
Ch. FRÈCHE 
Y, DEJEAN 
F. DEMARD 
D.DEMAR.D 

-::::::::;:::;·······A. MORGON 
.{tt~t r TRAISSAC 

.+:·:·:·:·:·:-:-:- Ph. RO~Y,T 

.·.-: .f j)j)j){jf} ~ ~g: . 
. .;.;.;.;.; .:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:; M, BOUCH !:i YER 

~~~[Ü~::;:;}:;:~::::::;:/;}:;\'.· M.C1 PFAlJW.&.~Et 

·{' . . :. : :. _:" ·{.: .. : .... ;: :: ::.~~: :(/: la collaborlldon d~ · . 
~-·· .... 
B.D~LEAS~B.ARNOU~,M LECPQ 

• IGNATOU et Ph. LERAULT 



iO 
fj 
l 
:li 
> 
z 
0 
~ 
u z 
::> 
::;; 
::;; 
0 
u 

angines - sinusites 
infections broncho-pulmonaires. 

·~ PROPIONATE D'ERYTHROMYCINE 
N 

L'efficacité de l'érythromycine. 
Avec une posologie réduite: 1 g/jour. 

ERY 500 · Erythromycine propionate. Comprimés sécables. dentaires,.accidents d'évolution de dent de sagesse)· infections uro· 
PRESENTATION: Boîte de 20 comprimés. COMPOSITION génitales. CONTRE-INDICATIONS: Allergie à l'érythromycine. 
UNITAIRE: Propionate d'érythromycine: 538 mg correspondant à Alcaloïdes vasoconstricteurs de l'ergot de seigle, notafl}ment tartrate 
500 mg d'érythromycine. Excipient : amidon de maïS, stéarate de d'ergoramine etdihydroergoramine: cf. interactions. PRECAU1JONS 
magnésium, talc, cellulose. 10 g,.d'érythromycine par boîte de 20 D'EMPLOI:· Les études conduites chez l'animal n'ont mis en évi· 
comprimés sécables. SORT DU MEDICAMENT: .. Absorption : une deoce ni effet tératogène, ni effet enibryotoxique · Le passage dans le 
technique spéciale de préparation galénique a pour effet, à doses égales, lait de l'érythromycine est très faible lorsque le médicament est pris par 
de doubler les concentrations sanguines et les surfaces sous la courbe: voie orale ·L'élimination rénale de la molécule active est faible, ce qui 
d'où la possibilité de réduire de moitié la posologie.· Paramètres permet de ne pas modifier les posologies en cas d'insuffisance rénale 
phannacocinétiques:: après.absorption d'un comprimé à 500mg: ·pic ·En cas d'insuffisance hépatique, l'administration d 'érythromycine 
sérique: en moyenne 2,92 µglml.. horaire du pic: en moyenne l h 30 n'est pas recommandée. Si· elle est nécessaire, elle justifie alors une 
·demi-vie: en moyenne 4 heures· concentration à la 71e heure: en surveillance réguliè.re des tests hépatiques e,t éventuellement une 
moyenne 1 µg/mL Compte tenu de la rémanence d'action sur les réduction de posologie. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES: 
germes, la dose journalière peut ainsi être donnée en 2 prises, à 12 L'érythromycine augmente les taux sériques de théophylline par 
heures d'intervalle· Métabolisme : par hydrolyse de l'ester propio· interférence au niveau du métabolisme hépatique. Des observations 
nique d'érythromycine et N-déméthylation flU niveau de la désosamine de phénomènes d'ischémie ont été rapportées après emploi simultané 
dans le foie· Elimination : • t1rinaire: faible (l à 2% de la dose absorbéç d'érythromycine et d'alcaloïdes vasoconstricteurs de l'ergot de seigle, 
chez un sujet., normal) • hépatique : prédominante. ACTIVITE notamment tartrate-d'ergotamine ou dihydroergotall)ine. De telles 
ANTIBACTERIENNE - Espèces habituellement sensibles à associations sont contre-indiquées. EFFETS INDESIRABLES : 
l'érythromycine : Streptocoque A, Streptocoque mitis, sanguis, • troubles digestifs : naUsées, vomissements, gastralgies, diarrhée 
Pneumocoque, Méningocoque, Gonocoque, Bordetella ~rtussis, ·allergie cutanée rare · à posologie élevée, augmentation transitoire 
Coryneb. diphteric:e, Listeria monocyrogel)es, Clostridium, Myco· possible des transaminases pouvant aboutir exceptionnellement à 
plasma pneumoniao, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumo- une hépatite cholestatique. POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI: 
phila, Tréponèmes, Leptospires, Campylobacter ·Espèces incons- Les comprimés doivent être absorbés avec un verre d'eau, 45 mn 
tamment sensibles à l'érythromycine Hzmophilus influenzâ!, avant les repas. Adultes et adolescents: 2 comprimés par jour en deux 
Bacteroïdes fragilis, Vibrio·cholerz, Staphylococcus aureus ·Espèces prises, matin et soir. Coût du traitement journalier: 5, 73 F .• Enfants: 
résistantes à l'érythr,omycine : Enterobacteriacec:e, Pseudomonas. · de 8 à 12 ans: un demi-comprimé matin, midi et soir· à partir de 12 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Infections à germessensibles ans (45 kg) : 1 comprimé, matin et soir. Coût du traitement journalier: 
à l'érythromycine, notamment: . infections 0.R.L (otites et angines 4.33 à 5,73 F. Durée du traitement: le plus souvent 5 à 10 jours. · 
aiguës) - infections aiguës des voies respiratoires (bronchites, TABLEAU C - A.M.M. 322.388.7 - Mis sur le marché en 1979 
broncho-pneumopathies, pneumopathies) , infections cutanées Prix: 57.30 + SHP. Remboursé .6 .6 
(foronculose, érysipèle, ulcérations des membres, eczémas infectés, à 70.}(:i par la Sécurité Sociale et 
escarres) • infections en odonto-stofn:atologie (cellulite, abcès admis à l'usage des Collectivités. 

Lahoratoirt.'" Ju Dot.·tt.-ur E. BOUCHA RA - 8, rut.• Pastourdlt.• 75l.ll) J Paris - Tt:·l. (1) 274.?X.18 



La 
voix humaine 

et 
ses· troubles 

( 





SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE JfJJR.... 
ET DE PATHOLOGIE CERVICO-FACIALE 

---· 

La 
voix humaine 
et ses troubles 

par 

Ch. FRÈCHE, Y. DE.JEAN, F. DEMARD, D. DEMARD 
A. MORGON, L. TRAISSAC, Ph. ROMANET, G. BOUDIN 

G. CORNUT, M. BOUCHAYER, M.C. PFAUWADEL 
M. JAKOBOWICZ, J. VERHULST et M. YANA 

avec 
la collaboration de 

B.DALLEAS,B.ARNOUX,M.LECOQ 
1. IGNATOU et Ph. LERAULT 

LIBRAIRIE ARNETTE 
2, rue Casimir-Delavigne 

75006 PARIS 
1984 

) 
/ , 

I , 



ET8 POURET 
INSTRUMENTS DE CHIRURGIE 

46, RUE DES ECOLES - PARIS-5• 

TEL. 329-70-00 

micro moteur «BIEN'AIR>> 
avec outil platinaire du D~ CAUSSE 

f \ 
L 

2039 - Vitesse variable de 0 à 20 000 Tm. Peut tourner à vue, absence totale de vibrations. 
Très léger 90 grs. Bien en main. 

2040 - Drill platinaire pour stapédéctomie 
1 </>de l'extrémité de l'outil de microfraise 2/10 mmJ 

2041 - Pièce à main droite 20 000 Tm WH 

2042 - Pièce à main coudée 
deZOLLNER 



Introduction 

Ce rapport sur la voix humaine est avant tout celui de la collaboration étroite entre laryn
gologistes et phoniatres. Après un rappel anatomo-physiologique nécessairement important, 
le bilan de la phonation tel qu'il est pratiqué dans les services spécialisés réalise une approche 
plus fine des troubles vocaux qui permet de confronter les lésions observées avec les données 
objectives d'enregistrement visuel et sonore et de réaliser un dossier, voire un document 
médico-légal. La thérapeutique de ces lésions est envisagée sur un plan général, puis ensuite 
pour chaque cas particulier. 

C'est ainsi que différents aspects pathologiques de la voix peuvent être observés : les 
dysphonies à cordes vocales mobiles par obstacle à l'accolement cordal•ou défaut de ce der
nier sont amplement décrits, car les plus fréquents. Les dysphonies à cordes vocales présen
tant un trouble de la mobilité sont plus rares et de traitement délicat. Enfin, les dysphonies à 
cordes vocales normales font intervenir les facteurs psychogéniques qui d'ailleurs sont pré
sents de façon variable dans toute la pathologie de la voix. 

Les voix de substitution après chirurgie partielle ou totale sont l'objet d'une particulière 
attention. 

Le laryngologiste déduira de l'exposé de ces troubles que la micro-chirurgie laryngée se 
'doit d'être exécutée à bon escient et avec une technique rigoureuse. C'est pour reprendre la 
définition d'André Pech, l'ère de la phono-chirurgie. La rééducation apparaît indispensable 
pour entourer le geste chirurgical et parfois le remplacer. 

La voix, expression de la personnalité, se doit dans certains cas d'être respectée même si 
elle n'apparaît pas parfaite pour le spécialiste. 

La bibliographie, d'un sujet aussi complexe et ayant suscité un si grand nombre de publi
cations, était incompatible avec les exigences de l'édition, nous avons été obligé de la suppri
mer. Nous demandons à nos collègues auteurs de travaux importants sur ce sujet de bien vou
loir nous excuser. 

Nous espérons avec ce rapport avoir réalisé une œuvre utile qui permettra de développer 
une branche de notre spécialité laissée un peu dans l'oubli, et nous remercions vivement nos 
confrères de nous l'avoir confié. 
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PREMIÈRE PARTIE 

La voix : définitions 
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CHAPITRE 1 

La voix: 
définitions 

L'Homme, depuis l'aube des temps, utilise ses productions sonores pour communiquer. 
Sur le plan acoustique, elles représentent une suite de vibrations qui se propage du locu

teur à l'auditeur, en empruntant un trajet toujours le même. 

LOCUTEUR---> MILIEU EXTÉRIEUR --->AUDITEUR 

Mais, ces productions sonores ont toujours une valeur sémantique. L'auditeur s'en ser-
vira et, en les interprétant, pourra agir selon un code qui lui est propre. 

La voix représente dans nos sociétés actuelles, un moyen d'action privilégié. 
Qui ne se souvient d'avoir aimé, craint, haï, certains de ses professeurs du fait de sa voix. 
Qui ne se souvient du charisme de la voix de certains chefs d'État. 
Certains groupes sociaux entretiennent aussi des contraintes vocales importantes. 
La voix a aussi un côté esthétique difficile à analyser ; elle fait partie de la personnalité de 

l'individu. 
Tout au long de cet ouvrage, nous allons essayer de mieux la définir, de mieux la connaî

tre, de mieux la comprendre, car pour nous, la connaître, la comprendre, c'est déjà commen
cer à la soigner. 

Ce support vibratoire, qui transmet la pensée, est un phénomène transitoire passager. 
L'Homme a créé des instruments capables de fixer cette vibration et de pouvoir la reproduire. 
Il a même créé des instruments capables de l'analyser. Mais la nature l'avait déjà doté d'un 
système sensible lui permettant de pouvoir interpréter cette vibration. L'oreille est un merveil
leux récepteur qui est adapté à ce travail. Le système nerveux constitue un système de trans
mission et de décodage que l'homme n'a qu'imparfaitement reproduit dans nos machines 
actuelles. 

Analyse et synthèse de la voix font actuellement l'objet de recherches et de réalisations de 
plus en plus perfectionnées. Arrivera-t-on un jour à reproduire, à s'y méprendre, la voix d'un 
individu. 

Cette vibration nécessite pour être perçue un générateur, un milieu propice à sa propaga-
tion et un récepteur. · 

Sur le plan physique, on lui a attribué un certain nombre de caractéristiques. 
L'énergie que produira le générateur déterminera son amplitude, mais il faudra tenir 

compte des amortissements du milieu qu'elle traversera avant d'arriver au récepteur. Nous 
parlerons alors de pression acoustique ou d'intensité. Elle se mesure en décibels. 
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La vitesse de la vibration produite par le générateur influence sa perception par le récep
teur. Plus cette vibration se produit rapidement, plus nous aurons l'impression d'un son aigu, 
plus cette vibration est lente, plus nous aurons l'impression d'un son grave. La vitesse de cette 
vibration correspond à la hauteur du son. Elle se mesure en hertz et pour le musicien en tons. 

Le son émis par le larynx subit un certain nombre de transformations avant de sortir de la 
bouche du locuteur. 

A l'émission, ce n'était pas un son pur, mais un train d'impulsions énergétiques réparties 
sur le spectre sonore selon un modèle qui lui est, à chaque instant, propre. 

Ce spectre discret va acquérir une continuité dans les cavités sus-laryngées par des phéno
mènes de renforcement et d'amortissement dus aux résonateurs qui ont leur fréquence pro
pre. 

Le son qui sort de la bouche du locuteur a donc une couleur qui lui est caractéristique et 
que l'on nomme Timbre. 

Les définitions du timbre de la voix sont nombreuses et font souvent appel à des analyses 
instrumentales (Sonagraphie, transformées rapides de Fourier), ce qui indique la complexité 
de la tâche. 

Au cours de la parole, la modification de conformation des résonateurs et les obstacles 
rencontrés par l'écoulement d'air (construction, occlusion totale, vibration du dos ou de 
l'apex, de la langue, vibration de la luette, de l'épiglotte, abaissement ou relèvement du voile 
du palais) vont ajouter leur marque au timbre de la voix . 

Par consensus, certaines de ces marques seront affectées d'un sens par les individus 
impliqués dans la boucle de la communication. Ce seront les voyelles pour les sons qui auront 
respecté la fluidité de l'écoulement, les consonnes et les semi-consonnes pour ceux qui auront 
ajouté l'élément aléatoire créé par les turbulences et les explosions des rétrécissements étroits 
et des fermetures totales temporaires. 

Pendant la durée de leur réalisation articulatoire, la voix présentera des renforcements 
énergétiques caractéristiques de la déformation temporaire des résonateurs. 

Ces marqueurs de timbre vocalique s'appellent des Formants. 
Le vrai timbre de la voix qui sera perçu par là même de ces transformations momentanées 

sera appelé Timbre Extra-vocalique. 
A ces caractéristiques acoustiques d'intensité, de hauteur et de timbre, s'ajoute la mélo

die qui est la modification de la hauteur dans le temps. 
Nous avons donc maintenant défini et caractérisé la voix. 

JO 



DEUXIÈME PARTIE 

Rappel anatomo-pathologique 



12 

' ... ~ 

La renommée et l'expérience de 

DANTEC- DISA dans les amplifica

teurs à haute sensibilité et le traite

ment informatique placent le Neuroma

tic et l'Evomatic parmi les grands sy

stèmes pour potentiels évoqués et re

cherches appliquées . 

Votre choix passe par DANTEC, 

consultez-nous. 

Neuromatic® 2000 
Equipement à deux voies programmab

les performant et complet, d'une excép 

tionnelle simplicité d'utilisation en po

tentiels évoqués et aussi EMG . 

Evomatic 8000 
L'Evomatic 8000 est un ensemble com

pact pour potentiels évoqués - entière

ment informatisé avec 60 programmes 

d'analyses et mésures sur une seule 

micro-disquette. Il est éxtensible de 1 à 
8 canaux, un écran couleur, des stimu

lateurs à fonctions multiples . 

• 
.. . . 

....... 

• • 

D 1 SA DANTEC ELECTRONIQUE Bureau Régional: J 
2 bis rue Léon Blum 160, rue d'ALCO 
91120 PALAISEAU 34100 MONTPELLIER 
Tél. (6) 920.94.68 Tél. (67) 75.80.50 
Tx. 692568 F 

----



Anatomie 

CHAPITRE 1 

Le générateur sonore : 
le larynx 

L'anatomie du larynx, générateur sonore, ~t l'élément capital, nécessaire pour compren
dre sa physiologie et, donc, sa physiopathologie. 
· Il n'est pas dans notre propos de faire une étude très détaillée que tout le monde connaît 
mais d'insister sur certains éléments qui nous paraissent jouer un rôle particulièrement impor
tant dans la production du son laryngien. 

De ce fait, si les constituants anatomiques des étages sus et sous-glottiques ne sont pas 
négligeables, notre attention se portera plus particulièrement sur la corde vocale. 

La corde vocale 

Introduction 

C'est le rapprochement des cordes vocales qui permet l'émission, physiologiquement, du 
son primaire. Toutes les autres caractéristiques vocales ne seront que des modifications de 
celui-ci. C'est, enfin, une entité anatomo-physiologique bien définie s'inscrivant dans le reste 
du larynx. 

Situation 

Elle représente la partie la plus interne de l'étage glottique, étage intermédiaire entre 
l'étage sous-glottique qui, par sa forme, réalise la transition entre la trachée et l'espace glotti
que et va « conditionner » le flux aérien expiratoire qu'utiliseront ensuite les cordes vocales 
pour produire le son. Par sa forme ogivale, il va concentrer le flux aérien vers l'espace glotti
que favorisant un rendement maximum de son effet sur les cordes vocales. 

La limite entre les parois de l'étage sous-glottique et la face inférieure des cordes vocales 
n'est pas réellement visible. Tout au plus peut-on remarquer une différence de pente, les 
parois sous-glottiques étant presque verticales et la face inférieure des cordes vocales plus 
oblique en haut et en dedans . 
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Au niveau de l'étage glottique, c'est la face supérieure des cordes vocales qui va apparaî
tre en dedans du bord libre des bandes ventriculaires à l'examen et c'est donc cette face supé
rieure qui sera surtout analysée dans les études morphologiques et fonctionnelles des cordes 
vocales. 

Surface presque horizontale, la face supérieure de la corde vocale se poursuit en dehors 
par le plancher du ventricule recouvrant les éléments plus extérieurs de l'étage glottique. Il 
s'incline progressivement vers le haut jusqu'au fond du ventricule où se trouve la véritable 
frontière entre les espaces glottiques et sus-glottiques. 

Dans la fonction vocale, le ventricule de Morgagni joue un rôle de première cavité de 
résonance. Virtuel à la respiration, il s'ouvre au moment de la phonation où il est le siège de 
pressions et de turbulences aériennes dont les excès auront des conséquences sur 1a muqueuse 
qui le tapisse, modifiant ainsi son rôle physiologique. 

L'étage sus-glottique est constitué par un espace aérien, le vestibule, qui, étroit _g_<!_ns le 
bas, large en haut au niveau de l'ouverture du larynx, va jouer en quelque sorte le rôle de 
mini-haut-parleur. Son volume est conditionné par les contractions des parois : les bandes 
ventriculaires latéralement, l'espace inter-aryténoïdien en arrière et la face laryngée de l'épi
glotte en avant. 

La contraction des bandes ventriculaires, le rapprochement des aryténoïdes en arrière, la 
bascule de l'épiglotte va rétrécir cet espace permettant ainsi un renforcement de la voix et 
l'émission de sons plus aigus. 

Caractères généraux 

Nous n'y insisterons pas. Sa couleur blanc ivoire contraste avec la couleur rosée du reste 
du larynx. C'est le ligament vocal, élément le plus interne de la corde vocale, qui lui donne 
cette couleur dont la signification sémiologique est capitale. 

Globalement horizontale, elle est plus oblique en bas et en avant dans sa partie posté
rieure cartilagineuse constituée par l'apophyse vocale de l'aryténoïde pour devenir vraiment 
horizontale dans ses 2/3 antérieurs ligamento-musculaires. 

Il convient de noter aussi que, de profil, la corde vocale apparaît plus mince dans sa par
tie moyenne qu'en arrière et en avant où elle s'élargit en hauteur au niveau de ses insertions 
sur l'angle rentrant du cartilage thyroïdien et, en arrière, sur la base de l'apophyse vocale. 

La longueur et l'épaisseur des cordes vocales jouent un rôle important dans les caractéris
tiques de la voix émise et notamment dans la hauteur du son émis. 

Éléments anatomiques de la corde vocale et analyse de leur rôle 
dans l'émission vocale normale ou pathologique 

La muqueuse 

Mince, mobile sur les plans profonds, elle laisse apparaître sous elle le ligament blanchâ
tre, ivoire, solide et large. Toute son épaisseur apparaît en dedans du bord libre de la bande 
ventriculaire. 

La muqueuse de la corde vocale est constituée d'un épithélium malpighien pluristratifié à 
cellules prismatiques de type pavimenteux. Cette structure la différencie de l'épithélium cylin
drique cilié pseudostratifié de type respiratoire de presque tout le reste de la muqueuse du 
larynx. 

D'autres zones dans le larynx, dont l'extension topographique est discutée suivant les 
auteurs, ont une muqueuse du même type. Ces zones semblent correspondre d'ailleurs aux 
régions les plus exposées au frottement aérien. 
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Embryologie 

La disposition de la muqueuse et des éléments constitutifs du larynx ainsi que certaines 
de leurs anomalies s'expliquent par l'embryologie. 

L'axe aérien provient d'un sillon creusé sur la face antérieure de l'intestin primitif. Il va 
former une gouttière qui se fermera par l'arrière séparant ce sillon laryngo-trachéal de l'intes
tin primitif, c'est le septum inter-trachéo-œsophagien. 

Ouvert dans la partie supérieure, il représente très tôt l'espace glottique. Le septum se 
développe du bas vers le haut, créant un canal pharyngo-trachéal. 

Dans le même temps, se développe dans la partie supérieure, depuis le pharynx, vers 
l'avant et en bas, le canal vestibulo-trachéal qui se développe vers le bas allant à la rencontre 
du canal pharyngo-trachéal. 

La jonction des 2 parties va constituer la cavité laryngée et se fait au niveau de l'étage 
glottique._ La lumière glottique s'élargissant de l'arrière vers l'avant. 

C'est cette dernière phase qui peut, à des degrés divers, être perturbée : imperforation 
laryngée (en général, située dans le plan glottique), l'ouverture glottique ne se faisant pas, 
synéchie congénitale (en général, glottique et toujours antérieure), voire même sulcus glotti
dis. 

Dans ce dernier cas, l'évolution de la lame épithéliale, qui semble diriger la migration des 
cavités, serait perturbée. 

En ce qui concerne plus particulièrement la muqueuse, celle-ci, au 3° mois, se constitue 
d'éléments ciliés et vibratiles et ce n'est qu'au 5°, 6• mois que cet épithélium se modifie au 
niveau des cordes vocales pour devenir pavimenteux stratifié. 

D'autre part, les bourgeons glandulaires apparaissent vers le 4° mois en moyenne, mais 
ne se rencontrent pas au niveau des cordes vocales. Il semble, cependant, que des canaux 
excréteurs aboutissent au niveau de la muqueuse cordale, ce qui expliquerait la possibilité de 
kyste muqueux, soit sur la face dorsale, soit sur la face ventrale des cordes vocales. 

Description histologique (cf. schéma 1) 

L'épithélium pavimenteux stratifié : il comporte trois couches : 

- la couche basale ou germinative qui repose sur la membrane basale et qui est consti
tuée par une couche de cellules cylindriques avec noyaux ovales ; 

- la couche épineuse qui peut comprendre jusqu'à 8 à 10 couches de cellules avec 
noyaux ronds et filaments d'union. Le nombre d'assise cellulaire est variable et en rapport 
avec les papilles dermiques qui sont plus ou moins nombreuses et profondes selon les condi
tions locales ; 

- la couche superficielle est assez mal délimitée par rapport à la précédente. Elle est for
mée de plusieurs rangées de grandes cellules aplaties plus ou moins altérées et à noyau encore 
bien visible ; ces cellules desquament sans subir de kératinisation. Au microscope électroni
que, on constate la présence d'espaces cellulaires, sauf au contact de la basale, occupés par 
des prolongements cellulaires. Chaque prolongement cellulaire s'entrecroise avec celui de la 
cellule adjacente. 

Sous l'influence de toxiques, par irritation ou par inflammation chroniques, cet épithé
lium peut montrer une couche semblable au statum cornéum et en même temps des prolonge
ments épithéliaux qui s'enfoncent dans le derme (ici la sous-muqueuse) de sorte que les papil
les dermiques (épithéliales) deviennent de plus en plus hautes. 

Dès que l'on entre en dehors dans le ventricule de Morgagni, sur le plancher de celui-ci, 
l'épithélium redevient de type pseudo-stratifié cilié comme dans la majeure partie de l'appa
reil respiratoire. 

Si, en dehors, cette muqueuse est assez adhérente au muscle vocal, elle l'est beaucoup 
moins dans le fond du ventricule. En dedans, la muqueuse de la corde vocale est séparée du 
ligament vocal par un plan de clivage : l'espace de Reinke. 
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La sous-muqueuse : l'espace de Reinke 

1) Au niveau du larynx en général, la sous-muqueuse est constituée d'un tissu conjonctif 
lâche dont l'importance est très variable suivant les niveaux. 

Le chorion s'organise en fait pour constituer, par un tissu riche en fibres élastiques, la 
membrane élastique. 

2) Dans la région sus-glottique, cette membrane élastique est tendue du ligament ary
épiglottique au bord libre de la bande ventriculaire où son épaississement constitue le liga
ment thyro-aryténoïdien supérieur. La muqueuse à ce niveau y est très adhérente et il n'y a pas 
de plan de clivage vrai. 

3) Au niveau du ventricule de Morgagni, elle est pratiquement inexistante. La sous
muqueuse étant constituée par un tissu conjonctif lâche entourant les éléments de la bande 
ventriculaire en haut et du plancher du ventricule de Morgagni en bas. On comprend ainsi que 
les pressions et les turbulences aériennes peuvent être à l'origine de déformations pathologi
ques : laryngocèle, éversion muqueuse ventriculaire. 

4) Par contre, elle est nettement individualisée dans la région glotto-sous-glottique. Elle 
est tendue entre le cartilage thyroïde en avant et les apophyses vocales des aryténoïdes en 
arrière et descend s'insérer sur le bord supérieur de l'anneau cricoïdien en bas. C'est le cône 
élastique. 

Le ligament cordai (thyro-aryténoïdien inférieur) n'en serait qu'un important épaississe
ment. 

Entre la muqueuse de la corde vocale et la membrane élastique, que ce soit sur la face 
supérieure de la corde, sur son bord libre, sa face inférieure, se constitue un espace clivable 
pratiquement atissulaire : l'espace de Reinke. 

/ 

5 

6 

8 

-11 

1Z. 

\. 
Fig. 1. - Espace de Reinke. Coupe frontale du larynx. 

1. Épithélium pseudo-stratifié cilié ; 2. Membrane élastique ; 3. Tissu conjonctivo-graisseux et glandu
laire ; 4. Ligament thyro-aryténoïdien supérieur ;. 5. Zone non adhérente ; 6. Zone d'adhérence ; 
7. Épithélium pavimenteux stratifié; 8. Espace de Reinke (distendu); 9. Ligament cordai ; 10. Zone 
de résistance ; 11. Cône élastique ; 12. Muscle vocal. . 

16 



Espace. de Reinke 

J) Constitution 

L'espace de Reinke représente une zone du clivage véritable entre muqueuse et ligament. 
Il n'existe pratiquement aucune formation histologique dans cet espace si ce n'est quelques 
fibres élastiques provenant du ligament cordai. 

Sa topographie a été nettement mise en évidence dans le rapport de la Société Française 
d'O.R.L. et de Pathologie Cervico-Faciale de 1973 sur « La microchirurgie laryngée sous
suspension. » 

2) Limites 

Les limites de cet espace se font selon 2 lignes supérieure et inférieure comme le montrent 
nettement les expériences d'infiltration d'air ou de liquide réalisées dans cet espace (Fig. 2). 

Fig. 2. - Coupe sagittale du larynx. Limites de l'espace de Reinke. 

Limite supérieure 

Commence en avant au niveau de la commissure antérieure où il existe une zone d'adhé
rence uniquement sur la ligne médiane. L'injection ne passe pas d'un côté à l'autre. Cette 
limite passe sur la face supérieure de la corde ligamentaire en suivant le bord supéro-externe 
du ligament. 

Elle aboutit en arrière aux insertions du ligament sur l'apophyse vocale et décrit ainsi une 
ligne courbe concave en dedans. 

Limite inférieure 

Elle décrit de la même façon une courbe à concavité supérieure. 
· Dans l'aire ainsi délimitée, il existe cependant une zone d'accolement correspondant à la 

face interne de l'apophyse vocale de l'aryténoïde. 
La muqueuse à ce niveau est adhérente au périchondre de l'apophyse. Le tissu conjonctif 

sous-muqueux est pratiquement inexistant à ce niveau. 
