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1- Introduction :

La notion de forçage vocal est connue de longue date, le terme de dysphonie hyperfonctionnelle
semble avoir e� te�  utilise�  pour la premie+re fois par Froeschels en 19431. 
Le caracte+re hyperfonctionnel de l’utilisation de la musculature larynge�e intrinse+que et 
extrinse+que  est souvent inconscient mais ine�vitable lors d’une utilisation prolonge�e par les 
professionnels de la voix. La notion de vocal abuse et vocal misuse des anglosaxons a e� te�  dans 
un premier temps nomme�  "Bogart- Bacall syndrome", en re� fe�rence a+  la tonalite�  caracte�ristique 
de la voix de Humphrey Bogaert et Lauren Bacall2.

Ces deux termes correspondent pourtant a+  deux re�alite�s diffe�rentes. 

D’une part, la notion de surmenage vocal (abuse) renvoie a+  une utilisation ade�quate du 
me�canisme phonatoire mais abusive dans la dure�e ou l’intensite� , sans repos vocal. 
D‘autre part, le malmenage vocal, qui correspond a+  un fonctionnement anormal, implique une 
e� tiopathoge�nie nettement moins connue.  

Cette utilisation force�e du larynx peut aboutir a+  la formation d’une le�sion exudative de type 
nodule ou polype  en fonction du rapport entre la vulne�rabilite�  de la corde vocale et le degre�  de 
l’hyperfonction. 
 
En dehors de toute anomalie morphologique traumatique, cicatricielle ou conge�nitale de la 
corde, le fonctionnement normal de la muqueuse larynge�e peut e7 tre perturbe�  par des facteurs 
irritants tels que le tabagisme et autre polluants, les infections des voies respiratoires 
supe�rieures, le reflux gastro-oesophagien, une rhinorrhe�e poste�rieure, certaines substances 
me�dicamenteuses,…

Le caracte+re psychologique implique�  dans l’apparition des dysphonies hyperfonctionnelles, a 
e� te�  largement rapporte�  et semble tre+s pre�sent dans la pratique clinique. 

En synthe� tisant ces diffe�rentes notions, et donc en les simplifiant probablement a+  outrance, il 
semble se de�gager plusieurs sous-groupes de patients. D’une part, les sujets qui ont une 
fragilite�  larynge�e conge�nitale ou acquise qui pre�dispose a+  une utilisation compensatrice 
inade�quate. D’autre part, les sujets qui utilisent abusivement leur voix pour des impe�ratifs de la
vie quotidienne ou suite a+  des troubles comportementaux d’origine psychologique. Et enfin les 
sujets qui, pour une raison inconnue, semblent ne pas se pouvoir se servir correctement de leur
voix. 

Depuis quelques anne�es, des e� tudes ont e�voque�  l’implication probable du feedback auditif et 
somatosensoriel sur l’apparition et surtout sur la persistance de l’utilisation hyperfonctionnelle
de la voix 3-8. 



2 - Eléments de neurophysiologie de la production vocale : 

2-1 Cortex moteur. 

Le contro7 le central de la production vocale est achemine�  par deux voies paralle+ les. D’une part, 
la voie limbique qui est responsable du contro7 le non-verbal inne�  (cri et pleur) et e�motionnel de 
la vocalisation. D’autre part, la voie corticale motrice qui re�gule la production vocale volontaire.
Cette dernie+re est particulie+rement complexe car elle englobe le contro7 le moteur du larynx 
mais e�galement des articulateurs et de la soufflerie pulmonaire.

Rappelons que le syste+me cortical moteur est compose�  d’une constellation d’aires diffe�rentes 
distinctes par leurs proprie� te�s fonctionnelles et leurs connexions avec les autres aires 
corticales et sous-corticales. De ce point de vue, on peut grossie+rement distinguer les aires 
motrices poste�rieures parie� to-de�pendantes, recevant les informations sensorielles issues du 
cortex parie� tal et implique�es dans des processus de transformations sensorimotrices lors de la 
re�alisation d’une action, et les aires ante�rieures pre� fronto-de�pendantes recevant des 
informations du cortex pre� frontal et jouant un ro7 le de contro7 le moteur, par exemple les 
processus d’initiation et d’inhibition des actions 9.
La vocalisation est de�clenche�e par l'aire motrice supple�mentaire, les commandes motrices de la
phonation volontaire sont contro7 le�es par la voie pyramidale provenant du cortex moteur 
primaire, qui traverse le tronc ce�re�bral, probablement dans la substance grise pe�riaqueducale, 
et sont ensuite transmises par la formation re� ticule�e aux motoneurones phonatoires qui 
de�clenchent les mouvements musculaires du larynx 9. 

