut, dans le pharynx. 
 
Le pharynx, « carrefour aéro-digestif », n’est rien d’autre, que la 
cavité de l’arrière-bouche. C’est la cavité qui fait suite à la bouche, 
en arrière de la langue. 
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Le pharynx est communément désigné sous le nom de « la gorge », ou mieux de l’arrière 
gorge. Mais le mot de « gorge » est assez imprécis puisqu’il désigne aussi selon le cas le 
larynx, la partie antérieure du cou et, chez une femme, le haut de la poitrine. 
Lorsqu’on ouvre très grand la bouche, on aperçoit dans le fond, de chaque côté, les « piliers du 
voile du palais ». Ce sont des replis muqueux disposés verticalement. Séparés en bas par la 
base de la langue, ils se rejoignent en haut pour former comme une ogive. Du sommet de 
cette ogive pend la luette à ne pas confondre avec la glotte qui, rappelons-le, est l’espace 
compris entre les deux plis vocaux lorsqu’ils ne sont pas en contact. 
Les piliers du voile du palais derrière lesquels on aperçoit les amygdales, forment avec la base 
de la langue, une sorte de rétrécissement appelé « isthme du gosier ». En avant de l’isthme du 
gosier c’est la bouche, en arrière c’est le pharynx. 
Les parois latérales et la paroi postérieure du pharynx sont musculaires. La paroi antérieure 
est formée par la base de la langue (qui est aussi un muscle). Le pharynx est ainsi susceptible 
de se rétrécir d’avant en arrière et latéralement. Directement en haut le pharynx communique 
avec l’arrière nez (rhinopharynx) lorsque le voile du palais reste abaissé.  
 
 
Le voile du palais peut s’imaginer comme une soupape qui en 
s’élevant empêche l’air et les aliments de passer par le nez.  
 
Sur le schéma de la page 30, on a figuré les deux positions du voile du palais :  
- La position basse est figurée en traits pointillés : Dans ce cas, le rhinopharynx est ouvert ; 
l’air peut alors passer par le nez ; les sons de la parole sont nasalisés.  
- La position haute est figurée en trait plein : Le rhinopharynx est alors fermé; l’air ne peut 
plus passer par le nez.  
Dans la parole, le voile du palais reste abaissé pour les voyelles et les consonnes nasales (an, 
in, on, m, n); il s’élève pour les autres sons. 

 
Deux conduits débouchent à la partie basse du pharynx : le larynx 
en avant, l’œsophage en arrière.  
 
 
Œsophage – Bouche œsophagienne 
 
L’œsophage est un tuyau aplati, large de deux centimètres 
environ, qui va du pharynx (arrière gorge) à l’estomac. Il sert au 
passage des aliments (voir page 30).  
 
Il servira en outre comme nous le verrons, de réservoir d’air pour la voix oro-œsophagienne. 
Sa paroi (musculaire) est élastique. Ce dernier point est particulièrement important pour vous, 
si vous n’êtes pas porteur d’implant. C’est en effet grâce à son élasticité que votre œsophage 
va pouvoir vous « renvoyer » l’air, pour produire la voix oro-œsophagienne.  
 
 
L’orifice d’entrée de l’œsophage s’appelle la bouche 
œsophagienne.  
 
La bouche œsophagienne peut rester fermée grâce à l’action d’un anneau musculaire, le 
muscle de la bouche œsophagienne (muscle crico-pharyngien). Dans la déglutition, ce muscle 
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doit se relâcher pour permettre aux aliments de passer dans l’œsophage, en même temps 
que l’épiglotte s’abaisse pour recouvrir le larynx et fermer la trachée.  
 
Avec ou sans implant, c’est la bouche œsophagienne qui  
jouera pour vous le rôle des  plis vocaux. 

 
Le larynx et la bouche œsophagienne sont en somme des organes 
assez comparables. Ils sont tous les deux capables de produire 
des vibrations sous l’influence d’un courant d’air : le larynx pour 
donner la voix naturelle, la bouche œsophagienne pour donner 
aussi bien la voix oro- que trachéo-œsophagienne. 
 
La bouche œsophagienne est parfaitement capable de 
remplacer le larynx. Le principal problème est de lui fournir 
un peu d’air pour la faire vibrer afin de produire la voix. Ce 
livre a pour but essentiel de vous montrer comment vous y 
prendre pour cela. 
 
 
Formation des consonnes  
 
Les mouvements de la langue, des lèvres, et des mâchoires sont 
capables de créer des obstacles et de s’opposer ainsi au courant 
d’air, soit en le freinant, soit en l’arrêtant complètement. Les 
consonnes sont les bruits qui ont lieu pendant le freinage dans le 
premier cas, ou au moment du déblocage dans le second. 
 
Par exemple : la langue, prenant contact sur les côtés avec les dents, contraint l’air à circuler 
dans un fin canal médian. Un bruit se produit alors, c’est un « S ». Autre exemple : le contact 
de la pointe de la langue derrière les dents du haut peut s’opposer à la sortie de l’air provenant 
des poumons. Un bruit se produit au moment où la pointe de la langue se décolle des dents et 
laisse échapper l’air : c’est un « T ».  

 
 
Formation des voyelles 
 
La bouche et le pharynx constituent pour la voix, des cavités de 
résonance qui changent constamment de forme et de volume 
pendant que nous parlons. C’est précisément en les faisant 
changer de forme et de volume qu’à partir du son laryngé nous 
articulons les diverses voyelles (voir pages 249 et 254), et ceci 



 

  

39

 

grâce aux mouvements de la langue, des lèvres et aussi du 
pharynx qui peut se gonfler, s’allonger ou s’aplatir. 
 
Ainsi pour passer de « i » à « u », nous augmentons le volume de la cavité de résonance 
antérieure (la bouche) en avançant les lèvres. Pour passer de « u » à « ou », nous 
agrandissons encore cette cavité en reculant la langue dans le fond de la bouche, tandis que la 
cavité postérieure (le pharynx) garde un volume identique du fait de la descente du larynx. 

 
 
Voix chuchotée 
 
Si les plis vocaux (cordes vocales) se rapprochent sans entrer 
complètement en contact, l’air en passant dans la glotte 
entrouverte fait un bruit de souffle. C’est la voix chuchotée avec 
laquelle on peut articuler des consonnes et des voyelles tout à fait 
reconnaissables, bien qu’elles aient perdu leur caractère de son 
musical.  

 
 
 
 
 
 

En résumé 
 
Avant l’intervention :  
 
Un courant d’air est fourni par  les poumons (souffle 
pulmonaire). 
 
Cet air, passant dans le larynx produit la voix. 
 
Cette voix est articulée par le pharynx (arrière 
bouche) et les organes de la bouche (langue, 
mâchoires, lèvres) pour devenir parole. 
 
Tout cela est réalisé sous le contrôle du système 
nerveux, responsable de la coordination de ces 
diverses actions.  
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Chapitre II  
  
LES ORGANES DE LA VOIX  
ET DE LA PAROLE  
DEPUIS L’INTERVENTION 
 
 
Voyons quels changements ont été apportés par l’intervention 
chirurgicale.  
 
 
Plus de plis vocaux 
 
Votre larynx, organe principal de la voix, a été enlevé. Les plis 
vocaux, l’épiglotte et les cartilages qui les entouraient ne sont plus 
là ; votre cou est devenu plus plat. 
 
 
Modification du trajet de l’air respiratoire 
 
Le chirurgien après avoir détaché le larynx de la trachée, a fait 
déboucher celle-ci en avant, sur la paroi antérieure de votre cou 
par un orifice appelé trachéostome. Maintenant lorsque vous 
respirez, l’air entre dans vos poumons et en sort, par ce 
trachéostome  dans lequel se trouve peut-être encore une canule 
destinée à empêcher son rétrécissement. Il en résulte que l’air de 
vos poumons ne peut plus circuler dans votre bouche ni dans 
votre nez, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est cette 
modification du trajet de l’air respiratoire qui est pour vous le 
problème le plus important. Comme votre souffle pulmonaire 
s’échappe désormais par votre trachéostome, vous ne pouvez plus 
souffler, siffler, ni vous moucher… 
 
Penser fortement à votre nouvelle anatomie de laryngectomisé 
pendant votre entraînement, vous permettra de mieux l’oublier le 
reste du temps. 
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AVANT  
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MAINTENANT 
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Plus de voix 
 
Parler à voix haute et chanter vous sont devenus impossibles et 
cela pour deux raisons. La première est que vous ne disposez plus 
de votre larynx pour sonoriser l’air. La seconde est qu’il vous est 
impossible d’utiliser votre souffle pulmonaire puisque celui-ci est 
détourné de son trajet normal. 
 
Plus de voix… laryngée, mais vous allez acquérir la voix 
œsophagienne. L’essentiel pour cela sera de fournir à la partie 
haute de votre œsophage l’air nécessaire pour faire vibrer votre 
bouche œsophagienne. 
 
 
Si vous êtes porteur d’un implant, cet air sera fourni à partir 
de vos poumons. Votre implant a en effet pour rôle de conduire 
cet air de votre trachée vers la partie haute de votre œsophage. 
Vous produirez ainsi une voix trachéo-œsophagienne. 
 
 

                                  
 

        Implant phonatoire  
 

Si vous n’êtes pas porteur d’un implant, cet air devra être 
introduit à partir de l’air contenu dans votre bouche grâce aux 
techniques décrites dans la troisième partie de cet ouvrage. Vous 
produirez ainsi une voix oro-œsophagienne. 
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Réparation du pharynx (ou arrière gorge) 
 
En détachant le larynx, le chirurgien a réalisé une brèche dans le 
pharynx, puisque le larynx y débouchait. Il a dû faire une suture 
(c’est à dire une couture) pour fermer cette brèche, et c’est là un 
des temps importants de l’intervention. Le pharynx doit être 
soigneusement réparé pour assurer le passage facile des aliments, 
de la bouche vers l’œsophage. C’est pour attendre la cicatrisation 
de cette suture que l’on vous a infligé pendant les jours qui ont 
suivi l’intervention, le désagrément de la sonde nasale. 
Maintenant vous n’avez, en principe, plus rien à craindre pour la 
solidité de la réparation, une cicatrice est normalement constituée 
par un tissu plus épais que le tissu normal. 
 
Votre pharynx a retrouvé un aspect satisfaisant. A la partie basse 
de celui-ci cependant ne débouche plus désormais qu’un seul 
conduit, l’œsophage. Quant à la bouche œsophagienne, elle n’a 
pas été touchée par l’intervention. 
 
 
 

Traitements complémentaires 
 
Actuellement, l’intervention est souvent précédée par un 
traitement chimiothérapique. Elle est très généralement suivie par 
un traitement radiothérapique (les rayons).  
 
 
 
Complications 
 
Chirurgie et traitements complémentaires entraînent 
inévitablement  des effets secondaires gênants et parfois des 
complications plus ou moins préoccupantes.  
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Problèmes respiratoires 

 
L’essoufflement à l’effort modéré, la toux, l’encombrement par des mucosités sont les 
symptômes les plus fréquemment rapportés. Ces symptômes sont essentiellement en rapport 
avec la sécheresse de l’air inspiré, du fait de la disparition de l’humidification assurée 
normalement par la cavité nasale et avec la perte du freinage inspiratoire assurée 
normalement par le larynx. D’où l’intérêt, comme nous le verrons au chapitre III de l’usage 
d’aérosols et du port de filtres ou mieux d’Echangeurs de Chaleur et d’Humidité (ECH ou nez 
artificiel, ou dispositif de protection des voies respiratoires DPVR). 
 
 

Atteinte motrice 
 
On observe presque toujours une raideur du cou avec difficulté à tourner la tête, du mal à 
saisir un objet situé en hauteur, du mal à porter des charges lourdes, des  douleurs de 
l’épaule et (plus rarement) des difficultés à desserrer les mâchoires (trismus). Ces difficultés 
s’expliquent par l’atteinte des muscles, des nerfs et des articulations, consécutives à 
l’opération et aux « rayons ». La perte du blocage de la glotte qui intervient normalement lors 
des efforts importants explique aussi qu’on puisse avoir du mal à soulever des charges 
lourdes. Le kinésithérapeute ou l’orthophoniste spécialisé auront pour chaque cas des exercices 
spécifiques à proposer.  
 
 

Modifications de l’apparence physique 
 
On n’en parle guère mais il est probable que beaucoup en souffrent. Pas forcément facile de 
supporter un cou plus plat, un trachéostome et l’obligation de le dissimuler. Plus gênant 
encore, l’apparition d’un œdème sous mentonnier plus ou moins induré, le fameux jabot, dur 
comme du bois, l’altération de la peau due aux rayons, sans parler des conséquences 
inesthétiques de l’extraction des dents non saines pratiquée dans le but d’éviter 
l’ostéoradionécrose. 
 
 

Atteinte de l’odorat, du goût et de l’audition 
 
La laryngectomie totale porte souvent atteinte à ces trois fonctions sensorielles. L’odorat est 
compromis par le fait que l’air inspiratoire ne passe plus par les cavités nasales. La gêne qui en 
résulte est plus importante qu’on ne pourrait croire au premier abord. L’odorat en effet 
n’intervient pas seulement dans le plaisir des bonnes odeurs et le déplaisir des mauvaises. Il a 
une fonction d’alerte vous prévenant que du gaz s’échappe, que de l’essence se répand ou que 
quelque chose brûle quelque part. La récupération de l’odorat fait partie des objectifs de la 
rééducation orthophonique. 
Pour le goût, son altération n’est souvent que la conséquence de la perturbation de l’odorat. 
On signale parfois cependant la disparition temporaire de la perception des quatre saveurs 
classiques (salé, sucré, amer, acide), disparition dont la cause exacte reste incertaine.  
Quant à l’audition, elle peut souffrir du défaut d’aération de l’oreille moyenne (caisse du 
tympan) par la trompe auditive (trompe d’Eustache). On invoque également l’effet d’activation 
de la radiothérapie sur la sécrétion de cérumen, ce qui peut favoriser la production de 
bouchons venant obstruer le conduit auditif externe.  
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Difficultés de la mastication et de la déglutition  
 
La sensation de bouche sèche (xérostomie) est fréquente. Elle s’explique par la diminution de 
la sécrétion de salive (hyposialie) due à l’effet de la radiothérapie sur les glandes salivaires. On 
note encore parfois une difficulté à avaler les aliments solides en rapport avec un spasme de 
la bouche œsophagienne obligeant à une alimentation mixée. La candidose linguale et la 
mucite (inflammation de la muqueuse de la bouche et du pharynx) sont parfois la conséquence 
de l’hyposialie qui rend alors l’alimentation difficile. 
 
 

Ostéoradionécrose 
 
L’ostéoradionécrose consiste en une destruction du  tissu osseux en rapport avec une 
radiothérapie surdosée ou appliquée sans traitement préalable suffisant de toute infection 
buccale (caries dentaires par exemple). Elle est favorisée par la xérostomie (sécheresse de la 
bouche). 

 
Pharyngostome 

 
Ce qu’on appelle improprement pharyngostome est en fait une fistule c’est-à-dire un fin canal, 
dont une extrémité s’ouvre dans le pharynx tandis que l’autre débouche en un point variable 
de la suture de la plaie opératoire où elle se signale au niveau de la peau par un  léger 
écoulement de salive. Pendant les jours qui suivent l’intervention,  la suture du pharynx, en 
cours de cicatrisation reste en effet momentanément fragile et une désunion de la suture peut 
se produire localement. Par ailleurs, la radiothérapie peut favoriser cette désunion. La 
fermeture d’une fistule est obtenue au bout d’un certain temps, très variable (une semaine ou 
plusieurs mois) par des soins spéciaux. Il est préférable d’attendre sa fermeture complète pour 
commencer la rééducation.   
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En résumé 
 
Après l’intervention :  
 
La voix « œsophagienne » est produite par la 
vibration de la bouche œsophagienne. 
  
L’air nécessaire à cette voix devra être introduit dans 
l’œsophage. 
 
 - A partir de vos poumons si vous êtes porteur 
d’un  implant. 
 - A partir de l’air de votre bouche si vous n’êtes 
pas  porteur d’un implant. 
 
Tout comme la voix laryngée, la voix œsophagienne 
est articulée par le pharynx et les organes de la 
bouche (langue, mâchoires, lèvres) pour devenir 
parole. 
  
Si vous êtes porteur d’un implant : vous pouvez acquérir assez 
rapidement en principe, la voix trachéo-œsophagienne. En 
retournant ce livre dans l’autre sens, vous trouverez toutes les 
indications nécessaires pour cela.  Cependant, comme nous 
l’avons déjà dit,  cela ne doit pas vous empêcher d’acquérir 
également la voix oro-œsophagienne tout comme les non 
porteurs d’implant.  
 
Quoi qu’il en soit, avant de retourner ce livre, lisez encore le 
chapitre suivant qui vous concerne tout autant. 
 
Si vous n’êtes pas porteur d’un implant : un apprentissage 
méthodique plus ou moins long, destiné à créer de  nouveaux 
automatismes phonatoires sera nécessaire pour acquérir la voix 
oro-œsophagienne. 
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Chapitre III 
 
 

PROTÉGER  
L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
 
RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE RESPIRATOIRE 
NATUREL 
 
Avant votre intervention, l’air que vous respiriez atteignait vos 
poumons en passant par votre nez et (accessoirement) par votre 
bouche. Il se réchauffait, se chargeait d’humidité et était filtré en 
traversant votre cavité nasale.  Il entre désormais directement 
dans votre trachée par votre trachéostome : il est  froid, sec et 
plus ou moins chargé de poussières. Cela n’est pas sans 
conséquence pour la muqueuse de votre trachée. Celle-ci, 
agressée par cet air froid, sec et poussiéreux réagit en se 
chargeant de sécrétions gênantes. 
 
Par ailleurs, en respirant par le nez, le chemin parcouru par l’air 
pour atteindre vos poumons était plus long et cela se traduisait 
par une certaine résistance inspiratoire. Actuellement ce frein 
n’existe plus et votre geste respiratoire s’en trouve plus ou moins 
perturbé, votre inspiration ayant parfois tendance à être plus vive 
que nécessaire.  
 
Des compresses de gaze, des plastrons, des foulards ou des cols 
roulés en tissu ont été utilisés déjà depuis longtemps à titre de 
protections trachéales. Ils permettent d’éliminer les poussières et 
de diminuer dans une certaine mesure la sécheresse de l’air 
inspiré. Ils  protègent également des regards indiscrets. 
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Système Echangeur de Chaleur et d’Humidité  (ECH) 
ou Dispositif  de protection des voies respiratoires 
(DPVR) 
 
SEQUENCE N°6 
https://youtu.be/CUKUIilfTV8 
 
Actuellement, on dispose de capsules avec Echangeurs de Chaleur 
et d’Humidité (ECH) à placer sur le trachéostome au moyen d’une 
embase adhésive ou, au début, d’une canule spéciale. Les ECH 
sont capables de pallier la défaillance de la cavité nasale de façon 
plus complète. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Protection trachéale jetable 
 

Foulard Plastrons   



 

  

51

 

Le système ECH est constitué d’un filtre en mousse traitée au 
chlorure de calcium. A l’inspiration, ce filtre retient les poussières. 
A la sortie de l’air expiratoire, il retient son humidité et sa chaleur 
qui sont restituées à l’air qui pénètre dans les poumons lors de 
l’inspiration suivante. 
 
 

            
              
 
Grâce à la résistance qu’il oppose au passage de l’air, ce filtre 
contribue d’autre part à rétablir l’équilibre respiratoire naturel en 
jouant le rôle du frein constitué naturellement par la cavité nasale. 
 
Ce filtre est placé dans une capsule amovible en matière plastique 
à fixer devant le trachéostome grâce à l’embase adhésive collée à 
la peau du cou. Sur la photo de gauche au bas de la page 
précédente, notez la partie inférieure du boitier qui doit être 
emboitée dans l’orifice de l’embase. A la partie supérieure, notez 
les ouvertures latérales par lesquelles s’effectue la respiration 
pulmonaire. Cette disposition latérale des ouvertures respiratoires 
permet d’éviter les taches provoquées sur les vêtements par 
d’éventuelles sécrétions.  
 
Le filtre (et la capsule qui le contient) est jetable. Il doit être 
changé aussi souvent que nécessaire et ne devra pas être porté 
plus de 24 heures. Il peut être enlevé pendant ou après la toux 
pour permettre d’éliminer plus aisément les mucosités du 
trachéostome. 
 
Il existe deux types de filtres. Le type Normal pour un usage 
quotidien et le type Haut débit pour les activités physiques 
nécessitant une respiration plus ample. Pendant les premières 
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semaines, vous préfèrerez sans doute le type Haut débit, mais à 
l’usage vous vous trouverez peut-être plus à l’aise avec le type 
Normal. Cependant si vous êtes porteur d’une canule spéciale, 
vous préfèrerez probablement conserver un filtre Haut débit.  
 
Signalons encore l’existence de filtres antibactériens, 
recommandés dans certaines circonstance s (séjours hospitaliers, 
voyages…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes porteur d’un implant, vous utiliserez une capsule 
comportant une valve à ressort ou un orifice central permettant 
d’obturer au doigt le trachéostome au moment de la phonation. 
 

 
 

L’embase adhésive présente dans tous les cas, un orifice central 
permettant l’insertion de la capsule. Cette embase se présente 
chez certains fabricants selon plusieurs modèles disponibles en 
deux formes (ovale et ronde) et deux forces d’adhérence à choisir 
selon que la peau du cou est plus ou moins sensible ou que 
l’orifice du trachéostome est profond ou irrégulier. 
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SEQUENCE N°7 
https://youtu.be/c3HP3fRWnts 
 
Le remplacement quasi quotidien de l’embase adhésive nécessite 
un soin tout particulier quasi quotidiennement. On suivra 
consciencieusement le mode d’emploi qui diffère selon chaque 
modèle. Le nettoyage de la peau autour du trachéostome doit être 
minutieux.  
 
La peau bien séchée, sera un peu étirée pour éviter les plis avant 
d’appliquer l’adhésif.  En cas d’irritation de la peau, il convient 
d’utiliser une embase adhésive adaptée aux peaux sensibles. 
 
 
Appareil protecteur de douche 
SEQUENCE N°8 
https://youtu.be/4bLDDnhOQCA 
 
Lors de la douche, il est important d’éviter toute introduction 
d’eau ou de savon dans la trachée et dans les poumons par le 
trachéostome. 
 
Il existe plusieurs modèles d’appareil protecteur de douche 
adaptables à la configuration particulière du trachéostome de 
chacun.  
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Certains se présentent comme de larges plastrons souples fixés 
autour du cou par un lien élastique ou une bande velcro.  
 
D’autres, coudés à angle droit, orifice dirigé vers le bas, se fixent 
autour du trachéostome par un disque adhésif collé à la peau.  
 

 

 
 

Appareil protecteur de douche  
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DEUXIÈME PARTIE 
 

 
L’AIR DE VOTRE BOUCHE 

ET DE VOTRE ARRIÈRE BOUCHE 
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L’essentiel des problèmes 
                                          du laryngectomisé  

                                         ne découle pas de la perte 
                                         de ses plis vocaux 

                                         mais de la déviation du trajet 
                                         de l’air de ses poumons.   
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Chapitre I 
 

L’AIR DE VOTRE BOUCHE  
ET DE VOTRE ARRIÈRE-BOUCHE  
ET SES DIVERS USAGES 

 
 

Ce chapitre constitue un petit traité de la mécanique du 
souffle qui est à l’usage aussi bien des porteurs que des 
non porteurs d’implant phonatoire. 
 
Comme nous l’avons vu, l’air entre dans vos poumons et en sort 
par l’orifice de votre cou ; il ne passe plus par votre bouche ni par 
votre nez.  
 
Cependant il y a en permanence dans votre bouche (et dans votre 
arrière-bouche) une certaine quantité d’air. C’est là pour vous une 
vérité très importante à laquelle (surtout si vous n’êtes pas 
porteur d’implant) vous devez penser et repenser. 
 
En effet, cet air que vous possédez dans votre bouche va vous 
être bien utile. Vous allez apprendre à le mettre en action, avec 
calme et précision, grâce à des mouvements d’ouverture et de 
fermeture des mâchoires, des mouvements de joues, des lèvres, 
de la langue et de la tête.  
 
Votre habileté à vous servir de cet air va vous rendre à nouveau 
possible presque tout ce dont vous a privé votre opération 
 
 
 
Voix chuchotée – Chuchotage – Grenouillage 
 
Certains d’entre vous ont déjà trouvé le moyen d’utiliser l’air de 
leur bouche pour produire une sorte de voix chuchotée qui leur 
permet de se faire comprendre à peu près, pourvu que 
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l’interlocuteur soit un peu habitué. Cette voix chuchotée donne 
cependant une parole assez imparfaite et d’intensité faible, d’où 
une tentation de forçage articulatoire qui présente comme nous le 
verrons plus loin de sérieux inconvénients. 
 
Si on sait éviter toute exagération articulatoire, la voix chuchotée 
peut être considérée comme une étape parfaitement valable dans 
la récupération de la parole, à condition de ne pas s’y installer 
trop durablement. 
 
L’exécution de la voix chuchotée se heurte chez vous à deux ordres de difficulté selon qu’il 
s’agit des consonnes ou des voyelles. 
 
1/ Les consonnes sont normalement faites à l’aide du souffle pulmonaire. Ce souffle 
pulmonaire ne passant plus par votre bouche, puisqu’il sort par votre cou, vous devez donc 
vous débrouiller pour faire les consonnes avec l’air de votre bouche. 
Nous verrons plus loin comment procéder  pour les trois consonnes sifflantes [f], [s], [ch]9. 
Les consonnes explosives [p], [t], [k]10 sont en général faciles à faire, par contre il est 
impossible d’exécuter les nasales [m] et [n] avec le seul recours de l’air de la bouche.  
 
2/ Les voyelles nécessitent un bruit (un son) qui serve de « matière première » aux caisses de 
résonance (pharynx et bouche). Les caisses de résonance ne peuvent pas créer de son, mais 
seulement en modifier le timbre. Le bruit des consonnes peut servir à faire résonner le 
pharynx  et la bouche, pour donner des voyelles très correctes (mais chuchotées). 
 
Ainsi, dans la syllabe « PO », l’ébranlement  vibratoire provoqué à partir de l’air de la bouche 
pour articuler la consonne « P » permet aux cavités de résonance de faire entendre le « O ».  
Ainsi s’explique, qu’une  phrase ne comportant aucune consonne sifflante ou explosive soit 
quasiment impossible à prononcer en voix chuchotée. Exemple : « Le meunier a mis l’âne à 
l’eau, mais l’animal malin en y allant a mouillé l’homme » ! 
La quasi impossibilité de prononcer certaines sons en voix chuchotée ainsi que la faible 
intensité de celle-ci poussent fréquemment, comme nous l’avons vu, à un effort d’articulation 
compensatoire. Celui-ci aboutit à deux défauts qui apparaissent fréquemment lors d’un usage 
trop prolongé ou trop intensif de la voix chuchotée, le chuchotage et le grenouillage.  
 

Le chuchotage consiste en une exagération et en un forçage 
du mouvement articulatoire dans le but d’en augmenter « le 
bruit ».  
Il amène sans doute une meilleure compréhension de la parole 
chuchotée. Cependant, outre son caractère peu esthétique il gêne 
l’acquisition de la voix œsophagienne. Celle-ci réclame en effet 
une certaine modération dans les mouvements de la bouche et du 
pharynx.  

                                                
9 Prononcer fff (comme le bruit du vent dans les feuilles), sss (comme le bruit 
d’un ballon qu’on dégonfle), chchch (comme le bruit d’une chute d’eau). 
10 Comme pour les consonnes sifflantes, ne prononcez   pas le nom des lettres p, 
t, k, mais tâchez de produire le bruit qu’elles font  (pas toujours si facile que ça ! 
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SÉQUENCE N°9 
https://youtu.be/XRVuTubHXZ8 
 
Le grenouillage, défaut plus redoutable parce que plus tenace, 
résulte de l’utilisation dans la parole de bruits de bouche 
surajoutés. Il apparaît lorsqu’on cherche trop tôt à parler à voix 
haute, au lieu de prendre patience et de se contenter 
momentanément de la voix chuchotée.  

 
 

Souvent difficile à comprendre, 
le « grenouillage » est toujours désagréable à entendre 

 
Il s’agit le plus souvent d’un bruit produit par le passage serré de l’air entre le dos de la langue 
et le voile du palais. Plus rarement  il s’agit d’un bruit produit par le passage serré de l’air 
entre la base de la langue et la paroi postérieure du pharynx. 
 
On désigne parfois ce mode phonatoire sous le nom de voix pharyngée. Nous préférons le 
terme de grenouillage, d’abord parce qu’il est plus imagé, et ensuite parce que comme nous 
venons de le signaler, ce grenouillage est plus fréquemment buccal (dos de la langue, voile du 
palais) que pharyngé. 
 
Le terme de grenouillage est parfois employé pour désigner un bruit produit par le passage 
vers la bouche de l’air emmagasiné dans une joue. Ce grenouillage particulier n’est utilisé que 
très exceptionnellement pour la parole par les laryngectomisés. Il se développe souvent par 
contre spontanément chez les enfants qui présentent une obstruction laryngée depuis le plus 
jeune âge. 
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Le grenouillage est l’aboutissement habituel des efforts 
articulatoires du chuchotage. 
 
Il permet de prononcer toutes les voyelles (sauf les voyelles 
nasalisées), mais le timbre de ces voyelles est inesthétique. 
 
Il arrive parfois à donner une parole assez compréhensible, mais 
cela est loin d’être le cas général. De toute façon cette parole est 
toujours disgracieuse et pénible à entendre.  
 
De plus, l’expérience montre que le passage de la voix 
« grenouillée » à la voix œsophagienne est parfois problématique. 
 
Pour conclure, s’il convient d’éviter de trop utiliser le chuchotage, 
il est impératif d’éliminer impitoyablement de la parole le recours 
au grenouillage. Le plus sûr moyen d’y parvenir est, vous le 
comprenez sans peine, d’acquérir la voix œsophagienne, tellement 
plus satisfaisante. 
 
 
 
Se moucher 
SÉQUENCE N°10 Exercice n°1 
https://youtu.be/ISAMBG09qU8 
 
Avec l’air de votre bouche, vous allez pouvoir vous moucher. 
 
Faites l’expérience suivante. Placez un miroir de poche, ou une 
surface de métal chromé, horizontalement sous votre nez, sans 
obstruer vos narines. Ecartez et rapprochez maintenant plusieurs 
fois largement et vivement vos mâchoires l’une de l’autre, tout en 
gardant la bouche fermée.  
 
Vous constaterez que sur le miroir, ou sur la surface métallique, 
une tache de buée est apparue sous chaque narine. C’est de l’air 
de votre bouche qui, poussé par le mouvement de vos mâchoires, 
a été chassé par votre nez après avoir contourné le voile du palais 
par en arrière. 
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SÉQUENCE N°11 Exercice n°2 
https://youtu.be/yyLHvBy1eYw 
 
Pour prendre conscience de l’air de votre bouche et de votre arrière bouche et de la possibilité 
de manipuler cet air, vous allez confectionner un véritable manomètre à eau à partir d’un 
tuyau de plastique souple transparent. Vous donnez à une extrémité de ce tube la forme d’un 
U grâce à un fil de fer que vous introduisez à l’intérieur comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Vous remplissez partiellement d’eau colorée sa partie coudée  et vous Introduisez 
l’autre extrémité du tuyau souple dans l’une de vos narines. Avec vos doigts, vous faites en 
sorte que la jonction du tuyau et de la narine soit hermétique, tout en obturant l’autre narine. 
Vous exécutez ensuite les mouvements d’écartement et de resserrement des mâchoires décrits 
précédemment et vous pouvez constater alors que grâce à ces mouvements, il vous est 
possible de faire descendre ou monter à volonté l’eau colorée dans la branche du tube restée 
libre. 

 

 

  
fil métallique       tuyau souple                              embout nasal 
 
Si vous constatez que les taches de buée ne se sont pas produites 
vous remarquerez également que vos joues se sont gonflées à 
chaque fois que vos mâchoires se sont rapprochées. Cela signifie 
que votre voile du palais était relevé et a empêché l’air de votre 
bouche de passer par votre nez. Cet air est alors venu gonfler vos 
joues. Détendez-vous un peu et recommencez sans gonfler les 
joues, en pensant au son « Hm ? », que l’on fait quand on n’a pas 
bien compris et que l’on veut faire répéter. 
Vous apprendrez vite, à partir de cette constatation, à vous 
moucher vraiment. Il vous suffira de rendre un peu brusque la 
sortie de l’air par un rapprochement plus rapide des mâchoires, 
aidé d’un petit mouvement de salut de la tête en faisant le double 
menton, pour chasser plus vigoureusement l’air de la bouche et 
du pharynx. Relevant ensuite tranquillement la tête, le 
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remplissage se fera doucement pour reprendre deux ou trois 
fois le mouvement. 
 
En bouchant une narine, vous rendez audible le souffle sortant par l’autre narine.  
Vous pourrez également, pour faire plus ample connaissance avec cette « mécanique », vous 
amuser à faire un bruit de ronflement et de raclement dans l’arrière-nez, grâce au frottement 
de l’air entre le voile du palais et la paroi du pharynx nasal (rhinopharynx). 
 
 
 
Sentir 
 
Cela aussi va vous devenir possible. 
 
 
L’organe de l’olfaction se trouve placé au plafond de la cavité nasale. Il possède des capteurs 
sensibles aux molécules odorantes introduites dans la cavité nasale à l’occasion de 
l’inspiration. Par le nerf olfactif, ces capteurs transmettent au cerveau l’information qu’ils 
reçoivent, ce qui permet d’identifier l’odeur… à condition que l’air extérieur puisse circuler dans 
le nez.  
 
L’air de votre nez n’est plus en mouvement puisque la respiration 
ne passe plus par vos narines mais par l’orifice de votre cou. C’est 
la raison pour laquelle vous percevez mal, voire pas du tout,  les 
odeurs. Mais sentir vous deviendra à nouveau possible en utilisant 
à peu près le même procédé que dans l’expérience précédente du 
miroir concernant le mouchage. 
 
En effet dans cette expérience, de l’air sort par votre nez à chaque mouvement de 
rapprochement des mâchoires. Puisque votre bouche reste fermée, il faut admettre que c’est 
par votre nez que cet air est entré dans votre bouche à chaque mouvement d’écartement de 
vos mâchoires (lèvres restant closes). La bouche joue donc ici le rôle d’une pompe qui, 
alternativement, aspire l’air dans votre bouche par vos narines et le rejette par votre arrière-
nez. 
Un écartement un peu brusque des mâchoires (en gardant les 
lèvres closes) accompagné d’un certain étirement du cou en 
avant, provoquera une pénétration  d’air assez importante par vos 
narines pour vous permettre de vous servir à nouveau de votre 
sens de l’odorat11.  
 
Bien mieux, si vous pincez légèrement vos narines au début du mouvement d’appel d’air pour 
les lâcher à la fin du mouvement - c’est-à-dire un quart de seconde plus tard quand 

                                                
11 L’écartement des mâchoires, lèvres closes, a été parfois décrit sous le nom 
de technique du bâillement poli (polite yawning technique). 
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l’écartement de vos mâchoires est réalisé - l’air afflue encore plus brusquement par vos 
narines vers le plafond de  votre cavité nasale, ce qui vous permet de sentir mieux encore. En 
revanche, si vous désirez sentir de façon plus discrète, il faut vous entrainer à provoquer cette 
pénétration d’air sans bouger vos mâchoires, en utilisant uniquement le mouvement 
d’abaissement du plancher de la bouche. 
 
Attention dans cette manœuvre à ne pas commettre l’erreur 
d’inspirer machinalement par votre trachéostome au moment de 
l’écartement des vos mâchoires, ce qui aurait l’inconvénient de 
vous amener à des étourdissements sans pour autant accroitre le 
moins du monde la qualité de votre olfaction.. 
 
Autre possibilité : cette action des doigts pourra être remplacée par l’action du voile du palais 
qui au début du mouvement bloquera l’arrière-nez et sera lâché brusquement en fin de 
mouvement avec un petit bruit caractéristique. De plus, le geste de « humer » comme ferait 
un chien, un chat ou un cheval facilitera la détente du voile du palais, favorisant l’entrée de 
l’air dans vos narines, ce qui améliorera  la perception olfactive. 
 
Vous pouvez donc de nouveau percevoir les odeurs, mais il vous 
faudra « vouloir sentir » pour sentir. Petit avantage : une odeur 
désagréable ne saurait vous incommoder. Il suffit que vous évitiez 
de provoquer l’entrée de l’air dans votre nez pour y rester 
insensible. En revanche, vous ne pourrez pas être 
automatiquement alerté par une odeur alarmante et cela, 
malheureusement n’est pas sans inconvénient. Il vous sera bon de 
savoir déclencher volontairement  un « humage volontaire » au 
moindre doute.  
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Une odeur désagréable ne vous incommodera pas, 
car vous ne sentirez que si vous le voulez. 

 
 
Siffler 
 
Certains d’entre vous arriveront à siffler avec l’air de leur bouche. 
 
Un rapide mouvement de la langue et de la mâchoire permet en effet de chasser 
vigoureusement l’air de la bouche pour produire un sifflement… à condition que les lèvres 
soient  convenablement contractées en formant un orifice arrondi. 

 
 
Usage du sifflet 
 
Il sera très intéressant d’ici quelque temps de vous entraîner à 
vous servir d’un sifflet.  
 
Pour cela vous utiliserez le même mouvement exactement que celui proposé au paragraphe 
précédent pour le sifflement. 

 
 
Faire des « clics » 
SÉQUENCE N°12 Exercice n°3 
https://youtu.be/wvDbfKaXtTc 



 

  

65

 

 
D’autres bruits vous seront encore possibles : les « clics ». 
Il s’agit de bruits aspiratoires produits par la langue ou les lèvres. 
 
Il en existe trois principaux :  
 
- Le premier est un claquement de la langue qui se décolle brusquement du palais. Ce clic est 
exécuté par exemple après avoir bu un verre de bon vin pour faire comprendre que l’on 
apprécie. 
- Le second est encore un claquement de la langue. Il est réalisé en décollant d’un côté le bord 
de la langue, des dents du fond. Ce clic est souvent employé par petits coups successifs pour 
faire démarrer un cheval. 
- Le troisième est produit par décollement des lèvres, comme dans un baiser sonore ou dans le 
bruit que l’on fait pour appeler un petit chat. 
 

 
 
 
 
 
 
Chapitre II  

  
LE CONTROLE DU SOUFFLE PULMONAIRE  
ET L’APPRENTISSAGE DE 
L’INDÉPENDANCE DES SOUFFLES 
 
Que vous soyez porteur ou non porteur d’implant, vous devez 
apprendre à contrôler votre souffle pulmonaire.  
 
Ce contrôle est capital si vous n’êtes pas porteur d’implant pour 
acquérir la voix oro-œsophagienne qui nécessite la maîtrise de 
l’indépendance du souffle buccal t du souffle pulmonaire. 
 
Si vous êtes porteur d’implant, la maîtrise du souffle pulmonaire 
vous permettra d’abord de mieux coordonner le début de 
l’émission vocale avec l’obturation de votre trachéostome lors de 
la parole en voix trachéo-œsophagienne mais il vous sera 
indispensable pour acquérir comme nous vous le recommandons 
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la voix oro-œsophagienne qui vous sera bien utile dans 
certaines circonstances.  
 
Lisez donc encore ce chapitre-ci  avant d’aborder, en  retournant 
ce livre, la septième partie consacrée à l’apprentissage de la voix 
trachéo-œsophagienne. 
 
 
L’indépendance des souffles pulmonaire et buccal 
 
Avant l’opération vous mettiez en route automatiquement une 
expiration à chaque fois que vous commenciez à parler: la voix 
laryngée n’est rien d’autre qu’une expiration sonorisée. 
 
Actuellement, malgré l’opération, vous avez tendance à faire 
comme avant, bien que cela ne soit devenu inutile, puisque l’air 
expiratoire s’échappe par l’orifice de votre cou et sauf si vous 
êtes porteur d’un implant, il n’est aucunement utilisable dans 
votre parole.  
 
Dans vos efforts pour produire la voix oro-œsophagienne, vous 
avez tendance à augmenter d’autant plus votre effort expiratoire 
que le résultat obtenu est défectueux. C’est un réflexe. Quand la 
voix n’est pas satisfaisante, on a tendance instinctivement à 
« pousser dessus » pour la renforcer, grâce  à un  effort 
expiratoire accru. Dans votre cas, cela ne sert qu’à vous fatiguer 
inutilement et à vous essouffler, tout en rendant votre parole 
encore plus difficile à comprendre, du fait d’un souffle « trachéal » 
surajouté. 
 
Cela ne veut pas dire que dans l’usage de la voix oro-œsophagienne, vous devez 
obligatoirement retenir votre respiration pendant votre parole. On constate au contraire que la 
respiration pendant la parole du laryngectomisé bon parleur, se rapproche de celle du non 
laryngectomisé. Pour en arriver là, il a fallu cependant que cette respiration soit contrôlée afin 
d’échapper à la réaction instinctive du forçage expiratoire. 

 
Le contrôle du souffle pulmonaire bénéficiera des exercices variés 
que nous décrivons dans la sixième partie de cet ouvrage. 
 
Quand à l’indépendance des souffles, son acquisition nécessite un 
entraînement méthodique pour lequel nous avons mis au point 
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des exercices qui consistent à réaliser successivement des 
actions mettant en jeu l’air de vos poumons d’une part, l’air de 
votre bouche (et de votre arrière-bouche) d’autre part d’une façon 
complètement indépendante et contrôlée. 
 
 
 
 

SOUFFLE BUCCAL 
 
Les joues gonflées 
SÉQUENCE N°12 Exercice n°4 
https://youtu.be/wvDbfKaXtTc 
 
 Vous pouvez gonfler vos joues. Pour la plupart d’entre vous cela 
ne pose aucun problème. 
 
Si vous n’y parvenez pas du premier coup, faites comme si vous vouliez vous rincer la bouche 
avec de l’air. Au besoin faites le réellement avec de l’eau en vous amusant à faire passer l’eau 
d’une joue à l’autre, puis faites la même chose avec de l’air. 
 

 
« Pfrfr » (labio-vibration) 
SÉQUENCE N°13 Exercice n° 5 
https://youtu.be/4LerlkSp0bY     
  
Vous pouvez chasser l’air de vos joues ainsi gonflées en forçant 
cet air à passer entre vos lèvres serrées et poussées en avant, 
dans le geste de la moue, de façon à faire un bruit vibratoire que 
l’on pourrait écrire « Pfrfr »12. 
 
Laissez vos mâchoires souples. Un mouvement de rapprochement de celles-ci comme pour 
mâcher vous permettra d’obtenir un bruit plus important. Si toutefois vous ne parvenez pas à 
obtenir ce bruit de cette façon, vous y réussirez à coup sûr en tapotant d’un petit coup sec vos 
joues gonflées avec les deux mains. 

 

                                                
12 Attention ! Il ne s’agit pas vraiment du son « r » qui est une vibration produite au 
fond de la bouche au niveau du voile du palais  et de la racine de la langue mais 
d’un bruit qui lui ressemble un peu et qui est produit par la vibration des lèvres 
(labio-vibration) 
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Ce premier exercice est tout à fait important. Il vous permet de 
prendre réellement conscience de l’existence d’une certaine 
quantité d’air dans votre bouche (et dans votre arrière-bouche). 
 