Ces limites sont, en fait, variables suivant l'importance de la distension sous-muqueuse. 
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3) Variations 

1) La limite supérieure, notamment dans la partie moyenne, peut être progressivement 
refoulée en dehors vers la face supérieure du muscle cordal et vers le plancher du ventricule de 
Morgagni. 

L'extension reste toujours limitée à l'étage glottique et ne dépasse pas le niveau du mus
cle cordal en dehors. Inversement, l'infiltration sous-muqueuse du fond du ventricule de 
Morgagni crée une éversion de la muqueuse mais le décollement ne se développe pas vers la 
face supérieure de la corde en dedans. 

Ce processus est bien connu dans les œdèmes de Reinke ou la laryngite chronique 
pseudo-myxomateuse. 

On constate, en effet, très souvent, la présence côte à côte d'une éversion ventriculaire 
apparaissant en dedans du bord libre de la bande ventriculaire, posée sur l'œdème considéra
ble de la corde. L'exploration entre ces deux tuméfactions fait apparaître une zone d'accole
ment formant sillon de séparation à la jonction corde vocale-plancher du ventricule de Mor
gagni. 

2) Au niveau de la limite inférieure, la zone d'adhérence est souvent moins nette. Elle est 
plus le fait d'un épaississement de la muqueuse sous-glottique bridant la distension que d'une 
zone d'adhérence véritable. 

Au niveau de la sous-glotte, le tissu conjonctif situé entre muqueuse et membrane élasti
que est très lâche et se distend assez facilement d'autant plus que la structure rigide du cri
coïde ne permet pas une distension profonde. D'où la fréquence et la gravité des œdèmes 
sous-glottiques. 

La frontière entre espace de Reinke et sous-muqueuse de la région sous-glottique n'est 
évidemment pas hermétique. La distension de l'espace de Reinke peut s'étendre par dilacéra
tion progressive des fibres conjonctives et élastiques aboutissant à un véritable matelassage 
diffus. Il est rare, cependant, qu'une diffusion œdémateuse glottique aboutisse en sous-glotte 
à un œdème considérable comme cela se voit dans l'œdème sous-glottique isolé. 

On peut remarquer, d'ailleurs, que cet œdème sous-glottique lorsqu'il est isolé 
« remonte » rarement à l'étage glottique (Fig. 3). L'infiltration œdémateuse de la corde 
vocale n'est, en général, dans ce cas que modéré. 

Au total, les limites de l'espace de Reinke sont donc mouvantes et s'il semble bien exister 
une zone d'adhérence muco-ligamentaire ou musculaire en haut, en bas il existerait plutôt une 
zone de résistance muco-conjonctivale au niveau de la sous-glotte. 

Fig. 3. - Coupe sagittale du larynx. Mise eri évidence de l'espace de Reinke. 
l. Ventricule de Morgagni ; 2. Corde vocale ; 3. Sous-glotte ; 4. Injection d'air ; 5. Espace de 
Reinke ; 6. Zone d'adhérence à l'apophyse vocale de l'aryténoïde (d'après rapport « la microchirurgie 
sous suspension», Arnette 1973). 
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Vascularisation 

L'espace de Reinke est, ert principe, avasculaire mais en pathologie l'œdème, notamment 
dans J'œdème de Reinke ou laryngite pseudo-myxomateuse, est parcouru très souvent par de 
néo-vaisseaux parfois même ectasiques, fragiles, pouvant se rompre et aggraver ainsi la dis
tension œdémateuse. 

La disposition vasculaire normale de la corde vocale explique, en partie, la fréquence des 
œdèmes développés au niveau de l'espace de Reinke. 

En effet, les phénomènes de distension œdémateuse sont favorisés par la disposition vas
culaire au niveau des cordes vocales. 

Le ligament cordai apparaît presque avasculaire (Andrea), seule, la muqueuse est vascu
larisée par des micro-vaisseaux venant de la face inférieure de la corde niais développés sur
tout longitudinalement depuis la commissure antérieure jusqu'à la commissure postérieure. 
Ils sont, d'ailleurs, parfaitement visibles en laryngoscopie directe sur la face supérieure de la 
corde. 

Ce réseau vasculaire est particulièrement fragile, relativement long et fin, sans connexion 
avec un système profond de drainage veineux, notamment. 

D'où la fréquence d'une hypervascularisation par des micro-vaisseaux néoformés, soit 
du fait d'une irritation, malmenage, soit d'une inflammation chronique aboutissant à la cor
dite vasculaire. La difficulté circulatoire entraîne des ectasies fragiles qui sembleraient, de 
plus, se distendre à la phonation et peuvent se rompre facilement lors d'un effort vocal brutal. 

Au total, vascularisation muqueuse fragile, espace de Reinke libre et ligament avascu: 
Jaire expliquent que des transudats sous-muqueux soient fréquents, qu'ils ne puissent se résor
ber facilement et trouveront dans l'espace de Reinke un lieu privilégié pour s'y répandre. 

Physiologie 

Le rôle physiologique vocal de l'espace de Reinke est considérable. 
Il permet, en effet, une « vie indépendante » de la muqueuse par rapport aux éléments 

ligamento-musculaire de la corde. 
La muqueuse pourra ainsi se mobiliser de deux manières : 
- glissement au niveau de la face inférieure de la corde vocale. La pression de l'air expi

ratoire refoule l'ensemble de la paroi vers le haut accusant la concavité vers le bas et donnant 
à la corde sa forme triangulaire à la coupe en fermant l'angle de son bord libre. Dans le même 
temps, la muqueuse de la face inférieure de la corde se trouve étirée vers le haut et glisse vers le 
bord libre (Fig. 4) ; 

A B 

Fig. 4. - A : repos - B : phonation. 

- vibration : le passage de l'air dans la fente glottique rétrécie lors de la phonation 
entraîne un mouvement vibratoire propre (Perello) (Fig. 5). Comme le montre bien la stro
boscopie, la vibration naît au niveau du bord libre et diffuse sur sa face supérieure vers le 
dehors où l'ondulation semble s'arrêter à la jonction ligament vocal-plancher du ventricule. 
Mais la diffusion de cette onde vers le fond du ventricule est difficile à apprécier. 
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Cet espace de glissement est fragile et la disparition, même localisée de l'espace de 
Reinke, par adhérence au ligament, entraînera une modification de ces vibrations ou même 
leur arrêt. 

Toute effraction à ce niveau entraînera un processus cicatriciel fibreux plus ou moins 
facilité par un terrain particulier. 

Fig. 5. - Théorie ondulatoire de Perello : ondulations de la muqueuse lors de la phonation. 

Ce phénomène fibrosant peut se produire après un hématome (coup de fouet vocal) qui 
diffusera rapidement sur toute la longueur de la corde ligamentaire. Il en est de même parfois 
après ablation instrumentale d'un nodule ou d'un petit polype du fait de l'hématome que 
cette exérèse entraîne parfois sous la muqueuse restante. 

Ce phénomène d'adhérence de la muqueuse au ligament cordai peut se voir aussi après 
un processus inflammatoire de longue durée soit diffus (laryngite chronique), soit localisé 
(réaction profonde à un kyste). 

Tout traumatisme instrumental (intubation) peut aboutir au même phénomène. 
Par ailleurs si cet espace favorise le pelage de la muqueuse des cordes vocales, il ne se 

reproduit pas, du moins uniformément, au moment où se constitue une néo-muqueuse. Se 
pose ainsi le problème du repos vocal dont l'utilité est différemment appréciée par les phonia
tres après de telles interventions. 

Enfin, l'étendue de l'espace de Reinke ainsi que sa forme expliquent probablement que le 
point faible muqueux cordai se situe à l'union du 1/3 antérieur et du 1/3 moyen de la corde, 
épicentre des vibrations et de l'aire de décollement. 

Ensemble ligamento-musculaire 

Remarquablement décrit par B. Guerrier dans le Colloque de Foch 1980 sur la corde 
vocale et que nous citons in extenso. 

Nous retrouvons au niveau de la corde vocale tous les éléments constituants du larynx : 
cartilage, tissu fibro-élastique, muscles, muqueuse, avec leurs particularités que nous allons 
préciser. 
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L'apophyse vocale 

Elle représente le squelette cartilagineux et se définit comme une apophyse longue et 
grêle, située dans un plan horizontal et constituant le tiers antéro-interne de la base du carti-

lage. . d. d" . l l" . l Si la face mterne est epourvue msertlon muscu o- 1gamentaue et seu ement recouverte 
de muqueuse, d'où sa fragilité aux agressions externes, il n'en est pas de même de sa face 
antéro-externe et de son extrémité antérieure qui donnent insertion au ligament thyro
aryténoïdien inférieur ou ligament vocal. C'est la seule partie du cartilage aryténoïde qui gar
dera une structure cartilagineuse. 

Le ligament vocal 

C'est le ligament thyro-aryténoïdien inférieur ; il est tendu horizontalement entre : 
_ en avant et en dedans la partie inférieure de l'angle rentrant du cartilage thyroïde au 

contact de son homologue contro-latéral de part et d'autre de la ligne médiane ; 
_ au-dessous de l'insertion du ligament thym-épiglottique ; c'est à ce niveau que se 

situe le tendon de la commissure antérieure décrit par Broyles, dont nous préciserons ultérieu
rement les caractères ; 

_ en arrière et en dehors, l'apophyse vocale dont il engaine l'extrémité antérieure en se 
continuant avec le cartilage qui la recouvre ; 

- prismatique et triangulaire, à la coupe frontale, il présente trois faces et trois bords. 
Les faces supérieure et inférieure sont libres et recouvertes de muqueuse tandis que la face 
externe est adhérente au muscle vocal. Seul le bord interne est libre et immédiatement sous
muqueux, les autres se continuant avec la membrane fibro-élastique du larynx, qui est dénom
mée à partir de ce ligament jusqu'à ses insertions cricoïdiennes : cône fibro-élastique ; 

- près de son extrémité antérieure, ce ligament contient dans son épaisseur un nodule 
fibro-élastique plus ou moins cartilagineux, qualifiés de cartilages sésamoïdes antérieurs. 

Le ligament vocal confère à la corde vocale son élasticité, sa solidité et son unité. 
Ce squelette fibrocartilagineux explique les divisions attribuées à la glotte : 

en glotte cartilagineuse antérieure ; 
glotte fibro-élastique moyenne ; 
glotte cartilagineuse postérieure. 

Les muscles 

Il est classique d'annexer dans l'étude des muscles de la corde vocale le muscle vocal pro
prement dit et le muscle crico-thyroïdien. La description du muscle vocal, parce que plus con
testé, nous retiendra davantage. 

Muscle vocal (Fig. 6) 

Les auteurs classiques (Rouvière, Paturet, pour ne citer que les plus récents) le décrivent 
comme étant la couche interne du muscle thyro-aryténoïdien et de ce fait le nomment thyro
aryténoïdien interne. Il est situé dans l'épaisseur de la corde vocale. De ce muscle, dépendent 
le volume, la forme et le relief de la corde vocale. 

Prismatique, triangulaire à la coupe et épais, il est classiquement décrit comme ayant une 
direction antéro-postérieure. Il prend ses insertions antérieures dans la moitié inférieure du 
dièdre thyroïdien, en dedans de la couche externe et en dehors des insertions du ligament 
vocal. Il se termine en arrière sur l'extrémité antérieure et la face antéro-externe de l'apophyse 
vocale, au niveau de la « fossa oblongata » située immédiatement au-dessous de la fossette 
hémisphérique. 

Donc, classiquement, le muscle vocal n'était constitué que par des fibres parallèles au 
bord libre de la corde vocale. 
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En 1941, Goertler, s'appuyant sur les travaux de Ludwig et ses constatations personnel
les, conclut qu'il n'existe que des fibres dirigées obliquement par rapport à l'axe de la corde 
vocale et il regroupe les fibres musculaires en deux masses musculaires distinctes : en avant le 
muscle thyro-vocal, en arrière le muscle ary-vocal. 

Fig. 6. - Muscles intrinsèques du larynx. Vue antéro-externe. Muscle thyro-aryténoïdien inférieur (mus
cle vocal). 

Le muscle ary-vocal naît du bord inféro-externe du cartilage aryténoïde, sur toute la lon
gueur de ce bord. Les fibres les plus courtes naissent de l'apophyse vocale, les plus longues de 
l'apophyse musculaire de l'aryténoïde. Après un trajet oblique d'arrière en avant et de dehors 
en dedans, les fibres musculaires s'insèrent sur le bord libre de la corde vocale, de telle sorte 
que les fibres dorsales les plus courtes soient recouvertes par les plus longues, à la manière des 
tuiles d'un toit. 

Le muscle thyro-vocal présente, lui, deux variétés de fibres : 
- des fibres courtes allant de l'angle rentrant et de la surface voisine des ailes du carti

lage thyroïde à la partie antérieure du ligament vocal ; 
- des fibres longues allant du cartilage thyroïde à l'apophyse vocale du cartilage aryté

noïde. 
Toutes ces fibres croisent superficiellement les fibres du muscle ary-vocal. 
Fonctionnellement, le muscle ary-vocal tire la corde en bas et en arrière alors que le mus

cle thyro-vocal la tire en avant et en dehors. Les mouvements sont elliptiques et ils élargissent, 
élèvent et abaissent la corde. 

Cette conception du muscle vocal, si elle est décrite dans les articles récents traitant de 
l'anatomie du larynx, n'est pas admise par de nombreux anatomistes, qui n'ont jamais 
retrouvé dans leur dissection la description de l' anatomiste allemand. Cette mise au~oint 
anatomique a été particulièrement bien faite par Oliveiros, dans une communication faite en 
1965 à l' Association des Anatomistes (XLIX Réunion). S'appuyant sur ses travaux et sur ceux 
de Wustrow, il décrit le muscle vocal de la façon suivante : le muscle vocal prend naissance à 
l'angle rentrant du cartilage thyroïde, au niveau de la fossette médiane et dans la portion 
moyenne du cône élastique, selon un plan oblique en bas et en dehors ; il se termine au niveau 
de l'apophyse vocale à la partie inférieure de la fossette ovalaire et dans une très petite pro
portion au niveau de l'apophyse musculaire selon un plan horizontal. 

Il distingue deux sortes de faisceaux, l'un supéro-interne, l'autre inféro-externe : 
- le premier (portio-thyréovocalis Wustrow) suit de près le ligament thyro-aryténoïdien 

inférieur, ses fibres étant parallèles au ligament vocal et situées dans un plan horizontal 
(l'auteur appelle ce faisceau : pars recta m. vocalis) ; 

le second s'étend du cartilage thyroïde au cartilage aryténoïde, en suivant une direc-
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tion oblique d'avant en arrière, de bas en haut, de dedans en dehors. Certaines de ses fibres 
s'insèrent sur l'apophyse musculaire, d'où la dénomination pour Wustrow de portio
thyréomuscularis (l'auteur lui préfère celle de : pars obliga m. vocalis). 

Certaines fibres musculaires de cette portion viennent au niveau du cône élastique. 
Cette mise au point d'anatomie descriptive entraîne peu de modifications, car dans cette 

conception comme dans celle de Goertler les mouvements au niveau du muscle vocal sont 
elliptiques de par la différence de direction des fibres et surtout de leur situation dans deux 
plans légèrement différents en hauteur. 

Muscle crico-thyroïdien 

Il est désormais classique de décrire ce muscle avec les muscles de la corde vocale. 
Il comble l'espace s'étendant entre la membrane crico-vocale et l'articulation thyro

cricoïdienne. 
Il prend ses insertions cricoïdiennes sur la face antéro-externe de l'anneau cricoïdien, 

recouvrant la plus grande partie de la périphérie de l'arc antérieur. 
On lui décrit deux faisceaux : l'un droit, l'autre oblique. 
Le faisceau droit se dirige presque verticalement en haut et légèrement en arrière, passe 

sous le tubercule antéro-inférieur du cartilage thyroïde et s'insère sur le versant postérieur du 
bord inférieur du cartilage thyroïde. 

Le faisceau oblique se dirige presque horizontalement en arrière, légèrement en haut, et 
se fixe dans l'angle formé par le bord inférieur du cartilage thyroïde et la petite corne. Il faut 
signaler que ce muscle envoie des insertions sur le cône élastique, ce qui fait de lui un véritable 
muscle intrinsèque. Ce muscle est le tenseur des cordes vocales. 

Le crico-thyroïdien agit en fermant la visière crico-thyroïdienne, c'est-à-dire en rappro
chant l'arc antérieur du cricoïde du bord inférieur du cartilage thyroïde. Ce mouvement 
entraîne une bascule en arrière et en bas du chaton cricoïdien et aussi des cartilages aryténoï
des. C'est ce mouvement de bascule postérieure des cartilages aryténoïdes qui entraîne une 
tension des cordes vocales. 

Vascularisation de la corde vocale 

Artères de la corde vocale 

L<ivascularisation artérielle de la corde vocale provient de l'arcade artérielle profonde du 
larynx (Terracol et Guerrier). Cette arcade est formée par un système anastomotique grêle, 
tendu d'avant en arrière entre d'une part l'artère laryngée antéro-inférieure médiane ou para
médiane, l'artère perforante issue de l'arcade antérieure et le rameau sous-glottique d'autre 
part. 

Cette arcade est située sous la muqueuse de la corde vocale, entre celle-ci et le muscle 
·vocal. Les rameaux issus de l'arcade se dirigent de dedans en dehors pour pénétrer les diffé
rents faisceaux musculaires. 

Ce réseau anastomotique profond a été retrouvé par Mario André dans ses remarquables 
travaux réalisés sur la vascularisation du larynx, soit sous la forme d'une arcade complète 
(17 ,50 % ) de plusieurs rameaux successifs (17 ,50 OJo) ou d'un long rameau occupant pratique
ment toute la corde vocale (65 OJo). 

Ce sont ces rameaux artériels que l'on voit par transparence en laryngoscopie. 
La muqueuse de la face inférieure des cordes vocales possède une irrigation plus impor

tante que celle de la face supérieure. 

Veines de la corde vocale 

Le sang veineux de la corde vocale se draîne essentiellement par la veine crico
thyroïdienne ou veine laryngée inférieure. Cette veine perfore la membrane crico
thyroïdienne, s'anastomose avec son homologue contro-latéral, formant l'arcade pré-crico
thyroïdienne, pour se jeter dans la veine thyroïdienne supérieure. 
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Lymphatiques de la corde vocale 

La région glottique est réputée pour sa pauvreté en lymphatiques. 
Cette raréfaction lymphatique s'accroît au fur et à mesure que l'on se rapproche du bord 

libre de la corde vocale qui, lui, en est complètement dépourvu. Seules les régions commissu
rales présentent quelques capillaires lymphatiques. 

Commissure antérieure 

Nous avons préféré individualiser cette région, car son importance est non seulement 
anatomique mais carcinologique ; elle constitue une défaillance de la frontière que réalise 
l'étage glottique et crée une communication, non seulement entre les différents étages du 
larynx, mais également avec l'espace préglottique et surtout la région prélaryngée compte 
tenu de sa contiguïté avec la membrane crico-thyroïdienne. 

Comment définir ce siège anatomique ? 
Normalement une commissure est un point de jonction de deux parties ; donc la commis

sure antérieure correspond au point de jonction des deux cordes vocales en avant ; en fait la 
notion de « point » est trop restreinte car la commissure antérieure est la zone de jonction 
entre les trois étages des deux hémilarynx, d'où son importance en carcinologie. 

Cette commissure antérieure doit l'extension de sa surface à l'existence d'un tendon, noté 
pour la première fois par Ridjath en 1929. 

Ce tendon de la commissure antérieure a été décrit par Broyles en 1942 sous la forme 
d'une bande de tissu fibreux contenant des vaisseaux sanguins et lymphatiques. La zone 
d'insertion est située à la partie supérieure de l'angle rentrant thyroïdien sur 10 mm de hau
teur et 1 mm d'épaisseur. 

Ce tendon est directement appliqué sur le cartilage thyroïde, la périchondre interne 
s1arrêtant de chaque côté. Il sert d'attache aux trois formations ligamentaires que sont les 
ligaments thyro-épiglottiques, thyro-aryténoïdiens supérieur et inférieur. Les fibres élastiques 
viennent directement au contact du tendon. 

Au niveau de ce tendon, outre les capillaires lymphatiques, il faut signaler la présence de 
glandes séromuqueuses dont le canal excréteur aboutit au niveau de la commissure. 

Anatomie topographique 

Comme pour l'anatomie descriptive, nous séparerons les rapports de la corde vocale pro
prement dite et de la commissure antérieure. 

Les muscles 

Nous empreintons ce chapitre au remarquable exposé d' Aronson de son livre : 
Les muscles du larynx sont extrinsèques ou intrinsèques. Les muscles extrinsèques sont 

ceux qui sont fixés par une de leurs extrémités à un cartilage du larynx et par l'autre extrémité 
à un élément osseux extérieur au larynx. Ils sont chargés de mobiliser globalement le larynx 
dont ils modifient la position dans le cou. Les muscles intrinsèques se fixent par leurs deux 
extrémités aux cartilages du larynx et sont donc chargés de mobiliser les cartilages les uns par 
rapport aux autres. 

Muscles extrinsèques 

Ils sont aplatis en bandes et sont divisés en sus-hyoïdiens et sous-hyoïdiens. Les muscles 
sous-hyoïdiens s'insèrent à la face inférieure de l'os hyoïde qu'ils attirent avec le larynx vers la 
partie inférieure du cou. Le muscle sterno-hyoïdien s'insère sur le manubrium sternal et la cla
vicule d'une part et au bord inférieur de l'os hyoïde d'autre part. Le muscle sterno-thyroïdien 
s'insère d'un côté au manubrium sternal et à la première côte et de l'autre côté à la ligne obli
que du cartilage thyroïde. Le muscle thym-hyoïdien s'insère en bas sur la ligne oblique du car-

24 



tilage thyroïde et en haut sur le bord inférieur de l'os hyoïde. Le muscle omo-hyoïdien se fixe 
au bord supérieur de l'omoplate et au bord inférieur de l'os hyoïde. 

Les muscles sus-hyoïdiens attirent l'os hyoïde en avant, en haut et en arrière. Le muscle 
stylo-hyoïdien se fixe à l'apophyse styloïde du temporal et à l'os hyoïde. Le muscle mylo
hyoïdien s'insère sur la face interne du maxillaire inférieur et sur l'os hyoïde. Le muscle digas-

m. digastrique _ 
(ventre postérieur,-- ---

m. stylo-hyoïdien----~ · . ..;..1_,_ 

os hyoïde----------. '\ 

cartilage thyroïdien-------•·- . 

m. omo-hyoïdien---------~_s..•.ntm. 
cartilage cricoïde-------.-

m. sterno-thyroïdien------

''-
m:' digastrique 

', (ventre antérieur) 
' m. génio-hyoïdien 

m. thyro-hyoïdien 

Fig. 7. - Les muscles extrinsèques du larynx (les muscles mylo-hyoïdiens et stylo-pharyngiens ne sont 
pas montrés). 

trique s'insère par son ventre antérieur à la face interne du maxillaire inférieur et à l'os hyoïde 
et par son ventre postérieur à l'apophyse mastoïde du temporal et à l'os hyoïde. Le muscle 
génio-hyoïdien se fixe à la face interne du maxillaire et à l'os hyoïde. Le muscle stylo
pharyngien se fixe à l'apophyse styloïde du temporal et au constricteur inférieur du pharynx 
ainsi qu'au bord postérieur du cartilage thyroïde. 

Muscles intrinsèques 

Le muscle crico-thyroïdien a déjà été décrit avec la corde vocale. 
Deux muscles opposants font tourner et basculer les cartilages aryténoïdes : le muscle 

crico-aryténoïdien antérieur (latéral) se fixe d'une part au cartilage cricoïde et d'autre part au 
processus musculaire du cartilage aryténoïde : sa contraction fait tourner et basculer le carti
lage aryténoïde vers le dedans. Les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs se fixent au carti
lage cricoïde et aux processus musculaires des cartilages aryténoïdes qu'ils font tourner et bas
culer vers l'extérieur (Fig. 8). Les muscles aryténoïdiens obliques s'insèrent sur le bord posté-
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rieur de la base des cartilages aryténoïdes et aux sommets des cartilages aryténoïdes opposés 
en s'entrecroisant. Le muscle aryténoïdien transverse est le seul muscle impair du larynx. Il se 
fixe aux bords postérieurs des cartilages aryténoïdes tout comme le muscle aryténoïdien mais 
sur un plan plus profond. Ces deux muscles rapprochent les cartilages aryténoïdes en les fai
sant glisser et basculer en dedans. 

1 
,-----.,. 

A 

Action du C.A. latéral 

B 

10 

Action du C.A. postérieur 

Fig. 8. - Muscles intrinsèques du larynx. A et B : action du C.A. latéral - B : action C.A. postérieur. 
1. Mouvement de l'apex ; 2. Translation ; 3. Tension musculaire ; 4. Axe du cylindre ; 5. Rotation ; 
6. Translation; 7. Mouvement de la C.V. ; 8. C.A. post. ; 9. Muscle crico-aryténoïdien latéral; 
10. Apex ; 11. C.V. ; 12. Traction musculaire. 

Les muscles thyro-aryténoïdiens constituent l'essentiel des cordes vocales. Ils se fixent en 
avant aux faces internes des lames du cartilage thyroïde au niveau de l'angle et en arrière de la 
face antéro-externe de chaque cartilage aryténoïde. Ils sont extérieurs aux ligaments vocaux et 
forment un large feuillet. Sa portion la plus interne est le muscle vocal déjà décrit. La contrac
tion du muscle thyro-aryténoïdien mobilise les cartilages aryténoïdes vers l'avant en fermant 
la glotte d'avant en arrière. Le muscle ary-épiglottique qui va des sommets des cartilages ary
ténoïdes aux côtés de l'épiglotte attire l'épiglotte vers le bas au-dessus de l'orifice laryngé. 

Biomécanique laryngée 

Le larynx et l'os hyoïde sont suspendus dans le cou par des ligaments et par les muscles 
extrinsèques du larynx. Les cartilages du larynx sont reliés par des ligaments et par les muscles 
intrinsèques. Ces muscles et ces ligaments déterminent la mobilisation (et ses limites) de l'os 
hyoïde, du larynx entier et de ses éléments cartilagineux. Le larynx et l'os hyoïde sont suspen
dus comme dans une écharpe et peuvent être mobilisés dans plusieurs directions différentes 
selon les forces composantes qu'exercent sur eux les muscles qui leur sont fixés. Ils sont sus
pendus en haut par le ligament stylo-hyoïdien qui se fixe d'une part sur l'apophyse styloïde de 
la mastoïde et d'autre part à l'os hyoïde. Le cartilage thyroïde est suspendu à l'os hyoïde par 
les ligaments thyro-hyoïdiens médian et latéral. Le cartilage cricoïde est suspendu au cartilage 
thyroïde par les ligaments crico-thyroïdiens et repose sur le premier anneau cartilagineux de la 
trachée. Ces ligaments sont élastiques et peuvent donc être étirés lorsque l'os hyoïde et le 
larynx sont attirés dans diverses directions par les muscles mais leur élasticité leur fait repren
dre leur position première lors du relâchement musculaire. 
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Mouvements du larynx et de l'os hyoïde 

La direction des fibres musculaires permet de déduire les effets de la contraction des mus
cles extrinsèques sur la position du larynx et de l'os hyoïde : 

- l'os hyoïde est mobilisé vers le haut et vers l'arrière par l'action des muscles stylo
hyoïdiens, digastriques (ventre postérieur) et constricteurs moyens du pharynx ; 

- l'os hyoïde est mobilisé vers le haut et l'avant par l'action des muscles génio
hyoïdiens, génioglosses, mylo-hyoïdiens et digastriques (ventre antérieur). 

épiglotte ------
tubercule corniculé 
m. ary-épiglottique ' ----A 

os hyoïde 
grande corne --

petite corne -
corps--

cartilage thyroïde 
é . I 

corne sup neure ..J 

lame 
ligne oblique -

corne inférieure--

cartilage cricoïde---- )\l!~~:l!IW' 

cartilage trachéal -- ""'J m. 
~~~ ·r_.., 