Le cortex moteur entretient des connections complexes avec les autres aires ce�re�brales, 
motrices ou somatosensorielles. Ces boucles sensorielles impliquent le syste+me auditif et le 
syste+me proprioceptif du larynx mais e�galement des articulateurs et de la soufflerie 
pulmonaire.
Ce feed-back somatosensoriel et auditif est trop lent pour supporter les mouvements rapides, 
pre�cis et coordonne�es des muscles vocaux.  L’action motrice est  pre� -programme�e  et stocke�e au
niveau cortical.
Ces programmes requie+rent la ge�ne�ration d'une repre�sentation interne de la re�ponse motrice 
ne�cessaire a+  l'action vocale souhaite�e. Les feed-back auditifs et somatosensoriels permettent 
une adaptation de cette action pre�-programme�e lorsque la production vocale ne correspond 
pas a+  cette repre�sentation interne 10. 



Ceci est la base de la the�orie du codage pre�dictif dans lequel il faut voir le cerveau non pas 
comme un syste+me « passif » entre�e-sortie dans lequel les entre�es sensorielles sont traite�es de 
manie+re hie�rarchique : des aires sensorielles primaires, secondaires, associatives jusqu’aux 
aires de plus haut niveau, mais pluto7 t comme un syste+me « proactif », capable d’e�mettre des 
pre�dictions et d’en ve�rifier la validite�  en les comparant avec  les entre�es sensorielles a+  chaque 
sous niveau de traitement. Le sens de circulation des informations serait donc bidirectionnel 11. 
( Fig1)

Figure 1: Trajet d’une information sensorielle à différents niveaux de traitement et à travers deux 
populations neuronales types : les unités d’erreurs (E) et les unités de représentations (R). Dans ce modèle, 
les connections ascendantes (traits pleins bleus) transportent les erreurs de prédictions et les connections 
descendantes (traits pleins verts) transportent les prédictions. (figure extraite de Stephanics et coll. 2014)



Les e� tudes e� lectrophysiologiques sont pratiquement inexistantes compte tenu des contraintes 
e� thiques e�videntes dans la recherche humaine. Plusieurs mode+ les du fonctionnement ce�re�bral 
ont e� te�  propose�s dans le cadre du contro7 le vocal. 
Le plus fre�quemment utilise�  est le mode+ le DIVA (Directions Into Velocities of Articulators) 
de�crit par Guenther en 200610. ( figure 2) 
Ce mode+ le a permis de simuler des images IRM qui ont e� te�  compare�es a+  des images cliniques 
afin de confirmer la valeur pre�dictive de celui-ci et d’en confirmer la validite� 12. 

En re�sumant celui-ci, l’ensemble des commandes motrices implique�es dans la parole peut e7 tre 
divise�  en trois composants. Le premier est le feedback auditif qui est recrute�  lorsqu’une erreur 
est de�tecte�e sur le contro7 le auditif, le second a un ro7 le identique concernant le feedback 
somato-sensoriel, et enfin un composant a+  action directe qui utilise les pre�-programmes  
potentiellement ame� liore�s au cours de la vie par les deux premiers composants. 

Figure 2: Modèle DIVA. Chaque fenêtre correspond à un groupe de neurones ; Les flèches 
représentent les projections axonales excitatoires et les cercles représentent les projections 
inhibitrices. Le modèle divise le contrôle de la production vocale en système de contrôle à action 
directe (en mauve) et un contrôle par feedback (en bleu). Abréviations : GP, globus pallidus; Put, 
putamen; pIFG, posterior inferior frontal gyrus; pSTG, posterior superior temporal gyrus; smCb, 
superior medial cerebellum; SMA, supplementary motor area; SMG, supramarginal gyrus; VL, 
ventral lateral nucleus of the thalamus; vMC, ventral motor cortex; vPMC, ventral premotor cortex; 
vSC, ventral somatosensory cortex.



2-2 Feedback auditif ou la « boucle audiophonatoire »

Dans la recherche sur le me�canisme sous-tendant le contro7 le moteur de la parole, une question 
centrale reste a+  re�soudre : comment le re� tro-contro7 le auditif est-il traite�  ? 