« Pfrfr, Pfrfr, Pfrfr » 
SÉQUENCE N°13 Exercice n°6 
https://youtu.be/4LerlkSp0bY      
 
Pour comprendre maintenant en quoi consiste l’indépendance des 
souffles et pour vous y entraîner, vous allez procéder d’une façon 
plus méthodique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez la position suivante. 

 

 
 

Attitude de contrôle de l’indépendance des souffles 
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Placez le creux d’une main devant l’orifice de votre cou sans le 
boucher afin de percevoir le courant d’air provenant de vos 
poumons par votre trachée. Ceci vous permettra de contrôler 
votre respiration et en particulier votre souffle pulmonaire. 
 
Si vous portez une protection trachéale en tissu (filtre de type 
Mutivoix),  vous devez passer votre main sous cette protection. Si 
vous portez un échangeur de chaleur et d’humidité13 (ECH), il est 
préférable de l’ôter.  
 
Placez le dos de l’autre main à quelques centimètres de votre 
bouche. 
 
Arrangez-vous pour être bien à l’aise malgré la position de vos 
deux mains. A l’aise et sûr de vous, c’est capital. Prenez l’habitude 
de « perdre » du temps à vous installer. « La hâte ne vaut rien » ! 
 
La position de la main devant l’orifice de votre cou devra être 
conservée pour tous les « exercices élémentaires » suivants. C’est 
la position de contrôle de l’indépendance des souffles. 
 
L’exercice va maintenant se décomposer en deux temps. Un 
premier temps de préparation (soupir), un deuxième temps 
d’exécution proprement dite, comme cela est représenté par le 
graphique suivant. 
 
 

 

                                                
13 Voir Première partie, Chapitre III. 
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Temps préparatoire 
 
Bouche fermée, exécutez un léger soupir sans forcer l’expiration. 
Celle-ci doit rester naturelle et laisser les poumons à demi 
remplis. 
 
Vous percevez au moment de cette expiration le souffle 
pulmonaire dans le creux de votre main. 
 
 
Ce soupir a un double but  
a) vous faire percevoir le souffle pulmonaire 
b) vous décontracter 
 
Exécution proprement dite 
 
Laissez passer une ou deux secondes puis tout en maintenant 
votre respiration arrêtée, exécutez trois fois de suite le bruit de 
labio-vibration « Pfrfr, Pfrfr, Pfrfr ». 
 
Vous sentez alors sur le dos de votre main gauche, le souffle de 
l’air qui s’échappe de votre bouche : c’est le souffle buccal. 
 
Vous constatez également  - au moins pour la plupart d’entre vous 
– qu’aucun souffle ne s’échappe de l’orifice de votre cou. Avec le 
creux de votre main droite vous contrôlez ainsi l’absence de 
souffle pulmonaire. 
 
En résumé : 
 
Au cours du premier temps (soupir) vous avez mis en 
action volontairement votre souffle pulmonaire. 
 
Au cours du deuxième temps (Pfrfr, Pfrfr, Pfrfr) vous 
avez mis en action votre souffle buccal en empêchant 
volontairement votre souffle pulmonaire de se mettre 
en route. 
 
Réaliser l’indépendance des souffles, c’est cela. 
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Ainsi, dès que vous réussirez régulièrement cet 
exercice, vous pouvez dire que vous avez déjà acquis 
une certaine maîtrise de l’indépendance des souffles. 
 
 
Encore quelques remarques : 
 
Vous pouvez refaire plusieurs fois l’exercice en exécutant de 
nouvelles séries de trois « Pfrfr », mais entre chaque série prenez 
un temps de repos de quelques secondes pour réfléchir à ce que 
vous venez de faire : 
 
Demandez-vous ce qui s’est passé pour chacun des trois bruits. 
Etaient-ils tous les trois aussi faciles ? Aussi fournis ? Aussi 
souples ? N’avez-vous pas senti un peu d’air pulmonaire 
s’échapper pour l’un ou l’autre d’entre eux ? Etiez-vous tout à fait 
détendu et à l’aise ? 
 
C’est dans le but de vous permettre cette appréciation exacte de ce que vous avez fait, qu’il 
vous est demandé de ne faire que trois essais de suite et non pas un nombre indéterminé. Ce 
qui compte le plus, ce qui est le plus utile pour vous, ce n’est pas d’avoir bien fait, mais avant 
tout de « bien voir » ce qui se passe chez vous ! 
 
Si malgré cette pressante recommandation vous faites par exemple cinq essais au lieu de trois, 
cela veut dire que vous comptez pour rien deux d’entre eux, que vous pensez avoir « ratés ». 
Pensez alors que les essais  ratés  sont finalement plus instructifs que les autres. En effet, si 
vous vous demandez régulièrement après chaque essai défectueux, pourquoi et en quoi il est 
défectueux, vous réussirez bientôt chaque essai. 
 
Cette indépendance des souffles est en général facile à réaliser 
lors du « Pfrfr ». Si vous éprouvez cependant quelques difficultés, 
ne vous alarmez pas : Cela signifie simplement que vous avez 
besoin d’apprendre d’abord à maîtriser votre souffle pulmonaire 
lui-même. Pour cela vous n’aurez qu’à pratiquer pendant quelques 
jours les exercices respiratoires des pages 194 à 198.  

 
« Pfff, Pfff, Pfff » 
SÉQUENCE N°13 Exercice n°7 
https://youtu.be/4LerlkSp0bY 
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Si maintenant vous faites les mêmes mouvements que pour 
« Pfrfr » en modifiant légèrement la tension de vos lèvres, vous 
pouvez réaliser un bruit que l’on pourrait écrire : « Pfff ». Vos 
lèvres plus molles ne vibrant pas, l’air de votre bouche sort entre 
celles-ci en produisant un léger bruit de souffle (souffle buccal). 
Un léger mouvement de retrait du menton 14 d’avant en arrière 
pendant l’exécution de chacun des trois bruits « Pfff » (faire à 
chaque fois le double menton en revenant aussitôt au repos) vous 
permettra d’utiliser l’air de votre arrière-bouche (pharynx) et donc 
d’obtenir un « Pfff » plus fourni. 
 

 
Cet exercice ne présente pour certains d’entre vous aucune 
difficulté. D’autres au contraire s’aperçoivent que lorsqu’ils 
exécutent ce petit souffle buccal, de l’air s’échappe également par 
l’orifice de leur cou (souffle pulmonaire). 
 
Alors même que le souffle pulmonaire était facile à éviter pour le 
bruit « Pfrfr », il paraît à certains d’entre vous difficile à contrôler 
lors de l’exécution du bruit « Pfff ». 
 
Cette différence peut paraître bien curieuse, puisqu’il s’agit de 
mouvements très semblables mais à la réflexion, elle s’explique 
très bien. 
 
L’explication est la suivante et vous verrez que si vous en tenez compte, vous triompherez à 
coup sûr de ce premier obstacle. 
 

                                                
14 Si ce mouvement vous est difficile, pratiquez l’exercice du Petit chariot décrit 
page 206. 
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Jusqu’à votre opération, chaque fois que vous aviez besoin de faire un petit souffle (et c’est 
un acte courant : souffler sur une bougie, souffler pour décoller une page, souffler sur de la 
poussière, etc.…) vous avez mis en mouvement l’air de vos poumons, en actionnant les 
muscles de l’expiration. C’est là une vieille habitude et il est normal qu’elle soit tenace et 
difficile  à perdre. C’est ce qui explique votre difficulté à exécuter maintenant ce même petit 
souffle (« Pfff ») d’une façon complètement différente, c’est-à-dire en mobilisant seulement 
l’air de votre bouche (et de votre arrière-bouche). Par contre cela vous a été beaucoup plus 
facile avec le bruit « Pfrfr » parce qu’il ne correspond pas à un acte courant. 

 
Les vieilles habitudes sont parfois difficiles à perdre : décider 
qu’on fera « comme il faut » ne suffit pas toujours. Cela exige 
parfois un entraînement prolongé. 
 
Perdre l’habitude de mettre en marche l’air des poumons en même temps que l’air de la 
bouche est une entreprise de difficulté très variable. Parfois il n’y a aucun problème, parfois 
cette habitude est tenace et nécessite une vigilance prolongée et méthodique. 
 
Si vous avez des difficultés à réussir l’exercice « Pfff », songez que vous arriverez à le réussir 
aussi bien que l’exercice « Pfrfr » à force de penser que ces deux bruits doivent être réalisés 
de la même façon. 
 
Pensez à la mécanique du mouvement à faire qui est presque identique dans les deux cas. 

 
Pensez davantage à la mécanique à faire fonctionner 
(mécanique de l’air de la bouche), qu’au bruit à produire. 
 
A chaque essai, rappelez-vous : 
 

« Air de la bouche. Pas l’air des poumons. » 
 

Revoyez le schéma de la page 43 et l’aide-mémoire anatomique 
de la page 78. 
 
Pensez encore à la formule suivante : 
 

« Poumons, poitrine, épaules : NON » 
« Mâchoires, joues, tête : OUI » 

 
De toute façon, conformément au conseil n° 4 de la page 27, ne vous acharnez pas à réussir 
immédiatement cet exercice s’il présente pour vous des difficultés. Après quelques essais, 
passez aux exercices suivants. Progressivement, tout vous paraîtra bien facile si vous vous 
entraînez régulièrement. 
 
 
 
 

EXECUTION DES CONSONNES SIFFLANTES 
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(Ffff, Ssss, CHchchch)15 
 
 

« Ffff, Ffff, Ffff »  
SÉQUENCE VIDEO N°14 Exercice n°8 
https://youtu.be/FVheEbf2nC0 
 
Si vous réussissez le 3 x « Pfff » avec indépendance des souffles, 
il vous sera facile de passer au 3 x « Ffff », il vous suffira pour 
cela de mettre votre lèvre inférieure un peu plus en arrière, c’est-
à-dire dans la position articulatoire du son « f ». 
 
Nous représenterons cet exercice par le graphique suivant : 

 

 
«Ssss, Ssss, Ssss »  
SÉQUENCE N°14 Exercice n°9  
https://youtu.be/FVheEbf2nC0 
 
 
«Chchchch, Chchchch, Chchchch »  
SÉQUENCE N°14 Exercice n°10 
https://youtu.be/FVheEbf2nC0 
 
Il est possible que vous ayez du mal à réaliser l’indépendance des 
souffles sur « Ffff ». Passez alors tout de suite à « Ssss » et à 
« Chchchch ». Il est probable que vous les réussirez plus 
                                                
15 F.S.Ch sont les trois consonnes sifflantes sourdes de la langue française (voir 
tableau page 249. 



 

  

75

 

facilement. Nous représenterons ces deux exercices par les 
graphiques suivants : 
 

 
Pendant l’exécution de ces trois « bruits », respectez bien les 
consignes données pour « Pfrfr » et « Pfff » c’est-à-dire : 
 
1) Celle de la main devant l’orifice du cou pour contrôler l’absence 
de souffle pulmonaire (le dos de la main devant la bouche n’est 
utile que pour « Ffff »). 
 
2) Un soupir avant chaque essai (de trois bruits) pour se 
décontracter ; une ou deux secondes de repos après, pour bien se 
préparer à l’essai suivant. 
 
3) Trois sons successifs (Ssss, Ssss, Ssss) et pas davantage, de 
façon à bien repérer ce qui s’est passé au cours de chaque essai. 
Et n’oublions pas que les essais manqués sont plus importants à 
examiner que les autres. 
4) Petit mouvement de retrait du menton au moment de chaque 
son pour mieux utiliser l’air de l’arrière-bouche16. 
 
 
Prenez garde de ne pas prononcer le nom de ces consonnes (èfe, èsse, céache), mais bien le 
bruit un peu prolongé de ces consonnes : (fff…, sss…, chchch…). 
 
Il est possible, surtout si votre opération est ancienne, que vous ayez « oublié » comment on 
fait ces sons. Il vous suffira pour vous rafraîchir la mémoire de penser à prononcer les mots 
« feu » pour « f »,  « si » pour « s » et « chaud » pour « ch ». 
 
Attention surtout de ne pas faire de votre langue un bouchon serré empêchant l’air de sortir de 
votre pharynx. Pour le « s » par exemple, ménagez bien entre le dos de la langue et le palais, 

                                                
16 Ce mouvement de retrait du menton devra être supprimé par la suite lorsque 
vous aurez acquis une certaine habileté, sans pour cela tomber dans la raideur. 
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le canal nécessaire à l’écoulement de l’air, donc au bruit cet écoulement qu’est le « s ». Ne 
collez pas votre langue « au plafond » ; laissez-la plutôt reposer « dans son lit » en la 
détendant. Des exercices particuliers de gymnastique de la langue vous seront peut-être 
nécessaires  pour y arriver17. 
 
Faites en sorte également que le bruit produit soit « joli », c’est-à-dire doux, régulier et sans 
gargouillement salivaire. 
 
En exécutant ces trois consonnes, ou plutôt ces trois bruits, 
cherchez bien entendu avec persévérance à obtenir l’absence de 
souffle pulmonaire. C’est surtout en exécutant ces trois consonnes 
prolongées que vous vous entraînerez à l’indépendance de 
souffles. 
 

Acquérir l’indépendance des souffles 
vous est indispensable pour bien parler. 

 
En effet, dans l’usage de la voix oro-œsophagienne, le souffle 
pulmonaire est non seulement inutile et inesthétique mais fatigant 
(vous seriez à bout de souffle au bout de quatre mots). De plus, 
son bruit pourrait aller jusqu’à couvrir votre voix. 
 
Si vous constatez l’existence d’un souffle pulmonaire sur les consonnes sifflantes  ff, ss, ou ch  
revenez au souffle buccal  «  Pfff » et au bruit des joues  qui se dégonflent «  Pfrfr ». Constatez 
l’absence de souffle pulmonaire à cette occasion, et revenez progressivement aux consonnes 
sifflantes, en pensant que le principe est exactement le même. 
Si vous avez du mal à réaliser cette indépendance des souffles, 
pensez et repensez les choses suivantes : 

 
- Le déclenchement automatique du souffle pulmonaire est 
souvent tenace. 
 
- Rassurez-vous cependant, il ne résiste pas à l’observation 
répétée et calme de soi-même. 
- On parvient vite au résultat cherché si l’on commence par se 
détendre, si l’on vérifie à chaque instant que le thorax est au 
repos et si l’on procède avec douceur. 
 
- Enfin, que ce soit en deux minutes ou en deux mois, pensez 
qu’on y parvient de toute façon. 
 

                                                
17 Voir page 202. 
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- N’oubliez pas enfin que la meilleure façon de manœuvrer 
comme il faut votre machine à parler telle qu’elle se présente pour 
vous depuis votre opération, c’est de bien la connaître. 
 
Pour que cela soit bien clair pour vous, lisez et relisez le chapitre 
II, ainsi que le tableau aide-mémoire de la page suivante. 
 
Après l’opération, la « machine à parler » n’est plus branchée 
comme avant sur la machine à respirer, mais sur la « machine à 
manger ». 
 
Reportez-vous également au schéma de la page 43 pour bien 
localiser chaque élément anatomique. 
 

Il ne faut pas vous contenter de comprendre 
il faut encore vous représenter visuellement les choses 

 
Maîtriser l’indépendance des souffles n’est rien d’autre en fait que 
maîtriser le fonctionnement distinct de ces deux « machines » que 
sont « les organes avec lesquels vous respirez » et « les organes 
avec lesquels vous mangez et parlez ». 
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Aide-mémoire anatomique : 
Désormais, deux « machines » distinctes : 

 
 
Après l’opération 

 
« Machine à respirer » 

 
« Machine à manger 
et à parler » 

 
 
 
 
Se compose : 

 
 
 
- Des poumons 
- De la trachée 
- De l’orifice du cou 

 
- De la bouche 
(la boutique) 
- De l’arrière-bouche 
(l’arrière-boutique) 
- Du nez (le grenier) 
- De l’œsophage 
(la cave) 
- De l’estomac 
 

 
Contient et actionne : 

 
- L’air des poumons 

 
- L’air de la bouche 
et de l’arrière-bouche 
 

 
 
 
 
Fonctionne grâce 
aux mouvements : 

 
 
 
- Des côtes 
- Du dos 
- Des épaules 

 
- Des lèvres 
et des joues 
- Des mâchoires 
(non crispées) 
- De la langue  
(bien souple) 
- Du menton 
et du cou 

 (c’est-à-dire de la tête) 
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Espérons que vous appréciez à propos de la « machine à parler (et 
à manger) » l’évocation de la boutique, de l’arrière-boutique, de la 
cave et du grenier. Pensez à toutes les portes : celle de la cave (la 
bouche œsophagienne), celle du grenier (le voile du palais), celle 
qui sépare la boutique de l’arrière-boutique (l’isthme du gosier), 
celle de la boutique (les lèvres). Une certaine fantaisie permet 
parfois de mieux imaginer ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 
 

APPRENTISSAGE MÉTHODIQUE 
DE LA VOIX ORO-OESOPHAGIENNE 
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Parler, pour vous, c’est d’abord apprendre à vous servir de cette 
petite quantité d’air de votre arrière-bouche : 
apprendre à l’introduire dans votre œsophage, apprendre à la 
laisser sortir toute seule, en vous débarrassant de cette envie de 
souffler avec vos poumons qui ne vous est plus utile. 

 
 
 
 
 

Si vous êtes porteur d’un implant phonatoire, maintenant 
que vous avez acquis la notion de l’indépendance des souffles, 
nous vous conseillons de occuper de la voix trachéo-
œsophagienne. Il sera bon ultérieurement de revenir au présent 
chapitre afin d’acquérir également la voix oro-œsophagienne qui 
comme nous l’avons déjà dit, pourra vous être bien utile dans 
certaines circonstances.   
 
 
 
 
 
Si vous n’êtes pas porteur d’un implant phonatoire, il est  
temps pour vous d’aborder la chose la plus importante pour 
l’acquisition de la voix oro-œsophagienne : savoir faire entrer 
astucieusement de l’air dans votre œsophage. C’est essentiel. 
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Chapitre I 

  
FAIRE ENTRER DE L’AIR  
DANS L’ŒSOPHAGE 
 
 
Il y a deux façons de faire entrer de l’air dans votre œsophage : le 
pousser par en-dessus, ce qui correspond à l’injection, le tirer 
par en-dessous, ce qui correspond au « gobage ». 
 
Les deux façons sont utilisables mais nous vous conseillons 
d’utiliser d’abord la première : l’injection. La seconde, le gobage, 
vous servira éventuellement d’appoint. 
 
 

L’INJECTION OESOPHAGIENNE 
 
Réaliser une injection œsophagienne c’est faire passer un peu 
d’air dans votre œsophage en comprimant (légèrement) l’air de 
votre arrière-bouche. 
 
Lorsque l’injection se produit, on a l’impression que « quelque 
chose » est passé dans l’arrière-gorge, et ce « quelque chose » 
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peut rester là un certain temps en donnant la sensation d’une 
« boule dans la gorge ». Un bruit sourd se produit parfois au 
moment de l’injection (« bruit d’entrée ») qu’il faudra 
progressivement s’efforcer de réduire le plus possible. 
 
On peut réaliser les injections œsophagiennes selon les trois 
techniques suivantes :  

1) En utilisant le mouvement de déglutition 
2) En utilisant le mouvement articulatoire des « consonnes 

injectantes » 
3) En utilisant les « blocages ». 

Quelle que soit la technique utilisée, retenez déjà qu’une légère 
flexion de la tête au moment de l’injection rend celle-ci plus facile. 
 
 
LA DÉGLUTITION 
 
Historiquement, la première technique (qu’il est préférable 
actuellement de laisser de côté) pour injecter de l’air dans 
l’œsophage a été de l’avaler. Le mouvement de déglutition 
comporte en effet un temps de compression de la cavité « arrière-
bouche » qui force le contenu de cette cavité (de la nourriture 
généralement) à passer dans l’œsophage18. Lorsqu’il s’agit d’air, 
celui-ci est poussé dans l’œsophage par le mouvement de 
déglutition. Même si le mot n’était pas employé à l’origine, cela 
réalise une authentique injection œsophagienne. On peut dire en 
somme que déglutir de l’air est le procédé le plus anciennement 
connu de faire des injections œsophagiennes. Ce procédé sert de 
base à la « méthode classique » d’apprentissage de la voix 
œsophagienne19. Le mouvement de déglutition cependant est un 
peu compliqué dans son mécanisme, c’est pourquoi nous ne vous 
le recommandons pas. 
 
 
LES CONSONNES INJECTANTES 
 

                                                
18 C’est le deuxième temps de la déglutition (qui en comporte trois). 
19 Voir page 156.  
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Une deuxième technique pour réaliser des injections 
œsophagiennes est de profiter pour cela du temps de compression 
de l’air de l’arrière-bouche qui se produit lors de l’articulation de 
certaines consonnes.  
 
C’est le grand mérite d’un laryngectomisé hollandais jean Winter, 
d’avoir découvert en 1951 ce procédé plus simple qui a été à 
l’origine d’une nouvelle méthode d’apprentissage de la  voix 
œsophagienne (oro-œsophagienne !) appelée par la suite 
« Méthode Hollandaise ». 
 
Jean Winter fréquentait la clinique où il avait été soigné, pour rendre visite aux récents opérés. 
Il avait appris la voix œsophagienne avec la méthode classique, selon le principe du « Avalez-
Rotez ». Désireux cependant de montrer aux nouveaux opérés une voix de la meilleure qualité 
possible, bien propre à leur remonter le moral, il s’efforçait d’améliorer constamment celle-ci.  
 
Il fit un jour remarquer à une rééducatrice Mme Moolenaar-Bijl (prononcez « moulenar-
beyle ») que la voix semblait lui venir automatiquement lorsqu’il prononçait certaines séries de 
syllabes comme « pa-pa-pa ». 
Mme Moolenaar-Bijl se rendit compte que les syllabes ainsi émises avec beaucoup de facilité 
commençaient par un « P », un « T » ou un « K », c’est-à-dire par des consonnes classées 
dans le groupe de « explosives »20. 
Très vite elle constata la même facilité chez d’autres laryngectomisés : les mots commençant 
par une consonne explosive étaient manifestement plus faciles à dire que les autres. 
Elle commença dès lors à modifier sa méthode de rééducation, créant de nouveaux exercices 
exploitant la découverte de Jean Winter.  
Il restait à expliquer le phénomène : Pourquoi les consonnes explosives rendaient-elles plus 
facile la voix œsophagienne? 
Des recherches furent entreprises par deux autres Hollandais, le Dr Van Den Berg et surtout, 
le Dr Damste. Grâce à des enregistrements manométriques et à des examens ciné-
radiographiques, ils étudièrent comment se comportent l’air de la bouche, l’air de l’œsophage 
et l’air des poumons d’un laryngectomisé quand il parle. Ils montrèrent ainsi, que si les 
consonnes explosives facilitent la voix œsophagienne, c’est parce que le mouvement de ces 
consonnes comporte un temps de compression de l’air de l’arrière-bouche, susceptible de 
produire (discrètement) des injections œsophagiennes.  
 
 
Un des avantages de la Méthode Hollandaise est le fait que 
l’utilisation de la voix oro-œsophagienne apparaît le plus souvent 
d’une façon progressive et insensible dans la parole courante ; la 
voix chuchotée se colore peu à peu de sons œsophagiens sans 
qu’il soit nécessaire de passer par les étapes laborieuses de la 
parole syllabique; le rythme des mots et des groupes de mots est 
ainsi respecté. 
 

                                                
20 Voir Annexes : Notions utiles de phonétique. 
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Injection utilisant le mouvement articulatoire de la 
consonne P (prononcez « pe »), consonne classée dans les 
« explosives sourdes »21. 
 
Le son « P » est une petite explosion produite au moyen d’un 
décollement brusque des lèvres.  
 
On peut s’en rendre compte en percevant (sur le dos de la main 
placé à deux centimètres devant la bouche) le petit souffle d’air 
produit par cette « explosion ». 
Or toute explosion suppose une compression préalable. Ainsi 
lorsqu’on s’apprête à prononcer le son « P », on commence (sans 
s’en rendre compte) par comprimer un court instant l’air contenu 
dans la bouche. 

 
C’est cette légère compression de l’air contenu dans votre bouche 
que vous utiliserez pour introduire dans votre œsophage de 
petites quantités d’air, c’est-à-dire pour réaliser des injections à 
partir de l’articulation de la consonne « P ». 
 

 
        Injection avec P  

les petites flèches représentent 
 la dilatation de la paroi (élastique) de l’œsophage 

 
 
                                                
21 Voir Annexes : Notions utiles de phonétique. 
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Injection utilisant le mouvement articulatoire des 
consonnes T ou K (prononcez « te » et « ke »), consonnes 
classées également dans les explosives sourdes22. 
 
La consonne « T » et la consonne « K » sont également de petites 
explosions semblables à celles de « P » avec cette différence que 
ces explosions ne se produisent pas au même endroit (entre les 
lèvres) mais plus en arrière dans la bouche. Cela ne change rien à 
l’essentiel, et comme pour « P », la compression qui précède 
l’explosion (mini-explosion !) pourra être utilisée pour produire 
une injection.  
 

                
                Injection avec T                                           Injection avec K 

 
 

 
Injections utilisant le mouvement articulatoire des 
consonnes sifflantes « F », « S », « Ch » (prononcez 
« fe », « se », « che »). 
 
Les trois sons « ff », « ss », « ch » ne sont rien d’autres que des 
petits bruits d’écoulement d’air. Ils vous sont bien connus : vous 
les pratiquez – quotidiennement nous l’espérons – lorsque vous 
vous entraînez à l’indépendance des souffles.  
 
Nous réalisons ces bruits en créant dans la bouche pour chacun d’eux, un rétrécissement 
particulier du « canal buccal », à travers lequel nous poussons une petite quantité d’air. 

                                                
22 Voir Annexes : Notions utiles de phonétique. 
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Pour le « S », le rétrécissement est réalisé entre la face postérieure de la gencive 
supérieure et la partie tout antérieure de la face supérieure de la langue, sa pointe restant en 
principe abaissée. Cet endroit s’appelle point d’articulation du S.  
 
L’air utilisé pour produire le « S » provient pour vous de l’air 
emmagasiné dans votre bouche et votre arrière-bouche en amont 
du point d’articulation du « S » qui se situe en regard de la partie 
tout antérieure de la face supérieure de la langue. 
 
Cet air est mobilisé grâce à un petit mouvement de l’arrière-
langue ou encore grâce au petit mouvement de retrait du menton, 
comme vous l’avez vu au chapitre de l’indépendance des souffles. 

 

 
Injection avec SSS 

 
Ces mouvements agissent en produisant une légère compression 
de l’air de la bouche et de l’arrière-bouche, forçant une partie de 
celui-ci à s’écouler entre langue et gencive, avec le bruit 
caractéristique du son « S ».  
 
Cette légère compression de l’air dans la bouche et de l’arrière-
bouche va pouvoir être utilisée pour injecter votre œsophage, 
exactement comme celle qui a lieu lors de l’articulation des 
consonnes explosives (P.T.K). 
 
Ainsi, lors de l’articulation du « S », l’air légèrement comprimé 
dans la bouche sera poussé dans deux directions opposées : 
 
1) Vers l’avant, entre langue et gencive pour produire le bruit 
« sss ». 
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2) Vers l’arrière et le bas, pour produire une injection 
œsophagienne (voir figure de la page précédente). 
 
Si votre arrière-gorge est suffisamment décontractée en effet, la 
compression de l’air de votre bouche nécessaire à l’articulation du 
« S » suffira à faire pénétrer en même temps un peu d’air dans 
votre œsophage réalisant ainsi une injection œsophagienne. 
 
Nous avons choisi de décrire l’injection avec « S » parce que c’est 
en général celle qui est le plus facilement réalisée. Les choses se 
passent de façon tout à fait identique avec les deux autres 
consonnes sifflantes, si ce n’est que le point d’articulation de 
chacune de ces consonnes n’est pas le même. 
 
Pour la consonne « F », le rétrécissement générateur du bruit « fff » est constitué par 
l’affrontement de la lèvre inférieure et des incisives supérieures. L’air doit pour produire le 
bruit du « F » être poussé entre lèvre inférieure et dents du haut. 
La quantité d’air retenue et comprimée en avant de ce rétrécissement est plus grande que 
pour « S ». 
Pour la consonne « Ch », le rétrécissement est constitué par l’affrontement du dos de la langue 
contre la voûte palatine. Cet affrontement laisse libre un canal à travers lequel l’air doit être 
poussé ; la quantité d’air retenue et comprimée en amont de ce rétrécissement-canal est plus 
petite que pour « S ». Il s’agit seulement ici en effet de l’air de l’arrière-bouche. 
 
Comme dans le cas de «S », l’air légèrement comprimé dans la 
bouche (et l’arrière-bouche) sera poussé dans deux directions à la 
fois : vers l’avant pour donner le bruit de la consonne, vers 
l’arrière et le bas pour réaliser une injection œsophagienne. 
 
 
Consonnes injectantes et voyelles automatiques 
 
En pratiquant les exercices décrits quelques pages plus loin, vous 
apprendrez à obtenir des injections de plus en plus facilement, en 
exécutant le mouvement articulatoire des consonnes explosives 
ou sifflantes avec de plus en plus de souplesse. 
 
Vous constaterez peut-être alors que la petite quantité d’air 
injectée dans votre œsophage vous sera parfois renvoyée aussitôt 
grâce à l’élasticité de la paroi œsophagienne, en réalisant ainsi 
des éructations automatiques. Si à ce moment votre bouche se 
trouve dans la position articulatoire de telle ou telle voyelle, vous 
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vous entendrez prononcer cette voyelle à voix haute…sans 
l’avoir tellement cherché cependant ! 
 
L’intérêt de cette technique est que des syllabes sont ainsi 
produites à partir du mouvement même de la parole, sans qu’il n’y 
ait besoin d’y rajouter aucune manœuvre supplémentaire pour 
« charger » l’œsophage en air. 
 
Comme plusieurs syllabes peuvent - avec l’entraînement – être 
prononcées à partir d’une seule injection, vous comprenez que 
l’art d’utiliser les consonnes injectantes sera bien utile pour vous 
amener à la production  d’une voix oro-œsophagienne souple et 
fluide.  
 
Il y a cependant une limite dans la mesure où ce procédé des 
consonnes injectantes (produisant des voyelles automatiques), ne 
permet pas de prononcer directement des voyelles isolées ni des 
mots commençant par une voyelle. 
 
C’est là qu’intervient la technique des blocages 
 

LES BLOCAGES 
 
La technique des blocages constitue un troisième procédé 
permettant de réaliser des injections œsophagiennes. Ces 
blocages résultent de mouvements qui agissent en créant une 
compression de l’air de la bouche et de l’arrière-bouche 
directement c’est-à-dire en dehors de toute intention de déglutir 
ou d’articuler une syllabe ou un mot. 
 
Vous constaterez cependant que les  positions que vous devrez 
faire prendre aux organes de votre bouche pour réaliser les 
blocages sont très proches des mouvements articulatoires des 
consonnes explosives « P », « T » et « K ». On peut dire que les 
blocages correspondent en fait aux mouvements articulatoires 
arrêtés de ces consonnes. 
 
En effet, contrairement à ce qui vous sera demandé lors de 
l’utilisation des consonnes injectantes, vous devrez observer, une 
fois l’injection réalisée, un court temps d’arrêt où vous resterez 
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dans la position du blocage, de façon à éviter l’éructation 
immédiate. L’éructation sera provoquée juste après l’ouverture de 
la bouche grâce à la décontraction de la bouche œsophagienne, à 
laquelle s’ajoutera au besoin, l’action de la sangle abdominale. 
 
Le mot « blocage » a été proposé à partir de 1970 par l’école de Marseille. Mais longtemps les 
« blocages » ont été présentés comme une alternative aux injections, comme si l’injection était 
un phénomène réservé à la méthode hollandaise, et comme s’il fallait choisir entre injection et 
blocage. 
 
Actuellement il est devenu bien clair pour tout le monde que l’opposition n’est pas entre 
injections et blocages, mais entre consonnes injectantes et blocages : les consonnes 
injectantes et les blocages sont deux procédés légèrement différents, qui sont tous les deux à 
votre disposition pour vous permettre de réaliser des injections œsophagiennes. 
 
On distingue trois sortes de blocages : le blocage par les lèvres, le 
blocage avec la pointe de la langue et le blocage postérieur. 
 
Blocage par les lèvres 
 
Le blocage par les lèvres ou blocage antérieur consiste en une 
fermeture rapide de la bouche avec tension des joues et des 
lèvres. Il correspond au mouvement articulatoire « arrêté » de la 
consonne « P ». 
 
Blocage avec la pointe de la langue 
 
Le blocage avec la pointe de la langue consiste en un appui de la 
langue derrière les dents du haut (incisives supérieures). Il 
correspond au mouvement articulatoire « arrêté » de la consonne 
« T ». 
 
Blocage postérieur 
 
Le blocage postérieur consiste en un appui de la partie postérieur 
du dos de la langue contre le fond de la bouche (contre le voile du 
palais). Il correspond au mouvement articulatoire « arrêté » de la 
consonne « K ». 
 
Notez que l’injection est facilitée ici, comme dans la technique des 
consonnes injectantes ou de la déglutition, par un léger 
mouvement de flexion de la tête au moment de l’injection. 
Injection qui se signale, rappelez-vous, par un bruit 
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caractéristique et l’impression de « quelque chose » qui passe 
dans votre arrière-gorge.  
 
Blocages et voyelles initiales 
 
Les blocages vont vous permettre de prononcer correctement des 
voyelles isolées et des mots commençant par une voyelle. 
La technique des blocages est moins discrète que celle des 
consonnes injectantes puisqu’elle fait appel à un mouvement qui, 
comme le mouvement de déglutition, se surajoute à ceux de la 
parole. Ce mouvement surajouté est cependant indispensable 
lorsqu’il s’agit de prononcer des voyelles isolées ou des mots qui 
ne commencent pas par des consonnes injectantes. 
Bien sûr il est possible d’employer également les blocages pour des mots qui commencent par 
des consonnes injectantes, mais c’est un peu dommage. Cela enlève de la souplesse à la 
parole en lui rajoutant des mouvements parasites dont il est préférable d’apprendre à se 
passer. 
C’est pour cette raison que nous préconisons de commencer plutôt par l’utilisation des 
consonnes injectantes, quitte à passer aux blocages assez rapidement si les consonnes 
injectantes ne donnent pas satisfaction. 
Certains rééducateurs préfèrent cependant commencer par les blocages et les productions des 
voyelles isolées et il n’y a rien à dire à cela. Chaque manière de faire a ses avantages et ses 
inconvénients et la meilleure façon de procéder lorsqu’on est rééducateur est sans doute celle 
dont on a l’habitude ! 
 
 

LE GOBAGE 
 
Le gobage (appelé encore inhalation, ou succion, ou happage) 
consiste à faire entrer des petites quantités d’air dans l’œsophage 
en s’efforçant de créer un appel d’air dans celui-ci. Pour faire des 
injections, l’air était poussé dans l’œsophage par au-dessus grâce 
à une légère compression de l’air de l’arrière-bouche. Pour faire 
des gobages il s’agit de le tirer par en-dessous, en créant une 
légère diminution de pression dans la cage thoracique à travers 
laquelle descend l’œsophage. Cette dépression est réalisée au 
début de l’entraînement par une dilatation thoracique en 
inspiration forcée avec ventre rentré. 
 
Les premiers essais de gobage se feront la bouche entr’ouverte, la 
mâchoire inférieure légèrement crispée, grâce à un petit 
mouvement du menton en avant, avec un certain gonflement du 
cou. Il donne l’impression d’une dilatation de toute la gorge dans 
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l’intention de gober de l’air. L’ouverture de la bouche 
œsophagienne se traduit par un léger bruit de claquement. 
A ce mouvement de gobage au niveau de la bouche et de l‘arrière-
bouche, on peut associer par la suite un bref mouvement 
inspiratoire par gonflement abdominal (inspiration abdominale). 
 
C’est l’abaissement brusque du diaphragme qui est ici mis en jeu et qui contribue à 
l’introduction de l’air dans l’œsophage. 
Notez que ce mouvement abdomino-diaphragmatique est analogue à celui qui se produit dans 
le hoquet et que le hoquet a pour fonction précisément de provoquer une descente énergique 
du bol alimentaire dans l’œsophage lorsque celui-ci reste bloqué pour une raison quelconque. 
On conçoit que ce mouvement puisse avoir une action identique lorsqu’il s’agit non plus de 
nourriture à faire progresser vers l’estomac, mais d’air à introduire dans l’œsophage. 
Avec l’entraînement, les mouvements nécessaires à la réalisation 
du gobage deviendront peu à peu plus discrets. Ce procédé 
deviendra alors tout à fait utilisable dans la parole. 
 
Même si vous arrivez rapidement à maîtriser la technique de 
l’injection, il est tout à fait souhaitable d’acquérir aussi la 
technique du gobage. Ces deux procédés ne s’excluent pas et 
peuvent parfaitement être employés tour à tour dans la parole. 
Bien plus, la pratique de l’un facilite celle de l’autre. Quand on sait 
tirer l’air par en-dessous, on a moins tendance à le pousser trop 
fort par en-dessus et réciproquement. 
 
Ces deux procédés sont d’ailleurs associés dans la technique du « happage – refoulement » 
décrite par Pommez et Portmann juste avant l’apparition de la méthode hollandaise23. 

 
Avant de passer à la pratique 
 
Le problème de l’entrée de l’air dans l’œsophage est sans doute le 
plus important à bien comprendre et nous vous conseillons de 
relire plusieurs fois les pages qui précèdent, jusqu’à ce que cela 
soit bien clair pour vous. Votre habileté à faire entrer cet air avec 
souplesse et tranquillité vous permettra de parvenir beaucoup 
plus facilement à l’usage de la voix oro-œsophagienne. Cette 
habileté réclame que cet acte, un peu contre nature de faire 
entrer de l’air dans votre œsophage, devienne pour vous quelque 
chose de bien conscient et de bien familier. 
 
                                                
23 Voir Chapitre V : Les méthodes.  
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Encore un mot avant de passer aux exercices décrits dans les 
pages suivantes : « Etes-vous sûr de votre maîtrise de l’air de 
votre bouche, et n’avez-vous pas encore des difficultés avec 
l’indépendance des souffles ? ». Si vous hésitez à répondre, vous 
gagnerez du temps à travailler encore les exercices indiqués 
quelques pages plus haut, avant d’aborder plus systématiquement 
la pratique de l’injection (ou celle du gobage) et le contrôle de 
l’éructation. 
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Anoblir l’éructation, 
l’élever au niveau de distinction 

nécessaire à son utilisation dans la parole. 

 
 
Chapitre II  

  
L’ ÉRUCTATION CONTROLÉE 
ÉMISSION DES SYLLABES SIMPLES 

 
 

VOYELLES AUTOMATIQUES 
 
 
Petit rappel théorique 
 
L’émission automatique de voyelles est possible lorsque la syllabe 
prononcée commence par une consonne injectante. 
 
Les consonnes injectantes sont celles dont le mouvement 
articulatoire comporte un temps de compression de l’arrière-
bouche dont on peut profiter pour faire entrer de l’air dans 
l’œsophage. 
 
 
UNE SYLLABE COMMENCANT  
PAR UNE  « EXPLOSIVE » : 
 
Pa  
SÉQUENCE N°15 Exercice n° 11 
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https://youtu.be/t0U_vZZdqKM 
 
Découvrez d’abord l’émission d’une voyelle automatique en 
commençant par vous entraîner sur la syllabe « pa ». 
 
 
 
 
 
Attitude de départ 
 
-  Assis devant votre miroir (indispensable). 
-  Bien à l’aise (c’est très important), mais sans vous laisser aller : 
le dos droit. 
- Le creux d’une main placé devant l’orifice de votre cou (c’est la 
fameuse position de contrôle de l’indépendance des souffles (page 
68). 
 
 
Ce que vous allez faire 
 
Vous allez tranquillement et lentement exécuter le geste 
articulatoire de la syllabe « pa »24. Mais au moment du serrage 
des lèvres qui se produit au début de la consonne « p », vous 
respecterez en même temps les trois consignes suivantes : 
 
 1) Insistez un peu sur le serrage des lèvres et allongez 
 légèrement la durée de ce serrage. 
 2) Fléchissez légèrement la tête en avant, en vous 
inspirant du mouvement de retrait du menton qui vous a servi à 
renforcer le souffle buccal (double menton). 
 3) Laissez se gonfler légèrement vos joues. 
 
Ces trois actions facilitent en effet grandement l’injection. 
 
 
Ce qui va arriver… un jour ou l’autre ! 

                                                
24 Ou mieux encore « pâ » prononcé un peu à l’anglaise (pâoh !)  
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Si l’injection se produit, cela vous donne l’impression comme nous 
l’avons dit que quelque chose est passé dans votre arrière-gorge 
au moment précis du serrage de vos lèvres, grâce à l’action de 
vos lèvres, de vos mâchoires et du mouvement de votre cou. 
 
Peut-être à ce moment entendrez-vous un léger bruit de claquement sourd dans la gorge : 
c’est le « bruit d’entrée » de l’air dans l’œsophage. Il faudra, par la suite vous efforcer de 
rendre cette entrée d’air aussi silencieuse que possible. Le « bruit d’entrée » persistant dans la 
parole, surtout s’il est important, a pour l’auditeur non prévenu quelque chose d’inquiétant25. 
 

 
 

Premier temps 
 

L’articulation du son « p » commence. Les lèvres sont serrées, les mâchoires se 
rapprochent, l’air de la bouche est légèrement comprimé. 
 
Cette compression produit un passage d’air vers l’œsophage (injection). 
 
Aucun son ne s’est encore produit  (sinon parfois un bruit sourd correspondant à 
l’entrée de l’air et qu’il faudra rendre le plus discret possible). 
 
Notez le mouvement de flexion de la tête. 

                                                
25 Voir page 110 comment corriger le bruit d’entrée. 
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Lorsque ensuite votre bouche va s’ouvrir pour articuler le « a », 
l’air que vous venez d’injecter va ressortir de lui-même de votre 
œsophage… si vous êtes bien détendu (tout est là !), comme 
chassé par un ressort, en produisant un bruit.  
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Deuxième temps 
 
La bouche s’ouvre et se place dans la position articulatoire du « a ». 
 
En se décollant, les lèvres ont permis l’explosion du son « p ». 
 
En même temps, l’air introduit dans l’œsophage, en ressort, produisant une 
éructation qui donne le son « a ». 
 
L’élasticité de l’œsophage doit suffire à assurer ce « renvoi » sans qu’il y ait 
à faire le moindre effort pour cela. 
 
Notez le redressement de la tête. 

 
 
Ce bruit n’est rien d’autre qu’une éructation, « un ROT », bruit 
produit par la vibration de la bouche œsophagienne. Ce « rot » va 
rendre sonore le « a », et la syllabe « pa » sera ainsi prononcée 
avec une voix grave inhabituelle, la voix oro-œsophagienne. 
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Représentation graphique 
 
Nous représentons tout ceci par le graphique suivant : 
 

 
 
Sur ce graphique, le signe + figuré dans un cercle englobant le 
pied de P symbolise le serrage des lèvres un peu prolongé qui est 
à la fois le début de l’articulation du son « p » et le moyen de 
produire l’injection. 
 
La réalisation de cette injection va donner lieu si les conditions de 
détente sont bonnes, à la production au moment de l’ouverture de 
la bouche (flèche à double trait), d’une éructation, articulée en 
voyelle « a ». 
 