m. crico-thyroïdie;\ ,l 
. bl " 1 1 partie o 1que ) 

partie droité 

m. 

Repli ary-épiglottique 
' ---
~---tubercule cunéiforme 

m. aryténoïdien oblique 
_).. --

aryténoïdien transverse 

c 

Fig. 9. - Muscles intrinsèques du larynx - Vue latérale et vue postérieure du larynx. 

Mouvements des cartilages du larynx 

Les ligaments capsulaires crico-thyroïdiens et crico-aryténoïdiens qui relient les cartilages 
peuvent être étirés et permettent aux muscles intrinsèques de faire tourner et glisser ces cartila
ges les uns par rapport aux autres. 

• Mouvements possibles entre les cartilages thyroïde et cricoïde : 
a) Rotation. Les deux cartilages tournent autour d'un axe horizontal qui passe par les 

articulations crico-thyroïdiennes. Le chaton du cartilage cricoïde peut effectuer vers le haut 
une rotation d'environ 15° qui le rapproche du cartilage thyroïde grâce à la contraction de la 
partie droite du muscle crico-thyroïdien et ce mouvement permet de mobiliser vers l'arrière les 
cartilages aryténoïdes qui reposent sur le cartilage cricoïde. Du fait qu'une extrémité du mus
cle thyro-aryténoïdien (cordes vocales) est fixée au processus vocal du cartilage aryténoïde et 
que l'autre s'insère à l'angle du cartilage thyroïde, cette rotation provoque l'étirement passif 
des cordes vocales. En d'autres termes, le muscle crico-thyroïdien est le tenseur du ligament 
vocal et des cordes vocales dont il provoque l'élongation. 

b) Glissement. Le cartilage thyroïde peut glisser vers l'avant par une subluxation de 
l'articulation entre ses cornes inférieures et les surfaces articulaires du cartilage cricoïde. Ce 
glissement est provoqué par la contraction de la partie oblique du muscle crico-thyroïdien. 
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• Mouvements possibles entre les cartilages aryténoïde et cricoïde : 
a) Glissement. Les cartilages aryténoïdes peuvent glisser en avant de 2 mm environ sur 

l'articulation crico-aryténoïdienne grâce à la contraction du muscle thyro-aryténoïdien : ce 
mouvement raccourcit les cordes vocales. 

Fig. 10. - Les mouvements de l'articulation crico-aryténoïdienne (aryténoïde droite). 
Schéma 1 : Les aryténoïdes glissent parallèlement à l'axe articulaire. Ce phénomène peut être comparé à 
celui que font 2 cylindres emboîtés l'un dans l'autre selon le schéma adjacent. 
Schéma 2 : Lors de la bascule, les aryténoïdes tournent autour de l'axe articulaire. Ce phénomène peut 
être comparé à celui que font 2 cylindres emboîtés l'un dans l'autre selon le schéma adjacent. L'angle de 
rotation maximum est de 30° environ. 

A 

abduction 
extrême 

compression 
médicale 

adduction 
imparfaite 

adduction 
parfaite 

Fig. 11. - Mouvements des cartilages aryténoïdes. Action des muscles intrinsèques du larynx (selon Ven
nard). 
A : angle du cartilage thyroïde. 
PV : procès vocal. 
S : cartilage de Santorini. 
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b) Bascule. Les cartilages aryténoïdes peuvent basculer de 30° environ en avant grâce à 
la contraction du muscle thyro-aryténoïdien. Ils basculent en dedans sous l'action du muscle 
crico-aryténoïdien latéral, aidée par celle des muscles aryténoïdiens oblique et transverse et 
provoquent l'adduction des cordes vocales. Ils peuvent basculer latéralement grâce à la con
traction des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs en provoquant l'abduction des cordes 
vocales. 

• Mouvements possibles entre l'épiglotte et le larynx. 
L'épiglotte peut être attirée vers le bas grâce à l'action du muscle ary-épiglottique et dans 

le but de recouvrir l'orifice de la cavité laryngée. 
L'articulation crico-aryténoïdienne n'est pas, selon les données classiques, une articula

tion de type cylindrique d'axe oblique d'arrière en avant et de haut en bas, car cette articula
tion de type trochoïde n'admettrait en fait qu'un seul axe de mouvement. 

Elle est en fait (G. Boudin) ce que confirme la dissection et l'image scannographique une 
enarthrose à 3 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 mouvements : rotation, flexion, extension 
abduction-adduction. Elle rentre à notre avis dans la même catégorie que l'épaule ou la han
che, ce qui pourrait expliquer une pathologie inflammatoire et rhumatismale voisine. 

Innervation 

a) Structures nerveuses centrales 

La commande motrice de la voix et de la parole 

Comme tous les phénomènes touchant à la communication, l'organisation des différents 
niveaux d'organisation de la voix et de la parole ne peut se concevoir, en l'état actuel de nos 
connaissances, que sous la forme d'une boucle allant d'un pôle sensoriel ou réceptif à un pôle 
expressif ou moteur. 

Le propos de ce rapport étant de traiter uniquement de la voix humaine, nous n'aborde
rons pas l'étude des voies et centres auditifs ; néanmoins retenons que la réception du langage 
parlé nécessite l'intégrité du système auditif dans sa totalité, depuis l'oreille externe jusqu'au 
cortex auditif. 