En effet, il est reconnu que, sans syste+me auditif fonctionnel, comme dans le cadre des surdite�s 
profondes pre� -linguales, le de�veloppement normal de la parole est impossible. 
Cependant, plus tard dans la vie, lorsque les aptitudes vocales sont acquises, l’implication de 
l’audition devient plus complexe.

Il est admis que la parole reste intelligible en l’absence de feedback auditif, comme chez les 
adultes devenus sourds. Mais cela ne veut pas dire que l’audition devienne inutile dans la 
production vocale.  

Lorsque l’audition est masque�e par le bruit, les locuteurs ont tendance a augmenter leur 
volume sonore. Cette observation, de�crite par Lombard en 1911,  est la premie+re indication 
d’un effet de contro7 le vocal par le syste+me auditif. L’effet contraire est e�galement observe�  
lorsque le locuteur entend sa propre voix artificiellement amplifie�e13. 

De me7me, lorsque les locuteurs sont soumis a+  des variations de la hauteur de leur voix dans le 
retour auditif, on observe des variations de la fre�quence fondamentale de la voix produite 14. 
De nombreuses e� tudes ont permis de corroborer ces observations 15. 
Un autre fait est e�galement important a+  relever, il a e� te�  de�montre�  que l’effet adaptatif sur la voix
persistait lorsque ce feedback auditif modifie�  e� tait supprime�16. 

Ce contro7 le vocal par le syste+me auditif ne semble pas dominant. Si tel e� tait le cas, la hauteur de
la voix serait modifie�e en permanence en fonction de l’environnement sonore du locuteur. Ce 
syste+me de contro7 le auditif serait optimal pour la correction d’erreur vocale secondaire a+  des 
aberrations de faible amplitude suite a+  une anomalie du contro7 le neuromusculaire, de la fatigue
ou des changements biome�caniques dans le cover larynge�  14. 

De me7me, une e� tude de Burnett et coll. met en e�vidence une variabilite�  inter-individuelle tre+s 
importante dans le fonctionnement du contro7 le vocal14. Cette variabilite�  pourrait e7 tre lie�e a+  la 
me�moire auditive. Lors de la production vocale, les sujets comparent la hauteur me�morise�e de 
leur voix avec la perception auditive et le feedback proprioceptif. Certains sujets ajustent leur 
fre�quence vocale en fonction de cette me�moire auditive, d’autres  en fonction du feedback 
sensoriel. Villacorta et coll. ont confirme�  cette hypothe+se 17.

Pour reprendre le mode+ le de Guenther, certains sujets utilisent d’avantage le composant a+  
action directe alors que d’autres adaptent l’action pre�-progamme�e en fonction des informations
perçues en pe�riphe�rie. 

Le mode+ le DIVA a e�galement permis de pre�dire que les locuteurs qui ont une acuite�  auditive 
performante sont capables d’une production vocale mieux ajuste�e 18. 
La performance de la me�moire auditive est donc l’inde�pendance relative par rapport a+  
l’information somato-sensorielle semble e7 tre ame� liore�e par la pratique de la musique et du 
chant. En effet, les performances d’adaptation des musiciens semblent supe�rieures aux non 
musiciens 19-21. Parmi ceux-la+  , les chanteurs- instrumentistes ont une meilleure pre�cision 



auditive que les chanteurs qui ne jouent pas d’un instrument 28. 

Plusieurs travaux en IRMf ont montre�  que les chanteurs aguerris recrutent plus fortement le 
cortex somatosensoriel primaire et associatif que les chanteurs amateurs. A l’inverse, quand on 
perturbe leur feedback proprioceptif, ils sont capables de maintenir une vocalisation juste en 
ne�gligeant l’inte�gration multimodale de l’insula ante�rieure 22. 
D’autre travaux re�ve+ lent que lorsqu’on modifie la hauteur du feeback auditif chez des sujets 
amateurs en cours de chant, le sulcus parietal infe�rieur et le cortex pre�moteur dorsal sont plus 
active�s que avec un feedback normal. Le sulcus parietal infe�rieur pourrait transformer le signal 
auditif en code spatial (monter/ descendre), transmis ensuite a+  l’insula puis au cortex 
pre�moteur dorsal qui imple�mente la compensation vocale en fonction du changement perçu. Ce
recrutement du cortex pre�moteur est moins important chez les chanteurs experts qui utilisent 
un autre circuit compose�  du cortex auditif, de l’insula ante�rieure et du cortex cingulaire 
ante�rieur 23.
On peut donc constater que l’expe�rience vocale modifie l’influence des feedback, la re�ponse aux 
perturbations et les circuits audio-vocaux. 
Dans la me7me e� tude, l’entrainement des capacite�s de discrimination auditive chez les non 
musiciens ne suffisait pas a+  induire ce circuit spe�cifique 23. 