 
Du premier coup 
 
Il est possible que par chance tout se soit parfaitement bien passé 
du premier coup et que vous vous soyez entendu, non sans 
surprise, prononcer la syllabe « pa » à haute voix, pour la 
première fois depuis votre intervention. 
 
S’il en est ainsi, réjouissez-vous… mais ne vous emballez pas ! Vous aurez intérêt à ne pas 
vous précipiter après ce premier brillant résultat. Un entraînement bien méthodique vous sera 
de toute façon utile pour vous permettre d’exploiter au mieux vos facilités naturelles pour la 
voix oro-œsophagienne. 
Grâce à votre main placée devant l’orifice de votre cou, vous avez pu constater qu’il n’y a eu 
aucune émission de souffle pulmonaire lors de cette première voyelle. Cela est bien normal. 
Elle s’est produite de manière un peu inattendue et il n’y a aucune raison pour que les 
mouvements des lèvres, des mâchoires et du cou que vous avez exécutés, entraînent une 
mobilisation quelconque de l’air de vos poumons. Mais par la suite il va falloir vous méfier : le 
désir d’obtenir de nouvelles voyelles risque de déclencher chez vous, de façon involontaire, un 
souffle pulmonaire gênant qu’il vous faudra contrôler, avant qu’il ne devienne une fâcheuse 
habitude. 
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Si cette syllabe « pa » s’est produite, vous avez été surpris, peut-
être, par le caractère « plus ou moins harmonieux » de votre 
nouvelle voix. Ne vous en inquiétez pas du tout pour le moment. 
Votre timbre vocal s’améliorera progressivement. Le son que vous 
avez produit ressemble sans doute beaucoup à n’importe quel 
« rot » banal, mais bien vite vous arriverez à une parole qui 
n’aura apparemment plus rien de commun avec l’éructation. 
 
 
 
Pas du premier coup 
 
Si cette syllabe « pa » ne vient pas toute seule, ne perdez pas 
confiance pour autant. Obtenir cette syllabe « pa » peut fort bien 
demander un certain délai (parfois plusieurs semaines). Il faut en 
effet pour cela, réaliser des mouvements souples et bien 
coordonnés. 
 
Il est fréquent qu’au début on n‘obtienne pas même d’injection. 
Cela signifie le plus souvent qu’il y a un problème de crispation de 
la langue ou de l’arrière-bouche. Vous trouverez plus loin 
(troisième partie chapitre IV et quatrième partie) des explications 
complémentaires à ce sujet et des exercices qui vous aideront. En 
fait, il est tout à fait normal de mettre un certain temps à réaliser 
l’injection. 
 
Parfois une injection se produit de temps à autre au moment du 
serrage des lèvres, mais cette injection ne se produit pas 
régulièrement. C’est une question de mise au point progressive, 
de détente et de patience. Parfois une injection se produit à 
chaque serrage des lèvres ou presque, mais la voyelle ne se 
produit pas. Il suffit alors de diminuer progressivement l’effort de 
serrage des lèvres pour que la voyelle finisse par se produire. 
Autrement dit, la voyelle se produit d’autant plus facilement que 
l’injection est faite avec moins d’effort. Mais comme vous le 
verrez, il existe à ce sujet d’autres moyens de vous aider. 
 
Ne vous inquiétez nullement de ces difficultés de démarrage qui 
sont absolument habituelles. 
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Peut-être d’ailleurs aurez-vous plus de facilité en essayant la syllabe « psa » (voir plus loin) ou 
la syllabe « ka » (certains rééducateurs commencent par elle) ou la syllabe « sa ». Il se peut 
également que le procédé des consonnes injectantes (méthode hollandaise) ne convienne pas 
à vos débuts. La technique des blocages vous permettra peut-être de mieux réussir. Et 
pourquoi pas,  la déglutition ? C’est un procédé qui marche très bien parfois, ainsi que, ne 
l’oublions pas, le « gobage ». 
 
Nous vous conseillons cependant de ne jamais abandonner définitivement vos essais avec les 
consonnes injectantes. 
 
Et dites-vous bien que de toute façon, vos efforts de compréhension du phénomène de 
l’injection, ainsi que votre application à bien coordonner vos mouvements, ne peuvent que 
vous faire progresser. 
 
Voici quelques indications complémentaires pour vous aider à faire 
d’heureuses découvertes. 
 
 
Langue détendue 
 
Attention à laisser votre langue tranquille. Elle ne doit absolument 
pas travailler dans cet exercice : l’articulation de la syllabe « pa » 
ne demande aucune participation de la langue. Les organes qui 
travaillent ici sont uniquement les mâchoires et les lèvres, et il 
s’agit d’un travail modéré. Si votre langue est crispée, le dos de 
celle-ci vient bloquer le fond de votre bouche et empêche la 
pression de vos lèvres d’agir (par l’intermédiaire de l’air de la 
bouche et de l’arrière-bouche) sur la bouche œsophagienne. 
 
Mais il ne suffit pas de comprendre que la langue doit être détendue, il faut encore arriver à la 
détendre et ce n’est pas toujours facile. Vous devrez peut-être pratiquer régulièrement les 
exercices spéciaux prévus à cet effet (page 199) avant d’obtenir une maîtrise complète de 
votre langue. 
 
 

Déverrouillage de la bouche œsophagienne 
 
L’air doit être mis en place dans votre œsophage, tranquillement 
et sans effort. La patience vaut mieux ici que la violence. 
 
« La bouche de votre œsophage » est un sphincter normalement fermé par un muscle 
circulaire qui s’ouvre seulement pour le passage des aliments. Les efforts excessifs de 
compression de l’air de la bouche ont pour résultat de renforcer la résistance de la fermeture 
de ce sphincter. Dans ces conditions, même si vous arrivez grâce à une forte pression à 
vaincre cette résistance, l’air introduit descend trop bas dans votre œsophage et se trouve 
d’autant plus empêché de ressortir que l’anneau musculaire de la bouche œsophagienne se 
resserre solidement après cette introduction trop violente. D’autre part l’injection forcée donne 
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lieu à un « bruit d’entrée » désagréable26 dans la parole, bruit qu’il faut éliminer 
impitoyablement dès le début. 
 
Il y a deux manières d’ouvrir une porte : 

1) Donner un coup d’épaule pour faire sauter les verrous. 
2) Actionner tout simplement la poignée après avoir 

déverrouillé.   
 
Le déverrouillage de la « porte » de votre œsophage exige la 
décontraction de votre langue et de votre arrière-gorge. Une 
légère pression suffit alors à faire entrer dans votre œsophage la 
petite quantité d’air nécessaire. 
 
Avec l’aide d’un doigt 
SÉQUENCE N°16 
https://youtu.be/E1NgW1OOMlc 
 
Le « déverrouillage » de la bouche œsophagienne pourra être 
facilité chez certains d’entre vous par une légère pression de 
l’index sur le cou, juste au-dessus de l’orifice trachéal, et un peu 
de côté. 
Ce point est à découvrir par tâtonnement. On agit ainsi 
directement sur la bouche œsophagienne qui se présente comme 
une fente transversale. La pression du doigt facilite l’ouverture de 
cette fente. 
 
 
Attention aux excès d’injection 
 
Il est bien possible que vous ayez du mal à tempérer votre ardeur 
à pousser l’air dans votre œsophage. Dans ce cas vous 
n’obtiendrez guère d’éructations succédant immédiatement à 
l’injection. Par contre vous obtiendrez probablement un certain 
gonflement de votre estomac et des éructations retardées et 
incontrôlées. 
 
 
L’air de votre estomac 

                                                
26 Voir page 110. 
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Un certain degré de passage d’air dans votre estomac se produit 
presque toujours au début de l’apprentissage de la voix oro-
œsophagienne. Cet air vous incommode peut-être, mais en 
apprenant à modérer vos efforts, vous arriverez à supprimer 
complètement ce gonflage gastrique inutile et parfois désagréable. 
 
Il est d’ailleurs possible d’apprendre à rejeter sans bruit cet air inutilisable en adoptant une 
attitude un peu analogue à celle qui convient au gobage. 
 
 
Éructations massives et retardées 
 
L’air de votre estomac ne peut pas vous servir à parler, 
parce qu’il donne lieu à des éructations trop massives, tout à fait 
incontrôlables. 
 
Cependant vous pouvez profiter de ces éructations spontanées (que l’on sent venir), pour 
articuler des sons ; vous pourrez par exemple prononcer rapidement et d’un seul coup toute la 
série des voyelles « a, e, i, o, u ». Vous aurez ainsi un avant-goût de vos possibilités vocales, 
et, surtout si vous éprouvez quelques difficultés à démarrer votre rééducation, cela vous 
remontera étonnamment le moral. 
 
Peut-être d’ailleurs passerez-vous progressivement de ces éructations incontrôlées à un 
contrôle parfait. Vous pourrez alors mesurer vos progrès à la diminution du temps séparant 
vos injections de l’éructation spontanée. Au début, l’éructation se produira seulement dix 
minutes à la fin d’une séance d’entraînement où vous aurez réalisé une vingtaine 
d’injections27. Par la suite cette éructation se produira dix secondes après la dernière injection, 
et moyennant huit ou dix injections28. Puis l’éructation se produira une fois pour trois ou quatre 
injections, puis enfin à peu près à chaque injection. De toute façon,  une mise au point se fera 
petit à petit, mais vous gagnerez du temps en évitant de forcer le mécanisme et en prenant les 
choses par la douceur. 
 
 
Revenons encore sur la mécanique  
de l’air de la bouche 
 
Il est préférable de chercher dès le départ à réaliser les injections 
avec le minimum d’énergie. 
 

                                                
27 Descendre un escalier à ce moment, faciliterait éventuellement cette éructation 
retardée. 
28 La dynamisation des abdominaux, voir page 113, pourra vous aider efficacement 
dans ce cas. 
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Songez en effet que le déplacement d’air nécessaire est assez minime. Pour en prendre 
conscience méditez bien attentivement, même s’il est un peu ardu, le  paragraphe suivant : 
 
Il suffit de faire franchir la bouche œsophagienne à cette petite quantité d’air qui se trouve au 
fond de votre arrière-bouche juste au contact de la bouche œsophagienne. L’air de votre 
bouche et de votre arrière-bouche ne va pas s’engouffrer tout entier dans votre œsophage. En 
particulier l’air qui est contenu dans votre bouche et qui est comprimé par l’action de vos 
lèvres va rester dans votre bouche. C’est seulement la dernière partie de l’air contenu 
dans votre arrière-bouche (la dernière bulle) qui va être injectée dans votre œsophage29. 
L’air de votre bouche et la plus grande partie de l’air de votre arrière-bouche vont seulement 
servir à transmettre à cette dernière « bulle » une certaine pression (pression exercée sur l’air 
de votre bouche et de votre arrière-bouche par vos mâchoires et vos lèvres). 
 
De même, il ne s’agit pas d’imaginer que la bulle d’air emmagasinée dans votre œsophage 
doive ressortir de votre bouche pour produire la voix. Il suffit qu’elle repasse de l’œsophage 
dans l’arrière-bouche. 
 
En somme, un léger déplacement d’air d’un centimètre ou deux, de part et d’autre de 
la bouche œsophagienne est suffisant pour produire l’injection d’une part et 
l’éructation de l’autre. 
 
Peut-être votre rééducateur devra-t-il vous proposer pendant quelques temps la pratique 
d’exercices au manomètre d’Ordioni. Grâce à celui-ci vous pourrez en effet évaluer avec 
précision la pression de l’air de votre bouche et l’action sur cette pression, du travail de vos 
lèvres et de vos mâchoires. 

 
La paroi de l’œsophage est élastique 
 
Le plus souvent, et vous l’avez peut-être constaté, la première 
éructation automatique arrive par surprise et au moment où l’on 
s’y attend le moins. Cela est même irritant de constater que la 
voyelle vient quand on cesse de la désirer ! Cela s’explique assez 
bien : le « renvoi » est dû à la force d’élasticité de la paroi de 
l’œsophage légèrement gonflé. Cette force est toute petite. Le 
seul fait de « trop vouloir roter » suffit à provoquer dans l’arrière-
gorge des tensions empêchant cette petite force d’élasticité 
œsophagienne de renvoyer l’air. 
 
C’est pourquoi, plutôt que de vous acharner sur cette voyelle, 
vous avez intérêt à passer vite à l’exercice suivant sans vous 
inquiéter si votre « premier pa » vous apparaît longtemps comme 
dû à un hasard heureux qui tarde à se reproduire. L’amélioration 
progressive de votre technique vous prouvera bientôt qu’il ne 
s’agit pas du tout d’un hasard. 
 
                                                
29 C’est cette dernière « bulle » qui est symbolisée sur le schéma de la page 99 par 
une petite croix entourée d’un cercle. 
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UNE SÉRIE DE SYLLABES 
COMMENCANT PAR UNE EXPLOSIVE  
 
 
LES DIX CONSIGNES 
 
Pa, Pe, Pi, Po, Pu  
SÉQUENCE N°17 Exercice n°12 
https://youtu.be/NFxZcUGU3yY 
 
Que vous ayez obtenu ou non quelques éructations automatiques 
et sans effort, vous pouvez passer à l’articulation de la série de 
syllabes Pa, Pe, Pi, Po, Pu, que nous représenterons par le 
graphique suivant :  
 

 
 
Pour vous aider à réaliser avec succès cette série de syllabes, 
nous  vous proposons d’étudier les dix consignes ci-dessous bien 
attentivement l’une après l’autre. Soyez-en certain, cela ne sera 
pas du temps perdu. 
 
Au contraire vous obtiendrez ainsi plus vite un meilleur résultat. 
Procédez avec ordre et méthode vous en trouverez bien. 
 
Vous découvrirez vite d’ailleurs que certaines de ces consignes ne 
vous posent aucun problème alors que d’autres vous semblent 
particulièrement difficiles à respecter. Au cours de chaque séance 
de votre entraînement quotidien, choisissez de porter votre 
attention, plus particulièrement sur l’une ou l’autre de ces dix 
consignes qui sont presque toutes valables, non seulement pour la 
série pa, pe, pi…, mais également pour les séries de syllabes 
suivantes. 
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1 – Adoptez dès le départ un rythme régulier 
Faites, par exemple, un mouvement articulatoire par seconde, ou 
par seconde et demi, et tâchez de conserver ce rythme pour les 
cinq syllabes de la série. Arrêtez-vous quelques secondes pour 
vous reposer, faire un soupir et vous détendre, avant de 
reprendre la même série ou la série suivante avec le même 
rythme. 
 
Vous aurez parfois intérêt cependant à essayer d’enchaîner deux 
ou trois séries sans vous arrêter. 
 
2 – Ne vous croyez pas obligé d’obtenir une voyelle 
sonorisée pour chaque syllabe 
Si la voyelle vient, tant mieux ! Si elle ne vient pas, tant pis ! Ne 
« cassez pas » votre rythme. Aucune importance si une série tout 
entière est articulée sans qu’aucune sonorisation ne se soit 
produite. Autrement dit : « ne ramassez pas les voyelles qui 
tombent ». 
 
 
3 – Contrôlez l’absence de souffle pulmonaire 
Lors de l’usage de la voix oro-œsophagienne de bonne qualité, un 
peu d’air s’échappe - bien qu’inutilement - de votre trachéostome, 
comme si les poumons tenaient à continuer à jouer pendant la 
parole le même rôle qu’avant l’intervention. Malgré cela, il est 
impératif lors de l’entraînement de savoir éviter complètement 
l’émission d’un souffle pulmonaire au moment de la production 
des sons. Sans cela, le risque est grand en effet d’aboutir à des 
efforts de souffle fatigants et bruyants.  
 
Naturellement vous avez conservé la position habituelle du creux 
de la main devant l’orifice de votre cou.  
Vous constatez sans doute que l’absence de souffle pulmonaire est 
plus difficile à maintenir lors de cet exercice. Cela est dû à votre 
désir bien compréhensible mais bien gênant (hé oui !) d’obtenir la 
voyelle plus souvent. 
 
Alors attention ! Ne vous laissez pas aller à perdre le contrôle du 
souffle pulmonaire. Commencez par relire la consigne 2. Puis 
portez une attention toute particulière aux consignes 4, 8 et 9. 
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4 – Pensez à l’injection 
A chaque fois que vos lèvres se serrent pour réaliser la 
compression qui précède l’articulation de « p », un peu d’air doit 
passer dans votre œsophage. 
 
Concentrez toute votre attention sur cette injection et rappelez-
vous que cette injection doit être réalisée avec le minimum 
d’énergie nécessaire, et sans bruit d’entrée. 
 
 
5 – N’oubliez pas le mouvement de retrait du menton 
au moment du serrage des lèvres 
Ce mouvement, nous l’avons déjà rencontré dans les exercices 
d’indépendance des souffles et dans l’exercice précédent (N°11 : 
Pa). 
Il a le double avantage de provoquer une compression souple de 
l’air de votre bouche, en évitant la crispation de votre cou. 
 
 
6 – Allongez le temps de serrage de vos lèvres 
C’est pendant le temps de serrage de vos lèvres que l’injection se 
produit. Vous devez serrer vos lèvres un peu plus longtemps que 
vous ne le feriez en articulant normalement, de façon à faciliter 
cette injection. Mais attention ! Serrez progressivement, et pas 
trop fort. 
 
7 – Ne redoublez pas le serrage de vos lèvres 
Attention à éviter un défaut fréquent qui consiste à redoubler le 
serrage des lèvres, comme s’il fallait serrer les lèvres une 
première fois pour faire l’injection, puis une seconde fois pour 
articuler la lettre « p ». 
 
Justement il s’agit de faire d’une pierre deux coups. Un seul 
serrage des lèvres suffit en effet pour faire : 
-   l’injection 
- le début de l’articulation de « p » (le temps de compression qui 
précède l’émission). 
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8 – Pensez à la mécanique de l’air de votre bouche 
Votre bouche (et votre arrière-bouche) contiennent une certaine 
quantité d’air, mais si vous êtes crispé (dents serrées, langue 
durcie au palais), cette quantité d’air risque d’être trop petite. Vos 
efforts ne feront alors que comprimer davantage votre langue plus 
que l’air lui-même. Pour éviter cela, rappelez-vous comment vous 
vous y preniez pour avoir de l’air dans votre bouche quand vous 
faisiez l’exercice N°5: Pfrfr. 
 
La mécanique de l’injection est le point essentiel. En effet votre 
œsophage est, rappelez-vous, un conduit à parois élastiques. Il va 
vous renvoyer les voyelles – automatiquement – si vous vous 
occupez bien de la mécanique des injections. 
 
Sur le plan de la mécanique, les choses sont très simples :  
 

« une poire – un tuyau » 
 
La poire c’est votre bouche (et votre arrière-bouche). Le tuyau (à 
parois élastiques), c’est votre œsophage. 
 
Vous devez introduire une petite quantité d’air dans « le tuyau » 
avec « la poire », puis laisser ressortir aussitôt cet air de lui-
même. En sortant, cet air fera vibrer l’embouchure du tuyau (la 
bouche œsophagienne) en vous donnant ainsi la possibilité de 
sonoriser les voyelles. 
 
 
9 – Ne poussez pas sur la voyelle 
Pensez qu’il n’est pas très intéressant d’obtenir des voyelles 
sonores si cela doit entraîner de votre part des efforts, des 
grimaces et un souffle pulmonaire important. 
 
Une voyelle obtenue avec effort n’est certes pas complètement 
dénuée d’intérêt : elle vous prouve que la voix œsophagienne est 
possible. Mais tant qu’il y a effort, cette voyelle ne peut pas être 
utilisée dans la parole. 
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Recherchez non pas la quantité (une voyelle à chaque essai), 
mais la qualité : des voyelles moins nombreuses peut-être, mais 
émises avec souplesse et naturel, c’est-à-dire de façon 
automatique. En conséquence : « ne poussez pas sur les 
voyelles… et laissez parler votre œsophage ». 
 
De même, ne cherchez pas à augmenter le volume sonore de la 
voyelle. De toute façon – il faut bien en prendre votre parti – 
votre voix œsophagienne n’aura jamais la puissance d’une voix 
laryngée, et il vous sera toujours difficile de vous faire entendre 
dans une ambiance bruyante. Nous nous occuperons bien sûr de 
ce problème du volume vocal et certains exercices vous 
permettront de progresser sur ce point. Mais pour le moment il ne 
faut pas du tout vous en occuper. Aucune importance si les sons 
produits restent de faible intensité. Vouloir dès maintenant 
augmenter le volume sonore, vous amènerait à des efforts 
nuisibles à tout point de vue. Tout d’abord vous vous fatigueriez 
inutilement (laissez votre œsophage travailler tout seul !). Ensuite 
vous risqueriez de bloquer la mécanique œsophagienne : les 
efforts produisent des contractures de la bouche œsophagienne et 
du pharynx, pouvant rendre l’émission sonore impossible. Enfin 
les efforts altèreraient la qualité du timbre vocal : les sons 
produits avec effort sont souvent désagréables à entendre. Bien 
plus, les voyelles peuvent en être déformées au point de ne plus 
être compréhensibles. En un mot prenez patience et laissez le 
problème de l’intensité de votre voix pour plus tard. 
 
10 – Ayez « l’air aimable » 
Observez votre visage dans la glace. Ne le perdez pas de vue 
durant tout l’exercice. Demandez-vous si vous avez l’air détendu 
et à l’aise, si vous avez l’allure de quelqu’un qui parle 
tranquillement. 
 
Si vous constatez que vous avez « l’air aimable » c’est bon signe. 
Cela signifie que vous travaillez bien et sans efforts inutiles. Ne 
gâtez pas cet air aimable en essayant, inutilement, d’avoir 
davantage de voyelles. 
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DEUX DÉFAUTS À COMBATTRE 
 
Si vous respectez bien les dix consignes précédentes, aucun 
défaut ne doit apparaître. Cependant votre impatience ou votre 
nervosité peut vous conduire à deux défauts qu’il faut connaître 
pour mieux les éviter. Il s’agit du bruit d’entrée et du souffle 
pulmonaire bruyant. 
 
 
Bruit d’entrée de l’air 
 
Au moment de l’injection un bruit sourd et désagréable se produit 
fâcheusement à l’instant précis où l’air entre dans l’œsophage ! 
 
Ceci est dû à ce que vous faites votre injection avec trop d’effort, 
ou trop de  brusquerie, ou trop vite, ou trop machinalement, 
comme une chose à faire en vitesse avant de passer « aux choses 
sérieuses » (la voyelle), alors que justement c’est la façon de faire 
l’injection qui est la chose la plus importante. 
 
Si vous avez du mal à éviter ce bruit, vous devez,  pour vous 
débarrasser de ce défaut, respecter les consignes suivantes : 
 
a) Faire chaque jour une série d’exercices élémentaires (en 
particulier les exercices N° 12 page 105 à N° 16 page 119 en vous 
occupant exclusivement de ce bruit d’entrée. 
 
b) Chercher au cours de ces exercices, à allonger le temps 
d’introduction de l’air dans votre œsophage. Il s’agit en quelque 
sorte de retenir « la chute » de l’air dans l’œsophage, en évitant 
toute brusquerie de mouvement, et en cherchant une meilleure 
position du menton (un peu poussé en avant par exemple, ou un 
peu incliné de côté). 
  
c) Le recours à la technique du gobage (voir page 92) permet 
souvent également de triompher de ce défaut. 
 
Cherchez à procéder avec le plus de douceur possible lors de 
l’injection, en comprimant l’air de votre bouche de façon légère et 
progressive : « comprimez un gros volume d’air, faiblement et 
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longuement ». Vous constaterez vite qu’il vous est possible 
d’agir sur ce bruit fâcheux jusqu’à le faire disparaître 
complètement. 
 
 
Souffle pulmonaire bruyant 
 
Le bruit du souffle, gênant pour l’auditeur, n’est peut-être pas 
bien perçu par vous dans la mesure où il peut être masqué par le 
son de la voyelle. Vous constatez cependant à chaque syllabe, 
l’émission de ce souffle dans le creux de votre main placée devant 
l’orifice de votre cou ! 
 
Assurez-vous d’abord que vous possédez suffisamment les 
exercices d’indépendance des souffles sur F, S, Ch  (exercices N° 
6 à  10). 
 
Ensuite pratiquez sans retard l’exercice N° 14 (injection-pendule) 
page 114 qui vous aidera grandement à vous débarrasser de ce 
défaut. 
Un remède contre le souffle pulmonaire intempestif : LE RALENTISSEMENT (G. 
Miroux). 
 
L’existence d’un souffle pulmonaire gênant lors des premiers essais de production de sons 
œsophagiens est le défaut le plus fréquemment rencontré au cours de l’apprentissage de la 
voix oro-œsophagienne. Ce défaut s’avère difficile à combattre directement, c’est-à-dire par un 
simple effort d’attention. Dans ces conditions, il vaut mieux se demander d’abord pourquoi ce 
souffle se produit. On aura alors la possibilité de le surmonter par voie détournée. 
 
Le souffle pulmonaire se produit pour deux raisons : 
1) Votre désir irrépressible de faire un son 
2) La crainte de ne pas pouvoir y arriver 
 
Ces deux raisons entraînent en effet les trois conséquences suivantes : 
1) Précipitation dans votre comportement 
2) Augmentation de votre « tension nerveuse » 
3) Mise en jeu inutile d’une énergie considérable. 
 
Pour éviter cet ensemble de phénomènes responsables du souffle pulmonaire intempestif, nous 
vous proposons d’installer juste après l’injection, un ralentissement pendant lequel vous ne 
devrez rien faire, sinon vous détendre, après quoi vous relèverez la tête afin de favoriser le 
déclenchement de l’éructation au moment de l’ouverture de la bouche. 
En faisant disparaître ainsi toute précipitation, le souffle pulmonaire disparaît également sans 
que vous ayez été obligé de vous en occuper directement. 
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On peut représenter ceci par le graphique suivant : 

 
En I, vous vous préparez. 
En II, vous réalisez tranquillement votre injection. 
En III, vous vous détendez (période de ralentissement). 
En IV, vous laissez sortir librement l’éructation. 
 
Si la souplesse de l’injection et la période de ralentissement ont été réellement respectées, 
vous serez surpris de vous entendre éructer sans effort et sans souffle pulmonaire. C’est là le 
résultat d’une meilleure économie d’énergie. 
 
Mieux vaut prévenir que guérir.  
 
Ne laissez pas s’installer l’habitude de faire un bruit d’entrée ou un 
souffle pulmonaire à chaque syllabe. Il est plus facile d’éviter de 
prendre ces habitudes que de s’en débarrasser une fois qu’elles 
sont prises. 
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D’AUTRES SERIES DE SYLLABES 
COMMENCANT PAR UNE CONSONNE EXPLOSIVE 
 
Psa, Pse, Psi, Pso, Psu  
SÉQUENCE N°18 Exercice n°13 
https://youtu.be/BjlzJqDqJrQ 
 
Nous aurons pour cette série le graphique suivant :  

 

 
 

Pour cette série, les consignes à respecter sont rigoureusement 
les mêmes que pour la série précédente.  
 
Dynamisation des abdominaux 
 
Cependant par dérogation à la consigne n°9, de la page 108, vous 
pourrez  parfois vous aider lors de cet exercice, d’un bref effort de 
dynamisation de la paroi abdominale. On le voit il n’y a pas de loi 
absolue et parfois, l’attitude contraire réussit là où la consigne 
habituelle a échoué.  
 
Le serrage bref et léger des abdominaux permet ici en effet de 
faire sortir une voyelle qui refuse de se décrocher du fait d’une 
injection trop brusque ou d’un serrage de l’arrière gorge.  
 
Cet exercice vous sera utile par la suite, lorsque votre technique 
sera déjà assez bonne, pour augmenter le volume de votre voix. 
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Mais attention ! Comme nous vous l’avons  déjà recommandé, 
ne vous souciez pas trop vite du volume vocal : d’abord la 
qualité ! Pour la « quantité », il sera toujours temps d’y penser 
ensuite. 
 
Dynamiser les abdominaux, cela veut dire que la paroi abdominale 
va se durcir et se rétracter légèrement. 
Notez bien le mot légèrement, car il ne s’agit pas rentrer le ventre en l’avalant en quelque 
sorte comme lorsqu’on s’efforce de boucler une ceinture trop courte. Il ne s’agit pas non plus à 
l’inverse de pousser le ventre en avant. 
 
Pour bien fixer les idées, observons que la dynamisation des abdominaux se produit 
spontanément  dans l’acte de faire face à une agression physique soudaine quelle qu’elle soit. 
Elle est au maximum quand l’agression redoutée est un coup de poing à l’estomac. 
 
Cette dynamisation brusque des abdominaux s’accompagne d’un redressement général du 
corps et d’un léger bruit de souffle pulmonaire (comparable au « Han ! » du bûcheron de jadis, 
à chaque coup de hache). Ce souffle est ici tout à fait acceptable  parce que bref et contrôlé 
par l’action de retenue du diaphragme, jusqu’à devenir pratiquement nul. 
 
Certains d’entre vous réussiront fort bien cette série Psa sans 
avoir aucun besoin du secours de la dynamisation des 
abdominaux. La série Psa est parfois plus facile que la série pa. La 
présence d’un « s » dans la syllabe vous oblige en effet à ne pas 
crisper votre langue : pendant que votre langue est occupée à 
articuler le « s », son dos se détend, ce qui facilite l’injection. 
Vous pourrez vous exercer alternativement sur la série Pa, Pe, 
Pi…, et la série Psa, Pse, Psi. 
 
Attention ! Au cours de cet exercice, évitez bien le bruit d’entrée30. 
 
 
« Injection – pendule »  
SÉQUENCE N°19 Exercice n°14 
https://youtu.be/WSvrY7GOXyA 
 
1) Commencez par faire rythmiquement un léger mouvement 
vertical de la tête un peu comme pour dire « OUI », mais en 
restant un court instant dans chaque position : en bas - en haut - 
en bas - en haut… le passage d’une position à l’autre étant assez 
rapide. 
 

                                                
30 Voir page 110 comment éviter le bruit d’entrée. 
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2) Continuez ce mouvement, mais ouvrez la bouche lorsque 
votre nez monte et fermez-la en serrant les lèvres quand votre 
nez descend. 
3) Continuez toujours le même mouvement mais tâchez d’obtenir 
une injection à chaque fois que vous fermez la bouche, c’est-à-
dire quand votre nez descend.  
 
4) Continuez encore le mouvement et sans perdre votre rythme, 
laissez se produire les éructations que votre œsophage ne 
manquera pas de vous renvoyer automatiquement si vous êtes 
bien détendu (sous forme de quelques « A » plus ou moins 
reconnaissables). 
 
Cela donne le graphique suivant : 

 
La flèche vers le bas rappelle le mouvement de la tête vers le bas.  
 
La flèche qui monte (à double trait) rappelle que la bouche s’ouvre 
quand votre nez remonte.  
 
Deux voyelles seulement sont indiquées pour vous rappeler qu’il 
n’est pas nécessaire qu’il s’en produise une à chaque fois, surtout 
au début. 
 
Sur le tableau ci-dessous figurent en caractère gras les consignes 
que vous devez suivre : 
 
Si vous suivez bien les consignes qui figurent à la partie haute de 
ce tableau, (au-dessus de la ligne grasse en créneaux) , si en 
particulier vous maintenez quoi qu’il arrive, un rythme régulier 
(celui de l’horloge) et si vous êtes bien calme et détendu, vous 
aurez le plaisir de vous entendre dire (sans l’avoir voulu) la série 
de syllabes Pa, Pa, Pa, Pa… 
 



 

  

117

 

Mais attention votre seul travail est d’assurer la bonne 
coordination mécanique :  
 
- Votre bouche se ferme-t-elle exactement quand votre nez arrive 
en bas ? 
- S’ouvre-t-elle au moment précis où votre nez commence à 
remonter ? 
- Les injections sont-elles souples et faciles ? Ne vous occupez que 
de cela et vous constaterez que les voyelles (les « a ») sortiront 
d’elles-mêmes beaucoup mieux que si vous vous en occupez 
directement. 
 
 

RYTHME (régulier) 
: 

1 
 j’agis 

2 
Je laisse  

aller 

1 
 j’agis 

2  
Je laisse 

aller 

TÊTE  (le nez) : En bas En haut En bas En haut 

LÈVRES : Se serrent Se  
décollent Se serrent Se 

décollent 

ŒSOPHAGE : Injection Éructation Injection Éructatio
n 

ARTICULATION 
de la parole : 

(ce qu’on voit) 

P 
débute a P 

débute a 

PAROLE : 
(ce qu’on entend) Rien Pa Rien Pa 

 
 

Occupez-vous des injections  
et laissez votre œsophage s’occuper des voyelles ! 

 
Remarque I – Comme vous le lisez sur le tableau : 
Au 1er temps de l’exercice vous êtes ACTIF : vous faites l’injection. 
Au 2ème temps au contraire, vous devez rester PASSIF : c’est le temps où votre œsophage 
(grâce à son élasticité) vous donne (vous « renvoie ») la voyelle sans aucun effort de votre 
part (voyelle gratuite). 
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Remarque 2 – Notez le décalage entre le début de l’articulation de P (1er temps) et le 
moment où l’on entend ce P « collé à la voyelle» pour faire la syllabe « pa » (2ème temps). 
En somme, le son P est préparé au 1er temps et entendu seulement au 2ème. Toute difficulté à 
faire cet exercice s’évanouit si vous tenez bien compte des deux remarques précédentes.  
 
Remarque 3 – Rappelez-vous encore ici que pendant le premier temps qui est celui de 
l’injection, l’air de la bouche et la plus grande partie de l’air de l’arrière-bouche ne font que 
transmettre la pression à la dernière partie de l’air contenu dans l’arrière-bouche, juste au 
contact de la bouche œsophagienne pour lui permettre de franchir celle-ci31. 
Rappelez-vous : il ne s’agit pas d’imaginer un voyage de l’air depuis la bouche jusqu’à 
l’œsophage, mais simplement une pression exercée sur l’air de la bouche et de l’arrière-bouche 
permettant le passage d’une partie de cet air (la dernière bulle), dans l’œsophage. 
 
Remarque 4 – Une comparaison va peut-être vous aider à réaliser facilement cet exercice.  
 
Imaginez un tuyau d’arrosage par lequel s’écoule de l’eau. Pour arrêter momentanément cet 
écoulement, vous pouvez couder ce tuyau en rabattant l’extrémité avec la main. Dès que vous 
cessez votre action, le tuyau se redresse tout seul, et l’eau coule à nouveau.  
Le mouvement de votre tête agit un peu de la même manière avec votre œsophage : la 
voyelle se produit toute seule dès que vous cessez de fléchir votre cou. 
 
 
 
Ta, Te, Ti, To, Tu  
SÉQUENCE 20  Exercice n°15 
https://youtu.be/oAM2fSGOzC4 
 
Cette série est symbolisée par le graphique suivant :  

 

 
 
Comme vous vous en souvenez, la consonne « t » est une petite 
explosion, exactement comme la consonne « p ». 
 
Dans l’articulation de la consonne « t », la pointe de la langue 
vient se coller derrière la gencive du haut et pendant un court 
instant, l’air est retenu en arrière, légèrement comprimé, avant 
que « l’explosion » se produise (voir page 87). 
 

                                                
31 Voir page 103. 
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Une injection peut être faite à ce moment, en profitant de 
cette légère compression de l’air de la bouche (et de l’arrière-
bouche). La consonne « t » est une consonne injectante. 
 
Le mouvement de retrait du menton exécuté au moment de la 
compression, facilitera l’injection. 
 
Les dix consonnes décrites pour Pa, Pe, Pi… (pages 105 à 109) 
s’appliquent presque toutes intégralement pour Ta, Te, Ti… 
 
Seules les consignes 6 et 7 (page 107) doivent être un peu modifiées de la façon 
suivante :  
 
6 – Allongez le temps de serrage de votre langue contre votre gencive (et non plus le temps de 
serrage de vos lèvres).  
 
7 – Ne « trichez » pas en serrant vos lèvres pour obtenir l’injection. Le serrage de la langue 
contre la gencive doit suffire à produire l’injection. L’exercice est rendu ainsi plus difficile…mais 
plus profitable. 
 
Il est possible que vous ayez du mal à éviter de serrer vos lèvres à chaque syllabe. En effet 
c’est par ce moyen que vous avez obtenu vos premières injections  et vous avez peut-être 
tendance à y recourir inconsciemment. Si c’est le cas tenez vos lèvres écartées pendant 
l’articulation de cette série, en introduisant entre elles, pour les séparer, le pouce et l’index. 
 
Vous constaterez certainement que vous commencez à acquérir 
une certaine habileté et que ces consignes sont pour vous de plus 
en plus faciles à respecter. Méfiez-vous pourtant et revoyez-les 
souvent : en particulier les consignes 3, 8, 10. 
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Ka, Ke, Ki, Ko, Ku32    
SÉQUENCE N°20  Exercice n°16 
https://youtu.be/oAM2fSGOzC4 
  
Nous aurons pour cette série le graphique suivant :  

 
 
La consonne « k » est également une  explosion. Ici c’est le dos 
de la langue qui vient se coller contre la partie postérieure du 
palais, bloquant un court instant l’air contenu dans l’arrière-
bouche. Celui-ci se trouve légèrement comprimé juste avant 
l’explosion du « k » qui se produit au moment où le dos de la 
langue se décolle du palais (page 87). 
 
L’articulation du son « k » permet d’obtenir une compression plus forte que celle de « p » et de 
« t ». Cela peut être utile. D’ailleurs l’injection sur « k » est parfois préconisée de préférence à 
l’injection sur « p »au début de la rééducation. Cela permet sans doute d’obtenir plus vite des 
injections. En contrepartie, cela augmente le danger de tomber dans le grenouillage et dans le 
comportement d’effort. Chaque façon  de procéder a ses avantages et ses inconvénients. Il 
faut choisir celle qui s’adapte le mieux à chaque cas. 

 
SÉRIES DE SYLLABES COMMENÇANT  
PAR DES CONSONNES SIFFLANTES  
 
 
Petit rappel théorique 
 
Les consonnes sifflantes  F, S, Ch  sont des consonnes injectantes. 
Le mouvement articulatoire qui leur donne naissance comporte un 
temps de compression de l’air de l’arrière-bouche dont on peut 
profiter pour faire des injections œsophagiennes (voir page 87). 
                                                
32 Il s’agit ici des syllabes « ka », « ke », etc. au sens phonétique du mot, et la 
phonétique ne s’occupe que des sons du langage, sans se soucier de la façon dont 
ils s’écrivent. Peu importe que le son « k » s’écrive avec « c » ou « qu » ou « ch » 
(voir page 249). 
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L’injection est en général plus facile avec la consonne « s » 
 
Sa, Se, Si, So, Su   
SÉQUENCE N°21 Exercice n°17 
https://www.youtube.com/watch?v=1K9ahR2xvtY 
 
Si votre décontraction est bonne et si vos injections commencent 
à être plus souples et plus régulières, l’air introduit dans votre 
œsophage (élastique) à l’occasion de l’articulation du « s », va 
avoir tendance à ressortir spontanément de celui-ci, comme sous 
l’action d’un ressort, sous forme d’éructations, que vous pourrez 
alors transformer en voyelles. 
 
Vous vous entraînerez ainsi sur la série Sa, Se, Si, So, Su, qui 
correspond au graphique suivant :  
 

 
La disposition descendante des « s » symbolise le mouvement de 
flexion de la tête et de retrait du menton qui facilite l’injection. Le 
décalage de la voyelle vers le haut symbolise le relèvement de la 
tête au moment de l’articulation de cette voyelle. 
 
Les dix consignes que nous avons étudiées pour Pa, Pe, Pi…  
restent valables ici aussi, intégralement, sauf la 6ème et la 7ème 
(voir page 107) qui doivent être adaptées au cas particulier de 
l’articulation de « s ».  
 
Pour la 6ème consigne, nous aurons :  
6- Prolongez le temps de l’articulation du « s », comme vous avez appris à le faire lors des 
exercices d’indépendance des souffles. 
La 7ème consigne est à modifier, un peu de la même façon que pour Ta, Te, Ti…. Nous aurons : 
7- Veillez à éviter le serrage involontaire des lèvres avant d’articuler le « S ». Autrement dit ne 
transformez pas les Sa, Se, Si… en Psa, Pse, Psi… 
Parmi ces dix consignes, veillez particulièrement aux 2ème, 3ème (page 106) et 9ème (page 108).    
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Fa, Fe, Fi, Fo, Fu    
SÉQUENCE N°21 Exercice n°18 
https://www.youtube.com/watch?v=1K9ahR2xvtY 
 
 
 
Nous aurons pour cette série le graphique suivant : 

etc… 
 
 
Vous pourrez vous entraîner également sur cette série en suivant 
les mêmes principes que pour Sa, Se, Si… et en revoyant à cette 
occasion les consignes 2, 5 et 10 (pages 106, 107, et 109). 
 
Cha, Che, Chi, Cho, Chu   
SÉQUENCE N°21 Exercice n°19 
https://www.youtube.com/watch?v=1K9ahR2xvtY 
 
 
Nous aurons pour cette série le graphique suivant :  
 

etc… 
 
Cette série ne sera pas plus difficile que la précédente. 
Si cependant elle vous donne des difficultés, commencez par 
TCha, TChe, TChi… L’adjonction d’un « T » au début de chaque 
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syllabe vous permettra une injection plus facile. Vous 
reviendrez à Cha, Che, Chi ensuite. 
 
Ssssa, Ssssa, Ssssa, Ssssa   
SÉQUENCE N°22 Exercice n° 20 
https://www.youtube.com/watch?v=jdARkZPn4_s  
 
Cet exercice est l’équivalent de « l’injection-pendule » décrite plus 
haut. (page 114). 
 
Nous le représentons par le graphique page suivante :  
 

etc… 
 
Pour le réaliser, vous exécuterez des « Ssss » exactement comme 
lorsqu’il s’agit de vous entraîner à l’indépendance des souffles 
mais en insistant un peu plus sur le mouvement de retrait du 
menton, et en tâchant d’obtenir une injection à l’occasion de 
chaque « Ssss ». 
 
Pour cela tâchez d’être détendu dans le fond de la gorge. Cette 
détente se traduit par une impression de fraîcheur due au 
mouvement de l’air, provoqué par cet exercice. 
 
Faites bien le mouvement articulatoire de façon régulière (un 
« Ssss » par seconde environ) et préoccupez-vous uniquement de 
réaliser le geste avec décontraction et souplesse. N’essayez 
surtout pas d’avoir une voyelle (éructation) à chaque fois; 
contentez-vous de chercher à chaque fois l’injection et observez 
bien ce que vous obtenez :  
 
1) Parfois rien d’autre que le bruit « ssss » ; 
2) Parfois le bruit « ssss », plus une sensation  de fraîcheur dans 
le fond de la gorge. 
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3) Parfois le bruit « ssss », plus la sensation de fraîcheur, plus 
une injection. 
4) Parfois enfin le bruit « ssss », plus la sensation de fraîcheur 
dans le fond de la gorge, plus l’injection suivie de la voyelle « a », 
produite de façon automatique comme dans « l’injection-pendule ». 
 
On peut résumer cela dans le tableau ci-contre :  
 

Ce que vous 
faites 

Ce qui résulte de votre 
préoccupation  

de la détente du fond de la gorge 
 et du travail en souplesse 

« ssss » Rien de plus 

« ssss » + frais dans le fond de la gorge 

« ssss » + frais … + injection 

« ssss » + frais + injection + voyelle 
automatique 

 
 

 
Pa, Pe, Pi, Po, PU… 

… c’est du tir à l’arc ! 
 

A, E, I, O, U… 
… c’est du tir à l’arbalète ! 