Nous avons choisi dans cet aperçu neuro-anatomique de traiter non seulement de la pho
nation, mais plus largement de la production de la parole, tant souvent la différenciation ana
tomique entre les effecteurs, et encore plus au niveau cortical entre les aires représentatives, 
est difficile ; de plus, les processus de maturation sont liés, en particulier les apprentissages 
gnoso-praxiques. 

La production de la parole nécessite un équilibre extraordinairement délicat entre la res
piration et sa régulation, les mouvements du larynx et des différents muscles servant à la pho
nation, et les gestes articulatoires. Cette coordination repose sur la mise en jeu de grandes 
voies nerveuses : système nerveux moteur pyramidal, extra-pyramidal, cérébelleux, mais aussi 
sur le fonctionnement correct des aires motrices corticales. 

Les aires· motrices corticales (d'après Penfield et Roberts, 1959) 

L'aire motrice primaire est la partie operculaire inférieure de la circonvolution frontale 
ascendante ; elle est le point de départ des fibres géniculées ; les stimulations électriques de 
cette aire chez l'homme entraînent des vocalisations non articulées. 

L'aire motrice secondaire correspondrait à la partie postérieure de la première circonvo
lution frontale, sur la face interne de l'hémisphère ; les stimulations électriques de cette aire 
entraînent également des vocalisations continues non articulées . 

Ces aires motrices corticales sont bilatérales, et leur exérèse unilatérale n'entraîne pas de 
paralysie, ni de trouble de la phonation, si ce n'est que très transitoirement. 
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Les voies cortico-bulbaires de la phonation 

La phonation est un acte moteur et, comme tous les actes moteurs, elle peut être soit 
volontaire, soit automatique, soit réflexe. 

Les voies de la motricité phonatoire volontaire regroupent dans le faisceau géniculé les 
fibres de la voie pyramidale qui relient le cortex, via le genou de la capsule interne, vers le pied 
du pédoncule cérébelleux, aux noyaux des nerfs crâniens. Il faut noter que dans le tronc céré
bral une partie de ces fibres décusse, au niveau des noyaux des nerfs crâniens, et qu'une partie 
des fibres reste ipsi-latérale. Ce sont les seules voies à propos desquelles on ait des certitudes 
anatomiques. 

Les voies de la motricité phonatoire automatique se composent, pense-t-on à l'heure 
actuelle, de trois circuits : (Fig. 12) 

2 

• t107Av.)<i'llol'Eui(.'> 
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Fig. 12. - Projection des noyaux des nerfs crâniens contrôlant la phonation sur la face postérieure du 
tronc cérébral (d'après Delmas). 1. Tubercules quadrijumeaux ; 2. Pédoncules cérébelleux sectionnés ; 
3. Épiphyse ; 4. Noyau masticateur du V ; 5. Noyau sensitif du V ; 6. Noyau solitaire (Vllbis, IX, X). 

- un circuit extra-pyramidal qui assurerait l'association des différents mouvements très 
complexes exigés par la phonation, ainsi que l'association des différents équilibres de tonicité 
entre muscles agonistes et antagonistes intéressés. Les noyaux gris centraux, par leurs diverses 
connexions avec les aires corticales (surtout postérieures, celles du langage) et le thalamus 
jouent un rôle très important dans la régulation de la phonation ; 

- un circuit bulbo-cérébello-bulbaire, mettant en jeu les noyaux sensitifs bulbaires, 
intégrerait les afférences d'origine périphérique et induirait une boucle régulatoire cérébel
leuse d'origine proprioceptive ; 

- un circuit cortico-cérébello-cortical qui permettrait au cervelet d'être informé de la 
commande volontaire et, éventuellement, par une action sur les afférences motrices cortica" 
les, de venir corriger ou réguler cette phonation automatique. 
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Les noyaux moteurs bulbaires 

De noyaux moteurs situés dans le bulbe et dans la protubérance vont partir des fibres 
centrifuges qui iront innerver des muscles dont l'action conjuguée est nécessaire à la phona
tion (noyau ambigu, noyau du XII, ' noyau du VII, noyau masticateur ou moteur du V) 
(Fig. 13). 
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Fig. 13. - Le vago-spinal. Seul le contingent moteur du vago-spinal est figuré. 
1. Le XI bulbaire ou interne ; 2. Le X ; 3. Le XI médullaire ou externe ; 4. Le X ; 5. Le XI externe et 
interne; 6. Le XI externe; 7. Le GG supérieur du X (ganglion jugulaire); 8, Le GG inférieur du X 
(ganglion plexiforme) ; 9. Le vago-spinaL 

Les aires du langage idéationnel 

Elles ne sont présentes que dans l'hémisphère dominant. Ce sont : 
- l'aire antérieure ou aire du langage de Broca, à la partie postérieure de la troisième 

circonvolution frontale ascendante, justement en avant de l'aire motrice de la phonation. 
Cette aire jouerait également un rôle très important dans l'organisation du geste articulatoire, 
traitant et finalement engageant dans la voie motrice les messages à exprimer ; 

- l'aire supplémentaire du langage, dans la scissure inter-hémisphérique, juste en avant 
de l'aire motrice rolandique du pied ; 

- l'aire postérieure du langage ou aire de Wernicke s'étend dans la région temporale 
postérieure et dans la région pariétale postéro-inférieure, correspondant au gyms marginalis 
et au gyms supramarginalis. C'est une aire carrefour entre les structures par où viennent et 
celles par où vont les messages. Elle est donc nécessaire à l'extraction de la signification du 
message, à l'évocation d'autres messages et à la mise en ordre lors de l'encodage des différen
tes unités de langage. 

La spécialisation hémisphérique 

En 1861, Broca publia les premières observations d'aphasies associées à des lésions de 
l'hémisphère gauche, avec vérification anatomo-clinique. On associa alors préférence 
manuelle droite et localisation gauche du langage. 

En réalité, il n'y a pas cette coïncidence entre latéralisation manuelle et dominance céré
brale pour le langage : 99 llfo des droitiers ont une latéralisation gauche du langage, moins de 
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1 OJo une localisation droite (Penfield et Roberts) ; chez les gauchers, la situation n'est pas la 
même : entre 50 OJo et 60 OJo d'entre eux présentent une localisation gauche du langage, un 
tiers une localisation droite, et il semble qu'un nombre non négligeable utiliserait les deux 
hémisphères (Rasmussen et Milner, 1976). 

Les fibres d'association 

De nombreuses connexions intra-hémisphériques et inter-hémisphériques, celles-ci 
empruntant le corps calleux, relient les différentes aires corticales les unes aux autres. 

Structures et fonctions 

S'il existe probablement une structuration hiérarchique assurant la« fonction »langage, 
on ne peut faire coïncider exactement chaque étape de l'organisation fonctionnelle avec une 
structure anatomique précise. Mais il sera toujours utile cliniquement de retenir l'idée de cette 
organisation en étages et lors de l'examen ou du bilan de procéder par niveaux fonctionnels. 

Le niveau fonctionnel périphérique, ou « l'état des lieux » comprend et concerne : 
la réception du message : 

- transmission de celui-ci par l'oreille moyenne ; 
- perception par le nerf cochléaire, puis par les voies auditives bulbo-corticales et, 
mais alors de façon bilatérale, par les zones temporales de réception ; 

la commande motrice de la musculature bucco-pharyngo-laryngée : 
- centres corticaux de la commande motrice et voies pyramidales de la motricité 
volontaire ; l'insuffisance de la commande motrice volontaire est la paralysie ; son 
origine peut être soit au niveau des nerfs périphériques moteurs (récurrent ou VII), 
de façon unilatérale ou bilatérale ; soit au niveau bulbaire ; soit au niveau cortical 
(partie inférieure de la frontale ascendante-région operculaire), de façon bilatérale ; 
soit au niveau du faisceau géniculé, de façon bilatérale également, engendrant un 
syndrome dit « pseudo-bulbaire » ; 

les structures assurant le contrôle et la régulation du mouvement, c'est-à-dire le cerve-
let et les voies extra-pyramidales qui régissent : 

les régulations posturales et toniques ; 
la mise en jeu du mouvement ; 
sa vitesse, son enchaînement, son freinage ; 
son automatisation. 

Le niveau gnosopraxique 

Entre les processus mentaux idéationnels du langage et les processus périphériques de 
traitement du message reçu ou émis, il convient de situer le niveau très complexe où se situent 
les mécanismes d'intégration des sensations élémentaires (gnosies) - tire un sens de ce que 
l'on perçoit-, et les mécanismes permettant l'élaboration, à partir de gestes élémentaires, de 
mouvements ayant une signification (praxies) . 

A ce niveau relais entre le domaine anatomique et le domaine fonctionnel, s'organisent 
les données motrices et les données sensorielles. On ne peut affecter à ces processus gnoso
praxiques des zones trop limitées, car les activités gestuelles et perceptives s'organisent sur 
plusieurs niveaux (Sabouraud et Contamin), et dépendent plus ou moins de la vie mentale 
(Lhermitte) . Les structures impliquées sont donc bien les régions frontalières entre les zones 
de projection sensorielles, le départ des commandes motrices d'un côté, les zones du langage 
idéationnel de l'autre côté. Ces structures d'association vont se développer au cours de la 
maturation. 

Ces structures sont, jusqu'à un certain niveau de complexité, bilatérales. 
Le rôle de ce niveau gnosopraxique est donc de« totaliser », en même temps que les don

nées dans l'instant fournies par les récepteurs sensoriels, les données antérieures mémorisées 
et les activités possibles (praxies). 
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Les activités gnosopraxiques sont acquises et font l'objet d'un apprentissage. Dans 
!'acquisition du langage, l'intégrité et le bon fonctionnement de ce niveau sont fondamen
taux. La perception des sons élémentaires et de leur organisation en séquences permettra la 
rétention des modèles, leur identification ultérieurement, mais aussi leur reproduction - et 
par des mécanismes de rétroaction auditifs, proprioceptifs et somesthésiques, la vérification 
de leur adéquation. Le développement des praxies permettra la réalisation des gestes fins rapi
des et très précis de l'articulation. 

Le niveau idéationnel 

Le langage ne peut cependant être réduit à une activité de type gnosopraxique supérieur, 
malgré son versant expressif et son versant réceptif. Ce n'est pas simplement non plus un pro
cessus intellectuel de conceptualisation. Tant au niveau du décodage que de l'encodage, 
l'individu doit accéder aux deux articulations de ce système symbolique : l'articulation des 
phonèmes en mots et l'articulation des mots en phrases. Cette activité mentale a pour lieu 
chez l'adulte l'hémisphère dominant. 

b) Le système nerveux périphérique 

Le système nerveux du larynx, et, donc, de la corde vocale, se compose d'une partie sen
sitive extéroceptive, d'un système proprioceptif et d'un système moteur. Leur étude met en 
évidence, contrairement aux notions classiques, une extrême complexité de son organisation. 

C'est, à l'évidence, dans le cadre de l'étude de la production de la voix humaine et de sa 
pathologie, un chapitre d'une importance capitale. 

On peut dire globalement que la mise au repos du système nerveux du larynx, ne conser
vant qu'un certain tonus de base, permettra la respiration, un arc réflexe court sensitivo
moteur permettra sa fermeture de défense dans la déglutition ou les fausses routes, mais son 
organisation complexe est essentiellement destinée à la production vocale et à sa régulation. 

Or, il est étonnant de voir comment ont été étudiés de façon séparée les différents 
« acteurs »impliqués dans le jeu phonatoire (car nous ne parlerons pas du rôle de l'innerva
tion dans la respiration et la déglutition). 

D'un côté, une étude analytique des composantes anatomiques : muscles, ligaments, 
articulations, cartilages et muqueuse. 

De l'autre, une étude assez globale de l'innervation et, enfin, l'élaboration de théories 
phonatoires à partir d'expérience qui analysent surtout le phénomène terminal de la phona
tion . Or, le point de départ du fonctionnement phonatoire laryngé tient essentiellement à 
l'étude de l'innervation et du « fonctionnement » nerveux autrement dit à la neurophysiolo
gie laryngée. 

Données classiques 

Si on considère les données classiques, cette neurophysiologie paraît relativement simple. 
L'innervation du larynx est sensitive, motrice et végétative. La sensibilité naît essentielle-

ment de récepteurs localisés. La muqueuse du larynx et les fibres nerveuses se regroupent en 
totalité dans le nerf laryngé supérieur (NLS). 

La motricité est assurée par deux contingents nerveux d'importance inégale : 
- le nerf récurrent (NR) qui commande le fonctionnement de tous les muscles intrinsè

ques du larynx à l'exception du muscle crico-thyroïdien ; 
- le nerf laryngé externe (NLE) qui commande uniquement la contraction du muscle 

crico-thyroïdien. 
L'innervation végétative est beaucoup moins précise, provenant du pneumogastrique et 

du sympathique cervical, pour aboutir aux corpuscules intra-musculaires et aux articulations 
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crico-aryténoïdiennes notamment. L'innervation sympathique paraît particulièrement riche 
au niveau de la muqueuse cordale contribuant aux phénomènes vasomoteurs qui jouent un 
rôle important dans les troubles fonctionnels de la voix. 

Mais nous verrons, qu'en fait, cette disposition est très schématique et ne peut expliquer 
tous les troubles fonctionnels vocaux. 

Étude anatomique des nerfs 

Une récente étude de Frèche, Boudin, Thomassin et Charbonnel ainsi que Y. Guerrier et 
M. Hamoir en réalise une excellente analyse anatomique et physiologique. 

Les nerfs récurrents 

L'aire motrice primaire occupe la partie postérieure du pied de la frontale ascendante en 
arrière du centre de Broca. Elle constitue le centre laryngé phonatoire de Krause connecté à 
l'étage encéphalique avec l'aire secondaire située à la partie postérieure de la première circon
volution frontale, et à l'étage bulbaire au noyau du XI au niveau du plancher du IV< ventri
cule. Les rapports de ce noyau sont immédiats avec ceux du XII, du X et du IX (noyau 
ambigu) situé au-dessus. 

L'origine réelle du récurrent se fait au niveau de ce noyau : l'existence d'un noyau adduc
teur et d'un noyau abducteur a pu être évoquée chez l'animal mais sa transposition à l'homme 
est bien difficile à faire. 

Le nerf récurrent va suivre le trajet du XI et constituer à la sortie du crâne, dans l'espace 
sous-parotidien, la courte branche interne dont les filets nerveux vont se perdre dans le gan
glion plexiforme du X. 

Son trajet va suivre ensuite celui du pneumogastrique à l'intérieur duquel il est inclus. Sa 
position dans le nerf par rapport aux fibres nerveuses du X est très variable avec les sujets 
(Fig. 14). 

Le récurrent droit naît macroscopiquement sous l'artère sous-clavière après être passé 
avec le X en avant d'elle. 

Le nerf récurrent gauche naît macroscopiquement sous la crosse de l'aorte après être 
passé avec le X en avant d'elle. 

De ce fait, les 2 nerfs ont des dimensions très différentes, ce qui a fait poser le problème 
de leur synergie d'action au niveau du larynx. Le diamètre plus important du nerf récurrent 
gauche par rapport au droit permettrait d'expliquer la vitesse supérieure de l'influx à gauche 
(Krmpotic). 

Pendant sa remontée vers le larynx, une étude anatomique minutieuse met en évidence la 
présence de nombreuses branches collatérales provenant (ou allant) de (à) l'œsophage et de 
(à) la trachée ; ces dernières étant particulièrement nettes et fréquemment rencontrées dans le 
trajet récurrent cervical du nerf. 

La division du nerf a été très discutée et pourrait se schématiser en 3 possibilités (Guer
rier, Laux) (Wyke B.) : 

- la fausse division basse en branche antérieure et postérieure. Cette dernière ne serait, 
en fait, qu'une branche précoce pour les muscles inférieurs du pharynx ; 

- la vraie division basse : à 1 cm en moyenne de l'entrée dans le larynx. Le nerf se divise 
en un contingent antérieur ou interne (NRI) et une branche postérieure (NRP) qui se diviserait 
rapidement en 2 branches (Fig. 15) : la branche postérieure laryngée et l'anse de Galien 
(A.G.), avec parfois d'autres rameaux pour le muscle constricteur inférieur du pharynx et 
l'œsophage; 

- enfin, la division directe en 3 branches principales NRP - NRI et A.G. et de nombreu
ses branches accessoires . 
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Fig. 14. - Le nerf pneumo-gastrique. Relations avec le nerf spinal (selon Guerrier). 
1. Nerf pharyngé de Haller ; 2. Nerf laryngé supérieur ; 3. Nerf laryngé inférieur ; 4. Plexus œsopha
gien. 
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noyau 
ambigu 

Fig. 15. - Innervation motrice du larynx. Localisation des neurones moteurs dans le noyau ambigu sui
vant leur destination aux muscles du larynx. 1. Nerf du muscle crico-thyroïdien ; 2. Nerf du muscle 
crico-aryténoïdien postérieur ; 3. Nerf du muscle thyro-aryténoïdien ; 4. Nerf du muscle crico
aryténoïdien latéral ; 5. Nerf du muscle inter-aryténoïdien. 
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a) La branche interne ou antérieure (NRI) 

Primitivement plaquée dans l'angle trachéo-œsophagien, elle est entourée de différentes 
manières par les vaisseaux issus de l'artère thyroïdienne inférieure (Fig. 16). Elle pénètre sous 
le faisceau crico-œsophagien du muscle constricteur inférieur du pharynx pour venir se placer 
en arrière de l'articulation crico-thyroïdienne qu'elle va contourner en arrière recevant une 
branche articulaire (crico-aryténoïdienne) très grêle et donnant une branche au muscle crico
aryténoïdien postérieur ou posticus. 

Fig. 16. - Les fibres récurrentielles dans le muscle vocal selon J. Krempotic. 

Elle poursuit son trajet vers la corde vocale, donne une branche au muscle crico
aryténoïdien latéral. Sa terminaison se fait au niveau d'une zone élective de division (Frèche, 
Boudin) ou aire moyenne, se projetant en laryngoscopie directe à 2 mm en avant et en dehors 
de l'apophyse vocale de l'aryténoïde sur une surface moyenne de 2 mm'. Cette terminaison se 
fait habituellement dans le muscle cordai (ou muscle thyro-aryténoïdien inférieur) en 3 à 
7 branches disposées classiquement en dents de peigne. 

b) La branche postérieure contourne le cricoïde, remontant sur le muscle posticus en 
sous-muqueux pour venir se terminer au niveau des muscles inter-aryténoïdiens et en donnant 
des rameaux pharyngiens et œsophagiens. 

c) L'anse de Galien 

A) Anatomie macroscopique : elle ne serait présente que dans 30 à 50 o/o des cas. Cette 
inconstance est discutée mais explique sans doute les difficultés de son étude anatomique et 
surtout physiologique. \ 

En fait, tous les auteurs le reconnaissent, l'anse de Galien est, certainement, l'élément 
nerveux laryngé le moins étudié et le moins connu. 

Elle représente schématiquement une anastomose entre un nerf moteur, le NR, et u?i nerf 
sensitif, le NLS. 

Elle prend son origine, en bas, du NR à des niveaux divers comme nous l' avons vu plus 
haut : 

- de la branche postérieure lorsque la division est basse ; 
- directement lorsque la division est haute. 
En fait, il semble qu'elle naisse presque toujours de la branche postérieure. 
Elle s'élève ensuite presque verticalement en haut et légèrement en avant, se plaçant 

immédiatement en avant de l'angle antérieur du sinus piriforme dont elle est satellite. Elle 
représente, de ce fait, un excellent repère de celui-ci dans la chirurgie du larynx. 

Elle passe en haut dans l'échancrure postérieure du bord supérieur du cartilage thyroïde, 
décrivant une courbe à concavité postérieure pour venir se jeter dans le NLS au moment où il 
croise par en dehors la grande corne du cartilage thyroïde. 

Elle ne présente pas, en principe, de branches collatérales. Cependant, certains ont décrit 
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une branche grêle venant de l'articulation crico-aryténoïdienne et il semble exister, assez fré
quemment, une ou des branches postérieures naissant assez bas et se dirigeant vers la région 
rétro-cricoïdienne. 

Certaines de ces branches aboutiraient vers le haut aux muscles inter-aryténoïdiens et 
vers le bas au muscle crico-œsophagien ou à la muqueuse de la bouche de l'œsophage. 

En fait, G. Winckler (1952) décrit l'anse de Galien de façon un peu différente. 
« La branche collatérale du nerf laryngé supérieur forme la partie supérieure de l'anse. 

La branche postérieure du nerf laryngé inférieur forme la partie inférieure de l'anse qui, par 
opposition à la précédente, est donc de nature motrice. (Nous verrons que cette interprétation 
est très discutable.) Ces 2 branches se rejoignent au niveau de l'apophyse postéro-externe ou 
musculaire de l'aryténoïde et s'anastomose en T. Ainsi adossées, ces deux branches qui échan
gent d'ailleurs quelques fibres, se dirigent vers la face postérieure du muscle inter
aryténoïdien » (Fig. 17). 