Toutes ses observations confirment la notion de plasticite�  neuronale dans l’acquisition et le 
maintien de la production vocale par les informations somatosensorielles ainsi que notre 
capacite�  a+  en ame� liorer la qualite� . 
.



3. Projet d’étude :

Nous avons e�mis l’hypothe+se que certains cas de dysphonies hyperfonctionnelles e� taient 
favorise�s par un contro7 le auditif inadapte�  dans le cadre d’un de� ficit du processus auditif central.

Nous avions re� fle�chi a+  un projet d’e� tude qui n’a pas pu e7 tre finalise�  (trop peu de patients inclus 
a+  ce jour).
En voici le design :
But de l’étude : comparer la pre�valence d’une anomalie du processus auditif central chez les 
sujets pre�sentant une dysphonie hyperfonctionnelle .
Critères d’exclusion : 
- pre�sence de le�sions larynge�es autres qu’une le�sion exudative ( nodule ou polype )
- signes cliniques ou anamnestiques sugge�rant la pre�sence d’un RGO (RSI et RFI selon Belafsky)
- trouble auditif d’origine pe�riphe�rique (supe�rieur a+  30 dB)
- surmenage vocal e�vident (dans le cadre professionnel ou autre)

Procédure 
- Anamne+se focalise�e sur les causes irritatives et la connaissance musicale des patients
- Examen larynge�  au nasofibroscope associe�  a+  une stroboscopie (classification de la dysphonie 
hyperfonctionnelle selon Kouffman)
- Enregistrement de la voix spontane�e et texte lu
- Mesures perceptives (GRBAS)
- Autoe�valuation  (VHI)
- Bilan orthophonique
- Bilan auditif tonal et vocal 
- Bilan auditif central (Pitch Pattern Sequence Test ( PPST), Duration Pattern Sequence Test 
( DPST)et SISI Test



4 – Discussion :

L’inte�re7 t de ce chapitre est largement ampute�  par l’absence de re�sultat personnel.
Certains e� le�ments me�ritent ne�anmoins d’e7 tre discute�s.

Nous avons propose�  qu’une relation pourrait exister entre les dysphonies hyperfonctionnelles 
et un processus auditif central inade�quat par l’interme�diaire du contro7 le auditif sur la 
production vocale. 

Les e� tudes neurophysiologiques pourraient appuyer cette hypothe+se. Dans l’e� tude de Burnett 
et coll., la variabilite�  interindividuelle des capacite�s d’ajustement vocal suite a+  une perturbation 
du contro7 le auditif, pourrait e7 tre un e� le�ment permettant d’expliquer le fait que certains patients
ne pre�sentent pas de forçage vocal apre+s modification larynge�e transitoire, telle qu’une 
infection virale, alors que d’autres entrent dans le processus de la dysphonie 
hyperfonctionnelle 14. Plusieurs e� tudes ont de�montre�  que la re�ponse vocale compensatoire a+  
une perturbation du signal auditif e� tait ade�quate dans le groupe te�moin alors que la plupart des
sujets avec une dysphonie hyperfonctionnelle ne pre�sentait pas cette re�ponse adaptative 4. 

Cependant, conside�rer que ce contro7 le inadapte�  soit lie�  a+  un de� ficit du processus auditif central 
pourrait e7 tre conteste� .

Cette relation a pourtant e� te�  souligne�e dans une e� tude re�cente. Les auteurs ont e� tabli une 
relation entre la capacite�  de produire un son a+  une hauteur pre�cise et les faculte�s de 
discrimination des fre�quences par le processus auditif central e�value�  par le PPST 27. 

La litte�rature est relativement pauvre a+  propos d’une implication des capacite�s auditives et le 
contro7 le moteur larynge� , en particulier dans les dysphonies dysfonctionnelles. 