 
 
 

VOYELLES ISOLÉES 
 

Petit rappel théorique 
 
L’émission de voyelles isolées nécessite que l’air introduit dans 
l’œsophage n’en ressorte pas dès l’ouverture de la bouche, mais 
seulement un court instant après. 
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L’introduction de cet air peut être réalisée soit par un « blocage », 
soit par une déglutition, soit par un « gobage » 
Les blocages33 correspondent au mouvement arrêté des 
consonnes « p » (blocage antérieur), « t » (blocage avec la pointe 
de la langue), ou « k » (blocage postérieur). 
 
La déglutition est un geste banal qui n’a pas besoin d’être défini. 
 
Le « gobage »34 (ou  « succion ») résulte d’un appel d’air dans 
l’œsophage par dilatation thoracique (ou thoraco-abdominale). 
 
 
UNE SÉRIE DE VOYELLES ISOLÉES 
 
A, E, I, O, U  
SÉQUENCE N°23 Exercice n°21 
https://www.youtube.com/watch?v=3lXIB6qDetY 
 
Nous vous proposons de commencer par l’émission des cinq 
voyelles de l’alphabet, en utilisant le blocage antérieur c’est-à-dire 
le blocage par les lèvres, qui correspond au mouvement 
articulatoire arrêté de la consonne « p » (voir page 85). 
 
Si vous avez déjà la technique de Pa, Pe, Pi, Po, Pu (voir p.105), 
cela ne sera pas très difficile de passer à la série A, E, I, O, U. Le 
mouvement à faire est « presque » le même :  
Pour commencer, vous serrez légèrement vos lèvres en fléchissant 
un peu votre tête. Mais dès que l’injection se produit, (« quelque 
chose » est passé dans votre gorge), vous marquez un léger 
temps d’arrêt, lèvres serrées. Puis « en douceur » vous détendez 
vos lèvres avant d’ouvrir la bouche. De cette façon, la petite 
quantité d’air injectée dans votre œsophage reste comme 
« accrochée » dans votre cou. 
 
Un léger mouvement d’abaissement de la mâchoire ou une petite 
secousse de la paroi abdominale (dynamisation brève de la paroi 

                                                
33 Voir page 90. 
34 Voir page 92. 
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abdominale comme pour Psa (page 113) suffira à provoquer 
alors une éructation dont vous ferez facilement n’importe quelle 
voyelle.  
 
Si vous n’avez pas la pratique des Pa, Pe, Pi, Po, Pu, ou si le déroulement  de votre 
rééducation prévoit le travail de l’éructation contrôlée en commençant par l’émission des 
voyelles isolées, vous devrez peut-être réaliser l’injection avec un peu plus d’énergie. 
Vous partirez alors bouche ouverte, et c’est grâce à un rapide mouvement de fermeture de vos 
lèvres accompagnant le mouvement de légère flexion de votre tête que vous réaliserez 
l’injection. 
Nous ne saurions trop vous recommander cependant, de passer le plus vite possible à la 
douceur : vous y gagnerez beaucoup. 
 
Vous pouvez utiliser de la même façon le blocage avec la pointe 
de la langue ou le blocage postérieur, grâce aux mouvements 
articulatoires arrêtés des consonnes « t »  et « k » (voir page 87, 
90 et 91).  
 
Nous aurons pour cette série des voyelles isolées la représentation 
graphique suivante :  
 
 

 
 
Le signe + entouré d’un cercle représente la compression de l’air 
de l’arrière-bouche réalisée par l’action du « blocage ». 
 
La barre verticale symbolise le temps séparant l’ouverture de la 
bouche de l’émission de la voyelle. La flèche pointillée inférieure 
représente l’action éventuelle de la dynamisation des abdominaux 
venant aider l’éructation à se manifester. 
Au début de votre apprentissage il vous sera sans doute plus 
facile d’utiliser le blocage « avec les lèvres » (blocage antérieur) 
ou le blocage postérieur (mouvement articulatoire arrêté de la 
consonne « k »).  
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Lors de l’usage de la parole avec la voix oro-œsophagienne, vous 
aurez cependant intérêt  à utiliser de préférence le blocage « avec 
la pointe de la langue » (mouvement articulatoire arrêté de la 
consonne « t ») qui a l’avantage d’être moins visible. 
 
 
Voyelles retardées 
SÉQUENCE N°23 Exercice n°22 
https://www.youtube.com/watch?v=3lXIB6qDetY 
 
C’est une variante de l’exercice précédent que l’on peut 
représenter de la façon suivante :  
 

 
 
Dans cette variante, on s’efforce de retarder l’émission de la 
voyelle par rapport à l’injection. 
 
 On apprend ainsi à contrôler la mécanique de l’injection et celle 
de l’éructation. 
 
Attention à ne pas « tricher » en faisant machinalement une 
nouvelle petite injection juste avant la voyelle ! 
Vous pourrez encore accroître l’intérêt de cet exercice en tâchant 
de réaliser dans chaque série de voyelles des retards de plus en 
plus grands… au risque bien sûr, de voir parfois la voyelle se 
dérober et ne pas se produire. 
 
Ce petit jeu augmentera puissamment votre « contrôle » de 
l’éructation. 
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Chapitre III 
 

L’ÉRUCTATION CONTRÔLÉE : 
PRATIQUE PLURISYLLABIQUE 
 
 

DOUBLES ET TRIPLES SYLLABES 
 
Vous allez vous exercer maintenant à produire deux syllabes avec 
une seule injection. 
 
Cela est très important en pratique. En effet,  il serait tout à fait 
fâcheux d’être obligé d’approvisionner votre œsophage avant 
chaque syllabe. 
 
On préconise parfois au début de l’apprentissage de la voix 
œsophagienne de tâcher de parler le plus tôt possible en ayant 
recours à une parole émise syllabe par syllabe. 
 
Nous pensons qu’il est préférable de réserver les pratiques 
d’émissions syllabées au seul entraînement quotidien et de ne 
jamais couper les mots en syllabe lors de l’usage de la parole. 
Respectez donc la règle suivante : 
 

« Défense de syllaber dans la parole » 
 

Le rythme normal de la parole ne doit être perturbé sous aucun prétexte, même sous celui 
d’une utilisation ainsi plus précoce (plus précipitée) de la voix oro-œsophagienne. Le laborieux 
égrenage d’un chapelet de syllabes séparées, n’apporte pas, par rapport à la parole chuchotée, 
d’amélioration réelle à la communication verbale, tout en réclamant une singulière patience de 
la part de l’interlocuteur. 
 
Le bon usage des consonnes injectantes qui permet de passer progressivement de la parole 
chuchotée à la parole en voix « oro-œsophagienne », rend encore plus inutile cette étape de 
syllabation. La seule précaution à prendre à ce sujet, est, rappelez-vous, d’éviter le forçage de 
la voix chuchotée. 
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Pape35, Papi, Papo, Papu  
 
SÉQUENCE N°24 Exercice n°23 
https://www.youtube.com/watch?v=mv5isQWQz_U 
 
Vous procéderez exactement comme pour Pa, Pe, Pi. 
 
En serrant les lèvres un peu plus longuement que normalement au 
moment de l’articulation du « p », vous produirez une injection. 
Cette injection donnera lieu à une éructation immédiate qui vous 
permettra de prononcer d’un coup les deux syllabes avec des 
voyelles sonores. 
 
Attention à bien articuler d’un seul coup les deux syllabes sans 
vous attarder sur la première voyelle. Visez plutôt la deuxième. Si 
la première voyelle ne se produit pas lors des premières 
émissions, cela n’a pas d’importance. Respectez en somme la 
consigne 2  « Ne ramassez pas les voyelles qui tombent ». Il est 
beaucoup plus important de respecter le rythme de l’émission, 
(une longue, deux brèves) que nous figurons sous notre petit 
schéma habituel : 
 
 

 
 
Le signe + entouré d’un cercle qui englobe le pied de P symbolise comme précédemment le 
serrage des lèvres un peu prolongé qui est à la fois le début de l’articulation du son « p » et le 
moyen de produire l’injection. C’est le temps long (et silencieux). La première brève 
correspond à l’articulation du « a » (en fait on entendra « pa » à cause du serrage des lèvres 
qui précède !). La deuxième brève correspond à la deuxième syllabe (ici « pe » ou « pi »…). 
 

                                                
35 Prononcez « papeu » 
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Vous vous aiderez, tout au moins au début, d’un léger 
mouvement de la tête : vers le bas pour le serrage des lèvres (et 
l’injection), vers le bas pour les voyelles, exactement comme dans 
« l’injection-pendule ». 
 
Papepi, Papipo, Papopu  
SÉQUENCE N°24 Exercice n°24 
https://www.youtube.com/watch?v=mv5isQWQz_U 
 
Vous n’entreprendrez cet exercice que lorsque vous aurez acquis 
une bonne habileté pour le précédent. Vous procéderez alors 
exactement de la même façon, mais en ajoutant une 3ème syllabe : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons :  
 

Ne ramassez pas les voyelles qui tombent. 
Respectez bien le rythme. 
N’escamotez pas le serrage des lèvres. 
Aidez-vous, au début, du mouvement de la tête. 
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101. 102. 103 … 120  
SÉQUENCE N°25 Exercice n°25 
https://www.youtube.com/watch?v=BxFn-e5IFM8 
 
Dans cet exercice, c’est l’injection sur « s » (et non sur « p ») qui 
vous permettra d’approvisionner votre œsophage. 
 
Vous ferez bien attention au rythme de l’émission : une longue et 
deux brèves comme dans l’exercice n° 25. 
 
 

etc… 
 
Ici la longue correspond à l’émission du « s » pendant laquelle (ou 
plutôt au début de laquelle) a lieu l’injection. Les deux brèves ont 
la même signification que dans l’exercice précédent. 
 
Aidez-vous également du mouvement de tête qui vous a servi 
dans l’exercice N° 14 : l’injection-pendule. 
 
Attention à ne pas couper le rythme entre les deux syllabes : non 
pas « san » d’un côté et « un » de l’autre, mais « ssss » d’un côté 
(mouvement de la tête vers le bas) et « an un » de l’autre 
(mouvement de la tête vers le haut). 
 
Aidez-vous au besoin d’un mouvement de la main comme pour 
battre la mesure ; cela vous permettra de conserver plus 
facilement le rythme : votre main droite ira vers la gauche, c’est-
à-dire vers vous pendant le temps du « ssss » (c’est celui de 
l’injection) ; elle ira vers la droite, c’est-à-dire vers l’extérieur 
pendant le reste de l’émission (le temps des voyelles). 
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Injections presse-bouton 
SÉQUENCE N°26 Exercice n°26 
https://youtu.be/pI02cER23h0 
 
Une variante des exercices N° 23, 24, 25, consiste à appuyer 
l’index sur la table pendant le temps de l’injection (temps actif) et 
lever le doigt en l’air pendant le temps des voyelles (temps 
passif). 
 
Pour vous rappeler le principe de l’exercice, retenez la formule :  
 
 

« Injection presse-bouton… Voyelles s’envolent ! » 
 
 

 Cette formule fait penser à un jeu d’enfant (tant pis !... ou tant 
mieux !). 
 
Ces mouvements accompagnateurs de la main ou du doigt vous permettront peut-être de 
constater combien il est difficile de maintenir une attitude passive pendant le temps de la 
voyelle. Cela tient à ce que l’injection n’étant pas un acte naturel, votre attention (et votre 
action) se déplace insensiblement vers le temps de la voyelle. Ainsi lorsque vous commencez 
l’exercice « presse-bouton », votre index appuie sur la table exactement au moment de 
l’injection comme il convient. Puis progressivement, sans que vous vous en rendiez compte, un 
décalage rythmique se produit et quelques secondes plus tard, vous constatez que ce n’est 
plus au moment de l’injection mais au moment des voyelles que votre index effectue sa 
pression ! Ne pas pousser sur les voyelles est plus difficile qu’on pourrait croire. 

 
Si vous respectez bien les indications ci-dessus, avec ou sans 
mouvement accompagnateur de la main ou du doigt, vous 
bénéficierez de voyelles tout à fait automatiques, ne demandant 
aucun effort, semblant sortir d’elles-mêmes de votre bouche 
même si elles sont, en réalité, produites par l’action de l’élasticité 
de la paroi de votre œsophage. 
 
Plus tard vous pourrez rendre l’exercice 26 plus difficile en passant à « 141, 142, 143… » et 
encore plus difficile en passant à « 551,552, 553… ». 
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Doubles voyelles 
SÉQUENCE N°27 Exercice n°27 
https://youtu.be/mMH8AE8Idb8 
 
Vous procéderez exactement de la même façon que pour les 
voyelles isolées (exercice N°21), mais au lieu d’émettre une seule 
voyelle, vous en émettrez deux en les enchaînant l’une à l’autre, 
c’est-à-dire sans interrompre le son en passant de l’une à l’autre : 

Ae, Aï, Ao, Aü 
 

Ce passage d’une voyelle à l’autre sera assez souple. En somme, 
vous commencez l’émission avec un « a » et vous terminez avec 
un « e » sans trop vous occuper de savoir où finit l’un et où 
commence l’autre. Cela vous permettra d’acquérir de la souplesse. 
 
 
Trains de syllabes. Economie d’énergie 
 
Lors des exercices sur les doubles et triples syllabes, vous avez 
peut-être tendance à vouloir mobiliser deux ou trois fois plus 
d’énergie (et deux ou trois fois plus d’air) que pour les sons à une 
syllabe. Or cela n’est aucunement nécessaire et n’aboutit qu’à 
produire des sons heurtés et désagréables. En réalité, qu’il 
s’agisse d’émettre une ou plusieurs syllabes, la quantité d’énergie 
(et d’air) à mobiliser est à peu près la même et peu importe la 
longueur du train. 
 
Sur le même principe on peut ensuite réaliser des « trains » de 
syllabes plus complexes : ALE, ALI…, AME, AMI… etc.  
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Ptchia – Ptchio – Ptchia 
SÉQUENCE N°28 Exercice n°28 
https://youtu.be/AC-tbw6-u90 
 
Ce curieux exercice a été surnommé la polka des Ptchia-ptchio-
ptchia ! 
 
Il s’exécute en effet sur un rythme qui est celui de la polka : 1, 2, 
3 – 1, 2, 3 – 1, 2, 3… 
 
Cet exercice comporte les consonnes qui favorisent le plus 
l’injection (p, t, ch), de sorte qu’il suffit d’articuler avec précision 
et légèreté pour obtenir une injection souple et facile et donc une 
voyelle à chaque fois, sans histoire. 
 
Pour varier un peu, on change l’ordre des voyelles comme il est 
indiqué ci-après. Et attention à bien respecter la mesure ! 

Ptchia ptchio ptchiaaa 
Ptchio ptchia ptchiooo 
Ptchia ptchio ptchiaaa 

     P…. 
 
 

Votre technique commence à prendre forme mais attention : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Méfiez-vous du bruit d’entrée (voir page 110). 
                 Ne faites pas de grandes réserves d’air. 
                 Restez méthodique.  
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DES MOTS 
 

La pratique des listes de mots  
n’est utile 

que si votre technique  
des exercices syllabiques 

est déjà bonne  
 
 

Rien ne vous empêche désormais de vous entraîner à prononcer 
des mots.  La liste de mots ci-dessous a été mise au point selon 
une progression phonétique rationnelle. Elle vous permettra un 
entraînement efficace.  
 
Attention cependant ! Le travail sur des listes de mots ne doit pas 
devenir pour vous la chose primordiale. Il est bien plus utile de 
perfectionner votre technique des sons élémentaires, dans un 
esprit de maîtrise parfaite de la mécanique de la voix oro-
œsophagienne, avec les objectifs suivants : 
 

 
Quatre objectifs 

 
1) Acquérir davantage d’habileté à manipuler l’air de votre 
bouche. 
2) Mieux utiliser l’élasticité de votre œsophage. 
3) Obtenir le contrôle de la décontraction de vos organes vocaux. 
4) Mieux coordonner vos gestes. 
 
Voilà les vrais moyens de progresser. 
 
Ceci dit, l’expérience prouve que l’entraînement sur des listes de 
mots n’est pas inutile. Il vous rapproche d’un usage plus courant 
de la voix oro-œsophagienne, en vous permettant de vous 
entraîner sur un matériel plus varié. Mais vous aurez cependant 
intérêt à continuer de vous entraîner sur les doubles et triples 
syllabes, ce qui est plus fastidieux peut-être mais, l’expérience le 
prouve, d’une efficacité nettement supérieure.  
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Six consignes 
 

Le travail sera les listes de mots sera d’autant plus efficace que 
vous respecterez les six consignes suivantes : 
  
1) Enchaînez assez rapidement les 3 ou 4 mots de la première 
ligne, ou de la première colonne (au choix), en prenant bien garde 
de NE PAS détacher les syllabes (défense de syllaber !). 
2) Prenez un temps de repos pour vous détendre, et réfléchir au 
résultat obtenu et aux moyens à employer pour faire mieux. 
3) Reprenez la même ligne (ou la même colonne) une seconde 
fois, puis au besoin une troisième ou une quatrième fois avant de 
passer à la ligne suivante, et ainsi de suite. Vous pouvez 
également enchainer plusieurs fois le même mot36. 
4) Entraînez-vous progressivement. Trois nouvelles lignes par jour 
suffisent bien. 
5)  Notez vos progrès. 
6)  Enfin et surtout ne syllabez pas37. 
 
La plus ou moins grande facilité à prononcer un mot s’explique 
phonétiquement. En principe, comme vous le verrez en annexes, 
un mot est facile : 1) Quand il est court. 2) Quand il commence 
par une « consonne injectante »38 c’est-à-dire par une consonne 
qui permet l’injection. 3) Quand il contient en outre, d’autres 
consonnes injectantes permettant éventuellement un 
réapprovisionnement œsophagien en cours de route. 
 

                                                
36 Vous devez en somme vous entraîner à articuler chaque ligne vite et bien. Si 
vous n’y arrivez pas, cela veut dire tout simplement que vous avez besoin de 
pratiquer encore les exercices précédents avant d’aborder utilement ces listes. 
Revenez quelques pages en arrière et prenez un peu patience. C’est en prenant le 
temps qu’on va le plus vite ! 
 
37 La syllabation est un grave défaut qui rend la parole pénible pour celui qui parle, 
et, ce qui est plus regrettable encore, insupportable à écouter. La parole doit rester 
une chose vivante. Il faut qu’elle conserve un rythme naturel. Ne la coupez pas 
systématiquement en morceaux. 
 
38 Citons dans l’ordre de facilité décroissante les six consonnes injectantes : p, t, s, 
k, ch, f. Mais cet ordre est loin d’être absolument le même pour tout le monde. 
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Lorsqu’un mot commence par une voyelle ou une consonne 
non injectante, il ne pourra être prononcé qu’après avoir introduit 
un peu d’air dans l’œsophage au moyen d’un gobage ou d’un 
blocage, ce qui rend la chose en principe un peu plus délicate. 
 
Ainsi, dans le mot PAPIER, prononcé tout seul : 

1) L’air sera injecté dans l’œsophage grâce à l’articulation de la première consonne P. 
Il ressortira en partie ou en totalité, pour produire le son A  
De l’air sera au besoin injecté à nouveau grâce à la deuxième consonne P. 
Cet air ressortira ensuite pour produire le groupe « IER ». 
Aucune manœuvre n’est ainsi nécessaire en dehors de l’articulation des sons, pour assurer le 
fonctionnement de la bouche œsophagienne lors de la prononciation de ce mot. 
A l’inverse dans le mot ALLEE, l’air devra être introduit juste avant l’émission par un gobage ou 
un blocage. Aucune introduction d’air dans l’œsophage n‘est possible au cours de l’émission de 
ce mot. Les deux syllabes en seront prononcées grâce à une seule introduction effectuée 
préalablement. 
Dans les listes ci-dessous, vous trouverez d’abord des mots de 2 
syllabes. Les mots de 3, 4, et 5 syllabes ne viennent qu’ensuite. 
 
Ils sont classés d’autre part, dans un ordre de difficulté croissante 
– du moins en principe – en rapport avec leurs caractéristiques 
phonétiques. La lecture en annexes des Notions utiles de 
phonétique vous permettra de comprendre exactement le 
pourquoi et le comment des difficultés propres à chacun de ces 
mots. 
Chaque mot, vous le constaterez, réclame pour être prononcé 
avec facilité, une tactique particulière. Nous vous donnerons 
quelques indications à ce sujet en cours de route. 
  
Mots commençant par une consonne « explosive »  
    (= occlusive) : p , t , k. 
SÉQUENCE N°29 Exercice n°29 
https://youtu.be/cUAC_3AF5SE 
 
    papy                    tapis          Cathy 
    poupée           toupet          couper 
    pipeau           ticket          kilo 
N’hésitez pas à allonger le temps de serrage des lèvres ou de la 
langue sur la première lettre de façon à obtenir à chaque fois 
l’injection: 

ppapy  ttapis… 
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Mais attention ne redoublez pas inutilement le serrage des 
lèvres quand le mot commence par « p ». Un seul serrage suffit 
rappelons-le, à faire deux choses à la fois : 
 
1) l’injection. 
2) le début de l’articulation de « p ». 
 
De même ne serrez pas inutilement les lèvres lorsque le mot 
commence par le son « t » ou le son « k ». L’injection sur « t » et 
sur « k » est possible et vous devez vous entraîner à l’obtenir. 
 
Autre série un peu plus difficile 
SÉQUENCE N°29 Exercice n°30 
https://youtu.be/cUAC_3AF5SE 
 
placer   travaux  clapet 
prouesse  troupeau  croulant 
psychique  tripot   climat 
 
Mots commençant par une consonne sifflante  
f, s, ch. 
SÉQUENCE N°30 Exercice n°31 
https://youtu.be/fOPXmTp_tsE 
 
 sapin             chassé  fameux 
 soulier             chou-fleur  foulard 
 siffler             chiffon  filon 
 
N’hésitez pas à prolonger ici l’articulation de la première lettre 
pour la même raison que précédemment. 
 

sssapin  chchchassé 
 

Ne vous inquiétez pas. Petit à petit vous réussirez cette injection 
de façon plus inapparente. 
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Autre série un peu plus difficile 
SÉQUENCE N°30  Exercice n°32 
https://youtu.be/fOPXmTp_tsE 
 
statue            chantier  flatteur 
soumettre           chaussée  frotter 
spirale            chien-loup  friand 
 
Mots commençant par une voyelle  
SÉQUENCE N°31 Exercice n°33 
https://youtu.be/FimpjA5Ib4Y 
 
 après            ami             allée 
 auto            ouvert             oser 
 ici            étau             idée 
 
Avant chaque mot vous devez ici faire un gobage ou un blocage 
(voir page 90 et 92). Attention au bruit d’entrée. Ne faites pas de 
grandes réserves d’air. N’essayez pas de dire plusieurs mots avec 
une seule injection. Restez méthodique ! 
 
Comme vous le verrez en annexes (notions utiles de phonétique), 
seules les consonnes « sourdes » peuvent servir à l’injection. Il y 
a cependant moyen de tricher en assourdissant la consonne 
sonore ou le début de celle-ci. 
 
Cela est possible sans grand dommage pour les sifflantes : « v » devient « fv » ; « z » devient 
« sz » ; « j » devient « chj ». 
Cela est encore possible mais non recommandé avec les explosives : Dans ce cas en effet 
« b » devient « p » ; « d » devient « t », et « g » devient « k ». Il ne s’agit que d’un pis aller, 
tolérable au début, mais qu’il faudra éliminer par la suite en développant la souplesse et la 
précision de l’articulation vocale. 
Cette tricherie est tout à fait impossible pour les autres consonnes sonores (m, n, l, r). 

 
 

Mots commençant par une sifflante sonore :   
v , z , j. 
SÉQUENCE N°32 Exercice n°34 
https://youtu.be/EQM6vFYcnTk 
 
 zébu              jalon                  valise 
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 zoulou              joli        vouloir 
 zéphyr              gilet                             vélo 
 
Ici la « tricherie » est possible : 
 
 szébu              chjalon                  fvalise 

 
Mots commençant par une occlusive sonore :   
b ,  d ,  g. 
SÉQUENCE N°32 Exercice n°35 
https://youtu.be/EQM6vFYcnTk 
 
         ballon                         Daniel                            gâteau 
         bouchon                     doré                               goulu 
         bidon                          défi                                guignol 
  
Ici la tricherie est possible mais peu recommandable. Comparez 
les résultats que vous obtenez :  
 
1) En « trichant » : palon, taniel, kateau (ce qui vous donne un 
petit accent germanique) 
 
2) En faisant consciencieusement un blocage ou un gobage 
comme pour les mots commençant par une voyelle (série 33). 
 
 
Mots commençant par une sonore nasale :  
     
SÉQUENCE N°32 Exercice n°36 
https://youtu.be/EQM6vFYcnTk 
 
        matin  nager  lapin  râteau 
        moulu  nouer  lopin  roter           
        Michel           Nestor           Lilly           Raymond 
          
Ici toute tricherie est impossible et vous devez recourir au gobage 
ou au blocage. 
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Attention à éviter toute raideur et tout effort au cours de ce 
gobage ou de ce blocage. 
Gardez un cou souple et mobile… et bien sûr « l’air aimable » 
(consigne 10, page 109). 
 
Syllabes avec la consonne nasale « m » 
 
Il est possible que la série 33 vous mette un peu en difficulté, surtout pour les deux premières 
colonnes dont les mots commencent par des nasales. 
Si cette difficulté existe pour vous, nous vous conseillons de commencer d’abord par apprendre 
à roter dans le nez. Pour y arriver, procédez comme pour les voyelles seules. Le principe est 
exactement le même : « Placez un peu d’air dans l’œsophage et le laisser revenir tout seul ». 
Cependant, au lieu d’ouvrir la bouche au moment du « renvoi » comme dans le cas des 
voyelles, laissez la bouche fermée. Si vous êtes bien détendu cet air doit vous remonter par le 
nez, en vous donnant (un peu) l’impression que vous venez de vider une coupe de 
champagne. 
Vous savez qu’il convient de « ne pas pousser sur la voyelle » . Cette recommandation 
s’impose encore davantage pour l’éructation nasale : la moindre tentative d’effort entraîne un 
relèvement du voile du palais, rendant impossible toute sortie d’air par le nez. 
Maintenant que vous savez bien roter par le nez – mais seulement à cette condition – il vous 
suffit d’articuler chaque voyelle juste à la fin d’une éructation nasale pour avoir la surprise de 
vous entendre dire « Ma, Me, Mi, Mo, Mu » de façon très claire. 
 
 
Syllabes avec la consonne nasale « n » 
 
Si vous savez dire « Ma », vous saurez également dire « Na » sans aucune difficulté. Il vous 
suffit d’essayer selon le même principe, mais dans le cas de « Na », pendant l’éructation 
nasale, la bouche est fermée non pas avec les lèvres, mais par la langue se collant au palais 
juste derrière les dents. 
 
 
Syllabes avec la consonne « l » 
 
Procédez exactement comme avec les voyelles seules, en utilisant de préférence le blocage 
« avec la pointe de la langue ». 
 
 
Syllabes avec la consonne « r » 
 
La consonne « r » est difficile à bien exécuter, mais par chance, même si vous l’exécutez mal, 
ou si vous l’escamotez plus ou moins, vous serez cependant bien compris. Elle se contente de 
peu. Vous la fortifierez à l’usage. Ne vous tracassez pas à son sujet. 
 

 
Des mots de 3, 4, et 5 syllabes 
SÉQUENCE N°33 Exercice n°37 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 
 
pantalon  tapoter  caramel 
pistolet  tiroir-caisse  kimono 
pourchasser  touche-à-tout           coupe-papier 
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SÉQUENCE N°33 Exercice n°38 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 
 
sablier                     chamarré  faribole 
siffloter                           cheminée  firmament 
soulager           champignon  fortuné 

 
SÉQUENCE N°33 Exercice n°39 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 
 
zélateur           jalonner            voltigeur 
badiner              dandiner           galonné 
 
SÉQUENCE N°33 Exercice n°40 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 

 
malotru           nullité            ligoter 
 
 
SÉQUENCE N°33 Exercice n°41 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 
 
artifice                     ergoter           illusion 
ornement            usagé              ouragan 

 
 
 
 
 
 
 

SÉQUENCE N°33 Exercice n° 42 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 

 
particulier          tempérament            complication 
systématique            chambardement          facilité 
 
 
SÉQUENCE N°33 Exercice n° 43 
https://youtu.be/7aHR39WEZyA 
 
 émanciper           ornemental                illuminer 
 émancipation ornementation    illumination 
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Avec la pratique vous constatez que vous pouvez prononcer de 
plus en plus vite chaque groupe de trois mots, c’est-à-dire chaque 
ligne horizontale. Mais attention, vite ne veut pas dire bâclé. La 
rapidité du débit n’est utile que si l’articulation reste nette. Vous 
constaterez cependant que cette rapidité est moins facile à obtenir 
à partir de la série 38 dont les mots commencent par une sifflante 
sonore, encore moins facile pour la série 40 dont tous les mots 
commencent par des consonnes rigoureusement « non 
injectantes » (nasales et liquides). Les mots des deux séries 
suivantes qui commencent par des voyelles vous obligent 
également à des blocages ou à des gobages qui vous ralentissent 
forcément. 
 
A partir de la série 42 au contraire vous devez – si votre technique 
est bonne – retrouver plus de facilité. Bien que les mots soient 
maintenant de trois syllabes, ils commencent en effet par des 
consonnes injectantes. 
 
La série 41 au contraire dont les mots commencent par des 
voyelles vous posera probablement bien des problèmes ainsi que 
les séries 42 et 43 où les mots sont de quatre et cinq syllabes. 
 
 
Exercice de modulation 
SÉQUENCE N°34 Exercice n°44 
https://youtu.be/PbDl0C9Ff_0 
 
Cet exercice vous permettra d’éviter la monotonie de votre voix 
œsophagienne et la rendra plus expressive. 
 
Pour cela, vous allez vous entraîner à compter de 4 en 4, en 
tâchant de donner tous les nombres pairs à un ton plus haut, 
selon le schéma suivant : 
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Vous vous servirez pour cela de la dynamisation des abdominaux 
et de la pression du doigt au niveau de la bouche œsophagienne, 
en tâchant de découvrir par tâtonnement ce point dont nous 
avons déjà parlé (voir page 102). 
 
Cet exercice sera très intéressant pour les dames 
laryngectomisées afin de donner à leur nouvelle voix un caractère 
plus féminin. 
 
 

DES EXPRESSIONS 
DES « BOUTS DE PHRASE » 

 
Où en est votre parole spontanée ? 
 
Votre voix chuchotée est devenue beaucoup plus facile à 
comprendre depuis que vous avez modéré, voire supprimé 
complètement, tout effort de souffle. C’est là un premier résultat 
très important. Mais il est probable que déjà dans votre parole 
courante se font entendre quelques voyelles sonores qui viennent 
de façon tout à fait spontanée rendre cette parole beaucoup plus 
satisfaisante. Peut-être même, vous êtes-vous entendu vous-
même prononcer à voix haute une phrase ou deux avec une voix 
comparable à celle des bons parleurs que vous avez pu 
rencontrer. C’est là le résultat de l’entraînement méthodique que 
vous avez pratiqué qui vous donne ainsi de temps à autre une 
voix oro-œsophagienne spontanée. 
 
Il n’est peut-être pas mauvais de vous entraîner cependant à 
prononcer volontairement quelques expressions courantes en 
calculant bien votre articulation, votre rythme, vos injections, 
pour les prononcer de la façon la plus naturelle possible. 
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SÉQUENCE N° 35  Exercice n° 45 
https://youtu.be/atCPLII6k9U 
 

 peutèt (peut-être)        t’as vu !                     qui ça ? 
 prends-le           tais-toi                    qu’as-tu ? 

        par ici !                    t’en fais pas                qui est là ? 
        poussez pas !             t’en auras                cours après 
 
SÉQUENCE N° 35 Exercice n° 46 
https://youtu.be/atCPLII6k9U 

 
ça suffit   cherche-le                  ferm-la-porte 
sékomsa                    chparltoultan                  fich-moi-l’camp 
(c’est comme ça)               (je parle tout le temps) 
ça m’est égal           chtroufsatrèdrol         fich-moi la paix 
                                          (j’ trouve ça très drôle) 
                                
Ces expressions sont là encore classées selon des critères 
phonétiques. 
 
Vous êtes peut-être un peu surpris de cette façon de concevoir la prononciation de certaines 
de ces expressions. C’est tout simplement parce que c’est la façon de dire la plus familière et 
donc la plus courante (du moins au nord de la Loire !). Rien ne vous empêchera par la suite de 
vous efforcer à plus de correction lorsque cela vous sera nécessaire. Mais ces prononciations 
sont parfaitement légitimes lorsqu’elles sont employées dans les circonstances voulues. Rares 
sont les gens qui ne les emploient pas et il n’y a aucune raison pour que vous vous en priviez 
sous prétexte que vous êtes laryngectomisé ! Ne vous mettez pas à penser soudain que seul le 
« parler du dimanche » est tolérable : il est moins vivant et plus compliqué que l’autre. Deux 
bonnes raisons contre lui. 
 
Vous avez remarqué que certaines expressions ci-dessus méritent 
d’être particulièrement travaillées, parce qu’elles servent 
beaucoup !!! Rien n’empêche d’ailleurs d’en ajouter d’autres : 
 
 
 
SÉQUENCE N°35 Exercice n° 47 
https://youtu.be/atCPLII6k9U 
 
Entrez 
Salut 
Bonjour 
Comment ça va ? 
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Il fait beau aujourd’hui !  
Chkroi (je crois) qu’il va pleuvoir 
J’vais faire un tour 
Ca m’étonnerait qu’il vienne 
Chpeu pas partir comme ça ! 
etc… 
  
 
Vous pouvez compléter ces listes en notant ci-dessous les 
expressions qui vous sont familières. 
 
 
……………………………………………………………………………….…..
......…………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………...............
.............................................................................................
............................................................................................ 
 

 
 DE LA LECTURE 

 
EXERCICE DE LECTURE 
SÉQUENCE N°36 Exercice n° 48 
https://www.youtube.com/watch?v=Pfr8Rs_wots  
 
Nous vous proposons le texte suivant, composé spécialement pour 
que l’exercice soit progressif. Ce texte vous donne en même 
temps la marche à suivre. 
 
Prenez / tout d’abord / x / un crayon / bien taillé / Faites / de 
petits traits / verticaux / pour partager / chaque phrase / de façon 
/ commode / x / en petits /  tronçons / de une / deux / trois / x / 
ou quatre syllabes / comme cela / se trouve / x / réalisé / pour le 
premier paragraphe / de ce texte. 
 
Arrangez-vous dans la mesure du possible pour que chaque 
tronçon de phrase commence par une consonne injectante. Faites 
ensuite un trait au-dessous de chaque consonne injectante dont 
vous pensez avoir à vous servir pour recharger votre œsophage. 
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Faites une petite croix entre deux barres verticales dans le cas 
où vous devez faire un gobage ou un blocage, c’est-à-dire quand 
le groupe de syllabes commence par une voyelle ou une consonne 
non injectante. 
 
Ensuite entraînez-vous, en reprenant plusieurs fois chaque 
paragraphe, chaque phrase ou même chaque tronçon de phrase, 
jusqu’à ce que vous obteniez une meilleure facilité. 
 
Pour cela il est indispensable de vous arrêter plusieurs secondes 
avant chaque reprise pour vous détendre et retrouver une attitude 
de repos parfaite, faute de quoi l’exercice n’est guère utile : un 
nouvel essai n’est efficace que s’il est précédé d’un temps de 
réflexion pour imaginer des aménagements dans la façon de 
procéder. 
 
Un bon moyen de respecter dans les exercices de lecture ces temps de repos et de réflexion à 
chaque pas, est de se faire dicter le texte par quelqu’un qui se chargera bien plus facilement 
de le présenter aussi menu et aussi répété qu’il sera nécessaire …sans tomber toutefois dans la 
syllabation. 
 
 

DEUX POINTS IMPORTANTS 
 AVANT DE CLORE CE CHAPITRE  

 
Le problème du volume  
 
Si votre interlocuteur ne comprenant pas, vous prie de parler plus 
fort, surtout n’en faites rien. N’essayez pas de parler plus fort. Vos 
efforts pour augmenter le volume de votre voix ont peu de chance – 
même si vous faites plus de bruit – de vous faire mieux comprendre. 
Comme vous le savez, l’intensité de la voix oro-œsophagienne reste 
limitée et il faut bien admettre qu’il vous sera toujours difficile de 
vous faire entendre dans le bruit. Ce volume peut bien sûr s’accroître 
dans une certaine mesure par l’entraînement, en faisant appel à la 
dynamisation des abdominaux (voir page 113), mais cela reste d’une 
efficacité limitée. Consolez-vous cependant car la quantité (le bruit) 
peut avantageusement être compensée par la qualité. Cela n’est pas 
nouveau : chacun sait qu’une sono criarde apporte moins d’agrément 
qu’une chaîne Hi-Fi en douceur. De même on constate que les voix 
qui permettent la meilleure écoute de la parole ne sont pas les plus 
puissantes. Le meilleur moyen pour vous d’être mieux compris, c’est 
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d’articuler mieux. Articuler mieux, cela veut dire avec plus de 
précision (et non pas avec lenteur), et en respectant le rythme des 
mots. Et par-dessus tout, ne syllabez pas. 
 
 
Le rythme du lézard 
 
Vous avez sûrement observé comment se déplace un lézard 
lorsqu’on l’a dérangé. Il effectue de très rapides mais courts 
trajets en ligne droite, entre lesquels il s’immobilise 
complètement. C’est le rythme qui convient le mieux à la voix 
oro-œsophagienne. Vous avez avantage, en effet, à articuler 
assez rapidement des trains de syllabes (2 à 10 syllabes), séparés 
par des pauses de une demie à deux secondes. Cela donnera 
peut-être un caractère un peu haché à votre diction (style 
militaire), mais c’est certainement pour vous la façon la plus 
économique de parler. Cela vous aidera de plus à éviter de forcer 
sur l’intensité. 
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Essayez tous ces exercices, vous 
vous rendrez compte que certains 
d’entre eux seront très utiles.  
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Chapitre IV 
  
SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS 

 
 

Dans le chapitre précédent nous avons abordé l’apprentissage de 
la voix oro-œsophagienne tel qu’il se présente dans la plupart 
des cas. Il est possible cependant que pour vous cela ne se passe 
pas exactement de cette façon et que vous soyez arrêté par des 
problèmes particuliers.  
 
Il est  possible en effet que la syllabe PA ne se soit pas produite 
malgré vos essais répétés, ni la syllabe SA, et pas davantage les 
« voyelles seules ». 
 
Ne vous découragez pas pour autant vous allez voir qu’il existe 
bien des moyens d’y parvenir. 
 
Ne vous concentrez pas sur l’idée de « sortir » ce A. 
Si vous faites des efforts pour dire ce son, sans penser au moyen de le faire, vous aurez sans 
doute du mal à réussir. Automatiquement vous vous comporterez selon vos réflexes anciens. 
Or depuis votre opération vos organes vocaux sont différents et vos réflexes anciens ne sont 
plus tous valables. Parler pour vous ne va pas « de soi ». Cela demande de réfléchir aux 
moyens d’y parvenir. 
 
 

Perfectionner votre technique de l’injection 
 
L’essentiel est de procéder avec douceur et méthode. 
 
Pour vous aider vous pourrez au début pratiquer l’injection en 
trois temps en suivant les consignes ci-dessous : 
 
Au départ du mouvement, je suis bouche ouverte, visage bien 
droit. 
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1er temps : 
Je gonfle mes joues en rapprochant mes lèvres, mais les 
mâchoires restent écartées (ceci me permet d’emmagasiner dans 
ma bouche une importante quantité d’air). 
2e temps : 
Je rapproche mes mâchoires (les dents du fond viennent en 
contact). 
3e temps : 
J’incline légèrement la tête en faisant le double menton. 
 
L’injection est très souvent rendue possible par cette 
décomposition du mouvement. 
 
Remarques : 
Faites bien attention à individualiser chacun de ces trois temps : 
Votre bouche se ferme-t-elle bien dès le premier temps, malgré l’écartement des mâchoires ? 
Votre tête ne s’incline-t-elle bien qu’au troisième temps seulement ? 
 
 
Ne poussez pas sur les voyelles. 
 
« Avant », pour faire la syllabe PA, vos poumons fournissaient le 
courant d’air nécessaire à l’exécution du A. 
« Maintenant », la pression de vos lèvres au moment du P doit 
faire passer une petite quantité d’air dans la portion haute de 
votre œsophage, et vous devez laisser votre œsophage renvoyer 
cet air, comme une balle, sous forme d’un rot que vous 
transformez en A par la simple ouverture de la bouche. 
 
Si vous n’êtes pas attentif à cette « mécanique » vous aurez 
tendance à ne pas injecter votre œsophage pendant le P, et 
pendant ce qui devrait être le « A » vous ne ferez rien d’autre que 
souffler par votre cou avec des efforts inutiles. 
 
Pour vous aider à réaliser cela, utilisez le procédé du 
ralentissement (voir page 114). Aidez-vous également du geste 
de la main ou du doigt (voir page 104) ; cela vous permettra de 
mieux différencier le temps de l’injection de celui des voyelles. 
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Méfiez-vous du grenouillage (voix pharyngée)39 
 
Le son produit pour faire la voyelle doit au début, ressembler à un 
rot lâché sans retenue. C’est un son qui semble venir de très loin 
dans la gorge et qui restera un son grave. Le grenouillage est au 
contraire un bruit serré, crissant, évoquant la crécelle. 
 
Pour éviter le grenouillage, empêchez votre langue de se 
ramasser dans le fond de la gorge40.   
 
Persuadez-vous encore une fois que le seul travail nécessaire est 
de faire entrer un peu d’air dans votre œsophage le plus 
tranquillement possible. Dès que vous sentez que « quelque 
chose » passe dans votre gorge, ouvrez librement la bouche sur 
A, avec les mâchoires bien souples, et le cou non crispé. Et 
surtout, soyez préoccupé non pas de bruit à faire, mais de cette 
petite quantité d’air à manœuvrer. 
 
Le grenouillage correspond à un état de crispation du pharynx 
(arrière bouche) et du dos de la langue. Cette disposition rend 
impossible l’éructation. Le grenouillage est une impasse. 
Décontractez-vous, vous cesserez de grenouiller et vous 
découvrirez la « vraie voix !» 
 
 
Persévérez au-delà de ce qui est raisonnable. 
Ne vous découragez pas. 
 
Il n’est pas du tout désolant de ne pas arriver à produire un son 
correct la première semaine (ni même le premier mois !). 
Peut-être cependant avez-vous besoin d’un examen phoniatrique 
approfondi pour déceler la cause de vos difficultés et vous aider 
par un procédé particulier ou par la prescription d’exercices 
adaptés à votre cas. 
 
Par ailleurs, il se peut que  le muscle de votre « bouche 
œsophagienne » ne soit pas « complaisant » et s’oppose 
vigoureusement à toute introduction d’air dans votre œsophage. Il 

                                                
39 Voir page 59. 
40 Voir exercices complémentaires page 199. 
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peut s’agir en effet d’un spasme pharyngo-œsophagien 
nécessitant  une prise en charge particulière  (dilatations, 
traitement chirurgical, médications…). 
 
Mais peut-être n’y a-t-il aucune raison médicale à votre difficulté 
et manquez-vous seulement d’avoir été encouragé par l’exemple 
d’un laryngectomisé possédant une voix oro-œsophagienne de 
bonne qualité. 
 