NLS 

A 

NLE 

branches 
postérieures 
de l'A.G. 

NR 

NLS 

NRI (larynx) 

B 

NR 

Fig. 17. - a) Conception fasciculaire de l'anse de Galien (d'après Winckler G.)- b) Conception fascicu
laire de l'anse de Galien (selon Traissac L.). 

En fait, il est prouvé actuellement que cette disposition est fausse. La plupart des fibres 
nerveuses vont directement du NR au NLS. 

B) Anatomie microscopique : la dissection sous microscope des fascicules du nerf récur
rent est particulièrement délicate et ne permet pas, en général, de saisir l'origine réelle des 
fibres nerveuses composant l'anse de Galien. · 

Fig. 18. - Division fasciculaire du nerf récurrent. 

On trouve, en règle, à 2 cm en moyenne au-dessous de la division du NR dans la forme de 
division haute, 2 fascicules assez bien individualisés. Mais, à l'approche du lieu de division, il 
semble exister une intrication des fibres nerveuses des 2 fascicules ne permettant pas d'indivi
dualiser les contingents destinés à la branche interne laryngée et à la branche postérieure ou à 
l'anse de Galien. 
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Ces dissections font, d'ailleurs, apparaître une très nette différence de diamètre de l'anse 
de Galien à son origine en bas par rapport à celui de sa terminaison en haut, particulièrement 
lorsqu'il existe des branches collatérales postérieures. 

Cette disposition ferait penser que ces branches postérieures seraient plutôt à destination 
du NLS que du nerf récurrent comme leur type de jonction avec l' A.G. à l'angle aigu ouvert 
vers le bas le ferait penser. 

Tout se passe comme si le contingent fibrillaire venu du NR serait relativement pauvre. 
C) Histologie : des sections étagées au niveau de l'anse de Galien confirment cette 

impression et font apparaître un nombre très variable de fibres nerveuses de diamètre très 
hétérogène myéliniques et amyéliniques. 

D) Physiologie : la physiologie de l'anse de Galien ne peut être précisée que dans la 
mesure où sa systématisation est connue. 

• Systématisation , 
Les travaux en ce domaine sont extrêmement rares. Les hypothèses émises n'évoquent 

jamais la possibilité de fibres motrices somatiques mais supposent la présence de fibres sensi
tives et proprioceptives. 

Cepe.ndant, lorsqu'il existe des fibres postérieures collatérales, dont certaines semblent se 
terminer dans le muscle inter-aryténoïdien, il est vraisemblable qu'il s'agisse de fibres motri
ces provenant du NLS comme cela a été évoqué par certains auteurs vu la réponse motrice 
obtenue habituellement par excitation du NLS. 

Les fibres sensitives proviendraient de deux origines différentes et seraient essentielle
ment de nature proprioceptive. 

Fibres sensitives provenant du NR : il est prouvé, en effet, que le NR est un nerf mixte 
même si le contingent sensitif est modeste. L'origine de ces fibres sensitives récurrentielles se 
ferait essentiellement au niveau de la trachée et de la sous-glotte. Elles véhiculeraient les influx 
nerveux provenant des récepteurs trachéaux et sous-glottiques à adaptation rapide (Arslan, 
Molinari) d'activité non spontanée, barosensibles, véhiculant des influx kinesthésiques néces
saires à l'ajustement de la corde vocale. 

Il faut en rapprocher les fibres proprioceptives qui seraient issues de l'articulation crico
aryténoïdienne (probablement d'origine capsulaire). 

Fibres sensitives provenant du NLS : elles feraient partie du contingent supérieur de 
l'anse et constitueraient une partie des branches collatérales postérieures de l'anse de Galien 
destinées au muscle inter-aryténoïdien et à la muqueuse de la bouche de l'œsophage. 

Au total, ce mixage sensitivo-moteur des fibres nerveuses de l'anse de Galien était déjà 
évoqué par P . Sebileau et P. Truffert dès 1924. G. Wrinckler semble le confirmer dans ses 
travaux sur l'anse de Galien (1957) mais ne lui accorder qu'une systématisation propriocep
tive. 

• Physiologie 
Y. Guerrier et M. Hamoir dans leur étude des différentes hypothèses physiologiques con

cernant le rôle proprioceptif des nerfs laryngés concluent en ces termes : 
« On peut se demander si l'anse de Galien n'assurerait pas le cheminement de toutes les 

fibres proprioceptives du larynx de l'un à l'autre nerf (NLS - NR). Ce serait une grande voie 
de cheminement. » 

De même, Ch. Frèche et G. Boudin s'interrogent sur « la duplicité du mouvement 
laryngé à la stimulation rendant bien compte de cette particularité du récurrent qui innerve 
des muscles agonistes antagonistes. La notion d'amplitude progressive de la réponse muscu
laire échappant à la loi du tout ou rien. Mais que penser des résultats paradoxaux obtenus par 
stimulation du nerf laryngé supérieur (nerf sensitif, réponse motrice à l'excitation ?) ». Et ils 
concluent: 

« Tout le problème est, en fait, celui du rôle exact de l'anse de Galien. » 
Le résultat des expériences que nous avons menées dans ce domaine, chez le chien, peu~ 

vent dans une certaine mesure s'intégrer dans ces hypothèses concernant la systématisation de 
l'anse de Galien et apporter quelques éléments parcellaires d'explication sur son rôle physio
logique. L'extrapolation à l'homme ne peut pas, évidemment, être systématique. 
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L'anse de Galien chez le chien est constante. Son diamètre est variable et n'est pas fonc
tion du volume du larynx. 

Les branches collatérales postérieures de l'anse de Galien sont constantes, constituées par 
un groupe de fibres nerveuses, étalé, se détachant d'elle selon un angle aigu ouvert vers le bas. 

La stimulation du NLS (1) avant sa division en branche interne et anse de Galien aboutit 
aux mêmes résultats que la stimulation de la partie supérieure de l'anse de Galien (2) et déclen
che une contraction de l'hémilarynx correspondant en adduction. 

Par contre, la stimulation de la branche interne du NLS ne donne pas, en général, cette 
réponse. 

Quoi qu'il en soit, l'enregistrement électromyographique (3) des muscles intrinsèques du 
larynx (crico-aryténoïdien latéral et crico-thyroïdien inférieur ou muscle cordai) à la suite de 
ces stimulations a toujours le même aspect : potentiel d'action souvent large mais survenant 
constamment après \!Il temps de latence important de 20 ms en moyenne (expérience n° 1). 

De ce fait, la réponse laryngée nous est apparue comme une réponse réflexe. Le sens de 
l'influx parcourt l'anse de Galien de bas en haut. 

En effet, la section du NLS abolit ce réflexe. Par contre, la section basse de l'anse de 
Galien n'empêche pas la réponse (expérience n° 2). 

On est en droit de penser que l'influx nerveux parcourant l'anse de Galien suit de façon 
récurrente le trajet du nerf laryngé supérieur pour revenir par un axe non déterminé mais 
assez court par le nerf récurrent. 
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Cependant, comme la stimulation de l'anse de Galien ne donnait lieu que de 
inconstante à des potentiels d'action (d'amplitude d'ailleurs très faible) dans le nerf ré1 
nous avons pensé vérifier cette hypothèse en sectionnant le nerf récurrent au cours de ·- ~..

mulation (expérience n° 3). 
Que cette section soit réalisée sur le tronc du NR ou sur sa branche interne laryngée, le 

potentiel recueilli dans les muscles intra-laryngés cessent instantanément au moment de cette 

section. 
Le problème est de savoir maintenant la finalité réelle d'un tel arc réflexe. 
Deux explications peuvent être données : 
_ l'anse de Galien permettrait l'adaptation de la fermeture de la glotte en fonction de la 

pression aérienne sous-glottique par l'intermédiaire des barorécepteurs décrits par Arslan et 
Molinari. 

Ce rôle serait donc fondamental à la fois dans la respiration et dans la régulation de la 
phonation. Les fibres proprioceptives rejoignent le NR pour le quitter ensuite en passant par 
l'anse de Galien : 

- l'anse de Galien jouerait un rôle dans l'action fonctionnelle du muscle inter
aryténoïdien en liaison avec l'articulation crico-aryténoïdienne, physiologiquement primor
diale pour toutes les fonctions laryngées : sphinctérienne et respiratoire ; 

- enfin et toujours dans le même cadre, l'anse de Galien interviendrait dans la synergie 
d'action de la bouche de l'œsophage et la fermeture du larynx au cours de la déglutition. 

Ces hypothèses demandent bien sûr à être confirmées par l'expérience et le parallélisme 
avec l'homme devra s'accommoder d'une différence notable ; à savoir que si le chien possède 
toujours une anse de Galien parfaitement individualisable, il semble que ce ne soit pas tou
jours le cas, au moins macroscopiquement chez l'homme. 

Le nerf laryngé supérieur (NLS) 

a) Anatomie macroscopique 

Son origine se situe au niveau du ganglion plexiforme du pneumogastrique. 
Le tronc nerveux, depuis l'espace sous-parotidien postérieur, va décrire une courbe à 

concavité supérieure, plaqué contre la paroi du pharynx et se termine en arrière et en dehors 
de la grande corne de l'os hyoïde en donnant : 

- une branche interne : nerf laryngé supérieur interne (NLSI) ; 
- et une branche externe : nerf laryngé externe (NLE). 
Il reçoit auparavant des fibres du sympathique et donne des branches à destination 

pharyngée. 
Le NLSI continue la direction du NLS, croise en dehors la grande corne de l'os hyoïde et 

se termine, après avoir perforé la membrane thyro-hyoïdienne, au niveau de la muqueuse du 
larynx. 

Il reçoit avant de pénétrer, avec les vaisseaux laryngés, la membrane thyro-hyoïdienne, 
l'anse de Galien. 

Le NLE descend presque vertical oblique en bas et en avant, décrivant une courbe à con
cavité antérieure. Il chemine sous le muscle sterno-cléido-hyoïdien, entre les insertions des 
muscles sterno-thyroïdiens et thyro-hyoïdiens sur la ligne oblique du cartilage thyroïde. 

Sa terminaison se fait dans le muscle crico-thyroïdien. 

b) Systématisation 

De façon schématique, il est admis que le NLS est surtout sensitif, la participation 
motrice étant représentée par les fibres du NLE. En fait, cette disposition n'est pas absolue. 

Le NLSI est essentiellement sensitif extéroceptif. La presque totalité de la sensibilité exté
roceptive de la muqueuse laryngée chemine par le NLSI. C'est dire, le rôle prépondérant de 
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celui-ci dans les réactions de défense du larynx et pour une part moins importante dans la 
phonation au moment du contact entre les cordes vocales. 

Certains auteurs, cependant, pensent que des fibres motrices cheminent à ce niveau et se 
termineraient dans les muscles inter-aryténoïdiens. Cette hypothèse n'est pas sûre car elle 
s'appuierait sur le fait que l'excitation du NLS entraînerait une contraction laryngée. 

Les expériences de ce type doivent tenir compte du temps de latence très supérieur à la 
normale. Cette réponse ne serait, en fait, qu'indirecte et s' inscrirait dans le cadre des réponses 
obtenues par excitation de l'anse de Galien (décrite plus haut). 

Enfin, des libres végétatives en connexion avec le sympathique cervical joueraient un rôle 
vasomoteur et excito-sécrétoire. 

Au niveau du NLE, les fibres nerveuses paraissent essentiellement motrices et destinées 
au seul muscle crico-thyroïdien. 

Cependant, il semblerait exister aussi des fibres sensitives extéroceptives et peut-être pro
prioceptives correspondant à la région antérieure des cordes vocales et à la région sous
commissurale antérieure. 

C'est, de toute façon, le NLE qui joue, presque exclusivement un rôle dans la phonation 
dans ce contingent nerveux supérieur, en permettant la contraction du muscle crico
thyroïdien et, donc, par effet de bascule en arrière du chaton cricoïdien et des aryténoïdes un 
allongement des cordes vocales (associé automatiquement à un rétrécissement de la glotte) . 

Au total, cette disposition du système nerveux du larynx doit rendre compte : 
- de l'adaptation très perfectionnée des structures du larynx pour obtenir un son 

laryngé bien précis ; 
- de la diversité des troubles vocaux fonctionnels (probablement par inadaptation du 

système de régulation) ; 
- des formes séméiologiques différentes des paralysies laryngées . 

Les autres éléments anatomiques du larynx 

L'étude de la corde vocale, s'il reste l'élément essentiel dans le cadre de l'étude de la voix 
humaine, ne peut être séparée des autres éléments du larynx. 

Nous l'avons vu en ce qui concerne le dispositif ligamento-musculaire et articulaire. 
Sur le plan topographique, la disposition des différents étages du larynx rend compte de 

sa finalité phonatoire. 
Les étages sous-glottique et glottique sont les étages de production sonore, l'étage supé

rieur celui de l'émission et de la projection du son. 
Le ventricule de Morgagni joue le rôle de mini-résonateur et son volume peut modifier le 

timbre de la voix (laryngocèle) . 
Les bandes ventriculaires peuvent, en pathologie, suppléer une déficience cordale, 

s'hypertrophier et, par le rapprochement de leur bord libre, légitimer leur appellation anglo
saxonne de fausse corde vocale, ou cordes vocales supérieures. 

Il est à remarquer que, par voie de conséquence, la pression de l'air sous cette néo-glotte 
va agir directement sur les cavités des ventricules de Morgagni facilitant de cette manière la 
production de laryngocèle. 

L'appareil respiratoire 

L'énergie nécessaire à la production sonore est fournie par la soufflerie pulmonaire. 
Nous rappellerons d'abord les grandes lignes de la mécanique respiratoire, puis nous verrons 
comment la fonction respiratoire s'adapte à la phonation. 
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Phénomènes mécaniques de la respiration 

Tout acte respiratoire comporte deux temps : l'inspiration et l'expiration. 
Ces deux processus sont la résultante d'une lutte entre des forces musculaires actives et 

des résistances élastiques qui s'opposent à ces forces. 

Inspiration 

Le mouvement inspiratoire se caractérise par un agrandissement de la cage thoracique 
dans toutes ses dimensions d'où une dilatation du poumon qui est solidaire des parois de la 
cage thoracique grâce aux deux feuillets de la plèvre. 

Le muscle diaphragme représente la principale force musculaire inspiratoire : lorsqu'il se 
contracte, il abaisse ses deux coupoles refoulant ainsi le contenu abdominal et tirant vers le 
bas le plancher de la cage thoracique ; simultanément, il dilate les six dernières côtes, agran
dissant le diamètre transversal et antéro-postérieur du thorax. 

Le mouvement de dilatation des côtes est complété par la contraction des muscles inter
costaux externes et, parfois, de certains muscles du cou appelés inspirateurs accessoires qui 
peuvent élever les côtes supérieures (scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens). 

Expiration 

Le mouvement expiratoire se produit d'abord d'une manière purement passive. En effet, 
les structures élastiques de la cage thoracique (tissu pulmonaire, cartilages costaux) peuvent 
être assimilées à des ressorts qui ont été étirés hors de leur position d'équilibre pendant l'inspi
ration. 

Lorsque les forces inspiratoires cessent, ces structures tendent à reprendre leur position 
de repos, ce qui entraîne une fermeture des côtes et une remontée diaphragmatique. 

Toutefois, lorsque le mouvement expiratoire doit être plus rapide, plus prolongé, ou 
lorsqu'il faut obtenir une pression expiratoire plus élevée, les muscles expirateurs entrent en 
jeu: 

- muscles abdominaux (obliques et transverses) qui, en se contractant, abaissent les 
côtes et élèvent la pression intra-abdominale, provoquant ainsi une remontée diaphragmati
que; 

- muscles intercostaux internes qui aident la fermeture costale. 

Mouvements respiratoires et volumes d'air mobilisés 

Respiration de repos 

C'est celle qu'on utilise dans la vie courante en dehors de tout effort particulier. La quan
tité d'air mobilisé est de 400 à 500 ml et porte le nom de « volume courant ». 

A l'inspiration, le travail essentiel revient au muscle diaphragme qui s'abaisse d'un centi
mètre et demi. L'expiration est purement passive. La quantité d'air contenue dans les pou
mons à la fin d'une expiration normale porte le nom de « capacité résiduelle fonctionnelle » 
(CRF). 

Expiration forcée 

Si, à partir de la capacité résiduelle fonctionnelle, on prolonge l'expiration autant qu'il 
est possible de le faire, on réalise une expiration forcée. L'air que l'on expulse ainsi du pou-
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l 
mon porte le nom de« volume de réserve expiratoire », soit environ 1 200 ml. Ce mouvement 
est réalisé par une contraction des muscles expirateurs, surtout des abdominaux. 

Inspiration forcée 

Si, à partir d'une inspiration normale, on prolonge le mouvement inspiratoire au maxi
mum, on réalise une inspiration forcée. Le volume d'air qu'on fait pénétrer ainsi dans les 
poumons porte le nom de « volume de réserve inspiratoire » et correspond approximative
ment à 3 000 ml. Ce mouvement est réalisé par une contraction du diaphragme, des intercos
taux, des inspirateurs accessoires et également des muscles extenseurs de la colonne vertébrale 
(Campbell). 

On donne le nom de « capacité vitale » à la somme des trois volumes pulmonaires décrits 
ci-dessus. Cette « capacité vitale » se mesure par l'intermédiaire de la spirométrie. Elle varie 
en fonction de la taille, de l'âge, du sexe et de l'entraînement musculaire du sujet. 

Air résiduel 

On donne le nom« d'air résiduel» ou« volume résiduel» à l'air qui reste dans les pou
mons à la fin d'une expiration forcée, soit environ 1 200 ml. 

Forces développées par l'appareil respiratoire 

Il est intéressant de chiffrer les pressions qui peuvent être obtenues lors des mouvements 
respiratoires et de faire la part de ce qui revient aux forces élastiques et aux forces musculai
res. 

Forces élastiques et « pression de relaxation » 

Après une expiration calme, c'est-à-dire lorsque l'air qui reste dans les poumons corres
pond à la capacité résiduelle fonctionnelle - soit 30 à 40 OJo de la capacité vitale - la pression 
pulmonaire est nulle. A ce niveau, les forces élastiques de la cage thoracique et du tissu pul
monaire sont équilibrées. 

Pour les faibles volumes pulmonaires compris entre la CRF et 0 OJo de la capacité vitale, 
la force d'origine élastique s'oppose à l'expiration et tend à faire gonfler le thorax. Ce phéno
mène est dû aux cartilages costaux qui, en position d'expiration forcée, ont été déplacés vers 
l'intérieur et tendant à se dilater pour reprendre leur position de repos. 

Pour les grands volumes pulmonaires compris entre la CRF et 100 OJo de la capacité 
vitale, les forces élastiques s'opposent à l'inspiration et tendent à refermer le thorax d'autant 
plus que le volume pulmonaire est plus grand. 

La pression pulmonaire obtenue par ces forces élastiques porte le nom de « pression de 
relaxation » et varie donc en fonction du volume pulmonaire. 

Forces musculaires 

Les pressions que l'on peut obtenir varient en fonction du volume pulmonaire, ce qui est 
dû au fait que les muscles développent une force proportionnelle à leur degré d'élongation. 
Ainsi, à la suite d'une inspiration forcée, les muscles expirateurs, étirés au maximum, peuvent 
réaliser une pression positive d'environ 100 cm d'eau. 

A l'inverse, après une expiration forcée, les muscles inspirateurs étirés à leur tour arri
vent à réaliser une pression maximale négative de 100 cm d'eau. La connaissance de ces faits 
est indispensable pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'appareil respiratoire pendant 
la phonation. Nous résumons schématiquement ces données dans la figure 20. 
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forces musculaires 

muscles muscles 
expirateurs inspirateurs 

air résiduel 

air de réserve expiratoire 

air courant 

forces élastiques 

élasticité 
pulmonaire 

1 
1 
1 
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C.R.F. 
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élasticité 
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·c:; 
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Fig. 20. - Forces développées par l'appareil respiratoire. 
Cette figure représente une schématisation des forces élastiques et musculaires qui entrent en jeu pendant 
la respiration en fonction du volume pulmonaire. La capacité résiduelle fonctionnelle (C.R.F.) corres
pond au point d'équilibre entre l'élasticité du tissu pulmonaire et celle de la cage thoracique. 