Das et coll. ont de�montre�  la pre�sence d’une incoordination entre la contraction et la relaxation 
des muscles larynge�s intrinse+ques et extrinse+ques chez les sujets pre�sentant un de� ficit auditif 
24.   Plusieurs autres auteurs corroborent cette observation mais la plupart de ces e� tudes sont 
mene�es sur un petit nombre de sujets 24. 

Nagy et coll. ont e� tudie�  la pre�valence de la perte d’acuite�  auditive tonale chez les sujets 
pre�sentant une dysphonie hyperfonctionnelle 5. Ils n’ont pas mis en e�vidence de diffe�rence 
significative par rapport a+  la population ge�ne�rale. Ils ont e�galement compare�  les mesures 
acoustiques des sujets dysphoniques, en distinguant le groupe des sujets normo-entendant et le
groupe des sujets pre�sentant un de� ficit auditif sans mettre en e�vidence de diffe�rence 
significative. Il n’y avait pas de diffe�rence entre ces deux groupes en ce qui concerne 
l’e�valuation perceptive et l’autoe�valuation (GRBAS et VHI).
Les auteurs conside+rent cependant que le nombre de patient inclus dans les diffe�rents groupes 
e� tait trop faible pour avoir une valeur statistiquement fiable. 
 
Plusieurs e� tudes ont pourtant montre�  la relation entre le processus auditif central et le 
de�veloppement de la dysphonie.
Buosi et coll. ont mene�  une e� tude sur 44 enseignants 25. Parmi ceux-ci, 23 pre�sentaient une 
dysphonie. Les auteurs ont conclu qu’il existait une diffe�rence dans les tests d’e�valuation du 
processus auditif central entre le groupe des sujets dysphoniques par rapport au groupe des 



sujets non dysphoniques. Cependant ces diffe�rences ne sont pas significatives par rapport aux 
re�sultats de la population ge�ne�rale de� finis dans la me7me e� tude. 

Ramos et coll. ont recrute�  20 sujets qui pre�sentent une dysphonie et 20 autres sujets 
normophoniques. Une diffe�rence significative a e� te�  mise en e�vidence entre ces deux groupes 
pour le test auditif de reconnaissance des modifications de hauteur tonale ( PPST) 3. 

Il est a+  noter que les e� tudes de Ramos et Buosi ne permettent pas d’exclure une capacite�  de 
discrimination auditive potentiellement plus performante par la pratique de la musique chez 
les sujets se� lectionne�s dans un des deux groupes. Ce biais potentiel a e� te�  pointe�  par Selleck et 
Sataloff 6.

Watts et coll. ont mis en e�vidence que les sujets qui ont une capacite�  de discrimination auditive 
de la hauteur du son plus performante ont une pre�cision supe�rieure dans le contro7 le de leur 
hauteur vocale 26. Une de ces e� tudes confirme le lien entre une capacite�  auditive supe�rieure et 
une production vocale globale plus pre�cise. Cependant, la relation inverse n’a pas e� te�  
de�montre�e 6. 

En pratique, cette relation, si elle est confirme�e, pourrait permettre de mieux comprendre les 
me�canismes e� tiopathoge�niques de la dysphonie hyperfonctionnelle et les strate�gies de 
re�e�ducation a+  mettre en place.
Le travail orthophonique pourrait e7 tre davantage axe�  sur la reconnaissance auditive des 
anomalies vocales voire sur un entrainement auditif. 
A contrario, le de�pistage d’un de� ficit auditif central pourrait diriger la re�e�ducation vers la voie 
de contro7 le pre�serve�e, c’est a+  dire vers une ame� lioration du feedback proprioceptif. 
Ceci est d’ores et de� ja+  re�alise�  par diffe�rentes de techniques orthophoniques notamment par les 
the�rapies manuelles. Ce contro7 le pourrait e�galement e7 tre favorise�  par un feedback visuel par le 
biais de l’e� lectroglottographie ou du spectrogramme.

5 - Conclusion :

Le me�canisme d’apparition d’un me�canisme vocal inade�quat chez certains sujets garde une part
d’incertitude. Les me�canismes neurologiques de feedback auditif contribuent probablement a+  
cette perturbation du contro7 le moteur. Les e� tudes ulte�rieures devront soutenir cette hypothe+se
par une se� lection pre�cise des sujets, notamment en de�terminant leurs capacite�s de 
discrimination favorise�es par la pratique de la musique. 
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