 
Si la « bulle d’air » se coince ! 
 
Il est possible par exemple que vous arriviez bien à faire passer 
cette fameuse petite quantité d’air dans votre œsophage, mais 
qu’elle reste comme coincée dans votre cou sans pouvoir être 
rejetée. Cela tient probablement à ce que vous faites l’injection 
œsophagienne avec trop de violence : l’air est poussé trop loin 
pour pouvoir provoquer une éructation sans délai. 
 
 Mettez donc un peu plus de douceur à injecter votre œsophage, ce qui veut dire que vous 
emploierez environ vingt fois moins de force (nous disons bien vingt fois !), mais au besoin dix 
fois plus de temps (5 secondes au lieu d’une demi-seconde). Il ne s’agit pas en effet de 
projeter cette bulle d’air dans le fond de la gorge, mais de la faire descendre doucement, 
comme on ferait descendre dans un trou, un sac au bout d’une corde avec précaution. 
 
 
Vaincre votre gêne 
 
Il est possible qu’une « bonne éducation » ait carrément supprimé 
chez vous la possibilité de produire consciemment ce bruit « mal 
séant » nommé éructation. Cette suppression est le résultat de 
mécanismes inhibiteurs très ancrés dans le subconscient, contre 
lesquels la volonté a peu de prise directement. La force de ces 
inhibitions s’explique par le contexte sociologique : songez que 
parfois une éructation incontrôlée peut, chez nous, coûter très 
cher si elle survient de façon inopportune.  
 
Cela n’est pourtant pas général, ni vrai sous toutes les latitudes : on sait  par exemple que 
dans certains pays, on rote à la fin du repas pour signifier à son hôte que l’on est satisfait. 
C’est d’ailleurs un usage qui n’est pas illogique, si l’on y regarde bien. Roter n’est donc pas mal 
vu partout. Quoi qu’il en soit, apprendre à roter à volonté, c’est pour vous le moyen de 
reparler. Il faut donc triompher à tout prix de ces inhibitions, de cette répugnance plus ou 
moins consciente. 
 
Cette  retenue instinctive, il est possible en effet que vous vous la cachiez à vous-même sans 
vous en rendre compte. C’est pourquoi il faut vous interroger sincèrement à ce sujet et lui faire 
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tomber son masque. Observez-vous bien ! Par exemple, plein de bonne volonté vous 
faites tout ce qu’il faut pour obtenir une éructation, et vous vous conformez à la lettre aux 
indications qui vous sont données. Mais au dernier moment quelque chose vous retient malgré 
vous. Une légère crispation, une certaine hâte, un aveu d’impuissance prématuré vient alors 
interdire la sortie de ce « rot » qui ne demandait qu’à venir. Cette retenue est plus fréquente 
qu’on ne pense. Elle existe environ une fois sur quatre, plus ou moins marquée. Demandez-
vous honnêtement ce que vous pensez de quelqu’un qui s’amuse à roter, ou encore des jeunes 
gens qui font entre eux des concours de rots. Votre réponse vous renseignera41. 
 
Prenez bien conscience de cette très compréhensible gêne si elle existe, mais ne vous violentez 
pas : faites vous « petit à petit » à l’idée que vous allez roter. 
 
 
Vaincre votre appréhension et vos défenses instinctives 
 
Faire passer de l’air dans l’œsophage est évidemment une chose 
contre nature. Cela ne présente aucun danger, mais c’est une 
chose qui ne se produit pas habituellement. Des réflexes naturels 
s’opposent à l’entrée de l’air dans l’œsophage. 
 
 Avaler de l’air en quantité importante, cela donne du 
ballonnement et des gaz, et il est bien heureux qu’un réflexe 
instinctif vous défende contre ces petits ennuis en s’opposant à 
l’entrée de l’air dans votre estomac. Mais il est possible que vous 
soyez maintenant victime de ce réflexe de défense, et que, 
instinctivement et malgré vous, vous empêchez l’air d’entrer dans 
votre œsophage tout en désirant cependant l’inverse. En somme, 
vous faites tout ce qu’il faut pour que l’air entre vous y mettez 
même une certaine vigueur, et en même temps, sans trop vous 
en rendre compte, vous faites juste ce qu’il faut pour que cela 
n’arrive pas ! 
 
Commencez d’abord par mettre beaucoup moins d’énergie dans la 
compression de l’air dans votre bouche, vous en diminuerez 
d’autant vos réactions de défense instinctive. 
 
Persuadez-vous ensuite que pour vous l’aérophagie est une bien 
petite misère, comparée à la possibilité de reparler. Effectivement 
au moment de l’apprentissage de la voix oro-œsophagienne 
                                                
41 Cela ne veut pas dire que vous devez considérer désormais tout individu rotant 
comme une personne distinguée ! Vous aurez seulement le privilège de pouvoir 
prétendre à ces deux qualités à la fois. 
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l’aérophagie est difficile à éviter complètement42, mais à 
l’usage cette aérophagie ne se produit plus. 
 
SI l’aérophagie vous est complètement indifférente, ce qui vous 
retient c’est peut-être la crainte instinctive de bousculer des 
organes modifiés par l’intervention chirurgicale. 
 
Vous avez eu mal quelque temps après l’intervention, et vous 
avez pris l’habitude de ne pas trop « chahuter » votre cou. Pensez 
alors que l’énergie nécessaire pour mettre un peu d’air dans votre 
œsophage n’a pas besoin d’être excessive : très peu de force et 
très peu de mouvements « bien placés » suffisent.  
 
Vous avez peut-être aussi cette impression que, de même qu’un 
objet réparé est moins solide qu’un objet neuf, de même certains 
organes contenus dans votre cou ont pu être fragilisés par 
l’intervention. Rassurez-vous, votre pharynx n’est pas un objet 
inerte mais un organe vivant. Certes il a fallu fermer la brèche 
causée par l’ablation du larynx, mais la cicatrisation assure une 
solidité à toute épreuve et vous ne risquez plus rien. D’autant plus 
d’ailleurs que, comme nous venons de le dire, vous n’avez pas de 
gros efforts à faire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 La prise de certains médicaments à base de charbon, atténue beaucoup les 
effets désagréables de l’aérophagie. 
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Chapitre V 
 

QUESTION DE MÉTHODES 
 
 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 
 
Il convient de bien distinguer les méthodes d’apprentissage de la 
voix oro-œsophagienne et les techniques utilisées pour produire 
cette voix oro-œsophagienne.  
 
D’un côté on est dans l’apprentissage ; de l’autre on est dans 
l’usage. Cette distinction évite bien des malentendus. 
 
Chaque « méthode » d’apprentissage se distingue des autres par 
sa façon particulière de répondre aux divers problèmes qui se 
présentent. Par quoi va-t-on commencer ? Quels objectifs 
successifs se propose-t-on d’atteindre ? Quels exercices vont être 
proposés ? Quelles informations, quels conseils seront donnés ? 
Dans quel esprit tout cela va-t-il être présenté ?... 
 
Si maintenant on sort du domaine de l’apprentissage pour entrer 
dans celui de l’usage, on peut parler des différents procédés 
utilisés pour produire la voix oro-œsophagienne, c'est-à-dire des 
différentes « techniques » utilisées pour cela.  
 
S’agissant des techniques, les questions que l’on peut se poser 
sont alors les suivantes :  
 
- Comment le sujet s’y prend-il pour approvisionner en air son 
œsophage : 
 - Utilise-t-il le gobage ? l’injection ? les deux ?  
- S’il utilise l’injection, quelle technique emploie-t-il pour cela ? la 
déglutition ? les consonnes injectantes ? les blocages ?...  
- S’aide-t-il ou non de l’action de la sangle abdominale ?  
- Comment respire-t-il pendant qu’il parle ?  
- Comment rythme-t-il sa parole ?  
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- Comment la module-t-il ? etc... 
 
Il est à vrai dire assez normal qu’une confusion s’établisse entre ces deux aspects (méthode 
d’apprentissage et techniques d’exécution) dans la mesure où historiquement la découverte 
d’une nouvelle technique peut provoquer la naissance d’une nouvelle méthode. 
 
C’est ce qui a eu lieu avec la méthode hollandaise, née à la suite de la découverte du 
phénomène de l’injection et de celle des consonnes injectantes qui a orienté l’apprentissage 
vers l’utilisation dans la parole de la technique des consonnes injectantes. Mais, bien entendu, 
une méthode, si hollandaise soit-elle ne peut pas se limiter à cette seule technique. Comme 
nous le verrons, cette technique ne convient pas lorsqu’un mot commence par une voyelle. 
 
 
 
 

LES PRINCIPALES MÉTHODES 
 
 

Méthode dite « classique » 
 
Cette méthode proposée en 1909 par Gutzmann, repose sur 
l’utilisation de la déglutition comme moyen de faire découvrir la 
mécanique de l’éructation. 
 
Au début, on vous propose de déglutir de l’eau gazeuse, ce qui 
vous permet de vous familiariser avec l’éructation spontanée. Peu 
après on vous propose de déglutir directement une certaine 
quantité d’air, en vous demandant de tâcher de la rejeter aussitôt 
selon la consigne : « Avalez/Rotez ! » ; On vous indique de vous 
aider pour cela, de la contraction de votre musculature 
abdominale.  
 
Le plus souvent l’éructation ne se produit d’abord qu’au bout d’un 
certain temps, jusqu’à plusieurs minutes, après l’introduction de 
l’air dans l’œsophage grâce à la déglutition. Peu à peu cependant, 
cette éructation tend à devenir de plus en plus immédiate. Des 
manœuvres d’abaissement de la langue (à l’aide éventuellement 
d’un abaisse-langue) sont parfois utilisées pour déclencher 
l’éructation de façon réflexe. 
Lorsque le contrôle de l’éructation volontaire est acquis, on vous 
propose de produire une voyelle plus ou moins prolongée sur 
chaque éructation, puis deux voyelles successives, puis des mots 
d’une syllabe, puis des mots de deux puis trois syllabes ou 
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davantage, puis de courtes phrases, pour arriver 
progressivement à la conversation. 
 
Dans cette méthode, vous devez vous entraîner à faire des 
déglutitions relativement volumineuses, mais en rejetant l’air avec 
économie, de façon à réduire au maximum le nombre de 
déglutitions de façon  à fragmenter le moins possible votre parole. 
 
Actuellement, le procédé de déglutition est le plus souvent considéré comme un moyen de 
démarrer l’apprentissage, après quoi on est amené à passer à une autre technique, celle du 
gobage par exemple. L’emploi systématique de la méthode classique tend à devenir un peu 
anachronique dans la mesure où nos progrès dans la connaissance de la physiologie de la voix 
oro-œsophagienne permettent maintenant de réaliser son apprentissage en faisant l’économie 
de ce détour par le geste mécaniquement compliqué de la déglutition, geste qu’il faudra 
abandonner par la suite. Cette méthode a cependant l’avantage de la simplicité théorique. 
Avaler de l’air et roter sont des choses bien simples à comprendre, bien faciles à se 
représenter mentalement. Cela peut se révéler parfois utile. 
 
 
 

Méthode dite par succion (ou inhalation)  
 
Cette méthode décrite par Seeman sous le nom de méthode par 
succion ou inhalation en 1922 vous propose dès le départ la 
technique du gobage en remplacement de celle de la déglutition. 
Cette technique a été décrite dans la troisième partie de cet 
ouvrage (chapitre I). Le déroulement de l’apprentissage est, à 
part cela, absolument calqué sur celui de la méthode classique 
dans sa progression, avec la même préoccupation d’obtenir peu à 
peu le plus grand nombre possible de syllabes avec un seul 
gobage. 
 
 
Méthode du happage-refoulement 
 
Dans cette méthode proposée en 1952 par Pommez et Portmann,  
le remplissage de l’œsophage est assuré par un geste de gobage 
immédiatement suivi d’une compression de l’air de la bouche. Mis 
à part cela, le déroulement de l’apprentissage est tout à fait 
comparable à celui de la méthode classique, et comme dans les 
méthodes précédentes, il vise en premier lieu la production de 
voyelles. 
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Ce procédé se présente comme une simplification du mouvement de déglutition. En fait, 
on peut dire qu’à la technique par gobage est ajoutée ici une manœuvre d’injection 
œsophagienne par blocage.   
 
 
 
 
Méthode hollandaise 
 
Comme vous l’avez lu au chapitre I, cette méthode décrite par 
Damste en 1952 est née: 
 
1) des constatations de Jean Winter (laryngectomisé) de la plus 
grande facilité à produire des mots commençant par certaines 
consonnes. 
 
2) de la découverte ensuite par Moolenaar Bijl du phénomène de 
l’injection œsophagienne et de l’action injectante du mouvement 
articulatoire des consonnes explosives sourdes (p, t, k), et des 
sifflantes sourdes (f, s, ch). 
 
Cette méthode oriente dès le début votre apprentissage, vers 
l’utilisation des consonnes injectantes. Ainsi les premières 
productions vocales ne sont pas des voyelles isolées mais des 
syllabes commençant par des consonnes injectantes (PA, PE, PI…, 
TA…, KA…, FA…, SA…, CHA…). 
 
Dès le début en somme, vous êtes amené à utiliser le mouvement 
même de la parole pour assurer l’approvisionnement en air de 
votre œsophage, avec comme conséquence, la production de 
« voyelles automatiques » n’exigeant aucun effort d’éructation. 
Notez que cette absence d’effort est la caractéristique principale 
du comportement de tous les bons parleurs, quelle que soit la 
façon dont ils ont appris. 
 
Par ailleurs, dans cette méthode, on ne vous demande pas de 
remplir  votre œsophage avec beaucoup d’air. Le problème n’est 
plus en effet de faire le plus de syllabes possible avec une même 
introduction d’air. Il s’agit au contraire d’apprendre à injecter 
l’œsophage de façon discrète, dans le but de perturber le moins 
possible le rythme de la parole. Puisque c’est le mouvement 
articulatoire (à peine modifié) qui est utilisé pour injecter l’air 
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dans l’œsophage, l’injection peut sans inconvénient devenir 
fréquente. Elle peut donc rester de faible volume. 
 
Tout naturellement la méthode hollandaise incite à un 
apprentissage en douceur, plus soucieux de faire réaliser un geste 
« mesuré » que de faire produire à tout prix des éructations 
volontaires le plus rapidement possible. 
 
 
Méthode des blocages  
  
Cette méthode créée par l’Ecole de Marseille par Striglioni en 
1970, est née probablement du désir de faire produire d’abord et 
avant tout, des éructations volontaires. Le début de la mise au 
point de cette méthode coïncide avec les débuts de la pratique de 
la rééducation par séjours de plusieurs semaines en maison 
spécialisées (1962). On comprend l’envie de donner au nouvel 
opéré pendant son séjour, au moins un début de maîtrise du 
mécanisme essentiel de la voix oro-œsophagienne, c'est-à-dire de 
l’éructation contrôlée. Avec l’idée que si vous avez déjà obtenu 
cela, vous pourrez peut-être acquérir par vous-même tout le 
reste. 
Dans cette méthode, une certaine énergie vous est demandée 
pour produire les injections et les éructations, ce qui exclue – au 
moins au début – l’obtention de voyelles automatiques. Une étape 
de syllabation sera éventuellement proposée. 
Reportez-vous au chapitre I page 90, afin de revoir la définition du 
blocage et de bien vous pénétrer de l’idée qu’il n’y a pas 
d’opposition entre injection et blocage mais entre consonnes 
injectantes et blocages qui sont deux procédés à votre disposition 
pour vous permettre de réaliser des injections œsophagiennes. 
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En résumé : 
Les diverses méthodes d’apprentissage de la voix 
œsophagienne se différencient : 
 
1) Par la façon préconisée au départ de fournir à 
votre œsophage l’air nécessaire. Pour cela on peut : 
 
a) Pousser cet air en appuyant au-dessus (méthode 

hollandaise, méthode par blocage, méthode par 
déglutition),  

b) Amener de l’air dans l’œsophage en le tirant par en 
dessous (méthode par gobage), ou 

c) Faire les deux à la fois (happage-refoulement de 
Pommez-Portmann) 

 
2) Les méthodes se différencient en second lieu par 
les objectifs prioritaires proposés. On distingue alors :  
           
a) des façons de faire où l’on désire obtenir le plus 
vite possible des éructations volontaires et leur 
utilisation dans la parole, même si c’est avec quelques 
défauts que l’on corrigera par la suite, 
b) des façons de faire où l’on préfère  procéder plus 
doucement (ce qui ne veut pas forcément dire moins 
vite) pour acquérir une maîtrise plus ordonnée et plus 
consciente des mécanismes de la parole en voix oro-
œsophagienne. 
 
Nous espérons que la lecture de ce chapitre vous a permis d’y voir plus clair dans la succession 
des techniques et dans l’évolution des méthodes d’apprentissage de la voix œsophagienne. Il 
faut reconnaître qu’il est parfois difficile de s’y retrouver : à l’apparition de chaque nouveauté, 
des réactions de méfiance sont en effet habituelles. Quand vous êtes rééducateur et que vous 
appliquez une méthode que vous avez rodée pendant des années et qui vous donne 
satisfaction, l’apparition d’une nouvelle méthode a quelque chose de dérangeant au départ, 
d’où des réactions de rejet assez compréhensibles, et parfois l’envie de dénigrer ce qui est 
nouveau… ce qui est sans doute le plus regrettable. C’est ce qui explique qu’à certaines 
époques se produisent des conflits dans une atmosphère de guerre des méthodes… qui parfois 
cependant peuvent être l’occasion de mises au point salutaires. 
 
Actuellement, depuis  quelques années, il semble que la guerre des méthodes soit terminée. 
Réjouissons-nous, et… attendons la suite ! 
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QUATRIÈME PARTIE  
 
 
 
 

JUSQU’OÙ PROGRESSER 
EN VOIX ORO-OESOPHAGIENNE 
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L’entrée de l’œsophage 
                                               est somme toute un organe 
                                               très comparable au larynx. 
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Chapitre I  
 
 

ÉTAPES SUCCESSIVES VERS 
L’ÉRYGMOPHONIE PARFAITE 
 
L’apprentissage de la voix oro-œsophagienne, passe par un 
certain nombre d’étapes successives qui sont représentées dans 
l’échelle de niveau de F. Le Huche (voir page suivante). Sept 
échelons successifs y sont figurés, qu’il s’agit de gravir du 
septième jusqu’au premier. 
 
Cette échelle de niveau a été conçue en la calquant sur celle de Wepman (1953). Des 
modifications ont été nécessaires pour l’adapter à la méthode par injection (méthode 
hollandaise),  encore inconnue à cette époque.   
 
Tout au long de votre rééducation, cette échelle vous permet de 
voir où vous en êtes, de mesurer le chemin parcouru, et celui qui 
reste à faire. Cette échelle comporte trois colonnes.  
 
Dans la colonne de gauche est noté le niveau, depuis le septième 

qui correspond au niveau le plus bas possible jusqu’au I-A qui 
correspond à l’érygmophonie parfaite43 
 
Dans la colonne du milieu sont notées les acquisitions techniques 
en fonction de votre habileté à pratiquer les divers exercices qui 
vous ont été proposés. Vous vous y classez d’autant plus haut que 
vous faites mieux les exercices. 
 

Dans la colonne de droite figurent les résultats pratiques 
de votre entraînement. Vous vous y classez d’autant plus 

haut que vous avez fait des progrès dans la parole usuelle. 
 
 

                                                
43« Erygmophonie » est le mot savant pour désigner la parole faite au moyen de 
la voix œsophagienne. 
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Niveau EVALUATION DE LA TECHNIQUE 
DANS LES EXERCICES 

EVALUATION DE LA QUALITE DE 
LA PAROLE LORS DE L’USAGE 

DE LA VOIX  
ORO-OESOPHAGIENNE 

I-A 

 

1. Ni agitation, ni crispation. 
2. Articulation des consonnes correcte     
et efficace. 
3. Intensité réglable. 
4. Modulation possible. 
5. Indépendance des souffles sur les 
groupes de syllabes. 
6. [a] sans consonne parasite. 
7. [pa] sans hiatus. 
8. Voyelles prolongées possibles. 
 

 

1. Usage facile et sans réticence. 
2. Articulation correcte. Pas de 
syllabation 
3. Intensité suffisante. 
4. Timbre agréable. 
5. Pas de bruits parasite (absence de 
souffle pulmonaire, de bruit d’entrée 
et de consonnes parasites). 
6. Fluidité (débit non haché…). 
7. Voix homogène. 
8. Endurance. 

I-B 

 
Déficit supportable (manque une 
rubrique sur huit dans la série  I-A ci-
dessus). 

 
Usage habituel de la voix oro-
œsophagienne mais persistance de 
quelques imperfections. 
Toujours compris après répétition. 

II 

 
Déficit marqué pour au moins deux 
rubriques sur huit dans la série I-A ci-
dessus. 

 
Usage possible parfois mais avec 
difficulté.  
Ou usage habituel, mais très 
défectueux. 

III 

 
1. Emission possible : 

 de toutes les syllabes ; 
 des voyelles seules ; 
 des doubles syllabes ; 

2. Sons œsophagiens parfois parfaits. 
3. Pas d’agitation ni crispation marquée. 

 
Un bout de phrase sonorisée s’est 
produit au moins une fois. 
Ou mot simple (deux ou trois 
syllabes) possible parfois sur 
commande. 

IV 
 
Au moins une classe de syllabes 
possible, la plupart du temps. 

 
Voix chuchotée acceptable. 

V 

 
1. Indépendance des souffles sur [f], 
[s], ou [ch]. 
2. Sons œsophagiens volontaires 
parfois,  
Ou injection volontaire possible, 
Ou gobage acquis.   

 
Voix chuchotée utilisable mais 
entravée par souffle pulmonaire, 
agitation… 
Usage du grenouillage.  

VI 

 
Sons œsophagiens  involontaires 
seulement, 
ou conservation de l’articulation 
élémentaire. 

 
Voix chuchotée un peu utilisable. 

VII 

 
Aucun  son œsophagien possible et 
Grenouillage 
Ou détérioration importante de 
l’articulation. 
 

 
Voix chuchotée inutilisable. 
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Vous pouvez noter certaines discordances entre vos résultats 
« technique des exercices » et vos résultats « parole usuelle ». 
Certains d’entre vous en effet, arrivent vite à certaines prouesses 
techniques dans la production des sons du langage mais hésitent 
longtemps à se servir de leurs moyens dans la pratique de la 
parole courante. D’autres, à l’inverse arrivent à s’exprimer de 
temps en temps avec une parole plus ou moins sonorisée et 
correcte, mais perdent leurs moyens devant les exercices à faire 
(ou devant leur rééducateur !). Chaque cas est particulier. Ainsi, 
rien d’étonnant à ce que votre niveau ne soit pas le même dans la 
colonne  « Evaluation de la technique dans les exercices » et dans 
la colonne « Evaluation de la qualité de la parole lors de l’usage de 
la voix oro-œsophagienne ».  
 
  

VERS LE STADE III : 
LES STADES DE DÉGROSSISAGE 

 
L’arrivée au stade III marque la fin de la période ardue de 
l’apprentissage de la voix oro-œsophagienne. Tout n’est pas fini 
à ce moment bien sûr, mais il s’agit quand même d’un palier. 
Souvent, lorsqu’on est parvenu à ce stade il faut en effet patienter 
un certain temps avant d’aller plus loin : le temps de « digestion » 
nécessaire à l’affermissement des acquisitions réalisées en 
passant par les stades précédents. 
 
Stade VII 
Il est finalement rare de s’y maintenir, et la plupart des opérés se 
classent au stade suivant dès les premiers essais. 
Ce stade comporte trois caractéristiques négatives : Pas d’éructation, détérioration de 
l’articulation, voix chuchotée inutilisable. 
 
 
Stade VI 
Une seule des trois conditions ci-dessous suffit pour être admis à 
ce stade : 
 
- Produire quelques éructations involontaires (autrement dit, les tentatives d’éructation 
volontaire ne sont pas immédiatement couronnées de succès, mais aboutissent à des 
éructations qui surviennent d’une façon indépendante de la volonté). 

- Avoir à peu près conservé les mécanismes articulatoires de la voix chuchotée (les consonnes 
[p], [t,] [k] et [f], [s], [ch] sont reconnaissables). 
- Avoir une voix chuchotée un peu utilisable. 
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Stade V 
Détaillons ici les critères selon qu’il s’agit de la technique ou de 
l’usage. 
Technique  
- L’indépendance des souffles est acquise avec au moins l’une des trois  consonnes [f], [s] ou 
[ch]. 
- L’articulation des consonnes est correcte. 
- Des sons œsophagiens sont émis de temps en temps sur commande. 
 
Cependant, même si ces trois premières conditions ne sont pas réalisées, on peut se 
considérer à ce stade si l’injection ou le gobage est réalisé correctement. 
Parole usuelle  
La voix chuchotée est relativement utilisable malgré quelques défauts tels que souffle 
pulmonaire, agitation, chuchotage, excès articulatoire, syllabation... 
 
Stade IV 
Technique  
- L’indépendance des souffles est acquise pour les trois consonnes sifflantes [f], [s] ou [ch]. 
- Au moins une classe de syllabes est possible à volonté le plus souvent. 
 
Cela se traduit en pratique par la possibilité d’émettre sans trop de mal l’une ou l’autre des 
séries de syllabes suivantes : 
PA, PE, PI, PO, PU;      TA, TE, TI, TO, TU;     SA, SE, SI, SO, SU ;    
CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. 
Parole usuelle 
Votre voix chuchotée est acceptable ; vous avez appris à tempérer vos efforts inutiles, votre 
agitation, votre souffle pulmonaire. 
Eventuellement, vous avez renoncé à peu près complètement au grenouillage44 
 
Stade III 
Technique : 
- Toutes les syllabes élémentaires sont possibles, aussi bien celles qui commencent par une 
consonne injectante que celles qui commencent par une voyelle. 
- Les doubles syllabes sont également possibles. 
- Dans l’exécution de tous ces exercices vous savez éviter : 
  1) le souffle pulmonaire, 
  2) toute crispation, tout effort important, 
  3) toute agitation, 
  4) le bruit d’entrée de l’air. 
Il est important de s’occuper le plus tôt possible de ce  problème du bruit de l’entrée de l’air 
lorsqu’il existe. Il est en effet plus difficile de s’en débarrasser une fois que l’habitude a été 
prise de le tolérer (voir page 110). 
Mais cela ne suffit pas. Vous devez, pour être admis au stade III  produire de temps en temps 
au moins, des sons parfaits à tous égards45, sous peine d’être impitoyablement retenu au 
stade IV. 

                                                
44  Voir page 59. 
45 C’est-à-dire, en pratique, agréables à entendre. L’émission doit pour cela être 
souple et d’intensité modérée, évitant les styles « coup de fusil » et « coup de 
canon ». 
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Jusqu’ici vous vous êtes surtout occupé à faire coûte que coûte des sons œsophagiens. 
Cette obsession de « roter à tout prix » est difficile à raisonner. Désormais cependant il vous 
faut considérer que ce qui compte pour vous n’est plus la quantité, mais la qualité : absence 
d’effort, absence du souffle pulmonaire, aisance du fonctionnement, absence du bruit d’entrée 
de l’air enfin. 
En somme, être au stade III (en technique) signifie que l’on n’a plus de grandes difficultés à 
pratiquer tous les exercices élémentaires de la troisième partie de cet ouvrage et que les 
premiers exercices complexes (chapitre III de cette même partie) sont déjà possibles. 
 
Parole usuelle 
Vous devez être capable de produire un mot simple de 2 ou 3 syllabes sur commande. Le 
travail sur les listes de mots commence à donner des résultats et vous êtes capable de vous 
servir de quelques expressions comme celles des exercices n° 42, 43, 44). En somme vous 
commencez à pouvoir utiliser un peu votre voix oro-œsophagienne. Bien sûr il ne s’agit pas 
encore d’un usage courant et vous en êtes simplement à des « essais » d’utilisation. Mais 
quelle satisfaction de pouvoir enfin articuler à haute voix ne serait-ce que trois mots ! 
Pour certains d’entre-vous, ces essais d’utilisation volontaire de la voix oro-œsophagienne sont 
encore impossibles. Mais de temps à autre la voix œsophagienne se produit spontanément 
venant sonoriser une phrase par ici par là. S’il en est ainsi, il est probable que vous passerez 
directement de ce stade III au stade I-B ou I-A. Cela n’est pas une raison pour négliger 
l’entraînement méthodique !! 
 
 
 
 

VERS LE STADE I 
LE FINISSAGE 

 
Votre but était jusqu’ici de vous faire mieux comprendre. Votre 
ambition sera maintenant de vous faire comprendre 
agréablement. 
 
Vous ne devez pas vous contenter du fait que désormais on arrive à peu près toujours à vous 
comprendre…avec un peu de bonne volonté. Il faut encore que votre parole ne soit pas pour 
votre interlocuteur un objet de curiosité trop marquée, ni qu’elle lui inspire une gêne, ni, bien 
pis, de la compassion ! 
Votre voix doit sembler naturelle. Votre auditeur ne doit pas avoir l’impression que vous êtes 
obligé de fournir un gros effort pour parler. Il ne doit pas avoir l’attention attirée par un bruit 
de souffle pulmonaire continuel; il ne doit pas être inquiété par un « bruit d’entrée » 
important, résonnant dans votre poitrine comme un coup sourd et profond. 
 
En résumé, le confort de l’auditeur exige que votre parole soit 
facile à comprendre, agréable à entendre, et qu’elle donne 
l’impression d’aisance et de naturel. 
 
Le confort de l’auditeur n’est pas un luxe. C’est d’abord une chose qui est due à l’auditeur dans 
toute la mesure du possible. C’est en outre une condition indispensable à l’efficacité de votre 
parole. 
Dans votre intérêt vous devez chercher à éviter à votre interlocuteur tout effort, toute 
attention spéciale. Cela est indispensable, en particulier si vous voulez retrouver une activité 
professionnelle où l’on doit prendre contact avec le public ou avec des interlocuteurs 
nombreux : commerce, représentation, direction…L’auditeur mal à l’aise chercherait à abréger 
l’entretien, ou encore essaierait de parler à votre place ! 
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Une voix oro-œsophagienne de qualité vous conférera un 
prestige certain. Vous provoquerez d’abord l’incrédulité puis un 
émerveillement susceptible de constituer une excellente entrée en 
matière.  
 
Stade II 
Technique  
Il existe des lacunes importantes par rapport aux huit rubriques du stade I-A décrites plus loin. 
Certes les syllabes élémentaires sont toutes possibles à volonté, mais l’habileté manque 
encore, la virtuosité reste à acquérir. 
 
Parole usuelle46 
- L’usage de la voix oro-œsophagienne n’est possible que de temps à autre, et avec une 
certaine difficulté. 
- Ou encore, l’usage est habituel, mais il existe un défaut important par rapport au stade I-A. 
Ce défaut peut être : 
Un bruit d’entrée de l’air à caractère inquiétant. 
Un timbre de voix désagréable, altéré par un serrage pharyngé.  
Des bruits  de « clapotis » rappelant le grenouillage.  
Un débit irrégulier par manque de souplesse du mécanisme vocal.  
En un mot : cela n’a pas l’air de marcher tout seul, mais il n’y a pas là de quoi s’inquiéter; la 
pratique régulière d’un entraînement bien conduit fera disparaître progressivement ce gros 
défaut. 
 
Stade I - B 
Le classement dans cette catégorie risque d’être un peu arbitraire. 
Il correspond à un « manque supportable » par rapport à I A. 
 
On se classera au stade I-B par exemple si le volume vocal reste faible, ou s’il y a un manque 
d’endurance vocale ou un souffle pulmonaire impossible à éviter, etc. 
Malgré cela, l’usage de la voix oro-œsophagienne est habituel et relativement satisfaisant. 
Un critère important sans lequel on est encore au stade II est le suivant : Toujours compris 
après répétition. 

Stade I - A (érygmophonie parfaite) 
Au stade I-A se classent les très bons parleurs. Il est rare d’y 
parvenir en moins de six mois ou un an. Cela nécessite le rodage 
d’une pratique quotidienne. La parole en voix oro-œsophagienne 
se perfectionne souvent d’ailleurs d’année en année. 
 
Technique (8 critères)  
1) L’émission volontaire des sons simples ou complexes n’entraîne ni crispation, ni agitation. 

                                                
46 L’écoute de l’enregistrement de votre voix est très utile à partir du stade II. Tous 
les défauts se remarquent à l’enregistrement de façon particulièrement frappante. 
En effet la parole est alors toute seule : aucune mimique, aucun geste ne vient la 
secourir, ni servir à l’excuser. Le souffle pulmonaire et le bruit de l’entrée de l’air en 
particulier s’entendent mieux à l’écoute de l’enregistrement qu’à l’audition directe. 
Cela vous permettra de vous en débarrasser plus vite. 
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2) Non seulement toutes les consonnes sont articulées correctement mais les consonnes 
[p], [t,] [k] et [f], [s], [ch] produisent sur commande une injection facile et parfaitement 
inaudible. 
3) L’intensité des sons est contrôlée et peut varier sur commande. 
4) Le réglage instantané de la tonalité est possible et le timbre est relativement harmonieux. 
5) L’indépendance des souffles est parfaite non seulement sur [f], [s] ou [ch], mais également 
dans l’émission des syllabes élémentaires et des groupes de syllabes. 
6) Il n’existe pas de consonne parasite dans l’émission des voyelles (KA au lieu de A, par 
exemple). 
7) Il n’existe pas de temps mort entre l’injection et l’éructation dans les syllabes avec 
consonnes sourdes PA…, SA…, etc. 
8) Toutes les voyelles peuvent être tenues pendant plusieurs secondes. 
 
Parole usuelle (8 critères)  
1) L’aisance de la parole est manifeste. La voix oro-œsophagienne est utilisée avec facilité et 
sans réticence.  
2) L’articulation est parfaite. En particulier, il n’existe pas de sonorisation des phonèmes 
sourds : [v] pour [f] ; [z]  pour  [s]; [j ] pour  [ch]. 
3) L’intensité est suffisante : la parole dans le bruit est relativement possible. 
4) Le timbre de la voix est agréable. 
5) Pas de bruits parasites. Il n’existe donc ni souffle pulmonaire, ni bruit d’entrée de l’air, ni 
consonnes parasites. 
6) Le débit est souple : il n’existe pas de précipitation. 
7) La voix est homogène : il n’existe pas d’à-coup dans l’intensité, ni de manque de 
sonorisation de certains phonèmes ou groupes de phonèmes. 
8) L’endurance est notable : un quart d’heure de parole continue est possible sans aucune 
gêne. 

 
 
 

« HORS CONCOURS » 
(Erygmophonie plus-que-parfaite) 

Certains laryngectomisés se classent hors concours en acquérant 
la possibilité de moduler avec précision la tonalité des sons. Ainsi, 
chanter ne leur est pas tout à fait impossible. 
 
La grande fluidité verbale classe également dans cette catégorie 
hors concours. 
 
EN PRATIQUE 
 
Quel est le moyen le plus sûr de parvenir rapidement au stade I-A 
en se débarrassant progressivement de toutes les imperfections 
que nous avons signalées ? 
 
La réponse est très simple : dix minutes à un quart d’heure de 
pratique quotidienne des exercices sur les sons élémentaires selon 
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les indications du rééducateur permettent de prendre 
conscience peu à peu de ses défauts et de s’en corriger. 
« Prendre conscience » et « modifier avec patience et 
tranquillité », voilà les plus sûrs moyens d’aller vite. Obtenir la 
perfection dans les exercices élémentaires, là est le secret de la 
perfection de la parole. 
 
Un dernier conseil : N’attendez pas le stade de l’érygmophonie 
parfaite pour vous servir de votre voix. Servez-vous sans hésiter 
des moyens de vous exprimer tels que vous les avez 
actuellement. On vous pardonnera toujours leur imperfection si 
l’on sent que vous cherchez sans cesse à progresser. 
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Chapitre II  
 
 

DEFAUTS LE PLUS COURAMMENT 
RENCONTRES LORS DE L’USAGE  
DE LA VOIX ORO-OESOPHAGIENNE  

 
 

CAUSES ET REMÈDES 

 
C’est à l‘intention des rééducateurs que nous avons établi cette 
liste des défauts les plus couramment rencontrés lors de l’usage 
de la voix oro-œsophagienne. Mais il n’est pas interdit aux 
laryngectomisés eux-mêmes d’y jeter un coup d’œil. Cela pourrait 
leur permettre d’accroître leur exigence en ce qui concerne la 
qualité de leur propre parole. Ces défauts sont classés en principe 
par ordre d’importance. Pour chacun d’entre eux sont indiqués les 
causes et les remèdes.  
 
 
Grenouillage (ou voix pharyngée) 
 
Définition : 
Bruit produit par le passage serré de l’air de l’arrière-bouche 
(pharynx) vers la bouche, entre le dos de la langue et le voile du 
palais. 
Ce bruit prend dans la parole, la place de la voix œsophagienne, 
empêchant celle-ci de se produire. 
Toujours désagréable à entendre, le grenouillage est parfois 
difficile à comprendre. 
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Cause : 
Il se développe lorsque le patient ne disposant que de la seule 
voix chuchotée cherche à produire des sons plus intenses par 
forçage de celle-ci. 
 
Remèdes : 
 Revenir à la voix chuchotée non forcée, en attendant que la voix 
oro-œsophagienne soit utilisable. 
 Insister sur la précision du geste et l’absence d’effort dans la 
pratique des exercices élémentaires.  
 
 
Bruit du souffle pulmonaire  
 
Définition : 
Bruit produit pendant la parole par l’air s’échappant du 
trachéostome (orifice du cou), du fait d’un effort expiratoire 
marquant le début de chaque fragment de parole (rhèse) voire de 
chaque syllabe47. 
 
Le bruit du souffle pulmonaire rend la parole désagréable pour 
l’auditeur et parfois peu compréhensible.  
 
Du fait de l’effort expiratoire qu’il traduit, il s’accompagne de 
fatigue à l’usage de la parole. 
 
Cause : 
Ce défaut témoigne d’un manque d’adaptation de l’opéré au 
nouveau trajet de ses voix aériennes : il n’est pas si facile de 
modifier des réflexes datant du début de la vie. 
 
Remèdes : 
 Information renouvelée sur les changements anatomiques 
survenus depuis l’intervention. 
Revoir l’aide-mémoire de la page 78. 

                                                
47 Remarquons qu’un léger courant d’air non bruyant se produit, très 
fréquemment et sans inconvénient lors de la parole en voix œsophagienne, 
comme pour restituer l’expiration qui a lieu dans la parole en voix laryngée.  
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 Entraînement plus poussé sur les exercices d’indépendance 
des souffles (page 65). 
 
 
Bruit d’entrée de l’air 
 
Définition : 
Le « bruit d’entrée » est un claquement sourd qui se produit juste 
au début de chaque émission vocale (c’est-à-dire de chaque 
morceau de phrase). Ce bruit correspond à l’entrée brusque de 
l’air bucco-pharyngé dans l’œsophage. Il donne parfois 
l’impression inquiétante de coups dans la poitrine ponctuant la 
parole.  
 
Cause : 
Ce bruit se produit lorsque l’injection œsophagienne ou le gobage 
sont réalisés avec brutalité et précipitation. 
 
Remède : 
 Le remède consiste essentiellement en une meilleure prise de 
conscience du phénomène du remplissage œsophagien. Le travail 
sur la production des premières séries de syllabes élémentaires 
(exercices N°11 à N°23) permet de réaliser les mises au point 
nécessaires en amenant en particulier l’opéré à réduire la pression 
d’injection, tout en allongeant la durée de celle-ci. 
 
 
Syllabation - Débit haché 
 
Définition : 
Découpage de la parole en syllabes séparées, chacune d’elles 
faisant l’objet d’un effort d’émission indépendant. 
Cause : 
Désir de réaliser « coûte que coûte » mais prématurément la 
sonorisation de la parole en voix oro- œsophagienne de façon 
constante. 
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Remèdes : 
 Prendre conscience de ce que le rythme de la parole est une 
chose primordiale qu’on ne peut pas modifier n’importe comment 
sans rendre la parole pénible à entendre et pas plus facile à 
comprendre pour autant : la parole doit rester vivante. Coupée en 
morceaux, elle devient semblable à celle d’un robot. Même si le 
quart seulement des voyelles est sonorisé, la parole est déjà très 
compréhensible.  
 Accentuer l’entraînement sur les doubles et triples syllabes et 
plus généralement sur les « trains de syllabes » (exercices N° 27 
et 28).  
 
 
Remarque : 
Si la syllabation nous paraît à rejeter complètement, rappelons 
qu’il est au contraire tout à fait opportun de modifier le rythme de 
la parole par rapport à celui d’avant l’intervention, pour acquérir 
une articulation plus rapide de groupes de mots, séparés par des 
pauses (voir « Rythme du lézard », page 147). 
 
 
 
Consonnes parasites 
 
Définition : 
Ce défaut consiste dans une adjonction intempestive, involontaire 
et inconsciente d’une consonne occlusive (en général k ou p) au 
début des mots commençant par une voyelle : ainsi le mot 
« allo » pourra être prononcé « kallo », et le mot 
« outil »… « pouti ». 
 
Cause : 
Cette adjonction est due au fait qu’il est plus facile de prononcer 
un mot commençant par une consonne occlusive (surtout si l’on a 
débuté avec la méthode hollandaise), le mouvement articulatoire 
de la consonne occlusive permet en effet de réaliser 
commodément l’injection de l’œsophage. 
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Remèdes : 
 Prendre conscience du fait que même si le mot ainsi déformé est 
plus facile à articuler, cette déformation n’est pas admissible : elle 
choque l’interlocuteur et diminue l’intelligibilité. 
 Accentuer l’entraînement sur les voyelles seules. 
 
 
Articulation défectueuse 
 
Définition : 
Exécution incorrecte des sons élémentaires de la parole, se 
traduisant par des confusions possibles entre ces divers sons. 
C’est ainsi qu’un p peut être entendu f, un b peut être entendu p, 
etc. De même, certaines consonnes peuvent être omises, donnant 
aux mots un aspect « télescopé ». Par ailleurs, les voyelles 
peuvent être déformées, au point qu’il devient difficile de les 
différencier. Dans certains cas,  l’articulation peut être détériorée 
au point de rendre la parole pratiquement incompréhensible. 
 
Causes 1 : Exagération d’un trouble préexistant avant 
l’intervention.  
Du fait des difficultés supplémentaires dues à l’intervention telle 
articulation un peu bâclée ou trop rapide ne gênant pas cependant 
la compréhension, devient maintenant une gêne importante. De 
même un voile du palais court bien compensé avant l’intervention, 
peut poser des problèmes après. 
 
Cause 2 : Problèmes dentaires.  
La perte des incisives supérieures est souvent gênante. Il en va de 
même avec un appareillage mal adapté. 
 
Cause 3 : Paralysie linguale. 
L’intervention (lorsqu’elle comporte un curage ganglionnaire) peut 
avoir entraîné la paralysie et l’atrophie de la moitié droite ou 
gauche de la langue. 
 
Cause 4 : Hypo-acousie. 
Mal entendre sa propre parole rend évidemment la rééducation 
plus difficile: le sujet a du mal à se rendre compte des 
défectuosités que cette parole présente, ce qui ne lui facilite pas la 
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tâche. D’autre part il a tendance à forcer son articulation pour 
se la rendre audible à lui-même, ce qui la dénature plus ou moins. 
 
Cause 5 : Délai important (de plusieurs années parfois) avant la 
prise en charge orthophonique. 
 