Adaptation de la respiration à la phonation 

Pendant la phonation, le mouvement respiratoire doit s'adapter d'une manière très parti
culière. Les différences essentielles peuvent se résumer de la manière suivante : 

- le rythme respiratoire est profondément modifié : l'inspiration se raccourcit alors que 
la phase expiratoire, qui correspond à la phonation, est considérablement allongée ; 

- les volumes d'air mobilisés dépendent du type d'activité vocale mais, de toute 
manière, sont nettement supérieurs au « volume courant » de la respiration calme ; 

- les pressions pulmonaires expiratoires sont supérieures à celles que l'on observe dans 
la respiration normale. En effet, pendant la phonation, l'affrontement des cordes vocales crée 
un obstacle, entraînant une élévation de pression en amont de la glotte (pression sous
glottique). Les muscles respiratoires doivent donc s'adapter pour produire cette élévation de 
pression, pour la maintenir pendant toute la durée de l'émission sonore et, surtout, pour la 
moduler en fonction des variations d'intensité, de tonalité et de timbre de voix. La phase expi
ratoire prend donc une valeur tout à fait particulière. 

Rôle des muscles respiratoires pendant la phonation 

Le travail des muscles respiratoires pendant la phonation a fait l'objet de nombreuses 
études expérimentales, en particulier à l'aide de l'électromyographie (Drapeur, Proctor, 
Wedin) (Fig. 21). 

Schématiquement, on peut décrire trois types d'activité musculaire qui se succèdent dans 
le temps pendant une émission vocale soutenue. 
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• Après une profonde inspiration, la« pression de relaxation »due aux forces élastiques 
est trop élevée. Les muscles inspirateurs doivent donc rester contractés pour « freiner » le 
mouvement de fermeture de la cage thoracique. 

volume d'air 
pulmonaire 0 
en litres 

-1 

4 
pression 
sous glottique 0 
(cm d'H20) 

temps {5 secondes) 

diaphragm;,. 

' \ 

' ' 

intercostaux 1 -!11~--l!lH!!fll!lllHmJ!!m;...,..i----------lllllllltHl!ll}--
externes (insp.) r 
intercostaux 
internes (exp.) 

obliques 

grand droit 

lll lllll ldl ll ll lllllHII: 

Fig. 21. - Représentation schématique du travail des muscles respiratoires pendant la phonation. 
La partie supérieure de la figure correspond à un enregistrement des variations du volume d'air pulmo
naire et de la pression sous-glottique pendant la respiration et la parole. 
La partie inférieure de la figure est une représentation de l'activité musculaire en corrélation avec les 
changements de pression et de volume. La ligne en pointillés, qui a été mise en surimpression sur la 
courbe correspondant à la pression, indique la valeur de la « pression de relaxation ». 
La flèche verticale indique le moment où la « pression de relaxation » ne suffit plus à maintenir la pres
sion sous-glottique. C'est à ce moment que l'activité des intercostaux externes s'arrête et que celle des 
intercostaux internes commence. 
L'activité diphragmatique cesse très rapidement au bout de 2 à 3 secondes après le début de la phonation. 
Les muscles abdominaux interviennent progressivement vers la fin de l'émission sonore. 
(D'après M.H. Draper et coll. 1959.) 

• Au fur et à mesure que le volume pulmonaire décroît, la « pression de relaxation » 
baisse et finit par devenir insuffisante. Les inspirateurs cessent d'agir et la pression est alors 
maintenue par l'action des muscles expirateurs. 

• A la fin de l'émission, quand le volume pulmonaire est petit et que la pression de 
relaxation devient négative, le travail des muscles expirateurs, surtout des abdominaux, 
devient important pour garder une pression constante. 

On peut donc considérer que l'activité musculaire expiratoire pendant la phonation varie 
en fonction de deux facteurs : 

- pression sous-glottique nécessaire ; 
- quantité d'air contenue dans les poumons dont dépend la « pression de relaxation ». 
• Si l'émission sonore demande une forte pression sous-glottique (forte intensité sonore 

ou tonalité aiguë), l' action de frein des intercostaux externes et éventuellement du diaphragme 
ne joue que pendant peu de temps après une inspiration profonde ; les muscles expirateurs 
interviennent d'autant plus tôt que la pression doit être plus élevée. Leur rôle est souvent 
important dès l'attaque du son. 
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• Si, par contre, l'émission sonore correspond à une faible pression sous-glottique (fai
bl intensité, tonalité basse), l'action du frein des muscles inspirateurs peut se prolonger 
. e u'à ce que l'on atteigne la position de repos de la cage thoracique, c'est-à-dire la capacité 
JUSq . 
résiduelle fonct10nnelle. 

Volumes d'air mobilisés et pression pulmonaire 

Voix parlée 

La pression sous-glottique pendant là voix parlée varie habituellement entre 2 et 12 cm 
d'eau mais, dans le discours public, peut atteindre parfois 20 cm d'eau. 

Le débit expiratoire varie entre 60 et 300 ml par seconde. Les volumes d'air mobilisés 
dépassent rarement un litre et demi. 

Les variations de volume pendant la parole dépendent du type d'activité vocale : 
- dans la lecture à voix normale, les volumes se trouvent autour de la capacité 
fonctionnelle résiduelle (CRF) ; 
- dans la lecture à voix forte, le sujet commence habituellement son discours à de 
grands volumes pulmonaires (60 à 90 OJo de la capacité vitale) ; 
- dans la conversation spontanée, à faible intensité, les valeurs sont presque tou
jours inférieures à la CRF. 

Voix chantée 

La pression sous-glottique se trouve souvent comprise entre 5 et 20 cm d'eau mais, dans 
le chant à forte intensité, peut atteindre 50 à 60 cm d'eau. Ces fortes pressions sont beaucoup 
plus faciles à obtenir à grand volume pulmonaire. 

Le débit expiratoire varie entre 100 et 500 ml/s avec un débit moyen de 100 à 200 ml. 
Pour que les reprises d'air puissent être rapides et importantes, l'inspiration est habituelle
ment buccale avec une large ouverture du tractus pharyngo-laryngé de façon à diminuer au 
maximum les résistances à l'écoulement de l'air. 

Les volumes d'air utilisés sont, la plupart du temps, aux alentours de 50 à 60 OJo de la 
capacité vitale, donc nettement au-dessus de la CRF. 
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CHAPITRE ij 

Les cavités de résonanc 

Nous empruntons à G. Cornut (la voix) son excellent chapitre sur les résonateurs , i 
(Presses Universitaires de France). 

Définition 

On donne le nom de résonateurs aux cavités que le son laryngé traverse avant d'arriver 
l'air libre : pharynx, cavité buccale et, pour certains sons, nasopharynx et fosses nasales. 

Ne peuvent pas être considérés comme résonateurs, la cage thoracique, la trachée ou 1 
sinus du crâne. Ainsi que nous le verrons plus loin, le chanteur ressent pourtant une impre 
sion de « résonance » à ces divers niveaux. Cette sensation subjective peut être un guide po 
la technique vocale mais n'est pas un phénomène de résonance au sens acoustique strict dl 
terme. 

Organes dont dépendent la taille et la forme des résonateurs 

La taille et la forme des résonateurs peuvent varier dans des proportions considérabl 
car leurs parois sont sous la dépendance d'organes mobiles : mâchoires, langue, muscles 
pharynx, larynx, voile du palais, lèvres. 

Mâchoires 

Le maxillaire inférieur est relié à la base du crâne par l'articulation temporo-maxillai 
Ses mouvements sont sous la dépendance des muscles masticateurs. 

Sur le plan phonatoire, l'ouverture de la mâchoire inférieure entraîne 'un agrandisseme 
de la cavité buccale par abaissement du plancher de la bouche ainsi que, très souvent, 
abaissement laryngé, donc un agrandissement de la cavité pharyngée. 

La langue 

La langue présente une structure extrêmement complexe. Ses muscles sont au nombre 
17 (8 pairs et 1 impair). 

Ses mouvements sont nombreux et variés : sa base est relativement moins mobile, mais 
pointe, ou apex, qui fait saillie dans la cavité buccale, est très souple et peut prendre les f 
mes les plus diverses. Son rôle est capital dans l'articulation des sons de la parole. 
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Muscles du pharynx 

Le pharynx est le conduit musculo-membraneux qui s'étend verticalement depuis le 

1 ynx jusqu'à la cavité buccale et aux fosses nasales. 
ar Ce conduit a la forme d'un entonnoir irrégulier dont la longueur et le diamètre peuvent 

rier en fonction des muscles qui le constituent. 
va d" . Ces derniers se 1v1sent en : 

_ muscles élévateurs apparentés aux muscles du voile du palais et aux muscles éléva-

teurs du larynx ; 
_ muscles constricteurs qui en se contractant rétrécissent les diamètres antéro-

postérieur et transversal du pharynx. 

Larynx 

Rappelons simplement que toute élévation laryngée raccourcit la longueur du pharynx et 
que tout abaissement a l'effet inverse. Le raccourcissement va le plus souvent de pair avec un 
resserrement pharyngé. 

Voile du palais 

Le voile du palais est une cloison musculo-membraneuse mobile qui prolonge en arrière 
et en bas la voûte palatine. 

Il se relève pendant la déglutition et pendant l'émission des voyelles et consonnes orales. 
n s'abaisse pendant la respiration et pendant l'articulation des voyelles et consonnes nasali
sées. 

Les lèvres 

Les lèvres, à l'état de repos, sont au contact l'une de l'autre. Dans la parole, elles produi
sent des mouvements complexes modifiant la longueur du résonateur buccal et son degré 
d'aperture. 

Caractéristiques acoustiques des résonateurs 

Le tractus pharyngo-buccal dans lequel va passer le son laryngé présente une longueur 
d'environ 17 ,5 cm des cordes vocales aux lèvres, chez l'adulte homme. 

Si, par souci de simplification, nous admettons que le.résonateur nasal est à étudier sépa
rément, on peut considérer qu'il existe deux cavités de résonance ayant chacune leur fré
quence propre : le pharynx et la cavité buccale. 

Ces résonateurs ont les principales particularités suivantes : 
- du fait que leurs parois sont molles, leur résonance est amortie et se présente sous la 

forme non pas d'un pic mais d'une zone renforcée ; 
- le couplage des deux cavités modifie la fréquence propre de chacune d'entre elles ; 
- ces cavités ont la possibilité de changer de forme et de volume. 
La conformation du pharynx dépend des positions laryngées, linguales et vélaires. 
Celle de la cavité buccale dépend de l'écartement des mâchoires, de la position de la lan-

gue et des lèvres . 

Voyelles 

Théoriquement, le nombre des combinaisons possibles entre les diverses tailles des réso
nateurs est infini mais, dans la pratique, on décrit IO timbres vocaliques fondamentaux qui se 
caractérisent par deux renforcements de fréquence appelés zanes formantiques. On admet 
que le premier formant F 1 correspond au pharynx et varie entre 250 Hz et 700 Hz. 
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Le deuxième formant F 2 est attribué à la cavité buccale et varie entre 700 et 2 500 Hz. 
Chaque voyelle fondamentale se caractérise par une valeur précise de F 1 et F 2. Il est ainsi 
possible de tracer un graphique appelé « triangle vocalique » en fonction de la fréquence de 
chacun des deux formants. 

Ces timbres vocaliques correspondent donc à des configurations particulières des organes 
vocaux ; il est possible de tracer également un « triangle articulatoire » en fonction de la lon
gueur du pharynx et de la cavité buccale. Ce triangle articulatoire peut parfaitement se super
poser au triangle vocalique. 

La plupart des auteurs décrivent un troisième formant qui est souvent attribué à la cavité 
labio-dentale (J .-Cl. Lafon) et même un quatrième formant dont l'origine précise est discu
tée. 

voile longueur de la cavité buccale lèvres 
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Fig. 22. - Triangle vocalique et triangle articulatoire (d'après J .-Cl. Lafon) . 
Si l'on trace un graphique en mettant F2 en abscisse et FI en ordonnée les voyelles se disposent en une 
figure triangulaire appelée triangle vocalique. On obtient une disposition semblable en portant en abs
cisse la longueur de la cavité buccale, en ordonnée celle du pharynx. 
Lorsque FI et F2 sont éloignés, la voyelle est dite « diffuse », lorsqu'ils -sont proches, elle est « com
pacte ». Suivant le « point d'articulation » (point de rétrécissement maximal), on distingue les voyelles 
antérieures, intermédiaires et postérieures. En fonction de l'aperture, on distingue les voyelles ouvertes et 
les voyelles fermées. 

Ces dix timbres vocaliques fondamentaux sont produits sans la participation du résona
teur nasal. Lorsque le voile du palais s'abaisse pendant l'émission du son, les voyelles dites 
« orales » se transforment et deviennent « nasalisées ». Cette « résonance nasale » se carac
térise par un rapprochement des deux formants et une perte d'énergie acoustique par absorp
tion des fréquences aiguës . L'existence d'un « formant nasal » proprement dit est discutée . 

Le tableau donne une classification des diverses voyelles françaises ainsi que leur trans
cription phonétique suivant l'alphabet international. 

Consonnes 

Les consonnes sont des bruits surajoutés réalisés soit par une transformation turbulente 
du courant d'air expiratoire qui passe par un rétrécissement (consonne constrictive ou frica
tive), soit par une brusque interruption du courant d'air suivi d'une détente réalisant une 
explosion (consonne explosive ou occlusive). 

Suivant que ces bruits s'accompagnent ou non d'une vibration laryngée, on distingue les 
consonnes sonores (ou voisées) et les consonnes sourdes (ou non voisées) . Les consonnes dites 
« nasales » sont celles pendant lesquelles le son laryngé émis passe par le nez. 
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Tableau 1 

Classification de voyelles françaises (d'après G. Straka) 

LIEU 
D'ARTICULATION 

APERTURE 
antérieures postérieures 
(palatales) (vélaires) 

Voyelles à i y u 
petite aperture 

(hautes, extrémités) 
lit lu loup 

fermées e </> 0 

lé leu l'eau 

" éJ 
"' "' le 

,(!$ ~ 
) OO 0 

~e t œ l'or 
~~ lait leur 
0" 

;>- t: 
" c. - -., 

ouvertes t œ 
lin l'un long 

voyelles à a a 
grande aperture là i las 

(basses) 

1 

a 
lent 

LABIALITÉ 
(participation des non labialisées 

lèvres) labiales (arrondies) 

L'alphabet phonétique utilisé est l'alphabet international 

Fig. 23. - Tableau 1. 

Couplage de la vibration laryngée et des résonateurs 

Mise en vibration des résonateurs par le son laryngé 

NASALITÉ 

voyelles 

orales 

nasales 

orales 

nasale 

Nous verrons que le son laryngé est formé d'une série de « puffs » d'air que l'on peut 
assimiler à des impulsions acoustiques séparées les unes des autres. Chaque impulsion, entra
versant un résonateur, le fait résonner à sa fréquence propre en ébranlant l'air contenu à 
l'intérieur de la cavité. Lorsqu'elle arrive à la sortie de la bouche, l'impulsion s'est chargée des 
fréquences propres des deux résonateurs qu'elle a traversés et représente donc une image 
acoustique de la forme des cavités pharyngo-laryngées (J .-C. Lafon). Dans ce phénomène 
fondamental, ce qui importe, ce n'est pas le rythme mais la forme de l'impulsion. 

Cette dernière, en effet, ébranle plus ou moins fortement l'air contenu dans les cavités en 
fonction de l'énergie acoustique qu'elle transporte, donc en fonction de son amplitude et de 
sa pente. 

Toutefois, les impulsions laryngées se suivent à un rythme plus ou moins rapide, et, de ce 
fait, se fusionnent. En effet, si nous considérons deux impulsions successives et rapprochées, 
la deuxième arrivera dans le résonateur alors que le phénomène de résonance dû à l'impulsion 
précédente ne s'est pas totalement amorti. Les deux phénomènes vont donc se superposer 
donnant un son continu. Ainsi que le dit J .-C. Lafon, « l'allongement temporel des sons par 
la résonance des cavités phonatoires produit une sonorisation permanente à partir d'une émis
sion discontinue ... Il y a intégration acoustique au niveau des résonateurs qui jouent le rôle 
d'une mémoire. Les sons propres des résonateurs ajoutent leur périodicité plus ou moins pré
cise à la périodicité fondamentale laryngée ». 
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Le rythme des impulsions a donc aussi son importance. Les phénomènes résonantiels 
s'amplifient lorsqu'il existe un rapport harmonique entre le rythme impulsionnel (c'est-à-dire 
la fréquence du son laryngé) et la fréquence propre des résonateurs. 

Impulsion ,-'résonateur 2•résonateur 

l 111,,, 1 

Fig. 24. - Évolution théorique et schématique d'une impulsion laryngée à travers le pharynx (l °' résona
teur) et la bouche (2• résonateur), d'après Lafon-Cornut. 

Influence des résonateurs sur le fonctionnement laryngé 

Jusqu'à présent, nous avons décrit la physiologie du larynx comme s'il s'agissait d'un 
instrument possédant une totale autonomie de fonctionnement. 

En fait, le vibrateur laryngé se trouve au fond des cavités de résonance et ces dernières 
exercent sur lui une importante action en retour qu'il nous faut èssayer de définir. 

Tout le monde est bien d'accord pour reconnaître l'importance de cette notion. Toute
fois, les mots utilisés masquent souvent la difficulté à définir un mécanisme acoustico
physiologique précis. Tarneaud utilise le terme « d'accord phono-résonantiel ». Raoul Hus
son, par analogie avec les pavillons acoustiques, parle« d'impédance ramenée sur le larynx ». 

Il ne nous est pas possible d'étudier en détail les diverses hypothèses qui ont été soulevées 
dans ce domaine. Nous pouvons admettre, sans simplification exagérée, qu' il est souhaitable 
d'aboutir à un rapport harmonique entre les fréquences propres des résonateurs et le rythme 
des impulsions laryngées, c'est-à-dire la fréquence du fondamental. 

Si ce rapport n'existe pas, la vibration laryngée est difficile et demande un effort muscu
laire plus grand : la résonance du tractus pharyngo-buccal est minimale d'où un son moins 
intense et surtout moins « harmonieux » Si ce rapport est respecté, la vibration laryngée est 
facile et nécessite peu d'effort musculaire : la résonance est optimale et le rendement vocal 
nettement meilleur. 

Dans la voix parlée, dont le but essentiel est la transmission d'un message phonétique, les 
résonateurs ont le rôle principal car ce sont eux qui permettent l'articulation des sons de la 
parole : le vibrateur laryngé a simplement pour mission de fournir l'énergie acoustique néces
saire à la mise en vibration des cavités de résonance, ce qu'il peut faire de façon satisfaisante à 
travers une gamme étendue de fréquences, d'intensités et de timbres. 

A l'opposé, dans la voix chantée, pour laquelle une tonalité précise est indispensable, le 
larynx a un rôle essentiel puisque c'est de lui que dépend la fréquence. Les cavités de réso-
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ce doivent alors s'adapter au maximum pour faciliter l'émission laryngée. Elles ne peu
nant le faire d'ailleurs qu'au prix de quelques modifications des patterns articulatoires utilisés 
~:~ituellement dans la voix parlée, donc au prix de quelques déformations acoustiques des 
voyelles et des consonnes. 

variation de la fréquence laryngée en fonction des voyelles et des consonnes 

Une illustration de l'influence des résonateurs sur la vibration laryngée est fournie par les 
variations spontanées de fréquence du son laryngé dans la voix parlée en fonction des phonè
mes prononcés. 

Les études statistiques (Le Histe et Peterson) et sonagraphiques (Cornut, Lafon) ont 
montré que, dans l'ensemble, la fréquence laryngée est plus élevée sur les voyelles ayant un 
formant aigu, telles que (i) et (ü) que sur celles qui ont surtout des formants graves telles que 
(o) et (u). Tout se passe comme si, sur des voyelles à formant aigu, le larynx avait tendance à 
élever son tonus de fermeture. 

En ce qui concerne les consonnes, on observe que : 
_ le son laryngé a tendance à démarrer plus brusquement et sur une fréquence plus éle

vée après une consonne occlusive (P T K) qu'après une consonne constrictive (F S Ch) (Cor
nut, Richaud) ; 

- la vibration laryngée démarre habituellement beaucoup plus progressivement pen
dant une consonne sonore, surtout s'il s'agit d'une nasale, qu'après une consonne sourde. 

Ces phénomènes s'expliquent facilement si l'on tient compte des différences de pression 
sus et sous-glottique dans chaque type de consonne. Ces notions trouvent une application pra
tique importante dans l'éducation vocale. 
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CHAPITRE III 

Évolution physiologique de la voix, 
théories de la phonation, 

physiologie du larynx 

Si la voix évolue de la naissance à l'âge adulte, c'est que les organes qui concourent à sa 1 
formation vont subir, durant la croissance, des modifications intrinsèques et relatives radica
les. 

Les effecteurs moteurs de la voix et de la parole (larynx, pharynx, cavité buccale) servent 
aussi à nourrir le corps, à tenir la tête et participent à la respiration. 

Dans la première année de la vie, d'un mois au suivant, les mêmes sons seront émis par 
des structures anatomiques bien différentes. L'évolution des réalisations sonores elles-mêmes 
sera le reflet de la maturation neurologique et de celle des représentations internes. 

Pour une production sonore donnée, à un moment précis de l'histoire de l'enfant, il fau
dra donc tenir compte de la maturité et du développement relatifs des effecteurs moteurs et 
des représentations corticales. 

Tout comme dans le reste du squelette moteur, c'est l'action répétée dè certains muscles, 
la tension de certains tendons qui vont façonner le squelette facial et cervical au cours de son 
développement. 

Les rétroactions engendrées par les informations sensorielles extéroceptives et proprio
ceptives, et aussi les rétroactions auditives vont équilibrer et moduler ces actions et réactions 
réciproques entre effecteurs moteurs et représentations internes. 

Il est à noter cependant que la musculature pharyngée et vélaire est dépourvue de fuseaux 
neuromusculaires et que les rétroactions sensorielles se font surtout par les sensations 
muqueuses. 

Donc, dans un type de « fonction » donné, les informations sensorielles sont importan
tes car elles vont conditionner le développement musculaire. La muqueuse va acquérir und 
superficie plus ou moins importante en tel endroit, la nourriture va changer, son goût se 
diversifier, l'enfant va apprendre à faire d'autres choses avec sa bouche (explorer. .. mais 
aussi respirer !). 

Remontons dans le temps. 

A la naissance 

L'anatomie cervico-faciale du nouveau-né est proche de celle de tous les petits mammifè• 
res ! tout petit pharynx, filière respiratoire étroite, très grosses aryténoïdes, petite capacit~ 
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1 ngée. Les cordes vocales ont 4,5 à 5 mm de long. La cavité buccale est encombrée par une 
ary L · d · b · · 1 d. 

1 gue énorme. a parm es Joues est encom ree par un gros pamcu e a ipeux permettant 
an .. 

l'adaptation à la tetee. . . . . . .. 
Ainsi fait l'enfant peut : se tenu (posture, tonus), teter et respirer. Il existe deJa proba-

blement dans Je tronc céréb~al des noya.~~ mote.urs et sensoriels différenciés pour chacune de 
s fonctions, et les connexions sont deJa multiples. 

ce La voix est aiguë, de 400 à 600 Hz, avec un fondamental très stable et un premier for
mant à 2 000-3 000 Hz (Appaix et Tardy). 

Le cri est Je premier phénomène vocal. Décharge de tensions, il va modifier profondé
ment Je temps respiratoire ; c'est une véritable dyspnée, et l'expiration sera amplifiée en durée 
et en intensité. Ce sera la première utilisation des cordes vocales, peut-être l'apparition de 
quelques modifications des résonateurs sus-laryngés : l'oropharynx se dilate largement, la 
langue s'aplatit et Je voile se relève partiellement. Le cri s'accompagne de manifestations 
neuro-végétatives (urination, rougeur, transpiration ... ). Déjà Je cri est« marqué » phonéti
quement par une composition spectrale propre à l'enfant (et « différente » dans certains cas 
pathologiques : cris du mongolien, cris de la maladie du cri du chat ... ). 

Le nourrisson 

Chaque grande fonction (nutrition, respiration, phonation) s'accomplit en s'affinant et 
ce avec de plus en plus d'autonomie, mais toujours autant d'efficacité, alors que les rapports 
anatomiques sont profondément bouleversés. L'encéphalisation des fonctions se poursuit et 
Jes projections corticales se complètent (conscience et perception). 

L'enfant devient conscient de ce qui se passe dans sa bouche (pointe de la langue et lèvres 
surtout). Le passage à la position debout (posture puis marche) va permettre Je redressement 
de la tête, le développement relatif du pharynx ; l'os hyoïde et le larynx vont s'éloigner de la 
base du crâne. Vers 3 à 5 mois, la respiration s'effectuera également par la bouche. 

La déglutition elle aussi se perfectionne. L'enfante tète, mais il commence à mordre et à 
mâcher. La sensibilité du trijumeau est déterminante dans l'acquisition de ces praxies. 
L'éruption des dents va modifier encore plus les rapports et constituer sensoriellement de 
nouvelles aires de contact (Fig. 25). 

Le développement va donc tendre à accroître de plus en plus la spécification de chaque 
fonction, mais aussi à renforcer l'individualité. A chaque individu ses expériences, et leur 
accumulation seule déterminera l'histoire de cette maturation. 

enfant 

Fig. 25. - Schéma du développement post-natal - Vue de profil du squelette cervico-facial. 
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La voix et la « parole » (vocalisations puis lallations, jasis, babil) ne proviennent donc 
pas simplement de la participation du larynx et du pharynx à la phonation. La voix et la 
parole seraient plutôt une fonction différentielle de la respiration (comme le cri et la toux) 
avec leurs propres effecteurs placés sur les voies respiratoires supérieures. 

L'enfant et l'adolescent 

Lors de la croissance, le larynx, le pharynx, la bouche vont s'agrandir. Relativement la 
langue, le voile du palais et les aryténoïdes subiront moins de transformations. 

Le larynx va s'abaisser de toute la hauteur d'un corps vertébral. Les cartilages vont se 
développer, le thyroïde plus que le cricoïde, l'épiglotte aussi. Les ligaments et les muscles 
vocaux et ventriculaires, les replis ary-épiglottiques vont s'allonger. La sous-muqueuse 
s'amincit. 

Dans le pharynx, c'est le cavum qui subira les plus profondes modifications. 
L'os hyoïde s'abaisse ainsi que la mandibule et les apophyses ptérygoïdes. La cavité buc

cale s'élargit et la l_angue touche moins les bords de cette cavité. L'apex s'allonge et les praxies 
se précisent (celles des lèvres aussi) (Fig. 26 - 27 - 28) . 

..::::::_.=:::-::::.: 

adulte 
enfant 

Fig. 26. - Développement du squelette laryngé - Vue antérieure. 

adulte enfant 

Fig. 27. - Développement du squelette laryngé - Vue postérieure. 

Ce ne sont pas les gestes de la parole et de la voix qui vont le plus former ces effecteurs. 
Leur force n'est rien comparée à celles utilisées pour le maintien de la tête et la déglutition et 
la mastication. 
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La mue 

De 7 ans à la puberté, le fondamental va passer de 293 à 250 Hz chez la fille et de 270 à 

190 chez le garçon - les cordes vocales s'allongent, passant de 12 à 17 mm chez la fille, de 15 
à 23 mm chez le garçon. 

! 
~ 

adulte enfant 

Fig. 28. - Développement de l'endo-larynx - Vue de profil. 

La mécanique respiratoire et la coordination pneumo-phonique vont devoir s'adapter à 
ces bouleversements. 

La transition se fait, de façon progressive dans 80 % des cas, par une perte des sons les 
plus aigus d'abord, puis par une acquisition ultérieure des sons les plus graves (l'évolution de 
la voix chantée se fera postérieurement - 1 à 2 ans). 
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CHAPITRE IV 

Théories de la phonation 
et physiologie du larynx 

Elles sont multiples et controversées. Une excellente thèse d'agrégation de Dejonckere et 
le livre de G. Cornut, celui d'Aronson et d'Hirano nous permettront de les résumer de façon 
« actualisée ». 

La théorie myoélastique primitive de Ewald (1898-1913) 

Cette théorie reprend des conceptions plus anciennes de J. Muller et de K.F. Viskoris 
ainsi que celles de Ferreri 1741. Ce dernier expérimentant sur des larynx de cadavre montre 
que la corde vocale vibre sous l'action de l'air expiré et produit le son. La corde vocale a donc 
la signification d'une anche vibrante, étant entendu que c'est la corde qui vibre et non seule
ment l'air. 

Deux notions essentielles le caractérisent : 
- la vibration des cordes vocales est un phénomène passif, induit par l'air expiratoire ; 
- les caractéristiques du son émis ne dépendent que de la tension musculaire des cordes 

vocales et de la pression de l'air sous-glottique. 
Selon Ewald : le mécanisme du cycle vibratoire est le suivant : 
- au départ, les cordes vocales accolées obturent hermétiquement le canal ; 
- la soufflerie pulmonaire fait croître la pression sous-glottique qui tend à écarter les 

cordes vocales ; 
- aussitôt les cordes écartées une petite fraction d'air échappe par l'orifice glottique, ce 

qui fait diminuer la pression sous-glottique ; 
- l'élasticité des cordes vocales joue le rôle de force de rappel et referme le canal ; 
- comme la soufflerie est toujours en action, la pression sous-glottique recroît et le 

cycle recommence. 
Le nombre de fois que ce cycle se reproduit par seconde correspond à la fréquence fonda

mentale du son émis. L'amplitude est fonction de la pression d'air qui écarte les cordes voca
les tandis que la fréquence est proportionnelle à la tension musculaire d'accolement qui est 
réglée proprioceptivement. 

Selon Dejonckere auquel nous référons pour l'étude critique de ce chapitre et sa descrip
tion: 

- ce mécanisme n'explique pas la possibilité de dissocier hauteur tonale et intensité, sui
vant ce modèle, un son aigu devant nécessairement être intense ; 
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_ on observe que l'obturation complète du canal n'est pas nécessaire pour l'entrée en 
"bration phonatoire (Zemlin 1968). Il est difficile d'admettre de la part d'un sphincter une 

;~ession fréquentielle parfaite possible dès la première période du son émis (Cornut et Lafon 

1959). 

La théorie neurochronaxique de Husson (1950-1960-1962) 

En 1950, l'auteur critique la théorie myoélastique d'Ewald et propose une autre concep
tion de la phonation. 

Elle conçoit le larynx comme une sirène à démasquage périodique où les cordes vocales 
jouent un rôle actif. 

Lorsqu'un potentiel d'action atteint le muscle thyro-aryténoïdien interne (muscle vocal) 
par le nerf récurrent, les fibres des constituants ary et thyro-vocaux de ce muscle, c'est-à-dire 
les fibres s'insérant sur le ligament du bord libre de la corde, se contractent et, de ce fait, 
décollent et incurvent vers l'extérieur le bord libre de la corde vocale. Une petite quantité d'air 
sous-glottique s'échappe et la glotte se referme jusqu'à la secousse suivante. . 

La fréquence du son émis correspond à la fréquence des ouvertures glottiques et à la fré
quence des potentiels d'action du nerf récurrent. Le mécanisme régulateur de la hauteur 
tonale est indépendant de celui qui règle l'intensité du son (pression sous-glottique). 

Cette théorie repose donc sur : 
- une conception architecturale particulière du muscle vocal telle qu'elle fut présentée 

par Goertler ; 
- sur la possibilité de déphasage dans le nerf récurrent si la période de la vibration 

sonore doit devenir inférieure à la période réfractaire du nerf estimé par Husson à 2 ms 
(500 Hz), un régime biphasé s'installe. 

Or : 
- la conception architecturale des fibres musculaires vocales selon Goertler a été con

troversée. Actuellement, la plupart des auteurs s'accordent sur le caractère globalement paral
lèle des fibres du muscle vocal d'une part et du ligament vocal qui détermine le bord libre de la 
corde d'autre part avec toutefois la notion d'une certaine tension globale des muscles du 
larynx, la corde est en position phonatoire ; 

- l'absence de synchronisme fréquentiel est constaté sur les tracés électro
myographiques du muscle vocal entre les potentiels d'action musculaire et le son, la fréquence 
maximale de décharge d'une unité motrice du muscle vocal étant par ailleurs de 50 par 
seconde (Faaborg, Anderson, 1957-1965). 

La théorie aérodynamique myoélastique complétée 

(Vandenberg 1953, Perello 1962, Vallancien 1972, Hirano 1970, Wyke 1974, Fink 1976, 
Lafon 1979) 

Toujours selon l'analyse de Dejonckere, certaines modifications viennent nuancer la 
théorie myoélastique primitive : 

- c'est toujours la pression sous-glottique qui vainc la résistance due à l'accolement des 
cordes et force celle-ci à s'écarter ; 

- mais le rapprochement est causé à la fois par les forces élastiques des tissus de la corde 
et par un effet de succion (diminuti9n de la pression intra-glottique) induit par l'air s'échap
pant à grande vitesse à travers l'étroit orifice glottique (loi de Bernoulli) ; 

- comme le montre la cinématographie ultra-rapide (Farmworth 1940), la vibration ne 
débute pas nécessairement ni même habituellement avec les cordes vocales entièrement acco
lées. En ce cas, c'est l'effet de succion qui déclenche le démarrage laryngé ; 

- la vibration est précédée par une mise en tension pré-phonatoire de chacun des mus
cles intrinsèques du larynx en fonction du type d'émission vocale ; 

59 



Il 

- le mouvement des cordes vocales n'est pas simplement sinusoïdal. La muqueuse Peut 
dans une certaine mesure, glisser sur le plan sous-jacent et présenter au cours de la phonatio~ 
une ondulation qui se superpose au mouvement vibratoire du muscle et du ligament élastique 
(théorie muco-ondulatoire de Perello). 

Fig. 29. - Schéma de fonctionnement des cordes vocales. « Heavy mecanism » - Voix de poitrine. 

De A à H : vue schématique des cordes vocales au laryngoscope, au cours d'un seul cycle de vibration. 
« Cartilages » = aryténoïdes ; MP = procès musculaire ; VP = procès vocal. 
De A' à H' : coupes transversales correspondantes. Les pointillés, figurant de façon très imaginaire les 
molécules d'air et illustrent les variations de pression engendrées par la vibration des cordes vocales. 

Sur les sons graves 

Les cordes semblent courtes et relâchées. Il existe une tension faible à la fois dans le mus
cle vocal et dans ceux qui fixent les aryténoïdes. 

A chaque vibration, les cordes vocales présentent un mouvement d'ouverture et de fer
meture de forme complexe (Fig. 29) : 

- l'ouverture débute dans la partie inférieure du bord de la corde et se continue par un 
mouvement en haut et en dehors ; 

- la fermeture débute également par la partie inférieure puis intéresse toute la corde. Il 
existe donc une différence de phase dans le plan vertical ; 

- la muqueuse qui recouvre la corde présente à la fermeture une ondulation de grand 
amplitude qui remonte jusqu'à l'entrée du ventricule. Perello a beaucoup insisté sur le rôle d 
la souplesse de la muqueuse dans la vibration laryngée (théorie muco-ondulatoire). 

L'amplitude vibratoire est grande, de l'ordre de 3 à 5 mm. 
Le quotient d'ouverture : 

durée du temps d'ouverture 

durée totale de vibration 
La durée se trouve aux alentours de 1/2. 

Sur les sons aigus 

Les mouvements sont plus simples : 
- les cordes deviennent plus tendues et s'allongent de quelques millimètres, en mêm 

temps la corde est plus mince et la différence verticale de phase disparaît (Fig. 30) ; 
- l'amplitude vibratoire devient faible (112 à 1 mm), le quotient d'ouverture augmente. 
Certaines questions restent cependant ouvertes après cette « remise à jour » d 

l'ancienne conception myoélastique : 
- l'aspect énergétique (Gremy 1960) est discuté par cet auteur ; 
- le mécanisme de dissociation intensité hauteur vocale et de manièrè plus générale le 

possibilités de régulation précise et simultanée de la fréquence du son fondamental et de s 
puissance; 
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_ l'explication du comportement vibratoire glottique avant Je début de l'émission 
onore, après sa fin, ou pendant une consonne explosive sourde, séparant deux voyelles, c'est
~-dire en l'absence de production souvent détectable (Van Michel 1964, Gremy 1958). 

Fig. 30. - Voix de Fausset. Vue supérieure des cordes vocales. Effet de la compression médiale, raccour-
cissant la longueur de la partie vibratoire des cordes. · 

L'hypothèse neuro-oscillatoire de J .-L. Sylvestre et P. Mac Leod 1968 

Cette théorie exposée par ses auteurs synthétise dans une certaine mesure les différentes 
conceptions antérieures et a rencontré dès sa parution un large écho dans la littérature (Aubry 
et Pialoux 1968, Chouard 1969, Charachon 1971, Vallancien 1972, Rondeleux 1974, Pialoux 
et Freyss 1976, Le Huche 1978, Farm 1979). 

Elle a constitué le point de départ des propres recherches de Dejonckere auquel nous 
empruntons cette analyse : 

- l'idée première des auteurs est basée sur Je rapprochement morphologique et mécani
que expérimental entre le muscle vocal et les muscles phasiques du vol des insectes dont les 
périodicités sont de même grandeur. 

Les muscles sont dits asynchrones. Prinple (1949) a montré que ces muscles du vol en 
effet se contractent en présence d'une charge réactive sur un mode oscillatoire. La fréquence 
des oscillations dépend alors uniquement de l'inertie, de l'élasticité des parties en mouvement 
et reste indépendante de la fréquence des influx nerveux moteurs, lesquels ont seulement pour 
action de maintenir l'état d'activité. Si la charge devient purement résistive la contraction 
selon un mode oscillatoire cesse et la stimulation du muscle asynchrone ne devient plus qu'un 
tétanos physiologique normal. 

Les auteurs de l'hypothèse neuro-oscillatoire ont réalisé une série d'expériences mécani
ques au cours desquelles, à l'aide d'un système électrodynamique permettant de vérifier la fré
quence de la vibration du muscle, ils ont constaté que cette fréquence suivait sans latence les 
variations des différents paramètres de l'impédance du système (inertie, élasticité, viscosité). 

Le sens et l'amplitude des variations de la fréquence vibratoire étaient identiques dans Je 
cas au muscle alaire d'insecte et de celui du muscle vocal humain in vivo. 

Dejonckere soulève comme critiques : 
- que cette théorie repose, comme la théorie neurochronaxique de Husson sur la con

ception de l'architecture du muscle vocal selon Goertler ; 
- que les expériences réalisées ne montrent pas que l'énergie du mouvement de la corde 

vient des myofibrilles ; 
- que contrairement à la fréquence des battements d'une aile d'insecte, la périodicité 

des vibrations glottiques est extrêmement variable et réglable. Il faudrait donc démontrer des 
mécanismes régulateurs précis de l'impédance mécanique du système avec une large dynami
que action. 
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La théorie oscillo-impédantielle de la vibration des cordes vocales de 
Dejonckere 

Cette théorie apparaît extrêmement séduisante, l'auteur démontre dans une série d'expé. 
riences les éléments suivants : 

- le muscle vocal présente des mouvements périodiques dont la source d'énergie ne 
réside ni dans une contraction séparée du muscle en réponse à l'ordre nerveux, ni dans une 
activation par l'étirement à la manière des muscles asynchrones d'insecte ; 

- la source d'énergie des mouvements réside, en phonation entretenue, dans une fluc
tuation périodique de la pression sous-glottique, à la même fréquence que le fondamental du 
son émis. Cette force périodique est pour une voix normale déphasée par rapport à l'élonga. 
tion des cordes vocales de manière optimale d'un point de vue énergétique ; 

- les propriétés mécaniques du système vibrant évoquent celles d'un oscillateur harmo
nique très peu amorti qui transforme la force expiratoire au départ continu, en une onde de 
pression sous-glottique pulsée. La vitesse d'échappement de l'air et le déplacement de la 
colonne d'air de la trachée sont ajustés pour produire le déphasage adéquat ; 

- l'oscillateur glottique peut être mis en branle à partir de la configuration phonatoire 
en fuseau par la transformation soudaine de l'écoulement laminaire du flux d'air trachéal en 
écoulement turbulent glottique et ventriculaire. L'effet Bernoulli réalise à ce moment critique 
une pression atmosphérique à peu près normale au niveau glottique, laquelle permet une 
oscillation sinusoïdale symétrique, à partir d'un axe d'équilibre paramédian ; 

- la fréquence de ces oscillations est réglée comme la fréquence des battements de l'aile 
d'un insecte par les propriétés d'impédance mécanique des parties vibrantes : inertie et rigi
dité. La viscosité par contre détermine la qualité de l'amortissement. L'activité tonique du 
muscle vocal règle la raideur et la masse raide de la corde par les procédés de recrutement tem
porel et spatial des unités motrices et, ce, de manière finement graduée ; 

- la morphologie glottique intervient également dans la régulation de l'impédance 
mécanique et de l'adaptation de celle-ci à 1a pression sous-glottique. Cette dernière condition
nant l'intensité du son, la position de l'axe d'oscillation du bord libre, l'amplitude de la vibra
tion et la durée de la phase fermée du cycle vibratoire, cette dernière reflétant l'épaisseur du 
bord libre, sont les déterminants essentiels. 

Les diverses fonctions du larynx 

L'hypothèse du « couplage mécanique » de Fink 

Le larynx est habituellement présenté comme un sphincter dont la fonction est de fermer 
les voies aériennes dans certains actes physiologiques. Cette manière de voir est basée surtout 
sur les études d'anatomie comparée (Négus) qui ont souligné le fait qu'à l'origine le larynx 
fonctionnait plus ou moins avec ce mécanisme. 