Remèdes : 
Ils concernent d’abord autant que possible la cause : confection 
ou modification d’un appareil dentaire ou d’une prothèse 
acoustique ; exercices de musculation dans les paralysies de la 
langue (voir page 202). Mais dans tous les cas, prise de 
conscience et entraînement systématique seront indiqués dans la 
mesure où lorsque des habitudes défectueuses sont prises, seule 
une rééducation bien conduite peut permettre la meilleure 
correction. 
 
 
 
Timbre dysharmonieux 
 
Définition : 
Caractère désagréable de la voix qui prend une allure 
« graillonnante », « bulleuse », « étouffée », « rocailleuse » ou 
« serrée ». 
 
Cause 1 : Hypertonicité, spasme ou fibrose au niveau de la 
bouche œsophagienne48,  
Dans ces cas, la voix est plutôt rocailleuse et serrée. En outre, il 
existe souvent des  troubles concomitants de la déglutition. Des 
examens complémentaires (test d’insufflation, vidéo 
fluoroscopie…) préciseront la cause.  
Cause 2 : Défaut de salive associé au serrage pharyngé.  
Dans ce cas, le timbre rocailleux de la voix peut aller jusqu’au 
grenouillage. 
 
Cause 3 : Contracture pharyngée due au forçage articulatoire, 
transformant le pharynx en un conduit étroit.  

                                                
48 Voir F. Le Huche et A. Allali. Réhabilitation vocale après laryngectomie totale. 
Chapitre VI. Masson. Paris. 1993. 
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Dans ce cas, l’air éructé se frayant un passage dans ce conduit 
rétréci, réagit avec la salive tapissant ses parois, produisant bruits 
de bulles et graillonnement.  
 
Cause 4 : Défaut de tonicité49 du muscle de la bouche 
œsophagienne Ce défaut est rencontré surtout dans les pharyngo-
laryngectomies étendues et dans la chirurgie reconstructive de  
l’œsophage. Dans ce cas, la voix est plutôt bulleuse ou étouffée. 
 
Remèdes : 
 Pratiquer assidûment les exercices de décontraction de la 
mâchoire et de la langue (exercices N° 55 à N° 59) ainsi que la 
Relaxation les yeux ouverts (exercice N° 46). 
  Pratiquer avec douceur et précision les exercices portant sur les 
syllabes élémentaires (exercices N° 12 à N°22), ainsi que le 
ralentissement (page 111). 
 Faire appel à la manipulation au doigt de la bouche 
œsophagienne (page 102). 
   S’entraîner sur des voyelles tenues prolongées. 
  En cas de spasme de la bouche œsophagienne, une injection de 
toxine botulique ou une myotomie du muscle crico-pharyngien 
sont à prévoir. 
 
 

Intensité faible ou irrégulière 
 

Définition : 
Le volume de la voix reste insuffisant ou présente des irrégularités 
incontrôlables. 
Causes : 
Le faible volume correspond le plus souvent à un entraînement 
insuffisamment prolongé. 
L’irrégularité correspond  à un défaut de contrôle de volume d’air 
injecté. Celui-ci trop abondant s’accumule dans l’œsophage, voire 
dans l’estomac, pour ressortir de façon imprévue pendant 
l’émission d’une partie de mot ou de phrase. 
 
 

                                                
49 Voir F. Le Huche et A. Allali. Réhabilitation vocale après laryngectomie totale. 
Chapitre VI. Masson. Paris. 1993. 
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Remèdes  
 Pour accroître le volume, pratiquer l’exercice N°13 très 
régulièrement en utilisant la dynamisation des abdominaux (voir 
page 113). 
 Pour régulariser le volume, perfectionner la technique de 
l’injection. 

 
 

Agitation, gesticulation, mouvement parasites 
 

Définition : 
Mouvements dépourvus de signification se produisant de façon 
intempestive pendant la parole. Ces mouvements sont à 
distinguer des gestes signifiants qui ajoutent quelque chose à 
cette parole, améliorant ainsi la qualité de la communication. 
Il s’agit de crispations du visage, de mouvements de lèvres de 
succion ou de goûtage (comme pour goûter une sauce), de 
crispation du menton accompagnant ou précédant l’injection.. 
Il s’agit encore de mouvements articulatoires excessifs ou 
parasitaires, entraînant parfois des bruits surajoutés (clics, 
claquements de langue). 
Il s’agit encore d’agitation ou de crispations des épaules, du 
thorax ou de la paroi abdominale, s’accompagnant en général 
d’efforts de souffle. 
Causes : 
Tous ces mouvements parasites correspondent à un 
comportement d’agitation et de hâte dans le désir de s’activer 
« en désordre » pour compenser le déficit de la parole. 
 
Remèdes : 
 S’astreindre à s’observer dans une glace pendant les exercices 
et obtenir progressivement le contrôle de ces mouvements par un 
entraînement particulièrement méthodique. Consacrer chaque jour 
quelques minutes à ce problème, en s’entraînant sur des syllabes, 
des mots, des phrases, avec des pauses fréquentes et en 
reprenant, chaque fois qu’un mouvement parasite a échappé au 
contrôle. L’entraînement avec enregistrement vidéo est ici 
particulièrement indiqué. 
 
 Pratiquer assidûment la relaxation (page 196) ou séquence N° 
38, exercice n°49) 
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Testez vos connaissances 
à propos de la voix œsophagienne 

 
Masquez la partie de droite de la page.  
Essayez de répondre aux questions de la partie de gauche, puis 
vérifiez. 
 

 
QUESTIONS 

 

 
RÉPONSES 

 
Par où passe l’air de ma respiration ? 

 

 
Par l’orifice de mon cou (le trachéostome). 

 
 
L’air de mes poumons peut-il sortir par ma   
bouche ou par mon nez ? 
 

 
N’étant pas porteur d’implant, l’air de mes 
poumons ne peut sortir ni par ma bouche, ni 
par mon nez (l’air de mes poumons entre et 
sort par l’orifice de mon cou). 
 

 
D’où vient l’air qui sort de ma bouche lorsque 
je fais « Pfrfr Pfrfr Pfrfr » ou «Pff Pff  Pff » ou 
« Fff Fff Fff » etc. ?  
 

 
L’air qui sort de ma bouche lorsque je fais 
«« Pfrfr Pfrfr Pfrfr » ou «Pff Pff  Pff » ou 
« Fff Fff Fff » vient … de ma bouche et 
de mon arrière bouche grâce au 
mouvement de mon cou, de mes mâchoires, 
de mes joues ! 

 
 
A partir de quoi est faite la voix du 
laryngectomisé ? 
 

 
La voix du laryngectomisé est faite à  
partir de l’éructation contrôlée. C’est  
la voix œsophagienne. 
 

 
Qu’est-ce que l’éructation ? 

 
L’éructation est le bruit que fait l’air en sortant 
de l’œsophage. 

 
 
 
 
Qu’est-ce que l’œsophage ? 

 
 
 
L’œsophage est le tuyau qui conduit la 
nourriture depuis l’arrière bouche jusqu’à 
l’estomac. 

 
 
Comment puis-je m’y prendre pour faire 
entrer dans mon œsophage l’air nécessaire à 
la voix oro-œsophagienne ? 

 
 
Pour faire entrer dans mon œsophage les 
 petites quantités d’air nécessaires à la 
 voix oro-œsophagienne, je peux faire des 
 injections ou des gobages. 
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Qu’appelle-t-on faire une injection ? 

 
Faire une injection, c’est provoquer le 
passage d’un peu d’air dans l’œsophage 
en comprimant légèrement l’air de la bouche 
et de l’arrière bouche. 
 

 
Comment peut-on réaliser la compression de 
 l’air de la bouche et de l’arrière-bouche ? 

 
On peut réaliser cette compression 
 grâce au mouvement articulatoire de 
 certaines consonnes appelées consonnes 
injectantes (méthode hollandaise) ou grâce à 
des mouvements de blocage ou grâce à des 
mouvements de déglutition. 
 

 
Quelle différence y a-t-il entre les deux  
premiers procédés ? 
 

 
Dans la méthode hollandaise, on pense à 
l’articulation d’une consonne. 
Dans les blocages, on pense au mouvement 
lui-même, en y mettant un peu plus d’énergie. 
Il s’agit cependant de mouvements très 
voisins. 
 

 
Que doit-on penser du procédé, par 
déglutition ? 

 
C’est le procédé le plus anciennement employé. 
Il utilise un mouvement compliqué dont il   est 
Préférable d’apprendre à se passer. 
 

 
Qu’est-ce qu’un gobage ? 
 

 
C’est une aspiration d’air dans l’œsophage 
que l’on peut réaliser grâce à un mouvement 
de dilatation thoracique en inspiration forcée. 
 

     
Comment s’y prend-on pour faire ressortir 
l’air 
de l’œsophage en produisant une éructation ? 
 

 
On le laisse remonter tout seul de façon à 
 obtenir des voyelles automatiques  
(méthode hollandaise) ou retardées (procédé 
des blocages). 
On peut aider la sortie de l’air œsophagien 
grâce au serrage de la sangle abdominale. 
Dans tous les cas, on reste détendu et on 
 évite les efforts de souffle. 
 

 
 
Quelle est la force qui est responsable 
de ce renvoi automatique de l’air de 
l’œsophage ? 

 
 
La force qui produit le « renvoi automatique »  
de l’air de l’œsophage est la force d’élasticité 
de la paroi de l’œsophage. Cette force ne  
peut jouer son rôle que si après injection, la 
 bouche s’ouvre librement et sans effort. Le 
timbre vocal obtenu de cette façon est de 
 meilleure qualité. 
 

 
En attendant mieux, y a-t-il un 
inconvénient à se servir de sa voix 
chuchotée ? 

 
Non : la voix chuchotée peut être le premier  
pas vers la récupération d’une parole 
 satisfaisante, à condition de ne pas forcer 
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l’articulation. 
 

Est-il indispensable au début de la  
rééducation, de parler syllabe par 
syllabe ? 

 
 
 

 
Non ! Et il est bien préférable de toujours  
respecter le rythme naturel des mots. Souvent 
difficile à comprendre, la parole syllabée est 
toujours pénible à entendre. De plus, l’habitude 
de « syllaber » est parfois difficile à perdre. 

 
J’ai été opéré depuis pas mal de temps déjà, 
Puis-je bénéficier d’un implant phonatoire ? 

 

 
Un certain nombre d’opérés ont pu bénéficier 
 d’un tel implant, même après un délai de 
 plusieurs années. Voyez avec votre 
 chirurgien si cela est possible pour vous. 
 

 
Je n’arrive décidément pas à obtenir le 
moindre son en voix oro-œsophagienne. La 
mise en place d’un implant pourrait-elle 
m’aider à reparler ? 

 

 
En principe oui. Il peut s’agir en effet d’une 
hypertonie de la bouche œsophagienne. Celle-
ci peut vibrer plus facilement avec un implant 
du fait de l’importante quantité d’air provenant 
des poumons. A défaut d’implant, une injection 
de toxine botulique pourrait également 
permettre le relâchement nécessaire à 
l’obtention d’une voix oro-œsophagienne 
satisfaisante. 
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Bien connaître votre niveau pour mieux progresser. 
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CINQUIÈME PARTIE 
 
 

LA VOIX PROTHÉTIQUE 
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Les prothèses phonatoires sont des appareils dont le but est de 
fournir pendant la parole un son capable de remplacer celui 
normalement produit par le larynx, en cas d’échec de 
l’apprentissage de la voix œsophagienne ou en attente du 
perfectionnement de celle-ci. 
 
Selon cette définition, il est clair qu’un implant phonatoire n’est pas une prothèse. Il se 
contente en effet d’acheminer le souffle phonatoire vers la bouche œsophagienne et c’est cette 
dernière dont la vibration produit la voix trachéo-œsophagienne qui remplace le larynx.  
 
SÉQUENCE N°37 
https://youtu.be/WlBEVVXBRgM 
 
Le son fourni par une prothèse phonatoire est conçu pour être 
articulé par les autres organes de la parole exactement comme le 
son laryngien (ou œsophagien). Les prothèses phonatoires ne sont 
pas des machines à parler, mais seulement des appareils à donner 
de la voix. 
 
Depuis la première laryngectomie – de la fin du XIXème siècle – de nombreux modèles 
d’appareils destinés à rendre la voix aux laryngectomisés ont été proposés. L’ingéniosité n’a 
pas manqué aux créateurs pour tâcher de résoudre les trois problèmes fondamentaux que 
pose la réalisation d’un tel appareil : celui de l’énergie à utiliser, celui du générateur du son 
destiné à remplacer la voix et celui de l’acheminement de ce son dans la bouche. 
Pour le premier problème, celui de la source d’énergie, on a eu le choix entre l’énergie fournie 
par le souffle pulmonaire et celle d’une batterie électrique. 
Pour le générateur de son,  divers types de vibrateurs ont été réalisés, en métal, en plastique 
ou en caoutchouc. 
Quant à la transmission du son depuis le générateur jusqu’à la cavité bucco-pharyngée, de 
nombreux procédés ont été proposés avec des tuyaux pénétrant par la bouche ou par le nez 
(ou même dans un modèle ancien par un orifice pratiqué au-dessous de l’angle de la 
mâchoire !) ou fonctionnant simplement par transmission transcutanée.  
 
Le seul type d’appareil utilisé actuellement est une prothèse 
externe électrique à transmission vibratoire transcutanée, 
communément appelée vibro-larynx. 
 
Le vibro-larynx se présente sous la forme d’un cylindre dont 
l’extrémité se termine par une membrane vibrante. Cette 
membrane est actionnée par un vibrateur qui fonctionne grâce à 
un accumulateur placé dans le cylindre. Il ressemble en somme à 
une lampe torche à tenir à la main, sa partie vibrante étant 
appliquée à la peau du  cou ou à celle du plancher de la bouche.  
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Le point de contact optimal est à trouver par tâtonnement. Pour 
mettre en marche le vibrateur, vous devez maintenir la pression 
du pouce sur un interrupteur et lâcher cette pression pour arrêter 
la vibration au moment des pauses de la parole entre les phrases 
et les membres de phrases. L’appareil dispose d’un bouton de 
réglage pour l’intensité et d’un autre bouton pour celui de la 
tonalité. 
 
La qualité de la transmission dépend de la souplesse des tissus. Aussi, toute inflammation, ou 
induration après radiothérapie ou présence d’un jabot peut entrainer des difficultés voire une 
impossibilité d’utilisation.  
 
L’articulation de la parole se fait normalement mais elle doit être 
précise.  
 
Ce point est particulièrement important. L’usage d’un tel appareil n’est possible que si la voix 
chuchotée est correcte. Son ’acquisition ne peut être d’aucun secours si les mouvements de 
l’articulation de la parole ont été « oubliés » ou s’ils se sont détériorés à l’occasion d’efforts 
intempestifs depuis l’intervention. 
 
La prothèse phonatoire externe à transmission vibratoire 
transcutanée présente certes l’inconvénient d’une voix monotone, 
nasillarde et inexpressive évoquant une voix de robot. Malgré 
cela, cette prothèse rencontre toujours un certain succès dans la 
mesure où elle  n’entre en contact ni avec la bouche ni avec la 
trachée contrairement aux prothèses plus anciennes, ce qui en fait 
un appareil « propre ». 
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SIXIÈME PARTIE 
 
 

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES 
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Les exercices décrits dans cette quatrième partie ne 
concernent pas la parole directement. Certains cependant la 
concernent indirectement. Ce sont les exercices de relaxation, de 
souffle, et d’habileté à manœuvrer la mâchoire et la langue. Les 
autres sont destinés à vous aider si vous avez des difficultés 
respiratoires ou des problèmes de récupération de la musculature 
et de la souplesse du cou ou de l’épaule. Vous constaterez vite 
l’intérêt et l’efficacité de la plupart d’entre eux. 
 
 
 

POUR ÉLIMINER LES TENSIONS  
ET LES EFFORTS INUTILES 

 
 
RELAXATION    « LES YEUX OUVERTS » 50 
SÉQUENCE N° 38 Exercice n° 49 
https://youtu.be/A0VvF-tL7Mc 
 
La pratique de cet exercice vous sera utile pour deux raisons : 
 
1) Elle vous permettra d’abord de vous détendre rapidement. Or 
vous le savez, le manque de voix « énerve » et vous avez peut-
être, bien besoin d’apprendre à vous détendre. La pratique de vos 
exercices sera grandement facilitée par cette relaxation que vous 
pourrez faire juste avant. 
 
2) La relaxation quotidienne (elle ne demande que dix minutes) 
vous permettra, et c’est encore plus important, de prendre 
conscience avec beaucoup plus de finesse de ce que vous faites 
lorsque vous vous entraînez, en vous donnant l’habitude d’une 
observation calme et réfléchie de ce qui se passe dans votre 
corps. Il vous sera beaucoup plus facile ensuite d’éliminer toutes 
les tensions et tous les efforts inutiles dans les exercices 
habituels. 
                                                

50 Le rééducateur pourra se référer à F. Le Huche et A. Allali, La voix, tome 4, 
Thérapeutique des troubles vocaux, Masson, Paris,  où cette technique est largement 
développée. 
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Il ne serait pas mauvais que pendant un premier temps votre 
rééducateur vous fasse pratiquer cet exercice sous son contrôle. 
Mais les consignes ci-dessous peuvent déjà vous permettre une 
pratique efficace. 
 
La relaxation « les yeux ouverts » comporte huit étapes et se 
pratique dans les conditions suivantes : 
 
  Position couchée. 
  Coussin sous les genoux au besoin. 
  Préférer un plan dur. 
  A la rigueur sur un lit, mais pas dedans. 
  La durée de l’exercice est de 3 à10 minutes. 
 
 
 
Adaptation à la position horizontale 
 (30 secondes à 2 minutes) 
 
Tête bien dans l’axe du corps. 
Talons rapprochés, mais pointes des pieds écartées, chacune 
tombant plus ou moins de son côté. 
Genoux détendus, se tournant un peu en dehors. 
Une main sur la poitrine, une main sur le ventre mais bras 
reposés. 
Respiration tranquille (comme celle d’un dormeur), ou par 
soupirs51  mais… 
Les yeux ouverts : il ne s’agit pas de vous assoupir. Vous 
devrez au contraire rester très attentif à votre corps. 
Tout au long de l’exercice, vous avez toujours le droit de bouger 
un peu ici ou là pour vérifier votre corps est bien détendu sans 
être pétrifié dans une immobilité figée. 
 
Crispation-Relaxation main et avant-bras droits 
 
CRISPATION, durant 2 à 5 secondes environ : 
 Progressive : commence tranquillement, s’arrête brusquement. 
 Ni fermer le poing, ni étendre la main, mais bloquer sur place 
toutes les articulations (doigts, poignet, coude) par la tension de 
tous les muscles. 

                                                
51 Voir page 203. 
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 Ne pas appuyer la main sur soi, ni l’élever en l’air : la laisser 
en place. 
 La crispation ne se répand pas partout. Elle ne diffuse pas. Le 
reste du corps y compris le visage et l’épaule, reste détendu. 
 
Ce dernier point est capital. C’est l’effort d’attention pour limiter cette crispation à une partie 
seulement de votre corps qui fait la moitié de l’efficacité de l’exercice. 
 
 Cette crispation se fait entre deux respirations, ou mieux après 
un soupir, dans le temps de repos  respiratoire qui suit le soupir. 
 Attention surtout à résister à votre éventuelle envie de prendre 
plus ou moins vivement de l’air au moment de la crispation. 
 
RELAXATION, (20 secondes à 1 minute) : 
 Décontraction subite des muscles de la main, de l’avant-bras et 
du bras. 
 Le membre redevient  inerte. 
 Penser : « Mon bras s’abandonne. Il est inerte et pesant ». 
 
Concentrez-vous sur cette idée de bras pesant, tout en respirant 
calmement ou par soupirs52. 
 
 
Crispation-Relaxation jambe et pied droits 
 
CRISPATION : 
 Bloquer le pied et la cheville53, raidir le genou. 
 Sans élever la jambe. 
 Mêmes préoccupations que pour le bras. 
 
RELAXATION : 
 Décontraction subite, comme pour le bras. 
 Pensez : « Ma jambe est pesante ». 
 
Crispation-relaxation jambe et pied gauches… 
                                                
52 Ne pratiquez les soupirs que si  cela n’entraîne pour vous aucun essoufflement, 
aucun  inconfort respiratoire, et si cela vous procure un bien-être intérieur. Dans 
le cas contraire contentez-vous de la respiration calme naturelle. 
53 Méfiez-vous des crampes au moment de la crispation. Si vous êtes sujet aux 
crampes dans les jambes, remplacez la crispation par une mise en tension 
minimum des muscles. L’essentiel est l’effort d’attention. 
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Voyez comment cela se passe pour ce côté gauche par rapport au 
côté droit.  

 
Crispation-relaxation main et avant-bras gauches... 
Idem. 
 
Soulever l’épaule gauche 

 
 Penser : un fil vient du plafond et tire mon épaule vers le haut. 
L’épaule est soulevée doucement. 
 Maximum de mouvement, minimum d’effort. 
 Attention, la tête et le dos restent en place. 
 Au bout de 2 ou 3 secondes, le fil casse et l’épaule retombe à sa 
place. 
 
 
Soulever la tête 

 
 Vous soulevez la tête comme pour regarder vos pieds. 
 Attention ! Seule la tête a bougé. Les mains, les pieds, les 
épaules et la poitrine en particulier sont restés à leur place, 
détendus. 
 Au bout de quelques secondes, la tête revient en place sans 
brusquerie, le cou se détend. 
 
 
Soulever l’épaule droite 
 
 Mêmes consignes que pour la gauche. 
 
 
Revoir comment cela s’est passé 
Restez détendu pendant une minute ou deux et voyez comment 
vous avez fait l’exercice en le parcourant mentalement à rebours 
depuis l’épaule droite jusqu’au bras droit en passant par le côté 
gauche. 
Vous pouvez enchaîner cet exercice avec le suivant qui sera 
d’ailleurs rendu plus facile ainsi. 
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POUR ACQUÉRIR  
LE CONTRÔLE RESPIRATOIRE 

 
EXERCICE DE SOUFFLE ABDOMINAL 
SEQUENCE N°39 Exercice n° 50 
https://youtu.be/ZrJxeCjhrm4 
 
Cet exercice, que l’on peut pratiquer en position demi-assise qu’en 
position couchée, a pour but de vous apprendre à respirer 
« avec le ventre ». Cela ne veut pas dire, loin de là, qu’il est 
interdit de respirer autrement ! La maîtrise du souffle abdominal 
permet d’acquérir plus facilement le contrôle respiratoire tout 
court. Il permet aussi de mieux comprendre la dynamisation des 
abdominaux (voir page 113). L’exercice se décompose en trois 
temps et peut se représenter par le graphique suivant : 
 

 

 
 
 
 
 
Premier temps 
Prenez de l’air (modérément) en gonflant votre ventre. Imaginez 
en somme que l’air qui entre par l’orifice de votre  cou vient 
gonfler votre abdomen. 
 
Deuxième temps 
Restez quelques secondes ventre gonflé. 
 
Troisième temps 
Chasser l’air en rentrant votre ventre de façon assez énergique 
(sans toutefois vous vider complètement !).  
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A nouveau premier temps 
Laissez votre ventre se regonfler presque aussitôt sans effort 
(comme une poire en caoutchouc se regonfle dès qu’on lâche la 
pression). 
 
Deuxième temps 
Restez quelques secondes ventre gonflé. 
 
Troisième temps 
Chassez l’air à nouveau en rentrant le ventre et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que vous ayez réalisé cinq ou six fois le mouvement. 
 
 

POUR MAITRISER 
L’INDÉPENDANCE DES SOUFFLES 

 
Il n’est pas nécessaire de vous rappeler l’importance du problème 
de l’indépendance des souffles. Il en a largement été question 
dans la deuxième partie, au chapitre II. Si ce problème est pour 
vous difficile à résoudre, quelques exercices vous aideront 
sûrement à le maîtriser 
 
 
 
RESPIRATION EN CRENEAUX 
SEQUENCE N°40 Exercice n° 51 
https://youtu.be/6A1TKtCO_Ys 
Cet exercice a pour but de vous permettre de contrôler votre 
respiration. Pour acquérir l’indépendance des souffles vous devez 
en effet être capable d’arrêter complètement votre respiration 
pendant quelques secondes sans aucun effort. 
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L’exercice se décompose en quatre temps et correspond au 
graphique suivant : 

 
 
Attention à la position de départ (position de contrôle de 
l’indépendance des souffles. (Voir page 65). 
 Assis, sans vous affaisser, le dos droit. 
  Le creux de la main devant l’orifice de votre cou (sans le 
boucher, avec ou sans ECH). 
  Devant une glace pour bien vous observer. 
 
Premier temps 
Inspirez d’un coup une certaine quantité d’air : 
 Sans ouvrir la bouche. 
 Sans bouger la tête. 
 Sans effort. 
 Grâce à un mouvement modéré de votre thorax et 
éventuellement de votre abdomen54. 
Les épaules ne doivent pas être soulevées activement. Il n’est pas anormal cependant qu’elles 
soient soulevées légèrement du fait de l’élévation de vos côtes. 
 
Deuxième temps 
Poumons pleins, restez sans bouger pendant quelques secondes : 
le temps de compter mentalement jusqu’à cinq. 

                                                
54 Rappelons qu’il existe trois façons d’inspirer : thoracique supérieure, abdomino-
thoracique inférieure et vertébrale (voir page 30). 
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Troisième temps 
Expirez d’un coup l’air emmagasiné au premier temps (sans vous 
vider complètement !) : 
 Sans ouvrir la bouche. 
 Sans bouger la tête. 
 Le dos toujours aussi droit. 
 Sans effort. 
 Vous sentez dans le creux de la main le courant d’air (chaud) 
venu de vos poumons. 
 
Quatrième temps 
Poumons vides (relativement), restez sans respirer et sans bouger 
pendant quelques secondes, sans effort et détendu. 
 
 
 
Enchaînez cinq ou six fois le mouvement en suivant bien la 
succession de ces quatre temps sur le graphique. 
 
 
SOUPIRS 
SÉQUENCE N°40 Exercice n° 52 
https://youtu.be/6A1TKtCO_Ys 
 
Cet exercice ressemble beaucoup au précédent. La principale 
différence est qu’on a supprimé le deuxième temps. D’autre part, 
le mouvement est exécuté d’une façon plus souple, moins 
« carrée », plus naturelle. Cet exercice se pratique aussi bien en 
position couchée qu’en position assise. Il peut être représenté par 
le graphique suivant : 
 

 
 
Premier temps 
Inspiration. Mêmes consignes que dans la respiration en créneaux. 
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Deuxième temps 
Expiration, rapide et naturelle. Eventuellement un peu plus longue 
que l’inspiration. 
 
Troisième temps 
Arrêt respiratoire, poumons vides (relativement), pendant 
quelques secondes, sans effort et détendu.  
 
Attention à bien enchaîner rapidement les deux premiers temps 
qui ne sont en fait que l’aller et retour d’un même mouvement. 
 
Vous pourrez utiliser avec profit le soupir pour vous détendre 
entre chaque essai et chaque groupe d’essais lors de la pratique 
des exercices d’indépendance des souffles et de sons 
élémentaires. 
 
Notez que les soupirs sont également présents dans la 
« relaxation les yeux ouverts » (voir p. 189). 
 

 
ROTATION DE LA TÊTE 
SÉQUENCE N°40 Exercice n° 53 
https://youtu.be/6A1TKtCO_Ys 
 
Cet exercice s’exécute en position couchée ou demi-assise, entre 
deux soupirs, ou ce qui revient au même pendant le troisième 
temps de l’exercice précédent. 
Il s’agit simplement de tourner la tête reposant en arrière, à 
droite, puis à gauche une ou deux fois, en évitant attentivement 
de respirer. Pour cet exercice, nous aurons la représentation 
graphique suivante : 
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Contrôlez bien l’absence de souffle pulmonaire avec le creux de la 
main. 
 
L’exécution de cet exercice n’est vraiment parfaite que si vous 
ménagez bien un premier temps de repos (une demie seconde) 
entre la fin du soupir et le début du mouvement de la tête (a) 
ainsi qu’un deuxième temps de repos – respiration arrêtée – entre 
la fin du mouvement de tête et le soupir suivant (b). 
 
Cet exercice est intéressant pour deux raisons : 1) Il améliore votre contrôle du souffle 
pulmonaire. 2) Il vous apprend à détendre votre cou. 
 
 
LA CARPE 
SÉQUENCE N°40 Exercice n° 54 
https://youtu.be/6A1TKtCO_Ys 
 
Cet exercice à pratiquer plutôt en position assise, se fait comme le 
précédent entre deux soupirs. Mais au lieu de tourner la tête, on 
ouvre et on ferme deux ou trois fois la bouche en évitant 
attentivement de respirer. Il correspond ainsi au graphique 
suivant : 
 
 

 
 
Attention ! L’ouverture de la bouche déclenche parfois un mouvement inspiratoire involontaire. 
C’est justement cette inspiration involontaire qu’il s’agit d’apprendre à contrôler dans cet 
exercice. 
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POUR DÉTENDRE 

LA MÂCHOIRE ET LA LANGUE  
 
Ces exercices vous seront particulièrement utiles : 
 
1) Si vous avez des difficultés avec l’articulation des sifflantes ou 
avec l’injection.  
2) Si vous avez des difficultés à laisser passer l’éructation. 
 
Ces exercices ont pour effet de vous donner le contrôle de la décontraction du pharynx (arrière 
gorge). En effet, ils ne peuvent pas être exécutés correctement si le pharynx reste crispé. 
Dans ces conditions, si vous vous efforcez d’observer avec rigueur et précision les consignes 
proposées, vous êtes automatiquement amené à contrôler la décontraction de votre pharynx. 
 

 
BATTEMENTS DE LANGUE 
SÉQUENCE N°41 Exercice n° 55 
https://youtu.be/gjtgto1bbeI 
 
Voici la formule de cet exercice : 

 
             Langue :  droite – gauche - droite – arrêt. 

          gauche – droite - gauche – arrêt. 
         droite – gauche - droite – arrêt… 

 
 Bien tirée 
 Sans lécher 
 Sans menton 
 
Pour réaliser cet exercice - en position assise, face à un miroir, 
comme pour les exercices suivants - commencez par tirez la 
langue bien droite et pointue hors de la bouche ouverte sans 
effort. Imprimez ensuite à votre langue un mouvement assez 
rapide qui va d’un coin de la bouche à l’autre selon le rythme de 
trois temps plus une pause indiqué plus haut. 
 
Mais attention ! Pour que l’exercice soit parfaitement réussi, votre 
langue ne doit pas lécher vos lèvres en passant d’un côté à 
l’autre. D’autre part votre menton doit rester immobile, votre 
mâchoire étant détendue. 
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C’est ce dernier point qui est difficile à obtenir, mais il faut l’obtenir par un entraînement 
répété chaque jour (pas plus d’une minute à la fois).  
 

 
LANGUE DE CHAT…     …LANGUE DE RAT 
SÉQUENCE N° 41 Exercice n° 56 
https://youtu.be/gjtgto1bbeI 
 
Le chat a une langue plate. Le rat a une langue pointue. Il s’agit 
de tirer successivement votre langue selon le style chat, puis 
selon le style rat, en refermant la bouche à chaque fois. 
 
Pour que cet exercice ait sa pleine efficacité vous devez respecter 
les consignes suivantes : 
 
 La bouche doit s’ouvrir largement et de la même façon pour les 
deux styles de langue. Attention à ne pas faire une bouche 
arrondie pour la langue de rat ! 
 La langue ne doit toucher les lèvres à aucun moment. 
 Vous devez éviter toute crispation, toute grimace, toute hâte. 
 

 
LA TONDEUSE DE COIFFEUR   
(mâchoire droite-gauche, langue dans son lit) 
SÉQUENCE N°41 Exercice n° 57 
https://youtu.be/gjtgto1bbeI 
 
Cet exercice se décompose en six temps. 
 
Premier temps (passif) 
Bouche fermée, pensez à votre langue et demandez-vous si elle 
est bien dans son lit, c’est-à-dire la pointe mollement appuyée 
derrière les dents du bas, son dos non collé au palais : Il y a de la 
place entre la face supérieure de la langue et la voûte du palais. 
 
Deuxième temps (actif) 
Ouvrez la bouche. Si votre langue était par erreur collée au palais, 
vous entendez alors un petit bruit, caractéristique de ce 
décollement. 
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Troisième temps (passif) 
Contrôlez dans la glace que la langue est bien en place. Elle ne 
doit pas reculer dans le fond de la bouche, ni s’agiter. 
 
Quatrième temps (actif) 
Faites deux ou trois mouvements rapides de déplacement latéral 
de la mâchoire, exactement comme la lame inférieure d’une 
tondeuse de coiffeur à l’ancienne. 
 
Cinquième temps (passif) 
Vérifier que votre langue dort toujours. 
 
Sixième temps (actif)  
Fermez la bouche tranquillement avant de faire un nouvel essai. 
 
Cet exercice est difficile à réussir parfaitement, mais il est très, très utile de s’y entraîner. 
Peut-être mettrez-vous plusieurs semaines à le maîtriser complètement et c’est tant mieux, 
vous ferez ainsi beaucoup de progrès dans la détente de votre arrière-gorge. 
Si votre langue refuse obstinément de rester dans son lit quand vous ouvrez la bouche, vous 
pouvez procéder de la façon suivante :  
Introduisez votre index dans votre bouche, en faisant reposer cet index sur vos incisives 
inférieures, au niveau du pli séparant les deux dernières phalanges. Amener ensuite la pointe 
de votre langue sous votre index, jusqu’à ce qu’elle butte contre les incisives inférieures. La 
langue se trouve ainsi encastrée dans l’angle formé par le doigt et les dents. 
Tout en gardant cette position, détendez vos mâchoires puis vos lèvres. Fermez vos yeux. 
Détendez votre visage. Votre langue finira par se détendre elle aussi. Doucement alors, retirez 
votre doigt en le faisant glisser sur la face supérieure de votre langue. Rouvrez les yeux et 
constatez dans la glace que votre langue cette fois dort bien dans son lit. 
 

 
MÂCHAGE 
SÉQUENCE N°41 Exercice n° 58 
https://youtu.be/gjtgto1bbeI 
 
Imaginez que vous devez mastiquer l’air de votre bouche avec 
entrain et de bon appétit. Votre mâchoire s’active 
vigoureusement, votre bouche s’ouvre et se ferme sur le matelas 
élastique que représente l’air de votre bouche. 
 
De cette façon, de l’air va pénétrer dans votre œsophage de 
temps en temps et en ressortir à la faveur de l’ouverture de votre 
bouche. C’est-à-dire qu’au cours de cette mastication, des 
éructations spontanées vont se produire. 
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Conservez bien à ces éructations leur caractère spontané. 
Autrement dit ne vous occupez que de comprimer l’air de votre 
bouche (sans violence !) et laissez les éructations venir toutes 
seules quand elles voudront. Soyez patient. 
 
Veillez à éviter qu’au moment de sa compression, l’air de votre bouche ne s’échappe, soit par 
le nez (en contournant le voile du palais avec un bruit de ronflement), soit même par les lèvres 
sous forme d’un petit souffle. 
Evitez encore que la langue pelotonnée dans le fond de la bouche, ne fasse obstacle au 
passage dans l’œsophage. 
Attention aussi à ne pas gonfler mollement les joues à chaque rapprochement des mâchoires, 
ce qui signifierait que la pression de l’air dans votre bouche resterait nulle. 
 
Le mâchage vous fera acquérir une plus grande facilité d’injection 
et surtout une voix souple et harmonieuse, parce que sans effort. 
 
 
 

POUR MUSCLER 
LA LANGUE  

 
Parfois l’intervention a produit une diminution de la musculation 
de la langue d’un côté ou de l’autre. Vous pourrez récupérer en 
grande partie votre musculature linguale, grâce à l’exercice 
suivant de la « langue prisonnière ». 
 
 
LANGUE PRISONNIÈRE 
SÉQUENCE N°41 Exercice n° 59 
https://youtu.be/gjtgto1bbeI 
 
Bouche ouverte, placez votre index verticalement contre votre 
bouche un peu comme pour dire « chut ! ». 
 
Sortez maintenant votre langue en la faisant passer d’un côté de 
votre doigt puis de l’autre. 
 
Le doigt représente le barreau de la prison de la langue. Avec 
votre langue essayez de déplacer ce barreau d’un côté ou de 
l’autre. Insistez particulièrement du côté où vous avez le plus de 
mal 
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POUR COMBATTRE  

LES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES  
 

La maîtrise de la voix œsophagienne nécessite comme vous le 
savez un certain contrôle de la respiration, et vous avez déjà 
pratiqué des exercices respiratoires qui avaient pour but de vous 
amener à ce contrôle. Vous avez pu constater cependant que ces 
exercices vous ont apporté davantage que ce à quoi ils étaient 
destinés. Contrôler votre respiration pour la parole vous amène 
forcément à contrôler votre respiration tout court ! Ainsi la 
pratique d’exercices de contrôle respiratoire vous permet déjà de 
mieux vous défendre contre le phénomène de panique respiratoire 
qui résulte des modifications du trajet de vos « voies aériennes » 
(voir page 255). 
 
Ces exercices de contrôle ne suffisent pas toujours cependant et 
doivent alors être complétés par d’autres destinés à améliorer 
votre capacité pulmonaire. La pratique de la respiration complète 
est ici très efficace. 
 
 
RESPIRATION COMPLÈTE 
SÉQUENCE N°42 Exercice n° 60 
https://www.youtube.com/watch?v=0xlBrR8r-rE 
 
Couché sur le dos, un coussin sous la tête, un coussin sous les 
genoux, commencez par vous détendre un moment. Puis inspirez 
doucement et lentement, en gonflant d’abord légèrement votre 
ventre. Pensez ensuite à dilater votre cage thoracique, en 
élargissant la partie basse de votre thorax. En troisième lieu, 
gonflez au maximum mais sans effort la partie haute de votre 
thorax. Après un petit temps, expirez en rentrant d’abord 
doucement et progressivement votre ventre, puis en resserrant 
vos côtes et en affaissant en dernier lieu votre thorax. Le tout 
sans hâte et sans effort. 
 
Efforcez-vous de trouver le rythme qui vous permet d’exécuter cette respiration complète, 
sans perdre votre attitude de détente : si la tête « vous tourne », cela veut dire que vous allez 
trop vite et trop fort. L’excès de ventilation pulmonaire se traduit par une perte excessive de 
gaz carbonique, incompatible avec le bon équilibre respiratoire. 
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Si tout va bien, vous pouvez faire plusieurs respirations complètes 
successives, en augmentant progressivement la profondeur et la 
lenteur du mouvement. Mais, attention ! Respectez l’équilibre 
respiratoire. Ne cherchez pas trop tôt des performances 
impressionnantes. Cherchez plutôt à conserver une attitude de 
facilité, d’aisance et de confort. Enfin, insistez plus sur la phase 
expiratoire (en particulier abdominale) que sur la phase 
inspiratoire. 
 

 
POUR ASSOUPLIR VOTRE COU 

ET RÉCUPÉRER 
LES MOUVEMENTS DE L’ÉPAULE 

 
 
Vous avez constaté pour certains d’entre vous que depuis 
l’intervention vous étiez gênés pour tourner la tête d’un côté. 
Parfois le mouvement se révèle douloureux. Cela est dû à ce que 
certains muscles de votre cou ont été affaiblis lors de 
l’intervention  par des sections de fibres musculaires et nerveuses. 
Les exercices ci-dessous, sur lesquels vous devrez demander l’avis 
de votre médecin ou de votre chirurgien, vous aideront à 
récupérer des mouvements aussi  normaux que possible, par un 
travail de développement musculaire. 
 
Pour pratiquer cet entraînement, en position assise ou debout, 
vous devrez respecter les principes suivants : 
 
  Ces exercices ne devront pas être pratiqués pendant la période 
d’irradiation. 
 En dehors de cette période, ils devront être pratiqués tous les 
jours, matin et soir. 
 La durée de l’entraînement sera progressive : au début, chaque 
mouvement ne sera exécuté qu’une fois. Par la suite il sera 
exécuté deux fois puis trois fois et ainsi de suite jusqu’à dix fois 
ou plus mais sans aller jusqu’à la douleur. 
 Chaque exercice sera exécuté lentement et sans forcer 
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 Entre chaque exercice vous ménagerez un temps de détente 
en vous inspirant de votre pratique de la « relaxation les yeux 
ouverts » (voir p. 199). 
 
 
LES TROIS MOUVEMENTS ÉLÉMENTAIRES 
SÉQUENCE N°43  Exercice n° 61 
https://youtu.be/SJ_mer7Z3mE 
 
Ces trois mouvements se pratiquent en position assise, bien 
installé, le dos droit. 
1. Tournez la tête d’un côté (celui qui vous est facile) jusqu’à 
regarder l’angle de la pièce. Exécuter ensuite le même 
mouvement de l’autre côté. Si tout va bien, vous pouvez répéter 
ces mouvements plusieurs fois dès le début de l’entraînement. 
 
2. En regardant un point fixe devant vous, inclinez lentement la 
tête vers la droite comme si vous vouliez toucher l’épaule avec 
l’oreille. Exécuter ensuite le même mouvement vers la gauche. 
Attention ! Ce n’est pas l’épaule qui doit se déplacer vers l’oreille : 
l’épaule reste basse. 
 
3. Dos bien droit, baissez lentement la tête en essayant de 
toucher la poitrine avec le menton. Puis relevez la tête en arrière 
afin de regarder le plafond. 
 
 
ROTATION DE LA TÊTE 
SÉQUENCE N°43 Exercice n° 62 
https://youtu.be/SJ_mer7Z3mE 
 
Il s’agit lorsque les trois mouvements précédents sont exécutés 
correctement et facilement, de décrire avec la tête une rotation 
lente combinant ces trois mouvements, d’abord dans un sens puis 
dans l’autre. Au cours de cet exercice, essayez d’obtenir un 
déplacement régulier et sans à-coup de votre tête. 
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LE PETIT CHARIOT 
SÉQUENCE N°43 Exercice n° 63 
https://youtu.be/SJ_mer7Z3mE 
 
Considérez votre tête comme un petit chariot à quatre roues se 
déplaçant sur des rails d’avant en arrière. 
 
Le dos bien droit, faites d’abord avancer le chariot, en prenant 
bien garde que les roues de devant ne se soulèvent pas. Cela 
donne un mouvement d’avancée de votre visage dans un geste de 
mise en doute (« de quoi de QUOI ? »). 
Faites ensuite reculer le chariot, en contrôlant (dans la glace) que 
les quatre roues (imaginaires) sont toutes en contact avec les rails 
(imaginaires). Cela donne à votre visage un mouvement de recul 
comme dans un geste de dégoût (« Quelle horreur ! »). Cet 
exercice vous sera très utile si vous avez des difficultés à réaliser 
le mouvement de recul du menton (voir page 72). 
 
 
LE HAUSSEMENT DE L’ÉPAULE 
SÉQUENCE N°44 Exercice n° 64 
https://youtu.be/lsT3ljWIIek 
 
Cet exercice se pratique en position assise, dos bien droit, bras 
croisés ; Il s’agit d’obtenir des mouvements d’abaissement/élé-
vation de l’épaule atteinte. La main opposée au côté opéré peut, 
au début,  aider l’ascension du bras et de l’épaule en poussant le 
coude vers le haut. Le mouvement de remontée est actif alors que 
le mouvement de retombée est passif. 
 
 
LA PETITE BÊTE QUI MONTE 
SÉQUENCE N°44 Exercice n° 65 
https://youtu.be/JAaY-tvWx1I 
 
Cet exercice se fait en position debout. Placé à une longueur de 
bras d’un mur, il s’agit de faire monter lentement les doigts (la 
petite bête) le long du mur. En même temps que les doigts 
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« grimpent », votre corps se rapproche du mur jusqu’à ce que 
le bras (correspondant au côté atteint) devienne vertical. 
 
Vous pouvez ensuite soit faire le mouvement inverse en faisant 
descendre lentement la petite bête et en vous éloignant du mur 
progressivement, soit vous remettre en position de départ pour ne 
faire que des mouvements d’ascension.   
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SEPTIÈME PARTIE 
 
 

APPRENTISSAGE 
DE LA VOIX TRACHÉO-ŒSOPHAGIENNE 

 
POUR LES LARYNGECTOMISÉS 

PORTEURS D’UN  
IMPLANT PHONATOIRE 

 
 
 
 
 
 
Attention, avant d’aborder cette partie réservée aux 
porteurs d’un implant phonatoire, lisez d’abord les trois 
premières. 
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Attention ! Un implant n’est pas une prothèse.  
C’est seulement un accessoire permettant d’acheminer le 
souffle phonatoire vers l’organe vibrateur qu’est la bouche 
oesophagienne. 



 

  

212

 

Chapitre I   
 
VOTRE IMPLANT 
SÉQUENCE N°45 
https://youtu.be/KNOOU0nUjc4 
 
Comme vous l’avez lu dans la première partie de cet ouvrage, 
votre implant phonatoire va vous permettre l’acquisition de la 
voix-trachéo-œsophagienne. 
 
 

 
 
En fin d’intervention ou quelques semaines plus tard, le chirurgien 
a créé au niveau de votre trachéostome une communication (une 
fistule) entre votre trachée et l’œsophage qui descend juste 
derrière55.  
                                                
55 Notez que cette fistule peut aussi être créée longtemps après l’intervention. 
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     Implant phonatoire                                            Implant vu de profil  

                                                                           (la collerette œsophagienne 
 avec valve est à gauche, la  

collerette trachéale est à droite) 
 
 
Votre implant est constitué d’un petit tube en matière plastique 
(silicone) d’un centimètre de long environ. Il présente une 
collerette à chacune de ses extrémités. Lorsque l’implant est 
introduit dans la fistule, ses collerettes le maintiennent en place, 
l’une étant fixée dans l’œsophage et l’autre dans la trachée.  
 
Une valve placée du côté œsophagien empêche le passage de la 
salive, des aliments et des liquides, de l’œsophage vers la 
trachée, tout en permettant à l’air de passer de la trachée vers 
l’œsophage. Il vous suffit pour provoquer ce passage d’air, 
d’obturer avec un doigt votre trachéostome et de pousser un peu 
sur l’air de vos poumons. Remontant depuis votre œsophage vers 
le pharynx (arrière-bouche), cet air, si tout va bien,  va faire 
vibrer votre bouche œsophagienne en produisant ainsi la voix 
trachéo-œsophagienne que vous apprendrez plus ou moins 
rapidement à utiliser pour parler. 
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Chapitre II  
  

PREMIERS ESSAIS VOCAUX 
SEQUENCE N°46 
https://youtu.be/wBW9y_8rx-0 
 
Vos premiers essais vocaux ont eu lieu en principe, sauf contre 
indication, dix à quinze jours après l’opération et la pose de 
l’implant. Ils ont sans doute été mis en œuvre par votre chirurgien 
lui-même, certainement très désireux de constater le bon 
fonctionnement  de votre implant. Il a probablement commencé 
par vérifier l’étanchéité de sa mise en place. Pour cela, après avoir 
ôté votre canule, il vous a demandé d’avaler quelques gorgées 
d’une solution de bleu de méthylène. Si aucun suintement de 
couleur bleue n’est apparu au niveau de la collerette trachéale, il 
en a conclu que tout allait bien. Il a ensuite nettoyé l’implant avec 
un petit écouvillon spécialement conçu pour débarrasser celui-ci 
des sécrétions qui l’encombraient.  
 

                
    
        

Ecouvillon destiné au nettoyage biquotidien de votre implant 
 
Cet écouvillon est constitué d’une petite brosse cylindrique montée sur un axe souple. Notez 
l’existence à l’extrémité de cet axe, d’une petite boule en matière plastique destinée à éviter 
de traumatiser vos tissus. Notez également la présence d’une garde sous forme d’une rondelle 
rigide empêchant une introduction trop profonde de l’écouvillon. 
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Du premier coup 
 
Lui-même ensuite ou votre orthophoniste s’il était présent, vous a  
demandé de prendre une bonne inspiration puis, obturant au doigt 
(ganté) votre trachéostome, il vous a proposé de souffler 
modérément, ce qui s’est peut-être traduit par l’émission d’un son 
rauque et grave produit par la bouche œsophagienne. Dans ce 
cas, après quelques félicitations, il vous a sûrement demandé de 
recommencer l’expérience mais en tâchant cette fois de produire 
quelques mots choisis parmi des séries automatiques comme un, 
deux, trois, quatre, cinq…ou lundi, mardi, mercredi… ou janvier, 
février, mars… Tous ces mots sont sortis « du premier coup ! », 
avec un timbre un peu particulier sans doute. Mais c’était assez 
impressionnant quand même. Comme c’était la première fois que 
vous vous exprimiez en voix trachéo-œsophagienne, vous n’en 
êtes peut être pas revenu et vous avez eu besoin d’une petite 
pause pour calmer votre émotion avant de poursuivre 
l’expérience. L’orthophoniste en a profité pour vous donner 
quelques commentaires informatifs sur ce qui venait de vous 
arriver et sur ce que vous alliez devoir faire maintenant, c'est-à-
dire entreprendre vous-même de parler en obturant votre 
trachéostome avec votre doigt (voir chapitre III). Si l’expérience a 
continué à être concluante, on peut penser que votre 
apprentissage de la voix trachéo-œsophagienne était presque 
achevé.  
 
Dans ce cas, il ne vous restait plus guère qu’à apprendre à 
maintenir votre implant en bon état de marche. Pour cela, vous 
devrez respecter scrupuleusement les consignes que vous 
trouverez dans le chapitre IV. 
 
Pas du premier coup 
 
Cela ne s’est peut-être pas passé aussi facilement pour vous. Il 
est possible qu’aucun son ne se soit produit en obturant votre 
trachéostome et en soufflant modérément et même lorsque vous 
avez insisté un peu sur le souffle.  
 
Pas toujours facile d’obturer correctement le trachéostome qui est 
encore cicatriciel surtout s’il est difficilement accessible. Parfois il 
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faudrait souffler plus fort ou parfois moins fort et doser 
différemment la pression du doigt. Pas facile non plus de 
coordonner la respiration et les essais de production sonore.  
 
Malgré ces difficultés et grâce aux conseils du rééducateur ou à 
des manipulations cervicales avec travail de la posture, des sons 
ont pu être produits et dans ce cas le résultat final ne fait aucun 
doute. Il est parfois préférable de ne pas s’acharner 
précipitamment. Il faut plutôt compter sur un entraînement 
méthodique et sur la décontraction. 
 
Vous trouverez dans la quatrième partie en retournant le livre, quelques exercices 
de décontraction locale du cou, de la langue et de la mâchoire ainsi qu’une 
méthode de détente générale, « la relaxation les yeux ouverts » à laquelle votre 
rééducateur peut vous initier et que vous pouvez même apprendre à pratiquer 
seul. 
 
Dans d’autres cas, aucun son ne s’est produit lors de ces premiers 
essais. Ce n’est pas une raison de désespérer. Il n’est pas rare 
que des sons finissent par se produire après quelques jours ou 
quelques semaines d’essais infructueux, sons qui peuvent ne se 
produire que dans certaines conditions précises : telle heure 
précise de la journée, devenant impossible après un long repos ou 
en situation stressante. Tout cela peut s’expliquer par des 
modifications de la muqueuse de la bouche œsophagienne ou 
encore par un changement climatique ou des conditions 
psychologiques différente.. 
 
 
Absence persistante de production sonore 
 
Si au bout d’un certain temps rien décidément ne se produit, 
plusieurs causes peuvent être invoquées. 
Cause 1 : 
Votre implant est obturé par des sécrétions ou des dépôts 
alimentaires. 
Remède :  
Nettoyer l’implant (voir page 223 et séquence N°48). 
Cause 2 : 
Votre implant est obturé par des replis muqueux ou des 
productions granulomateuses. 



 

  

217

 

Remède : 
Une consultation ORL s’impose. 
 
Cause 3 : 
Il s’agit d’un défaut de pression expiratoire. Vous obturez 
correctement votre trachéostome mais vous « oubliez » de mettre 
en jeu le souffle phonatoire. Ce défaut vient peut-être de ce que 
vous possédez une voix oro-œsophagienne et qu’un implant vient 
de vous être posé. 
Remède : 
Après avoir pris conscience du mécanisme correct, entreprenez de 
nouveaux essais sur des voyelles soufflées : « hhhoooh », 
« hhhaaah » ou « hello » prononcé à l’anglaise ou en imitant le 
bruit du vent dans la cheminée « whoououou !!! ». 
 
Cause 4 : 
Il peut enfin s’agir d’une cause mécanique ou organique : implant 
obturé par un granulome ou bloqué contre la paroi postérieure de 
l’œsophage, spasme de la bouche œsophagienne…  
Remèdes : 
Ils pourront être médicaux : prescription  de médicaments 
tranquillisants et décontracturants. Ils pourront être chirurgicaux : 
remplacement de l’implant, dilatations de l’œsophage, myotomie 
ou injection de toxine botulique dans les muscles spasmés … 
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Chapitre III   
 

APPRENTISSAGE MÉTHODIQUE  
DE LA VOIX  
TRACHÉO-ŒSOPHAGIENNE 
 
Séquence N° 47 
https://youtu.be/kYITrgpakP8 
 
Quels qu’aient été les résultats obtenus lors des premiers essais,  
un entraînement régulier seul (c’est possible !), ou mieux avec 
l’aide d’un rééducateur, est indispensable. 
 
Une bonne connaissance de l’implant et de la mécanique trachéo-
œsophagienne facilite grandement l’apprentissage de la voix 
trachéo-œsophagienne. L’expérience montre cependant que cela 
n’est pas absolument indispensable et l’on voit des 
laryngectomisés porteurs d’implant qui se débrouillent très bien 
malgré une connaissance plutôt vague de cette mécanique. 
 
 
 
 
Le problème de la canule 
 
Pour pratiquer votre entraînement quotidien, vous devez ôter 
votre canule. Celle-ci en effet ne permet pas de diriger grâce à 
votre implant, le courant d’air pulmonaire vers la bouche 
œsophagienne. A moins qu’il ne s’agisse d’une canule fenêtrée 
que vous aurez peut-être intérêt à vous faire prescrire 
ultérieurement. 
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Bien obturer votre trachéostome 
 
Pas de productions sonores fiables sans une obturation complète 
et hermétique de votre trachéostome. Vous devez choisir la bonne 
main et le bon doigt. En général c’est le pouce qui convient le 
mieux avec la paume de la main tournée vers le thorax le plus 
souvent mais parfois dans l’autre sens, c'est-à-dire vers votre 
mâchoire.  
 
A l’occasion de vos essais infructueux, tâchez de repérer le défaut 
éventuel d’étanchéité de votre obturation. Il se traduit par des 
bruits de souffle ou de vibrations plutôt mal sonnantes ( !). Le 
problème est évidemment mieux résolu si vous utilisez une 
capsule comportant une valve à ressort permettant d’obturer au 
doigt le trachéostome au moment de la phonation. Le seul souci 
dans ce cas sera un éventuel défaut d’adhésivité de l’embase. Des 
solutions existent : choisir une embase mieux adaptée, prévoir 
une meilleure préparation de la peau (lingettes spéciales)  voire 
même recourir à l’application de colle spécifique 
 

Canule fenêtrée mise en 
place 

 

Canule fenêtrée            
 

Fenêtrage              
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Bien assurer la coordination de l’obturation et du souffle 
pulmonaire  
 
Votre doigt doit quitter le trachéostome au moment de la prise 
d’air (qui doit rester modérée) pour se replacer hermétiquement 
sur lui au moment précis de l’émission du souffle phonatoire et 
donc de la voix. 
 
 
D’abord des voyelles 
 
Si vous savez déjà produire des sons sans trop de difficultés,  
produire des voyelles ne pose guère de problème. Il vous suffit de 
penser à une voyelle : a, i, ou… pour que votre bouche prenne la 
position adéquate au moment de l’émission du son et pour que 
sorte ainsi la voyelle choisie. 
 
 
Des expressions courantes 
 
Après avoir appris à produire des voyelles isolées et un peu 
prolongées, passez donc directement à des expressions courantes 
sans vous attarder à des exercices fastidieux de productions de 
syllabes… à réserver pour votre apprentissage (fortement 
conseillé) de la voix oro-œsophagienne 
Commencez par des expressions bi-syllabiques : « Bonjour !», 
« Allo !», « Bien sûr ! », « C’est quoi ? », « Mais non ! »…pour 
passer à des tri -syllabiques : « Où vas-tu ? », « Qu’est-ce que 
c’est ? », Pourquoi pas ? », « J’en ai marre ! », « Fiche-moi 
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l’camp »… et enfin à des multi-syllabiques : « Comment allez-
vous ? », « Il fait beau aujourd’hui », « C’est pas cher à mon 
avis », « Si j’comprends bien,  ça c’est pour moi !», « Bon, mais 
faudrait pas m’faire prendre des vessies pour des lanternes ! » … 
 
 
Laissez venir votre expressivité naturelle 
 
A ce stade, vous commencez déjà sûrement à parler 
spontanément sans plus vous occuper de technique et c’est très 
bien ainsi. Il ne sera pas mauvais cependant de vous entraîner 
systématiquement à l’expressivité sur des phrases qui vous sont 
venues spontanément ou que vous empruntez à un texte 
quelconque en leur donnant un ton plus naturel ou en vous 
amusant à en faire varier l’expressivité de façon exagérée. Pour 
voir !  
N’hésitez pas à redire comme font les apprentis comédiens, la 
même phrase sur différents tons : enjoué, étonné, affirmatif, 
sentimental, attristé, en colère…Vous pouvez encore vous amuser 
à faire varier l’intensité en passant du plus fort au plus faible ; le 
débit, en passant de l’extrême lenteur à l’extrême vitesse ; ou 
encore à chanter la même phrase sur plusieurs tons en passant du 
grave à l’aigu et vice versa. 
 
 
Attention !  Irradiation à prévoir 
 
Dans la plupart des cas, tout cela progresse très vite. Quel plaisir 
de parvenir en quelques jours à s’exprimer désormais d’une façon 
presque normale.  A condition bien sûr d’obturer correctement le 
trachéostome. Dans l’avenir, vous bénéficierez peut-être d’un 
appareil à valve phonatoire automatique « mains-libres » qui vous 
évitera l’inconvénient de cette obturation digitale (voir chapitre V).   
Mais d’ici-là votre nouvelle voix risque de devenir moins facile à 
cause de l’irradiation prévue dans la suite de votre intervention. 
Les rayons x produisent en effet une inflammation des tissus et la 
vibration de votre bouche œsophagienne peut devenir 
momentanément problématique.  Il vous faudra attendre quelques 
semaines pour que se produisent à nouveau des vibrations 
vocales vraiment satisfaisantes. De plus, l’irritation de la peau de 
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votre cou ne permettra pas la pose d’un appareil à valve 
automatique « mains-libres » avant le même délai. 
 
 
Réapprendre à sentir 
 
L’absence de respiration par le nez compromet comme vous le 
savez la perception des odeurs, ce qui n’est pas sans 
inconvénients. Mais le retour de cette perception est possible en 
employant certains procédés simples que vous trouverez décrits 
dans la première partie (chapitre III). 
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Chapitre IV  
 
GARDER L’IMPLANT OPÉRATIONNEL 
SÉQUENCE N°48 
https://youtu.be/WGhZAHwbGeI 
 
Inévitablement, des sécrétions provenant de la trachée 
s’introduisent dans votre implant, ce qui peut se traduire par son 
obstruction plus ou moins complète diminuant la qualité de votre 
voix,  jusqu’à la rendre éventuellement impossible.  
 
Par ailleurs, tôt ou tard, cet implant va être colonisé par des 
champignons et en particulier par le candida albicans. On n’a pas 
encore trouvé en effet, un matériau résistant à la détérioration 
qu’il provoque. Cette détérioration concerne surtout la valve qui 
cesse alors de se fermer correctement. 
 

 
                                                   
 
 
 
Pour maintenir la perméabilité de votre implant et retarder sa 
détérioration par ces champignons, il est nécessaire de le nettoyer 
une à deux fois par jour. 
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Instrumentation  
 
Pour effectuer ce nettoyage, vous avez besoin des instruments et 
accessoires suivants :  
- Un écouvillon spécial. Le même que celui que votre chirurgien a 
utilisé lors de vos premiers essais et qui doit vous être remis à la 
fin de votre hospitalisation. 
- Un miroir de table orientable. 
- Une petite lampe torche (à pile de préférence pour pouvoir 
l’utiliser en dehors de chez vous), montée sur une tige orientable. 
- Des mouchoirs ou des lingettes. 
- Un verre d’eau. 
- Et éventuellement,  une poire de rinçage spéciale (voir figure). 
 
 
Comment procéder 
 
Il n’est pas question bien sûr d’enlever votre implant pour le 
nettoyer. C’est seulement lors de son remplacement (inévitable) 
que votre chirurgien procèdera à cette opération56. 
 
Vous devez être bien installé, de préférence assis, face au miroir 
de table que vous orientez de façon à bien voir votre 
trachéostome. 
 
Vous dirigez ensuite le faisceau lumineux de votre lampe torche 
vers l’orifice trachéal de l’implant. Cela n’est pas toujours facile, 
en particulier lorsque votre trachéostome est profond ou étroit ou 
si votre implant est plus ou moins dissimulé derrière des replis 
muqueux. 
 
Vous enfilez ensuite l’écouvillon dans l’orifice de votre implant, 
sans crainte puisque comme vous le savez, cet écouvillon possède 
une garde qui l’empêche d’aller trop loin. Vous faites ensuite 
tourner entre le pouce et l’index l’axe de l’écouvillon avant de 
retirer celui-ci. Vous essuyez les mucosités récoltées avec le 

                                                
56 En Suède ou aux Pays-Bas, le rééducateur peut être amené à s’en charger lui-
même. 
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mouchoir ou la lingette et vous  recommencez l’opération 
plusieurs fois jusqu’à ce que l’écouvillon ne ramène plus rien. Pour 
finir, vous avalez  quelques gorgées d’eau. 

 

       
 

Vous pouvez encore utiliser une poire de rinçage qui vous permet 
de faire passer un jet d’eau ou d’air dans votre implant. Vous 
introduisez fermement le tuyau de la poire dans l’implant en le 
tenant d’une main. De l’autre main, vous pressez sur la poire. 
Après irrigation, la poire, en se regonflant, va aspirer le liquide 
résiduel stagnant éventuellement dans l’implant. 

 

  

Inspection  
 
Après ce nettoyage, vous ne manquez pas d’observer votre 
implant à la recherche d’indices qui pourraient indiquer la 
nécessité de son remplacement prochain. 
- Votre implant est-il correctement orienté : reliquat de la tige 
d’insertion vers le bas (ce qui correspond du côté œsophagien à 
l’auvent vers le haut) ? 



 

  

227

 

 
- Est-il bien fixé dans la fistule ou plus ou moins mobile, la fistule 
ne se resserrant pas assez sur lui ? Ne flotte-t-il pas un peu 
d’avant en arrière ? 
- Après avoir avalé votre verre d’eau, ne voyez-vous apparaître 
des fuites sous formes de gouttes s’échappant par l’orifice de 
votre implant ou autour de lui ? Que ce soit le cas ou non, aviez-
vous déjà remarqué que vous toussiez à l’occasion de la 
déglutition de boissons ou que votre voix était devenue moins 
facile ? 
 
Pas d’affolement bien sûr, mais si vous observez l’un ou l’autre de 
ces indices, une consultation s’impose. Pour ce qui est de la fuite à 
travers l’implant, vous pouvez utiliser provisoirement au moment 
des repas, un bouchon qui évitera le passage de liquides ou 
d’aliments dans votre trachée. Ce bouchon bien sûr vous obligera 
à manger en silence jusqu’au remplacement inévitable de votre 
implant. 
 
 

 
 
Ne manquez pas également de repérer les faits suivants qui 
nécessitent eux aussi d’envisager une consultation : 
- Un rétrécissement excessif du trachéostome. 
- Un œdème au pourtour de votre trachéostome. 
- Une difficulté de plus en plus grande à apercevoir l’orifice de 
votre implant. 
Le vieillissement de votre implant et sa colonisation par le candida 
albican vont comme nous l’avons dit, réduire l’étanchéité de la 
valve phonatoire et entraîner inévitablement l’apparition de fuites 
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de liquide et de salive lors de la déglutition (fuites dites 
improprement  intra prothétiques).  
 
 
SÉQUENCE N°49 
https://youtu.be/Y0RM6HApAa4 
 
L’implant phonatoire que vous portez a une durée de vie moyenne 
d’environ 8 mois. Il  devra donc être remplacé deux à trois fois 
par an. Si votre implant a donné lieu très rapidement à des fuites 
(en moins de  4 à 8 semaines) au point d’avoir été remplacé cinq 
ou six fois consécutivement, votre chirurgien sera peut être 
amené à mettre en place un implant de type Activalve. Une 
détérioration précoce de la valve peut être en effet provoquée 
dans de très rares cas par une prolifération particulièrement 
importante de champignons ou par une ouverture intempestive de 
la valve phonatoire du fait d’une pression négative dans 
l’œsophage ou dans le thorax lors de la déglutition ou lors de 
l’inspiration profonde. 
 
Pour éviter la prolifération excessive du candida, le clapet et le 
siège de l’implant Activalve sont constitués d’un matériau 
résistant (de type téflon réfractaire au candida) et restent en 
contact grâce à un mécanisme actif (magnétique) pour prévenir 
toute ouverture accidentelle au cours de la déglutition ou de 
l’inspiration profonde. Les aimants utilisés dans ce mécanisme 
présentent trois forces d’ouverture : légère, forte et extraforte.  
 
Du fait de son coût important et de la nécessité d’une surveillance 
régulière, l’implant Activalve ne peut pas être mis en place en 
première intention au cours de l’intervention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

229

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

230

 

Chapitre V 

  
LA PHONATION « MAINS LIBRES » 
 
 
L’un des inconvénients les plus marquants des implants 
phonatoires est qu’au moment de l’émission vocale, ils nécessitent 
l’obturation du trachéostome. Cette obturation lorsqu’elle est 
réalisée à l‘aide d’un doigt entraine la mobilisation d’une de vos 
mains lorsque vous parlez. Or, dans nombre de situations de la 
vie quotidienne, cette mobilisation manuelle dans la parole se 
révèle beaucoup plus gênante pour vous qu’on ne pourrait croire : 
parler à table, faire la conversation en conduisant, discuter en 
rendant la monnaie ou dire bonjour en serrant la main quand on 
porte déjà un paquet deviennent des activités problématiques. 
 
D’autre part ce geste n’est pas très esthétique dans la mesure où 
il vous oblige à découvrir plus ou moins votre trachéostome. Il 
n’est pas toujours hygiénique non plus, du fait d’un doigt pas 
forcément propre, surtout si vous exercez  la profession de 
mécanicien ou de plombier par exemple. Quant aux sécrétions 
trachéales… pas besoin d’en dire davantage! 
 

 
 

L’appareil à valve phonatoire automatique  
« mains libres » 
SÉQUENCE N°50 
https://youtu.be/GyGBL1JERqM 

 
A condition de le supporter facilement, ce qui n’est pas toujours le 
cas, l’appareil à valve phonatoire automatique « mains libres » 
permet à coup sûr une parole plus commode. Un tel appareil peut 
améliorer nettement votre qualité de vie et vous permettre de 
vous insérer plus facilement dans la conversation.  
La particularité de cet appareil est de comporter une valve 
phonatoire actionnée par l’augmentation brusque de la pression 
de l’air expiratoire qui intervient habituellement au début de toute 
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émission vocale. La fermeture de cette valve empêche, dans 
votre cas, la sortie vers l’extérieur, de l’air pulmonaire. Le flux 
d’air est ainsi dirigé vers l’œsophage à travers votre implant, sans 
qu’il n’y ait nécessité d’obturer le trachéostome avec un doigt. 
 
Cet appareil  présente trois caractéristiques essentielles : 
 
1) Il comporte une valve phonatoire qui permet d’obturer le 
trachéostome de façon hermétique lors de la phonation. 
2) Il assure, grâce à des fenêtres respiratoires latérales, un débit 
aérien suffisant aussi bien lors de la respiration calme que lors de 
l’effort. 
3) Enfin, grâce à un clapet de sécurité, il permet lors de la toux, 
l’échappement immédiat de l’air vers l’extérieur. 
 
L’expérience montre que la phonation «mains libres» n’est 
possible qu’à trois conditions.  
 
La première est de posséder une voix trachéo-œsophagienne de 
bonne qualité répondant par conséquent au stade IA (usage facile 
et sans réticence, articulation correcte, intensité suffisante…voir 
page 248). 
 
La deuxième condition est la possibilité de vibration de la bouche 
œsophagienne sans pression digitale. 
 
Il se trouve en effet que dans certains cas d’hypotonie de la bouche œsophagienne une 
certaine pression locale au doigt (exercée éventuellement sur l’appareil lui-même) est 
indispensable à la vibration de celle-ci. 
 
La troisième condition est l’absence de problème concernant la 
fixation de l’appareil avec étanchéité parfaite. 
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Chapitre VI 
 

DÉFAUTS LE PLUS COURAMMENT 
RENCONTRES LORS DE L’USAGE DE LA 
VOIX TRACHÉO-ŒSOPHAGIENNE 

 
  

CAUSES ET REMÈDES 
 
Voici à l’intention des rééducateurs une liste des défauts les plus 
couramment rencontrés lors de l’usage de la voix trachéo-
œsophagienne. L’opéré pourra également en prendre 
connaissance avec profit. 
 
 
 

Voix forcée et timbre serré  
 
Définition : 
La voix fait l’objet d’un effort.  
 
Cause 1 : 
L’opéré appuie exagérément son doigt sur le trachéostome ou sur 
la capsule ECH au point de l’enfoncer profondément dans son cou. 
L’appui exagéré du doigt peut obturer partiellement l’orifice 
antérieur (trachéal) de l’implant ainsi que, plus souvent, l’orifice 
postérieur (œsophagien) de ce même implant en poussant celui-ci 
contre la paroi postérieure de l’œsophage, d’où un passage d’air 
resserré. 
 
 
Remèdes :  
 S’entraîner sur des productions de sons élémentaires en dosant 
la pression du doigt. 
 Si l’opéré est porteur d’une capsule ECH, lui indiquer de saisir 
cette capsule entre le pouce et le majeur et de constater qu’un 
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appui léger de l’index sur la valve de la capsule suffit à 
orienter le flux d’air vers l’œsophage pour produire des sons 
valables.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cause 2 : 
Il existe un problème organique57 (hypertonicité, spasme fibrose 
…) au niveau de la bouche œsophagienne avec souvent troubles 
concomitants de déglutition, à confirmer par des examens 
complémentaires (test d’insufflation, vidéo fluoroscopie…). 
 
Remèdes : 
 Entraînement à la pratique de la Relaxation les yeux ouverts 
(exercice n° 49 page 189 et séquence vidéo N°38). 
 Entraînement sur des voyelles tenues prolongées. 
 Manipulations digitales par voie externe de la bouche 
œsophagienne. 
 Injection de toxine botulique. Myotomie du muscle crico-
pharyngien. 
 
Cause 3 : 
Longueur inadaptée de l’implant. Trop long, il butte contre la paroi 
postérieure de l’œsophage, trop court, il crée une inflammation 
des tissus susceptible de recouvrir l’un ou l’autre de ses orifices. 
 
Remède : 
 Prévoir un changement de taille d’implant. 
 
                                                
57 Voir F. Le Huche et A. Allali. Réhabilitation vocale après laryngectomie totale. 
Chapitre VI. Masson. Paris. 1993. 
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Voix détimbrée 
 
Définition : 
Les essais de production sonore se traduisent par une voix 
soufflée, voire chuchotée. 
 
Cause : 
Défaut de tonicité du muscle de la bouche œsophagienne 
(rencontré surtout dans les pharyngo-laryngectomies étendues et 
dans la chirurgie reconstructive de  l’œsophage).  
 
Remèdes : 
 Manipulations au doigt de la bouche œsophagienne. 
 Modifications de la posture de la tête. 
 Entraînement sur des voyelles tenues prolongées et sur des 
productions vocales modulées et expressives. 
 
 
 

Bruits parasites de fuite d’air 
 
Définition : 
Les essais vocaux s’accompagnent de bruits divers : grésillement, 
sifflement, vibrations. 
 
Cause 1: 
Ces bruits sont produits par le défaut d’étanchéité du conduit 
aérien au niveau de l’obturation au doigt du trachéostome. 
 
Remèdes : 
 Vérifier la bonne et complète obturation au doigt du 
trachéostome en choisissant éventuellement un autre doigt 
obturateur. 
 Utiliser éventuellement un doigtier en latex après recouvrement 
du doigt par un morceau de compresse de façon à augmenter le 
volume du doigt. 
 Dans le cas d’utilisation d’une capsule avec ECH, vérifiez que 
l’enfoncement au doigt de la valve est optimal c'est-à-dire qu’il 
obture complètement la valve sans pour autant repousser la 
capsule …qui à son tour pourrait déplacer l’implant en l’obturant ! 
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Cause 2 : 
Défaut d’adhésivité de l’embase sur la peau dans le cas de 
l’utilisation d’une capsule ECH : Une fuite d’air peut en effet 
résulter d’un début de décollement ou d’un pli de l’embase. 
 
Remèdes : 
 Changez l’embase sans oublier de vérifier au préalable la bonne 
préparation de la peau et en particulier l’absence de traces de 
lubrifiant de canule. 
Parfois, changer de modèle d’embase ou prévoir un collage 
particulier peut être nécessaire. 
 
 

Grenouillage (ou voix pharyngée) 
Voir quatrième partie, chapitre II, page 171. 
 
 
 

Syllabation - Débit haché 
Voir cinquième partie, chapitre II, page 173. 

 
 
Articulation défectueuse 
Voir cinquième partie, chapitre II, page 175. 
 
 
 
 

Réflexe nauséeux 
Définition : 
Lors des essais phonatoires, l’opéré ressent des envies de vomir  
avec parfois, des spasmes abdominaux. 
 
Cause : 
Excitation de la partie haute de l’œsophage produite par un 
passage abondant de souffle provenant de la trachée. 
Remèdes : 
 Sucer des pastilles contenant de la xylocaïne et compter sur 
l’extinction progressive de ce réflexe. Ne pas en faire une raison 
pour interrompre la rééducation. 
 Entraînement à la relaxation les yeux ouverts (exercice n°49 
page 189).  
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Introduction d’air inopportune  
dans l’œsophage par voie buccale 
 
Définition : 
L’opéré fait automatiquement une injection, un gobage ou une 
déglutition d’air avant chaque rhèse, ce qui a pour inconvénient de 
bloquer le passage trachéo-œsophagien. 
 
Cause : 
L’opéré continue d’utiliser ce qu’il a appris à l’occasion de 
l’apprentissage de la voix trachéo-œsophagienne.  
 
Remède : 
 Faire prendre conscience à l’opéré des deux possibilités qui sont 
à sa disposition pour introduire de l’air dans son œsophage en 
distinguant bien l’une de l’autre.   
 

 
Démarrage « pénible » 
 
Définition : 
L’opéré produit systématiquement au début de chaque rhèse un 
son œsophagien forcé comme s’il s’agissait de « démarrer 
le  moteur » avant de commencer à articuler.  
 
Cause 1 : 
Manque de confiance dans la mécanique trachéo-œsophagienne. 
Remède : 
 
 Revenir aux exercices de sons élémentaires en osant des 
productions précises et puissantes.  
 
Cause 2 : 
Période suivant le repas. 
 
Remède : 
 Prendre un verre d’eau. 
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Chapitre VII 

  
JUSQU’OU PROGRESSER  
EN VOIX  
TRACHÉO-ŒSOPHAGIENNE ? 
 
L’apprentissage de la voix trachéo-œsophagienne, passe par un 
certain nombre d’étapes successives qui sont représentées dans 
l’échelle de niveau de la page suivante. Cette échelle a été conçue 
au départ pour la voix oro-œsophagienne. Quelques 
modifications ont été nécessaires pour l’adapter à la voix 
trachéo-œsophagienne.  Sept échelons successifs y sont 
figurés, qu’il s’agit de gravir du septième jusqu’au premier.  
 
Notons que, contrairement à ce qui a lieu pour la voix oro-
œsophagienne, il est possible de se situer au stade IB voire au 
stade IA dès les premiers essais. Cela est même relativement 
courant. Saluons ici le progrès considérable apporté par les 
implants.  
 
Quoi qu’il en soit, au cours de votre rééducation et au-delà de 
celle-ci, cette échelle vous permet de voir où vous en êtes, de 
mesurer le chemin parcouru et celui qui, éventuellement, reste à 
faire. Cette échelle comporte trois colonnes.  
 
Dans la colonne de gauche est noté le niveau, depuis le niveau VII 

qui correspond au niveau le plus bas possible jusqu’au I-A qui 
correspond à l’érygmophonie parfaite58. 
 
Dans la colonne du milieu sont notées les acquisitions techniques 
en fonction de votre habileté dans les divers exercices qui vous 
ont été proposés. Vous vous y classez d’autant plus haut que vous 
faites mieux les exercices. 

                                                
58 « Erygmophonie » est le mot savant qui désigne la parole faite au moyen de la 
voix œsophagienne, qu’il s’agisse de l’oro- ou de la trachéo-œsophagienne. 
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Dans la colonne de droite figurent les résultats pratiques de votre 
entraînement. Vous vous y classez d’autant plus haut que vous 
avez fait des progrès dans la parole usuelle. 
 
Vous pouvez noter certaines discordances entre vos résultats 
« technique des exercices » et vos résultats « parole usuelle ». 
Certains d’entre vous en effet, arrivent vite à certaines prouesses 
techniques dans la production des sons du langage mais hésitent 
longtemps à se servir de leurs moyens dans la pratique de la 
parole courante. D’autres, à l’inverse arrivent à s’exprimer de 
temps en temps avec une parole plus ou moins sonorisée et 
correcte, mais perdent leurs moyens devant les exercices à faire 
(ou devant leur rééducateur !). Chaque cas est particulier. Ainsi, 
rien d’étonnant à ce que votre niveau ne soit pas le même dans la 
colonne  « Evaluation de la technique dans les exercices » et dans 
la colonne « Evaluation de la qualité de la parole lors de l’usage de 
la voix trachéo-œsophagienne ».  
 
 
 
 
VERS LE STADE III : LES STADES DE DÉGROSSISAGE 

 
L’arrivée au stade III marque la fin d’une première étape dans 
l’apprentissage de la voix trachéo-œsophagienne, étape qui 
peut souvent être très courte (voire absente !). Tout n’est pas fini 
à ce moment bien sûr, mais il s’agit quand même d’un palier.  
 
 
Stade VII 
Il est finalement rare de s’y maintenir, et la plupart des opérés se classent à un stade suivant 
dès les premiers essais. 
Ce stade comporte trois caractéristiques négatives :  
Aucun son œsophagien possible (voir Chapitre II : absence persistante de production sonore 
pour essayer de résoudre ce problème). 
- Détérioration de l’articulation. 
- Voix chuchotée inutilisable. 
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Niveau ÉVALUATION DE LA TECHNIQUE  
DANS LES EXERCICES 

 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA 

PAROLE LORS DE L’USAGE DE LA 
VOIX TRACHÉO-ŒSOPHAGIENNE 

I-A 

 
1. Ni agitation, ni crispation. 
2. Articulation correcte et 
efficace. 
3. Intensité réglable. 
4. Modulation possible au moins 
sur trois tons.  
5. Obturation parfaite du 
trachéostome au cours de 
l’émission phonatoire. 
6. Démarrage facile de la parole. 
7. Bonne coordination entre 
l’intention de parler et 
l’obturation au doigt du 
trachéostome. 
8. Temps phonatoire égal ou 
supérieur à 15 secondes ou 
mieux, plus de 20 syllabes par 
prise d’air. 
 

 
1. Usage facile et sans réticence. 
2. Articulation correcte. Pas de 
syllabation. 
3. Intensité suffisante. 
4. Timbre acceptable. 
5. Pas de bruits parasites. Pas 
d’introduction d’air inopportune dans 
l’œsophage par voie buccale. 
6. Fluidité (débit non haché…). 
7. Voix homogène.  
8. Endurance. 
   

I-B 

 
Déficit supportable (manque une 
rubrique sur huit dans la série I-
A ci-dessus). 

 
1. Persistance de quelques 
imperfections. 
2. Toujours compris après répétition. 

II 

 
Déficit marqué sur au moins 
deux rubriques sur huit dans la 
série I-A ci-dessus. 

 
Usage possible parfois mais avec 
difficulté 
ou usage habituel, mais très 
défectueux. 

III 

 
Emission phonatoire articulée 
supérieure à cinq secondes. 
Pas d’agitation ni crispation 
marquée. 

 
Un bout de phrase sonorisée s’est 
produit au moins une fois 
ou mot simple (deux ou trois 
syllabes) possible parfois sur 
commande. 

IV 
 
Emission de sons simples durant 
une à cinq secondes possible. 

 
Voix chuchotée acceptable. 

V 

 
Sons trachéo-œsophagiens 
parfois, mais de courte durée.  
 

 
Voix chuchotée utilisable mais 
entravée par souffle pulmonaire, 
agitation… 
ou usage du grenouillage.  

VI 

 
Pas de sons trachéo-
œsophagiens. 
 

 
Voix chuchotée un peu utilisable. 

VII 

 
Aucune production sonore et 
grenouillage. Ou détérioration 
importante de l’articulation. 

  
Voix chuchotée inutilisable. 
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Stade VI 
Deux critères pour ce stade : 
 - Absence de sons trachéo-œsophagiens (voir chapitre II pour essayer de résoudre ce 
problème) mais conservation des mécanismes articulatoires de la voix chuchotée (les 
consonnes [p], [t,] [k] et [f], [s], [ch] sont reconnaissables). 
- Voix chuchotée un peu utilisable. 
 

Stade V    
Des sons trachéo-œsophagiens peuvent être parfois produits mais de façon aléatoire et de 
courte durée. Cependant, la voix chuchotée est relativement utilisable malgré quelques défauts 
tels que souffle pulmonaire, agitation, chuchotage, excès articulatoire, syllabation... 

 
Stade IV 
Vous pouvez émettre sur commande en voix trachéo-œsophagienne des voyelles plus ou 
moins prolongées.  
Votre voix chuchotée est acceptable ; vous avez appris à tempérer vos efforts inutiles, votre 
agitation. Vous avez renoncé à peu près complètement à votre éventuel grenouillage59. 

 
Stade III 
Vous pouvez émettre sur commande en voix trachéo-œsophagienne des voyelles prolongées 
d’une durée d’au moins cinq secondes. Vous avez pu produire au moins une fois un bout de  
phrase sonorisée ou prononcer sur commande quelques mots de deux ou trois syllabes ; 
En somme vous commencez à pouvoir utiliser un peu votre voix trachéo-œsophagienne. Bien 
sûr il ne s’agit pas encore d’un usage courant et vous en êtes simplement à des « essais » 
d’utilisation. Mais quelle satisfaction d’entrevoir une parole acceptable et réellement efficace 
dans très peu de temps! 
 

 
VERS LE STADE I : LE FINISSAGE 

 
Vous faire comprendre facilement n’est plus pour vous un réel 
problème. Votre ambition sera maintenant de vous faire entendre 
agréablement. Le confort de l’auditeur exige que votre parole soit 
facile à comprendre, agréable à entendre, et qu’elle donne 
l’impression d’aisance et de naturel. 
Le confort de l’auditeur n’est pas un luxe. C’est d’abord une chose qui lui est due. C’est en 
outre une condition indispensable à l’efficacité de votre parole. Malheureusement, l’obligation 
d’obturer au doigt votre trachéostome au moment de la parole est quelque chose qui attire 
fâcheusement l’attention de votre interlocuteur. C’est pourquoi, dans le cas où vous devez 
reprendre une activité professionnelle nécessitant un contact avec le public, vous aurez intérêt 
à utiliser autant que possible un appareil à valve automatique mains libres. 
 
Stade II 
Il existe plusieurs lacunes importantes par rapport aux seize rubriques du stade I-A décrites 
plus loin (huit rubriques dans chaque colonne). Certes, la production de quelques mots ou de 
quelques phrases est possible mais l’habileté manque nettement. 

                                                
59  Voir page 59. 
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En un mot : cela n’a pas l’air de marcher tout seul, mais il n’y a pas là de quoi s’inquiéter; 
la pratique régulière d’un entraînement bien conduit fera disparaître progressivement ces gros 
défauts provisoires. 

 
Stade I - B  
Le classement dans cette catégorie risque d’être un peu arbitraire. Il correspond à un 
« manque supportable » par rapport à I A. 
On se classera au stade I-B par exemple si l’intensité vocale reste faible, ou si l’obturation au 
doigt reste imparfaite ou si la coordination entre l’obturation au doigt du trachéostome et le 
début de la phonation laisse à désirer… 
Malgré cela, l’usage de la voix trachéo-œsophagienne est habituel et relativement satisfaisant, 
même si la  virtuosité reste à acquérir. 
Un critère important sans lequel on est encore au stade II est le suivant : Toujours compris 
après répétition. 
 
Stade I - A (érygmophonie parfaite)  
 
Au stade I-A se classent les très bons parleurs. Notons qu’il 
fréquent d’y parvenir en quelques jours.  
 
Comme on le voit sur le tableau, huit critères tant dans la colonne « Evaluation de la technique 
dans les exercices » que dans la colonne « Evaluation de la qualité de la parole lors de 
l’usage » sont nécessaires pour y être admis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« HORS CONCOURS » (Erygmophonie plus-que-parfaite) 
 

Certains laryngectomisés porteurs d’implant se classent hors 
concours en acquérant l’ensemble des trois capacités suivantes : 
 
1) Posséder non seulement une excellente voix trachéo-
œsophagienne (stade IA) mais également une bonne voix oro-
œsophagienne (stade IB au moins). : En somme un équipement 
complet  « trachoro-œsophagien » !  
2)  Pouvoir moduler avec précision la tonalité des sons. Chanter 
de la variété devenant alors possible.  
3) Utiliser habituellement un appareil à valve automatique 
« mains libres ». 
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 Réponses à des questions courantes  
 
 

QUESTIONS 

 
 

RÉPONSES 

J’ai été opéré depuis pas mal de 
temps déjà. Puis-je bénéficier d’un 
implant phonatoire ? 

En principe oui. Voyez ce qu’il en 
est avec votre chirurgien. 

Puis-je bénéficier d’un implant 
phonatoire si j’ai eu une radio- 
-thérapie ? 

En principe oui. Voyez ce qu’il en est 
avec votre chirurgien. 

L’implant restera t-il en place 
toujours? 

Non, sauf exception, Il devra être 
remplacé tous les huit mois en 
moyenne. Votre rééducateur vous 
indiquera comment repérer le 
moment où il faudra consulter à ce 
sujet, votre chirurgien. 
 

Dois-je avoir encore une anesthésie  
générale pour le remplacement de 
l’implant ? 

Non (sauf cas particulier). Le 
remplacement se fait « au fauteuil » 
sous anesthésie locale, 
généralement en quelques minutes. 
 

Ma voix trachéo-œsophagienne était 
excellente et depuis quelque temps 
je suis obligé de faire un effort pour 
parler et parfois, même en forçant, 
ça ne marche pas. 

Tout d’abord disposez-vous bien 
d’une brosse spéciale et êtes-vous 
sûr de bien savoir nettoyer votre 
implant en introduisant cette brosse 
à fond, sans crainte (il y a une 
garde) ? 
Si oui, il s’agit peut-être d’un 
granulome ou d’un déplacement de 
l’implant. Voyez avec votre 
chirurgien. 
 

Tout va bien. Je m’exprime en voix 
trachéo-œsophagienne depuis 
quelques jours.  
Puis-je bénéficier d’un appareil à 
valve mains-libres automatique dès 
les jours prochains ? 

Soyez patient. Voyez votre 
rééducateur qui devra tout d’abord 
vérifier  que vous êtes bien au stade 
IA. Il devra ensuite examiner l’état 
de votre peau afin de déterminer le 
support le plus adapté (embase 
adhésive ou canule). Il devra 
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également vérifier si la pression de 
votre souffle phonatoire n’est pas 
trop forte (dans ce cas, le support 
adhésif de l’appareil risquerait de se 
décoller rapidement). Il devra 
enfin procéder au réglage de 
l’ouverture du clapet de sécurité 
pour la toux, choisir la membrane 
phonatoire adéquate et vous 
accompagner dans les premiers 
essais.  
 

Ma voix trachéo-œsophagienne 
 est satisfaisante, je suis au stade 
IA.  
Mais avec l’appareil à valve 
automatique mains-libres ça ne 
marche pas sauf si j’appuie dessus 
avec un doigt, ce qui lui enlève tout 
intérêt ! 

Vous êtes dans le cas d’une 
hypotonie de la bouche 
œsophagienne dont le  traitement 
est actuellement assez 
problématique. La rééducation 
vocale peut certainement vous 
aider. Une ré-intervention 
chirurgicale a pu parfois être tentée 
avec un résultat positif. 
 

L’appareil à valve mains-libres ne 
fonctionne pas quoi que je fasse. 

Votre appareil a-t-il été bien réglé 
par un praticien qualifié ? 
La pression du souffle phonatoire 
est-elle suffisante ? 
L’appareil présente peut être un 
défaut (cas très rare). 
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On ne prononce pas exactement 
                                      comme on écrit. 
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NOTIONS UTILES DE PHONÉTIQUE 
 
 
La phonétique est la science des sons du langage (les phonèmes). 
 
 
L’ALPHABET PHONÉTIQUE 
 
La façon habituelle d’écrire n’est pas exactement phonétique. En 
d’autres termes, un même son peut s’écrire différemment selon le 
mot. 
 
Dans seau, métro, tuyau, le même son « O » s’écrit de trois façons différentes… De même, le 
son « S » s’écrit selon les cas « s » (sieste), « ss » (assiette), « c » (cercle), « ç » (garçon), 
« t » (démocratie). On pourrait multiplier les exemples. 
Inversement, la même lettre peut se prononcer différemment selon le mot. Ainsi le « g » dans 
pigeon, et dans gare, le « s » dans sieste  et dans paisible, le « c » dans celui et dans caisse. 
De même la voyelle « a » correspond à deux sons : « A ouvert » de patte, « A fermé » de 
pas60. Il en va de même pour « O ouvert » de botte et « O fermé » de pot. 
Enfin, dans un grand nombre de mots, certaines lettres ne se prononcent pas et sont là, soit 
seulement parce qu’elles font partie de la physionomie orthographique du mot, soit pour 
donner sur ce mot des renseignements grammaticaux, en indiquant, par exemple, que ce mot 
est au pluriel ou au féminin, ou « à la troisième personne du pluriel de l’indicatif présent » si 
c’est un verbe, etc… 
Pour toutes ces raisons les phonéticiens ont dû créer un «  alphabet phonétique ». 
 
L’alphabet phonétique permet d’écrire les mots selon l’exacte 
façon dont ils se prononcent. C’est en effet un ensemble de signes 
conventionnels où chaque signe correspond toujours au même son 
et grâce auquel chaque son du langage (chaque phonème) est 
représenté toujours par le même signe61. 
 
L’alphabet phonétique est utile dans plusieurs cas bien précis62. Il sert d’abord aux 
phonéticiens pour désigner commodément, et sans malentendu possible, les sons du langage 
qu’ils ont besoin de citer dans leurs travaux. Il sert aussi aux linguistes et il est employé dans 
les dictionnaires pour figurer la prononciation des mots. 

                                                
60 Ces exemples ne sont pas valables pour tous les accents régionaux. 
61 La plupart de ces signes ont d’ailleurs été choisis parmi les lettres de l’alphabet 
ordinaire, mais pas tous. 
62 Il ne faut pas penser qu’il serait plus avantageux de n’écrire qu’avec cet 
alphabet phonétique. L’écriture phonétique est moins aisée à comprendre, parce 
qu’elle donne moins de renseignements sur les mots que l’écriture 
orthographique. La physionomie orthographique des mots écrits nous est 
familière et c’est elle qui nous permet de les reconnaître au premier coup d’œil. 
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L’alphabet phonétique63 nous servira à classer les sons du langage. 
Ce classement vous permettra de mieux repérer les sons qui 
présentent pour vous des difficultés. Vous pourrez ainsi vous 
exercer de façon méthodique et rationnelle. Votre parole en sera 
plus rapidement habile. 
 
Les sons du langage (les phonèmes) se divisent tout comme les 
lettres de l’alphabet en deux classes, les consonnes et les 
voyelles. 
 
 
LES CONSONNES 
 
Nous avons vu (page 39) que les consonnes correspondent à des 
bruits produits par les mouvements de la langue, les lèvres, du 
voile du palais et des mâchoires jouant avec l’air de la bouche. 
 
On voit sur le tableau ci-contre que l’on peut classer les 
consonnes de deux façons. Selon leur point 
d’articulation (colonnes verticales), et selon leur modalité de 
production (divisions horizontales).    
 
 
Colonnes verticales 
 
Chaque colonne verticale regroupe les consonnes qui ont un 
même point d’articulation. Ce point d’articulation qui peut être 
antérieur, moyen ou postérieur, correspond à l’endroit où se 
produit l’obstacle ou le rétrécissement qui donne naissance au 
bruit de cette consonne.  
 
 

TABLEAUX DES CONSONNES 
 

                                                
63Nous avons préféré ne pas adopter intégralement l’alphabet phonétique 
international, afin d’éviter certaines confusions. Les sons du langage seront 
exprimés ici en utilisant autant que possible les lettres majuscules de l’alphabet 
ordinaire. 
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                 Point  d’articulation  
Antérieur Moyen Postérieur  

 
P64 

 

 

 

B 
 

 
T 
 
 
 

D 
 

 
K 
 
 
 

G 
 

Sourdes 
 

OCCLUSIVES 
(Explosives) 

 
Sonores 

 
F 
 
 
 
V 
 

 
S 
 
 
 
Z 
 

 
Ch 

 
 
 
J 
 

Sourdes 
 

SIFFLANTES 
 

Sonores 

M N  NASALES 

 L R LIQUIDES-
VIBRANTES 

ų 
se 

prononce 
« ue » 

Ex : huile  
[ųil] 

Y 
se prononce 

« ye » 
Ex : tilleul 

[tiyel] 

 
W 

se prononce 
« we » 

Ex : oiseau 
[wazo] 

 

SEMI-VOYELLES 

 
Divisions horizontales 
 
Chacune des cinq divisions horizontales regroupe les consonnes 
dont le mode de production est semblable ou voisin. Nous avons 
ainsi : 1) les explosives (ou occlusives) ; 2) les sifflantes ; 3) les 
nasales ; 4) les liquides et vibrantes ; 5) les semi-voyelles. 
 

                                                
64 Prononcez : pe, te ; ke, be, ve, me, etc. 



 

  

251

 

 
Le point d’articulation antérieur correspond à un obstacle formé par la lèvre inférieure venant 
s’affronter  à la lèvre supérieure ou aux dents du haut (incisives supérieures). 
Le point d’articulation  moyen correspond à un obstacle formé par la pointe de la langue 
venant s’affronter à la gencive supérieure  juste derrière les incisives supérieures. 
Le point d’articulation postérieur correspond à un obstacle formé par la partie postérieure du 
dos de la langue (base de la langue) venant s’affronter à la partie postérieure de la voûte 
palatine. 
 
 
Consonnes sourdes – consonnes sonores 
 
Certaines consonnes sont dites « sourdes », c’est le cas de « P », « F », « S »65… D’autres sont 
dites « sonores », c’est le cas de « B », « V », « Z », « M »,  « L »66… 
Les consonnes sourdes sont faites du seul bruit produit par l’écoulement ou le déblocage de 
l’air dans la bouche. 
 
Pour les consonnes sonores, doit venir s’ajouter un son provenant de la vibration des plis 
vocaux ou, dans votre cas, de la bouche œsophagienne. Les consonnes sonores sont 
également appelées voisées : ce sont des consonnes qui chantent. 
 
Nous verrons plus loin que cette notion de consonnes sourdes ou sonores est importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Prononcez  « pe », « fe », « se ». 
66 Prononcez  « be », « ve », « ze », « me », « le ». 
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Consonnes injectantes 
 
On remarquera que sur le tableau certaines consonnes ont été imprimées en caractère gras. 
Ce sont les consonnes injectantes, c’est-à-dire les consonnes dont l’exécution est susceptible 
d’entraîner une injection œsophagienne.  
 
La méthode hollandaise est née, vous vous en souvenez, de la découverte faite en 1952 par 
Jean Winter67de la possibilité d’injecter automatiquement son œsophage lors de l’articulation 
de certaines consonnes, les consonnes injectantes.  
L’utilisation du mouvement articulatoire de ces consonnes pour charger d’air (légèrement) 
l’œsophage, constitue le fondement de la méthode hollandaise. Cette méthode est d’ailleurs 
appelée parfois « méthode des consonnes injectantes ». 
La lecture du tableau permet de constater qu’il existe six consonnes injectantes : les trois 
occlusives sourdes « P »,  « T », « K » et les trois sifflantes sourdes  « F », « S », « CH ». 
On comprend facilement que les consonnes sonores ne puissent pas s’accompagner d’une 
injection. L’air ne peut pas au même moment entrer et sortir de l’œsophage ! Les nasales, 
nous le verrons, sont toujours sonores ainsi que les semi-voyelles. Quant à la liquide « L » et à 
la vibrante « R » qui peuvent parfois n’être pas sonores, elles mettent en jeu une pression 
buccale trop faible pour être injectantes. 
La notion de consonne injectante est capitale. En effet, comme nous l’avons vu (troisième 
partie, chapitre III), la présence d’une telle consonne au début d’un mot permet de prononcer 
le mot directement, comme par exemple pour le mot papier. Dans le cas contraire, si le mot 
commence la phrase, il sera nécessaire de recharger votre œsophage par un blocage ou un 
gobage, comme par exemple pour le mot nous dans nous allons. 
Il est possible, comme nous l’avons dit moyennant une certaine habileté, de se servir d’une 
consonne injectante pour recharger son œsophage, même si celle-ci se trouve  placée dans le 
milieu d’un mot. Le problème est alors de faire en sorte que le rythme du mot ne soit pas 
altéré par cette injection dont la réalisation doit rester imperceptible. 
 
 

Les cinq catégories de consonnes 
 
Les divisions horizontales correspondent aux cinq catégories de 
consonnes qui sont rappelons-le, les explosives, les sifflantes, les 
nasales, les liquides et vibrantes et les semi-voyelles. 
 
1) Occlusives (encore appelées explosives) 
 
Elles sont caractérisées par un bruit produit par la levée d’un obstacle préalablement opposé 
au courant d’air. 
Les trois premières sont sourdes « P », « T », « K »68 et les trois autres, sonores : « B », 
« D », « G »69. Pour ces trois dernières consonnes en effet, le bruit dû à la levée de l’obstacle 
est précédé d’un son produit par la vibration des plis vocaux ou, dans votre cas, de la bouche 
œsophagienne au moment de la compression de cet air. 
 
2) Sifflantes 
 
Elles correspondent à un bruit produit par un écoulement d’air dans la bouche. 

                                                
67 Voir page 84. 
68 Prononcer « pe », « te », « ke ». 
69 Prononcer « be », « de », « gue ». 
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Comme dans le cas des explosives, les trois premières « F », « S », « CH »70 sont des 
consonnes sourdes, les autres « V », « Z », « J »71 sont des consonnes sonores. 
 
3) Nasales : « M » et « N »72 
 
Le mécanisme est le même que pour les occlusives sonores « B » et « D » sauf  que le voile du 
palais est abaissé pendant la phase de compression, ce qui permet à l’air de s’échapper par le 
nez. Les nasales « M » et « N » sont des consonnes sonores. 
 
4) Liquide « L » et vibrante « R »73  
 
Pour « L », le mécanisme est le même que pour la consonne « D », mais seule la pointe de la 
langue touche le palais : l’air fuit de chaque côté de la langue, empêchant qu’il y ait 
compression et explosion. 
Le « R » s’articule de quatre façon possibles. Il peut être en effet roulé, grasseyé, fricatif ou 
guttural. 
Roulé, le « R » est produit par la vibration de la pointe de la langue au contact de la face 
postérieure de la gencive supérieure ; 
Grasseyé,  il est produit par la vibration du voile du palais au contact du dos de la langue. 
Fricatif, il est produit au même point que le « R » grasseyé mais le bruit de vibration est 
remplacé par un bruit de frottement. 
Guttural (« R » dit de gorge ou faubourien), il est produit par un 
resserrement bref du pharynx. 
 
5) Semi-voyelles 
 
Les trois semi-voyelles sont des consonnes sonores dont on n’a pas la notion spontanément 
parce qu’on les prend pour des voyelles auxquelles elles ressemblent un peu.  Ce sont le son 
« ų » (prononcez « ue »), comme dans huile, le son « Y » (prononcez « ye »), comme dans 
tilleul, et le son « W » (prononcez « we »), comme dans oiseau. 
 
 
LES VOYELLES 
 
Comme nous l’avons vu (page 39), chaque voyelle correspond à 
un arrangement particulier des cavités de résonance constituées 
par la bouche et l’arrière-bouche (le pharynx) et la cavité nasale. 
Cet arrangement est obtenu comme pour les consonnes grâce aux 
mouvements de la langue, des lèvres, du voile du palais et des 
mâchoires. Le son œsophagien est modifié du fait de cet 
arrangement pour donner le timbre caractéristique de chaque 
voyelle. 
 

                                                
70 Prononcer « fe », « se », « che ». 
71Prononcer « ve », « ze », « je ». 
72 Prononcer « me » et « ne ». 
73 Prononcer « le » et « re », et plus loin « de ». 
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Il est commode de classer les voyelles selon la disposition 
figurée dans le tableau de la page suivante. 
 
Dans ce tableau les voyelles du haut sont dites fermées et celles 
du bas ouvertes. Cela signifie que la bouche à tendance à s’ouvrir 
progressivement si l’on prononce ces voyelles en suivant vers le 
bas les lignes obliques ou la ligne verticale du tableau; 
 
Les voyelles sont par ailleurs caractérisées comme les consonnes, par leur point d’articulation. 
Celui-ci correspond au point de contact entre les deux cavités de résonance antérieur (buccale) 
et postérieure (pharyngée). 
Les voyelles situées sur la partie gauche du tableau sont dites antérieures du fait de la 
situation antérieure de leur point d’articulation. De la même façon, les voyelles situées sur la 
partie droite du tableau sont dites postérieures. 
La voix œsophagienne est en général plus facile avec les voyelles ouvertes et les voyelles 
antérieures. Ainsi les syllabes formées avec « A », « E », « O ouvert » sont plus faciles que 
celles formées avec « I », « U » « OU » ou « O fermé ». 
Nous voyons enfin sur le tableau que certaines voyelles peuvent être nasalisées. Cette 
nasalisation est produite par l’abaissement du voile du palais, qui  met alors en communication 
le pharynx avec la cavité nasale. 
Ainsi « A fermé » (de pas) donne « an ». « O fermé » (de beau) donne « on »74. Quant au son 
« in », il est la nasalisation non pas de « I » comme on pourrait le croire, mais de « è ».75 
  

                                                
74 Dans l’accent méridional la nasalisation des voyelles est remplacée par la 
juxtaposition de la voyelle et d’une consonne nasale (N ou M) 
75 Le son « i » nasalisé existe…dans certaines langues africaines. 



 

  

255

 

TABLEAU DES VOYELLES 
(d’après le Triangle de Hellwag ) 

 

 
 
 
 
Dans ces quelques pages, nous avons rassemblé les notions 
susceptibles de vous permettre de comprendre pourquoi certains 
mots sont plus difficiles à dire que d’autres. Quand on comprend 
mieux les raisons d’une difficulté, ne devient-elle pas par là même 
plus facile à vaincre ? 
 
Peut-être chemin faisant, aurez-vous pris vos distances par 
rapport à l’écriture orthographique, première condition pour bien 
comprendre le mécanisme des sons du langage et prendre goût à 
la phonétique. 
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RÉPONSES À QUELQUES 
QUESTIONS PRATIQUES 

 
 
LE LARYNGECTOMISÉ EST-IL HANDICAPÉ 
DU POINT DE VUE RESPIRATOIRE ? 

 
Il est possible que vous éprouviez parfois une gêne respiratoire se 
traduisant par des essoufflements intempestifs et des 
étourdissements qui surviennent surtout lors des efforts imprévus 
(courir pour attraper l’autobus avec des valises à la main par 
exemple). Objectivement d’ailleurs, tout laryngectomisé présente 
une certaine diminution de la capacité pulmonaire et cela justifie 
parfaitement le fait de considérer que la laryngectomie entraîne 
un handicap respiratoire. Il est évidemment souhaitable de réduire 
le plus possible ce handicap et ce résultat peut être obtenu grâce 
à la pratique des exercices N° 47, 48 et 49.  
 
Ce travail vous sera plus facile si le mécanisme de ces difficultés vous apparaît clairement. Ces 
difficultés sont en effet une conséquence indirecte du fait que, comme nous l’avons dit, chez le 
laryngectomisé l’air entre dans les poumons et en sort plus facilement que chez le sujet non 
opéré où le trajet est plus long. 
Respirer demande ainsi moins de force, et c’est paradoxalement cette diminution de l’effort 
nécessaire qui provoque par moment un fonctionnement défectueux. Entraîné par vos 
habitudes anciennes, vous pouvez avoir tendance à inspirer avec trop de force lorsque vous 
avez à faire un effort. Votre thorax fonctionne alors trop gonflé, comme cela se produit dans le 
comportement de panique. Votre expiration  devient insuffisante, et de l’air vicié est ainsi 
emprisonné dans vos poumons. Votre thorax rempli d’air, vous avez alors l’impression d’en 
manquer. C’est la panique respiratoire. 
 
On peut réagir contre cet état de chose désagréable en insistant 
sur le temps expiratoire de la respiration, ce qui vous sera plus 
facile si vous vous êtes entraînés. 
Dès que vous sentez que votre respiration a tendance à s’affoler, 
efforcez-vous de mieux vider vos poumons à chaque respiration. 
Cette seule précaution vous permettra de monter les escaliers 
sans vous essouffler. 
 
Faites l’essai suivant, vous vous en trouverez bien. Avant d’aborder l’escalier, commencez par 
vider à fond vos poumons en rentrant votre ventre, puis montez sans crainte tout en laissant 
l’air affluer librement dans vos poumons en reprenant une respiration normale. Sans vous 
arrêter, expirez de nouveau à fond en rentrant le ventre dès la cinquième ou sixième marche 
et ainsi de suite. Peu à peu, apprenez à doser la fréquence de vos expirations forcées, selon 
votre besoin. Vous ne tarderez pas à pouvoir prendre de la vitesse sans le moindre 
essoufflement. 
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En somme, il n’est pas question de nier les difficultés respiratoires 
du laryngectomisé mais il faut savoir que moyennant un 
entraînement approprié, elles ne se traduisent pas par une 
diminution notable de ses possibilités de travail physiques. 
 
 
 
QUE FAIRE POUR LES SECRÉTIONS ET LA TOUX ? 

 
Surtout lors du premier hiver, il se produit des sécrétions dans la 
trachée, du fait que même si vous disposez d’une protection 
trachéale en tissu ou mieux, d’un système d’Echange de Chaleur 
et d’Humidité (ECH)76, l’air que vous inspirez n’est plus réchauffé 
ni humidifié comme avant en passant par votre nez. 
 
Or les efforts de toux que vous mettez en œuvre spontanément 
pour expulser des mucosités gênantes restent peu efficaces, dans 
la mesure où le « blocage glottique » fait défaut. Cette toux 
spontanée peut déboucher sur des quintes fatigantes et il vaut 
mieux prendre les devants. 
 
Pour cela, on peut avoir recours à un appareil à aspiration. Cela convient dans les jours qui 
suivent l’intervention. Mais par la suite, il est préférable de savoir se passer le plus vite 
possible de cet appareil encombrant. 
 
Pour chasser efficacement les sécrétions trachéales, vous 
effectuerez de brefs efforts expiratoires (expiration abdominale de 
préférence) séparés par des inspirations très douces et 
« précautionneuses » vous ramenant après chaque effort 
d’expulsion, à l’équilibre respiratoire. De cette façon les sécrétions 
seront progressivement expulsées vers l’extérieur, c’est-à-dire 
dans un mouchoir placé devant l’orifice de votre cou. L’essentiel 
est d’éviter l’inspiration rapide qui ferait redescendre les 
sécrétions vers les poumons. 
 
Si vous êtes seul, vous pouvez utiliser un procédé plus efficace qui fait appel à la création 
momentanée d’une surpression pulmonaire en procédant de la façon suivante : 
Après avoir pris une grande inspiration, bouchez avec votre doigt l’orifice de votre cou (votre 
trachéostome) puis expirez fortement en éloignant votre doigt juste après le début de votre 
effort expiratoire. Les mucosités seront chassées très efficacement par ce procédé qui 

                                                
76 Voir première partie, chapitre III. 
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reconstitue exactement le mécanisme de la toux naturelle. En effet, le non opéré bloque 
son larynx en serrant ses plis vocaux juste avant de tousser. Méfiez-vous cependant de ne pas 
tousser de cette façon devant témoin. Cela pourrait être mal apprécié ! 
 

 
 
COMMENT LUTTER CONTRE 
LA SÉCHERESSE DE LA BOUCHE ? 
 
Le traitement par les « rayons » a, comme nous l’avons dit, une 
action sur les glandes salivaires qui se traduit par une réduction 
de la sécrétion de salive (hyposialie). Cela engendre une 
sécheresse de la bouche (xérostomie) qui peut devenir parfois 
très gênante. 
 
Certains médicaments peuvent stimuler la sécrétion salivaire. 
Cependant leur efficacité n’est pas constante. Vous pouvez alors 
avoir recours à un humidificateur buccal. Une pulvérisation vous 
laissera la bouche fraîche pendant une à deux heures environ. 
 
 
 
UN LARYNGECTOMISÉ EST-IL HANDICAPÉ 
POUR L’EFFORT PHYSIQUE ? 
 
Moyennant une certaine période d’entraînement ou de 
réentraînement à l’effort, le laryngectomisé peut devenir tout 
aussi capable d’un travail de force que le sujet non opéré. 
 
Précisons les choses. Normalement, avant un effort violent ou inhabituel le sujet non opéré 
fait une inspiration profonde puis bloque sa respiration en fermant la glotte. Le thorax bloqué 
fournit alors au sujet un point d’appui solide facilitant le travail de force des membres 
supérieurs. 
On pourrait en conclure que le sujet laryngectomisé est handicapé pour l’effort physique 
puisque ce blocage ne peut être réalisé que par la fermeture du larynx. 
Cependant ce blocage respiratoire n’est pas indispensable. Il se produit surtout en fait pour un 
effort inhabituel et disparaît normalement avec l’entraînement à cet effort. Le blocage 
thoracique n’est pas en effet sans inconvénient et les professionnels habitués à l’effort (les 
déménageurs par exemple) s’en passent le plus souvent, si bien que la perte de la possibilité 
du blocage thoracique ne saurait constituer une gêne irrémédiable. 
 
Ceci est  confirmé par les faits, et l’on connaît des laryngectomisés 
exécutant sans gêne des travaux de force exigeant de lever des 
charges importantes. 
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LE TRAVAIL PEUT-IL ÊTRE REPRIS 
SANS PRÉCAUTIONS ? 
 
Non bien sûr, et les précautions à prendre sont de trois ordres : 
médicales, hygiéniques et administratives. 
 
 Précautions médicales 
 
Tout d’abord ne faites rien sans l’autorisation de votre médecin, 
auquel vous devez préciser le genre de travail que vous envisagez 
de faire et n’hésitez pas par la suite, si quelque chose ne va pas, à 
le lui signaler et à prendre son avis. 
 
Certains travaux en effet sont à déconseiller, en particulier ceux qui s’effectuent dans une 
atmosphère de poussière : même avec une bonne protection trachéale, vos poumons ne sont 
pas totalement protégés contre la poussière. Quoi qu’il en soit, à part quelques cas 
particuliers, la plupart des travaux vous sont possibles. 
 
 Précautions d’hygiène 
 
N’omettez jamais de porter une protection trachéale et par temps 
de grands froids protégez-vous en outre en portant un cache-nez 
de laine.  
 
Si vous devez exécuter un travail de force, entraînez-vous à ce 
travail de façon progressive et évitez l’essoufflement par l’exercice 
d’expirations forcées répétées décrit plus haut. 
 
 Précautions administratives 
 
Sur ce point, il convient de vous renseigner au besoin, auprès de 
votre association régionale des laryngectomisés. 
 
 
TOUS LES LARYNGECTOMISÉS SONT-ILS 
D’ANCIENS CANCÉREUX ? 
 
Il existe des exceptions. Quelques laryngectomies ont pu être 
pratiquées à la suite de traumatismes laryngés graves ou de 
troubles très sévères de déglutition. Mais il est bien certain que 
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dans l’immense majorité des cas, la laryngectomie totale est 
pratiquée pour un cancer. Pris à temps, le cancer du larynx peut 
d’ailleurs de plus en plus souvent guérir. 
 
A ce sujet, retenez et faites connaître les conclusions scientifiques 
que voici : 
 
a) Le cancer n’est pas contagieux, vous le savez certainement et 
aucun danger de contamination ne menace vos proches. 
 
b) Le cancer peut se soigner. On peut en guérir définitivement, 
comme en apportent la preuve tant de vos semblables opérés 
depuis 10, 15, 20 ans et davantage. 
 
c) A condition d’être pris à temps, il peut être soigné, ou même 
opéré sans entraîner aucune diminution physique. 
 
d) Les premiers symptômes du cancer du larynx sont en 
apparence très bénins : simple difficulté à avaler, enrouement 
persistant, douleur inexpliquée... 
 
Il faut se méfier de ces petites gênes dès qu’elles durent plus de 
trois semaines ou lorsqu’elles résistent aux traitements habituels, 
et ne pas hésiter à consulter dans un service de laryngologie ou 
dans un centre anti-cancéreux. 
 
Ces quelques vérités il est du devoir de tous les laryngectomisés de les faire connaître, et 
d’alerter eux-mêmes ceux de leurs amis qui présenteraient des symptômes alarmants ou 
hésiteraient à prononcer le mot de cancer. 
 
La peur de trop inquiéter risque de retarder la mise en œuvre d’un traitement efficace. Et dans 
certains cas il est catastrophique de perdre du temps. 
 
Attention cependant à ne pas affoler par principe votre entourage pour le moindre rhume, on 
ne vous écouterait plus dans les cas sérieux ! 
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Bilan fonctionnel de la phonation 
LARYNGECTOMIE TOTALE 

 
   M…………………………………………………………. 
   Le ……………………………………………………….. 
 
   Laryngectomie totale le : …………………………… 

 
 Sans communication trachéo-œsophagienne 
 Avec communication trachéo-œsophagienne    
           en 1ère intention   en 2ème intention 
 Elargie à la langue   
 sub-glosso laryngectomie totale.  
 laryngectomie totale et glossectomie totale. 
 Elargie au pharynx  
 pharyngo-laryngectomie totale 
 pharyngo-laryngectomie totale circulaire  
 

 
 
Observations : ………………………………………..................................... 
 
Conclusions : …………………………………….…...................................... 
 
 
 
  

 
      Mode phonatoire 

     
Technique 

Parole        
usuelle 

     Prothèse électrique 
transcutanée   

   Voix trachéo-oesophagienne 
(avec implant phonatoire)  

 

   Voix oro-œsophagienne 
(classique)   

Voix trachéo-œsophagienne et 
oro-œsophagienne   
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Echelle d’évaluation des divers modes de 
communication  

  

 
 
 

Évaluation de la technique dans les exercices  
selon le mode phonatoire 

Evaluation de la 
qualité de la parole 

lors de l’usage 
(VP, VOO et/ou VTO) Niveau 

Voix 
prothétique 
 (avec prothèse 

électrique externe 
transcutanée)  

(VP) 

Voix oro-
œsophagienne 

(VOO) 

 Voix 
trachéo-

œsophagienn
e 

(VTO) 

I-A 

1. Ni agitation, ni crispation. 1. Usage facile  et sans 
réticence. 

2. Articulation correcte et efficace. 2. Articulation correcte.  
Pas de syllabation. 

3. Réglage de l’intensité et 
de la hauteur par l’opéré 
lui-même. 

3. Intensité réglable. 3. Intensité suffisante. 

4. Intonation possible 
respectant le débit 
articulatoire pour les 
appareils avec variation de 
la hauteur tonale. 

4. Modulation possible. 4. Modulation possible 
au moins sur 3 tons. 4. Timbre acceptable.  

5. Pas de souffle 
pulmonaire audible au 
cours de l’émission 
vibratoire. 

5. Indépendance des 
souffles sur les 
groupes de syllabes. 

5. Obturation parfaite 
du trachéostome au 
cours de l’émission 
phonatoire. 

 
5. Pas de bruits parasites : 
Pour VP et VOO (absence de 
souffle pulmonaire, absence 
de bruit d’entrée, et de 
consonnes parasites. 
Pour VTO, pas d’introduction 
d’air inopportune dans 
l’œsophage par voie buccale.  

 
6. Positionnement optimal 
de la prothèse. 

6. [a] sans consonne 
parasite. 

6. Démarrage facile de 
la parole. 

6. Fluidité (débit non 
haché…). 

7. Bonne coordination 
entre l’intention de parler 
et la mise en marche du 
vibrateur. 

7.  [pa]  sans hiatus. 

7. Bonne coordination 
entre l’intention de 
parler et l’obturation 
au doigt du 
trachéostome. 

7. Voix homogène. 

8. Coupures respectant les 
rhèses. 

8. Voyelles prolongées 
possibles. 

 
8. Temps phonatoire 
égal ou sup. à 15 s, ou 
mieux, plus de 20 
syllabes par prise 
d’air. 

8.  Endurance. 
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I-B Déficit supportable (manque une rubrique sur huit dans la série I-A 
ci-dessus). 

 
1. Persistance de quelques 
imperfections.  
 
2. Toujours compris après 
répétition. 

 
II Déficit marqué pour au moins deux rubriques sur huit dans la série  

I-A  ci-dessus). 

 
Usage possible parfois mais 
avec difficulté 
ou usage habituel mais très 
défectueux. 

III Production de mots 
isolés possible. 

 
1. Emission 
possible  
.de toutes les 
syllabes ; 
. des voyelles 
seules ; 
. des doubles 
syllabes ; 
 
2. Sons 
œsophagiens  
parfois parfaits. 
 
3. Pas d’agitation 
ni crispation 
marquée. 

Emission phonatoire 
articulée supérieure 
à 5 secondes. 
 
Pas d’agitation ni 
crispation marquée. 

Un bout de phrase sonorisée 
s’est produit au moins une 
fois 
ou mot simple (deux ou trois 
syllabes) possible parfois sur 
commande. 

IV Série de syllabes 
répétées possibles. 

Au moins une 
classe de syllabes 
possible la plupart 
du temps. 

Emission de sons 
simples durant une à 
cinq secondes 
possible. 

Voix chuchotée acceptable. 

 
V 

Voix chuchotée 
possible sans bruits 
parasites. 

 
1. Indépendance 
des souffles sur [f], 
[s] ou [ch]. 
 
2. Sons 
œsophagiens 
volontaires parfois 
Ou injection 
volontaire possible 
Ou gobage acquis. 

Sons trachéo-
œsophagiens parfois 
mais de courte 
durée. 

Voix chuchotée utilisable 
mais entravée par souffle 
pulmonaire, agitation 
ou usage du grenouillage. 

 
VI 

Aucune production 
sonore mais 
compréhension du 
mécanisme. 

 
Sons œsophagiens 
volontaires 
seulement  
ou conservation de 
l’articulation 
élémentaire. 

Pas de sons trachéo-
œsophagiens. 

Voix chuchotée un peu 
utilisable. 

VII Aucun  son œsophagien possible et grenouillage. Ou détérioration 
importante de l’articulation. Voix chuchotée inutilisable. 
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UNION DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES 
DES LARYNGECTOMISÉS ET MUTILÉS DE LA VOIX 

 
Groupement d'associations d'anciens malades guéris d'un cancer, L'UNION est 
concernée par une population atteinte d'une affection "orpheline" méconnue des 
organismes officiels du fait de son importance réduite. On estime en effet que la 
population totale de laryngectomisés représenterait à l'heure actuelle moins de 
0,03% de la population française. L'UNION existe parce que quelques 
laryngectomisés, opérés dans les années 1950, confrontés à l'absence de soutien, 
ont surmonté l'épreuve de la mutilation et réussi à se réinsérer. Aujourd'hui, 
l'UNION regroupe 23 associations régionales toutes animées par des bénévoles 
qui, avant d’être eux-mêmes réinsérés ont suivi toutes les étapes de ce processus. 
Leur objectif est d’inciter les futurs ou nouveaux opérés à surmonter l’épreuve à 
laquelle ils sont confrontés en suivant leur exemple et leurs conseils. 
Pour ce faire, ils leur prodiguent une aide morale et psychologique à l’occasion de : 

 
Visites à l’hôpital 

 
Soit avant l’intervention à la demande du chirurgien qui souhaite leur présence à 
l’annonce de la maladie, de l’intervention et de ses conséquences, 
soit quelques jours après l’intervention chirurgicale. Ces  
 visites sont toujours effectuées en coordination avec l’équipe soignante. 
Elles donnent lieu à la remise d’un dossier d’informations à l’opéré. 
Elles permettent le cas échéant de dialoguer avec la famille. 

 
Visites dans un Centre de rééducation ou à domicile après le retour de 
l’opéré dans son foyer 

 
Pour stimuler les laryngectomisés en cours de réhabilitation vocale. 

 
Rencontres dans l’une des 155 permanences 

 
Où les opérés peuvent être accueillis par des bénévoles permanenciers et souvent 
revoir leurs visiteurs ou faire la connaissance d’autres opérés. 

 
Conversations téléphoniques 

 
Avec les permanences qui assurent aussi un accueil téléphonique et apportent la 
preuve qu’un laryngectomisé peut parler et se faire comprendre au téléphone. 
Les contacts successifs avec plusieurs laryngectomisés bien rééduqués et réinsérés 
dans la vie sociale déclenchent une espèce de sursaut d’amour- propre et la 
volonté de faire aussi bien. “D’autres l’ont fait avant moi. Je peux donc le faire”. Si 
l’exemple a une valeur stimulante incontestable, son efficacité se doit d’être 
renforcée par une information appropriée. 

 
 

Le défaut de littérature spécialisée dans ce domaine a conduit L’UNION et les 
associations à éditer et diffuser des brochures spécifiques. 
Enfin, dans le domaine de la communication, il ne faut pas oublier les prestations 
d’informations pédagogiques dispensées par les bénévoles intervenant dans les 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) pour préparer les futurs 
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soignants à leur rencontre professionnelle avec des laryngectomisés et dans 
les Écoles et Lycées pour participer à la lutte anti-tabagisme chez les jeunes. 
Là, encore l’exemplarité du vécu potentialise la qualité et l’efficacité du discours. 

Pour accompagner le soutien moral, l’aide psychologique, l’information, les conseils 
pratiques d’adaptation à la vie quotidienne L’UNION, depuis sa création, propose à 
ses adhérents des accessoires spécifiques adaptés à leur handicap. 
Comme toutes les associations à caractère social, L’UNION, chaque fois que 
nécessaire, assiste ses membres dans leurs démarches administratives, 
éventuellement contentieuses, inhérentes à leur situation. 

 
En dehors de ces actions individuelles auprès des Laryngectomisés, L’UNION, en 
corollaire, assure leur représentation au plan national, intervient auprès des 
organismes et instances concernés pour la reconnaissance et la prise en 
considération de la spécificité de leur handicap et participe aux actions de 
prévention et de lutte contre le cancer. 
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REMARQUES  
À L’INTENTION DES RÉÉDUCATEURS 
 
Rappelons d’abord que l’on ne doit pas s’improviser rééducateur 
sous prétexte que l’on a la pratique des laryngectomisés et de la 
bonne volonté. Etre soi-même laryngectomisé et posséder une 
voix œsophagienne convenable voire « hors concours », ne suffit 
pas non plus pour se lancer dans la rééducation. Légalement cette 
rééducation ne peut d’ailleurs être pratiquée que par les médecins 
et les orthophonistes diplômés. De plus, la simple possession du 
diplôme ne suffit pas à rendre compétent en la matière, et 
conscients de ce fait, beaucoup d’orthophonistes s’obligent à 
suivre une formation complémentaire avant d’entreprendre des 
rééducations. En réalité une telle formation est indispensable non 
seulement en ce qui concerne la pratique rééducative mais 
également pour se familiariser avec les matériels utilisés pour la 
protection de l’appareil respiratoire d’une part  et pour l‘usage 
rationnel des implants et leur maintenance  d’autre part.      
 
La rééducation vocale d’un laryngectomisé est une entreprise 
extrêmement variable dans sa difficulté. Tantôt des plus aisées, 
tantôt des plus laborieuses. Parfois quelques notions anatomiques 
et quelques conseils pratiques suffisent à amorcer l’apprentissage 
de la voix œsophagienne, si bien que le sujet devient rapidement 
et sans aide un excellent parleur. Certains même découvrent tout 
seul ou presque, le mécanisme ou l’apprennent par imitation pure 
et simple au contact d’autres laryngectomisés, sans avoir une idée 
bien claire de la façon dont ils procèdent.  
 
A l’inverse, la rééducation peut demander beaucoup de patience, 
de perspicacité et d’invention au rééducateur s’il veut amener le 
sujet à triompher des obstacles qu’il rencontre dans son 
apprentissage. 
Ces obstacles peuvent être d’ordre physique. C’est principalement 
l’hypertonie du sphincter supérieur de l’œsophage qui est alors en 
cause. 
Ils peuvent être également d’ordre psychologique. Le 
laryngectomisé a parfois du mal – et cela se comprend – à 
s’accepter en tant que tel, et à vivre les conséquences de 
l’intervention qui l’a mutilé. Il voudrait oublier sa mutilation. Il est 
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nécessaire qu’il rencontre en la personne de son rééducateur 
quelqu’un qui puisse lui permettre par son attitude empathique77 
de surmonter ce fréquent désarroi psychologique, désarroi qui ne 
s’exprime pas toujours ouvertement. C’est à partir de ce moment 
seulement que le patient aura l’esprit libre pour s’occuper de 
technique ; l’esprit assez libre pour prendre physiquement 
conscience de ce qui lui est arrivé, pour « visualiser » les 
problèmes mécaniques que lui pose maintenant sa parole. On 
pourrait dire que tout le problème est là. C’est un problème 
simple, mécaniquement parlant, mais souvent difficile à aborder 
pour le laryngectomisé, parce que relié au problème de 
l’acceptation d’une mutilation très douloureusement ressentie tant 
sur le plan physique que sur le plan moral. 
 
Souvent la difficulté à surmonter psychologiquement cette 
mutilation se manifeste par un excès de bonne volonté et un 
comportement désordonné dans la pratique de l’entraînement. 
L’opéré, porteur ou non d’un implant,  pressé d’obtenir un 
résultat, se lance sans méthode dans des efforts excessifs qui 
n’aboutissent qu’à bloquer l’éructation ou à la rendre inutilisable 
parce que massive, incontrôlée et accompagnée (chez les non 
porteurs) d’un souffle pulmonaire important. Dans le désir de faire 
preuve de bonne volonté, l’opéré a souvent tendance à faire 
n’importe quoi et à se donner inutilement beaucoup de mal dans 
le désordre.  
 
Il est souvent difficile de canaliser ces ardeurs incontrôlées et 
d’amener progressivement l’opéré à s’imposer une discipline sans 
compromis, à exiger de lui-même l’exécution parfaite des 
exercices les plus simples, même lorsqu’il est devenu capable de 
s’exprimer un peu à voix haute et s’ennuie aux exercices de 
débutants. 
                                                
77 L’empathie (du grec « em » : dedans et « pathos » : capacité de ressentir) est 
l’aptitude à ressentir dans son propre corps et dans son propre esprit le corps 
d’autrui. C’est l’une des quatre qualités décrites par Rogers, comme étant 
indispensables à celui qui, tel le rééducateur, prétend aider son semblable à 
surmonter un problème concernant sa vie. Les trois autres qualités sont, 
rappelons-le, l’état d’accord, la considération positive et la considération 
inconditionnelle. Voir à ce sujet F. Le Huche et A. Allali. Thérapeutique des troubles 
vocaux. Masson. Paris. 2001. 
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Il est en effet nécessaire d’éliminer la hâte et l’« à peu près » et 
l’on ne saurait y arriver sans qu’une relation de confiance se soit 
établie entre le rééducateur et son patient. Cette relation ne peut 
s’établir si le rééducateur perd de vue la réalité de ce qu’est pour 
le patient sa laryngectomie, tant sur le plan personnel que sur le 
plan familial ou professionnel. 
 
Outre la qualité du contact humain, la meilleure façon de 
triompher de ces difficultés psychologiques est encore d’amener le 
patient à comprendre le sens des exercices proposés et à devenir 
lui-même un technicien spécialiste de son propre problème. Cent 
fois seront rappelées, en s’aidant des schémas, les conséquences 
anatomo-physiologiques de la laryngectomie; en sachant que ces 
choses s’oublient régulièrement, dans la mesure où elles sont 
douloureuses et que la représentation concrète de tout ou partie 
de son propre corps n’est pas chose aisée pour tout le monde. 
Chaque exercice sera montré, expliqué, justifié. Les réalisations 
du patient seront certes encouragées, mais aussi analysées et 
critiquées avec tact mais sans complaisance. On ne triche pas 
avec la mécanique des organes. L’enregistrement audio, ou mieux 
encore vidéo, amènera le patient à prendre des distances par 
rapport à son propre comportement en lui permettant une 
certaine objectivité.  
 
Dès qu’il commencera à s’intéresser à ses propres progrès, la 
partie sera psychologiquement gagnée. 
 
Nous espérons que le rééducateur débutant ou non, pourra 
trouver dans ce livre toutes les indications et éléments 
d’information propres à satisfaire la curiosité de ses patients.  
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