Toutefois, ce terme de sphincter qui évoque une fermeture permanente susceptible de 
s'ouvrir de temps en temps s'applique assez mal au larynx humain. De plus, l'idée d'une fer
meture sphinctérienne, donc concentrique, ne correspond pas aux mouvements observés 
(Fig. 31). 

Fink propose donc de remplacer ce terme par celui de « plicature progressive » qui cor
respond beaucoup mieux à la réalité. Les idées de cet auteur sont originales et susceptibles 
d'entraîner des conséquences pratiques intéressantes sur le plan de l'éducation vocale, aussi 
souhaitons-nous les résumer brièvement. 

a) Les examens radiologiques montrent que les mouvements du larynx vers le bas sont 
associés à un élargissement de la lumière laryngée alors que les mouvements vers le haut sont 
associés à un rétrécissement. Fink en conclut qu'il existe un couplage intime entre la taille de 
la lumière laryngée et la place du larynx dans le cou. 
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b) C'est le mouvement du larynx vers le bas qui fournit l'énergie permettant le« déplis
ment » des replis laryngés. Le mécanisme précis de ce que Fink appelle le « couplage méca

s~que »est complexe et ne peut pas être détaillé ici. Retenons simplement que c'est l'abaisse
~ent laryngé qui entraîne l'écartement des aryténoïdes et des cordes vocales (abduction). 

sinus piriforme 

1 repli vestibulaire 

repli vocal 

inspiration expiration phonation fermeture forcée 

Fig. 31. - Mécanismes laryngés. 
En haut : contours postéro-antérieurs de la cavité laryngée lors de différents mouvements laryngés. Noter 
l'interdépendance des dimensions verticales et transversales du larynx et les effets réciproques sur les dia
mètres des sinus piriformes et des cavités respiratoires laryngées. 
En bas : contours idéalisés pour insister sur les changements d'angulation à la face interne équivalant aux 
changements de plicature laryngée. 

c) Les forces qui provoquent ce mouvement d'abaissement laryngé sont au nombre de 
deux : 

- contraction du muscle sterno-thyroïdien ; 
- surtout, force de traction de la trachée vers le bas. Cette dernière agit proportionnel-

lement à l'importance de l'abaissement diaphragmatique, donc en fonction de l'amplitude de 
l'inspiration. De cette manière, l'ouverture glottique est-elle parfaitement synchronisée avec 
les mouvements respiratoires. 

d) On peut considérer qu'il existe au niveau du larynx des structures élastiques assimila
bles à des ressorts (ligament vocal, capsules des diverses articulations, etc.). 

Lorsque ces « ressorts » ont été étirés hors de leur position d'équilibre par une contrac
tion musculaire, ils accumulent une certaine énergie qui permettra un retour à l'état initial par 
une phase de restitution élastique en grande partie passive. Tout comme pour le thorax, ce 
mécanisme permet d'avoir le maximum d'efficacité avec le minimum de dépense d'énergie. 

Les quatre fonctions laryngées 

Nous pouvons ainsi classer les quatre fonctions laryngées' par ordre de « plicature » 
croissante. 
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Respiration (Fig. 32) 

Pendant l'inspiration, les aryténoïdes présentent d'abord un mouvement de glissemen 
vers l'extérieur sur leur surface articulaire cricoïdienne puis, lorsqu'il s'agit d'une inspiratio 
forcée, s'inclinent en arrière augmentant l'ouverture glottique. Ce mouvement entraîne un 
déplissement des cordes vocales d'autant plus grand que l'inspiration est plus profonde 
L'ouverture est maximale dans le bâillement où la position lar)'ngée s'abaisse encore par con: 
traction du muscle sterno-thyroïdien. 

A l'expiration, le larynx remonte modérément et présente un début de plicature car 1 
force qui tirait les tissus élastiques vers le bas cesse. L'écartement des cordes vocales diminu 
donc un peu. 

fin d'expiration 

I 

espace inter-aryténoidien 

f in d'expiration 

inspiration 1 •••phase 

TI 

inspiration 1 ••• phase 
(gl issement latéral) 

Fig. 32. - Vue postérieÙre du larynx lors de l'inspiration. 

inspiration 2•- phase 

\ 

)'' 
' 

lTI 

inspiration 2•m• phase 
(rotation) 

En haut : I) Lors de l'inspiration, les aryténoïdes sont en fermeture partielle. II) Lors de la premiè 
phase de l'inspiration, les aryténoïdes glissent en dehors, en bas et en avant le long du chaton cricoïdie 
Les cordes vocales conservent leur parallélisme précédent. C'est la phase d'abduction inspiratoire 
parallèle. III) Lors de la deuxième phase de l'inspiration, les aryténoïdes basculent en arrière le long de 
courbure cylindrique du chaton cricoïdien. Les apophyses vocales divergent en haut et en dehors. C' 
lors de cette phase d'abduction en divergence que les tissus mous du larynx sont complètement déploy' 
C'est la phase d'abduction inspiratoire complète en ouverture. 
En bas : en vue postéro-latérale du mouvement de fermeture de l'aryténoïde droite sur le cricoïdien ; 
gauche : en expiration ; au milieu : en première phase d'inspiration ; à droite : en deuxième phase d'i 
piration. Lors de l'inspiration, le larynx descend et les tissus mous se déploient le long de la cavité lary 
gée. 
Au milieu : la région inter-aryténoïdienne. Elle définit une unité biomécanique constituée de tous les t 
sus mous (muscles, muqueuses et ligaments) qui rejoignent et recouvrent la partie postérieure des ary 
noïdes. La commissure postérieure est indiquée en pointillés. Lors de l'inspiration, la commissure pos 
rieure ou région inter-aryténoïdienne se déplie et la partie antéro-interne de cette région s'aplanit et nef 
plus protrusion dans la lumière laryngée. 
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a) Pendant la phonation (Fig. 33), la plicature correspondant à la corde vocale aug
ente par rapprochement des aryténoïdes (adduction) alors que la plicature des bandes ven-

m ' - , . triculaires s accrmt a peme. 

Fig. 33 . - Vue latérale des cavités laryngées durant l'expiration et après inspiration profonde montrant 
le déploiement du larynx. 
_ L'amplitude inspiratoire s'étend en avant dans le repli thyroïdien médian et latéralement dans le repli 
ary-épiglottique, le vestibule et la glotte par l'abaissement du larynx par rapport à l'os hyoïde. 
_ En arrière, l'espace inter-aryténoïdien se développe pour la même raison. Par conséquent l'abduction 
des aryténoïdes est mécaniquement liée à la descente du larynx. 
- Le repli ary-épiglottique et le vestibule laryngé sont soutenus en commun sur la membrane quadran
gulaire qui s'étend des sinus piriformes au vestibule. 
- Les cordes vocales s'appuient sur une membrane différente, la membrane crico-vocale qui s'épaissit 
sur la face supérieure des cordes formant le ligament vocal. Pendant la descente du larynx, la suspension 
principale s'étend ainsi que les suspensions accessoires, particulièrement la membrane quadrangulaire. 
Pendant l'expansion, les replis laryngés que recouvrent cette membrane tirent les aryténoïdes en dehors 
entraînant leur rotation en arrière et en bas forçant la membrane crico-vocale et les replis qu'elle recou
vre. Ainsi, la force qui pousse le larynx vers le bas et la force qui tend, développe et amincit les 8 replis 
laryngés et produit une expansion générale de l'appareil respiratoire au-dessus du cricoïde. 

b) Dans l'effort musculaire, la toux, la défécation, la plicature des bandes ventriculaires 
et de tout le vestibule laryngé s'ajoute à celle des cordes vocales, bloquant hermétiquement la 
lumière laryngée. 

c) Enfin, dans la déglutition, à cette fermeture hermétique se surajoute une importante 
remontée du larynx qui vient se loger sous la base de langue en même temps que l'épiglotte 
s'abaisse en arrière, comme un couvercle au-dessus du larynx. 

Le chuchotement 

Si la glotte n'est pas complètement fermée lors du passage de l'air, le flux écoulé sera non 
plus laminaire comme dans la voix, mais turbulent. Il s'ensuivra acoustiquement non plus la 
création d'un son, mais celle d'un bruit (un son est périodique, un bruit est aléatoire). 

Dans le chuchotement, la glotte présente « un triangle de sommet antérieur » car les ary
ténoïdes restent écartées. 

La voix voilée 

Les cordes vocales peuvent être amenées en position de fermeture par le rapprochement 
des aryténoïdes sans toutefois accoler complètement (fente longitudinale glottique). Il y aura 
dans ce cas vibration des cordes vocales, mais pas fermeture complète de la glotte : l'air expiré 
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sera à la fois animé de vibrations périodiques et de turbulences. Acoustiquement, l'impression 
sera celle d'une voix voilée. Elle sera moins riche en harmoniques aigus que la voix pure. 

Phonation et phonétique ; de la voix à la parole 

La phonation participe diversement à la transformation du son laryngien en une suite 
codée enchaînée de sons et bruits constituant la parole. 

Le trait distinctif et discriminant sonorisation/assourdissement de la réalisation des con
sonnes est le plus simple. 

La « génération » phonétique utilise aussi les laryngisations (voix un peu rauque) surve
nant en dehors de la pathologie en fin de phrases et de rhèzes, ou dans les « pauses remplies » 
d'hésitation. 

Le vocal fry est plus lent (20 à 90 Hz) et prend sur le phonogramme la forme d'ondes 
amorties ou de doubles trains d'ondes. 

Le son laryngé 

La vibration laryngée est donc formée d'une alternance de mouvements brusques 
d'ouverture et de fermeture et peut être assimilée à des« oscillations de relaxation » (Lafon, 
Cornut). A chaque ouverture, l'air jaillit sous pression ; le son laryngé est ainsi constitué 
d'une série de« puffs »d'air qui sortent de la glotte d'une manière rythmique et peuvent être 
assimilés à des impulsions acoustiques (J .-C. Lafon) (Fig. 34 - 35). 

Cette structure discontinue du son laryngé est facilement mise en évidence en ralentissant 
un enregistrement magnétique pris à grande vitesse. En deçà d'une certaine vitesse de déroule-

strohbass 

registre de poitrine 
(mécanisme «lourd») 

registre mixte 
registre de fausset 
(mécanisme « léger) 

Fig. 34. - Mécanismes laryngés des divers registres vocaux (d'après Van den Berg). 
Les flèches numérotées représentent les diverses forces musculaires mises en jeu pour chaque registre. 
1) Tension longitudinale du muscle vocal (m. thyro-arythénoïdien interne). 2) Tension longitudinale du 
ligament vocal (m. crico-thyroïdien). 3) Compression médiane (m. crico-aryténoïdien latéral). 4) Rap
prochement des aryténoïdes (m. inter-aryténoïdien). 
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ent de la bande, le son n'est plus perçu comme un phénomène sonore continu mais comme 
Illne série de « tops » parfaitement séparés les uns des autres. 
u Les trois paramètres de ce son laryngé sont : 

la fréquence (rythme des impulsions) ; 
_ l'intensité (amplitude de l'impulsion) ; 
_ le timbre (forme de l'impulsion). 
Les mécanismes laryngés dont dépendent les variations de fréquence, d'intensité et de 

timbre sont complexes. Bien que dans ce domaine tout ne soit pas encore parfaitement élu
cidé, il est possible de donner les grandes lignes du fonctionnement laryngé. 

femme homme 

Fig. 35. - Le cartilage thyroïde. - Vue supérieure du cartilage thyroïde de l'homme et de la femme 
montrant la différence de l'angle formé par les ailes thyroïdiennes chez les deux sexes. 

Mécanismes de la variation de fréquence 

Notion de « registre » 

Les variations de tonalité nécessitent l'utilisation de plusieurs mécanismes laryngés. On 
utilise habituellement le terme de « registre » pour définir la série de sons qui sont produits 
par le même mécanisme. Cette terminologie n'a rien de scientifique et a été empruntée au 
départ au vocabulaire des chanteurs. Toutefois, elle a acquis force de cité et reste universelle
ment utilisée. Retenons que sur le plan physiologique les divers registres vocaux correspon
dent à des « patterns » vibratoires laryngés différents. 

Moyens d'étude 

La méthode de choix pour l'étude des facteurs qui jouent un rôle dans les variations 
tonales est l'expérimentation sur les larynx humains excisés, c'est-à-dire prélevés sur des cada
vres. Cette méthode, déjà utilisée par Ferrein en 1741, a été reprise récemment par Van den 
Berg (1960). 

L'intérêt de ce type d'expérimentation réside dans le fait que l'on remplace les forces 
musculaires qui jouent chez le sujet vivant par des forces mesurables qu'il est possible de faire 
varier une à une. Les résultats obtenus de cette manière demandent toutefois à être vérifiés 
chez le sujet vivant, par la cinématographie. ultrarapide et surtout par l'électromyographie. 

Facteurs déterminant les variations tonales et les registres (Fig. 12) 

Tension longitudinale du ligament vocal 

Le ligament vocal comporte des fibres élastiques souples et des fibres collagènes inexten
sibles. Lorsque ce ligament subit un étirement modéré, seules s'opposent les fibres élastiques 
et la corde vocale peut s'allonger de 3 à 4 mm. Si l'étirement est plus important, les fibres col
lagènes se tendent à leur tour et empêchent toute élongation supplémentaire. Cette particula
rité explique les deux principaux registres : 
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- à faible élongation, on est dans le registre grave, dit« de poitrine», avec des cordes 
vocales relâchées et des vibrations amples ; 

- à forte élongation, on est dans le registre aigu, dit de «fausset », avec des cordes 
vocales tendues et des vibrations de faible amplitude. 

La tension longitudinale du ligament vocal est produite par la contraction du muscle 
crico-thyroïdien qui fait pivoter le cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde autour de l'arti
culation crico-thyroïdienne. Dans certaines positions de la tête, les muscles fixateurs du 
larynx (muscles extrinsèques) peuvent également contribuer à l'allongement des cordes voca. 
les. 

Tension longitudinale du muscle vocal 

La contraction du muscle vocal produit deux résultats : 
- d'une part, il s'oppose au muscle crico-thyroïdien et empêche ainsi l'allongement de 

la corde vocale, donc le passage en registre de fausset. Lorsqu'il est contracté, on reste dans le 
« registre qe poitrine » ou dans. le registre intermédiaire dit « mixte » ; 

- d'autre part, il entraîne"ùn~ augmentation de la rigidité de la corde vocale dans son 
enseml:)le et; de ce fait, élève la tonalité. Simultanément, le quotient d'ouverture décroît, le 

·son devient plus fort et plus riche en harmoniques aigus (augmentation de la« résistance glot
tique »); 

Mouvements de rapprochement des a_ryténoides 

La contraction du muscle iritet~aryténoïdien,. qui rapproche et fixe les deux aryténoïdes, 
augmente progressivement quand la tonalité s'accroît (Hirano), mais ne joue pas de rôle 
important dans le:pattern vi~ratoire laryngé (Fig. 36). 

Par contre, le · fapprochemeµt des deux apophyses vocales, sous l'action des crico
aryténoïdiens latérals (compressfori médiane), joue un rôle important dans les variations 
tonales. En effet, plus cette compression médiane augmente, plus la portion effectivement 
vibrante se raccourcit, donc plus la tonalité s'élève. 

Ce phénomène de raccourcissement de la portion vibrante a été observé et photographié 
pour la première fois en 1942 par Pressmann qui lui a donné le nom de« processus d'amortis
sement » (damping) par analogie avec le mécanisme par lequel le violoniste élève le ton en rac
courcissant avec le doigt la longueur de la corde. Rubin a filmé en cinématographie ultrara
pide ce phénomène qui se produit chez certains chanteurs surtout dans la partie haute du 
registre de fausset. 

Rôle de la pression sous-glottique 

Van den Berg a constaté qu'une augmentation du flux d'air glottique, les autres paramè
tres étant constants, produit une élévation de tonalité surtout dans le registre de poitrine et à 
degré moindre dans le registre de fausset. Ce phénomène s'explique par l'effet Bernoulli qui 
s'accroît lorsque la pression sous-glottique s'élève, accélérant la phase de fermeture des cor
des, donc la rapidité de la vibration. 

Les cinq principaux registres 

On peut décrire deux registres principaux, correspondant à deux patterns vibratoires net
tement différents : la « voix de poitrine » appelée aussi « mécanisme lourd » (heavy meca
nism) et la « voix de fausset » ou « mécanisme léger » (light mecanism). 

Entre ces deux registres, se trouve un mode vibratoire intermédiaire qui emprunte des élé
ments à chacun des deux mécanismes précédents, c'est la « voix mixte ». 
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Aux deux extrémités de l'échelle tonale, existent deux types vibratoires particuliers : 
le « strohbass » dans l'extrême grave ; 

- le «sifflet » dans l'extrême aigu. 



Registre de poitrine 

Le registre de poitrine se caractérise par : 
_ une faible tension dans le ligament vocal ; 

une tension de plus en plus élevée du grave à /'aigu dans le muscle vocal. 

b c d 

expiration inspiration inspiration phase Il 

f g h 

géométrie de fermeture expiration expiration adduction 

Fig. 36. - Immobilisation des aryténoïdes. 
Le grand axe de l'articulation crico-aryténoïdienne est orienté obliquement par rapport au plan fron..al et 
sagittal dans cette vue antérieure de l'articulation. Par conséquent, l'abduction des muscles .aryténoïdiens 
rapproche ou ferme l'espace inter-aryténoïdien (A). . . . . · . . 
- La bascule en arrière ne peut se produire car elle nécessiterait' que les apophyses voca]es divergd1t en 
haut, en arrière et en dehors et que les cordes vocales divergent en haut ét en dehors (D). ' 
- La bascule en avant est exclue car elle nécessiterait que les deux apophyse~ ~ocale& rentrent l'une dans 
l'autre ce qui est impossible (E). · ' 
- Paralysie unilatérale des muscles crico-aryténol'diens (G}. L'aryténoïde paralysée a tendance à glisser 
et à diminuer la fermeture avec l'autre aryténoïde mêm.e si celle-ci est subfoxée au-delà de la ligne médiane 
(H). . . 

- Une paralysie bilatérale (F) abolit la stabilité posturale des aryténoïdes et empêche l'abduction en 
parallèle d'où une chute de pression pendant l'inspiration (effet Bernoulli) qui n'est pas compensée et 
tend à aspirer les cordes vocales l'une vers l'autre. Cliniquement ceci entraîne une obstruction respira
toire. 

· A1'intérieur du registre, l'élévation de tonalité se fait sous l'action combinée : 
de la tension du muscle vocal ; 

- du flux d'air glottique ; 
- de la« compression médiane ». 
Dans le bas de ce registre, le « corps » et la « couverture » de la corde vocale sont relâ

chés et vibrent avec une grande amplitude produisant une impulsion abrupte (Hirano). Quand 
la tonalité s'accroît, par l'action des trois forces ci-dessus décrites, le « corps » de la corde 
vocale devient rigide alors que la « couverture » reste souple. 

La pression sous-glottique s'accroît, le son devient plus fort et plus riche en harmoniques 
aigus. 
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Registre de fausset 

Le registre de fausset se caractérise à l'opposé par : 
- une forte tension dans le ligament vocal sous l'action du muscle crico-thyroïdien, ce 

qui se traduit par une élongation maximale ; 
- une détente pratiquement totale du muscle vocal, son antagoniste. 
A l'intérieur du registre, l'élévation de tonalité se fait sous l'action combinée : 

de l'augmentation de la tension du ligament vocal ; 
- de la compression médiane (damping) ; 
- par contre, le flux d'air glottique a peu de rôle. 
Le « corps » et la « couverture » de la corde vocale sont passivement étirés et leur cons

tante élastique est élevée (Hirano). L'amplitude vibratoire est faible . L' impulsion laryngée est 
peu abrupte et, de ce fait, le son est pauvre en harmoniques aigus. 

Registre mixte 

Les deux principaux registres s'expliquent donc par l'antagonisme entre la tension longi
tudinale dans le muscle vocal (voix de poitrine) et la tension longitudinale dans le ligament 
vocal (voix de fausset). Le passage d'un registre à l'autre peut se faire : 

- soit d'une manière brusque avec une sorte de cassure, si en montant on reste trop 
longtemps dans la voix de poitrine ou si en descendant on utilise trop longtemps le mécanisme 
de fausset ; 

- soit d'une manière douce et progressive si l'on mélange les deux mécanismes de façon 
à obtenir un mode vibratoire intermédiaire dans lequel les tensions longitudinales du muscle 
et du ligament s'équilibrent harmonieusement. Entre la pure « voix de poitrine » et la pure 
« voix de fausset », il existe ainsi une zone de transition dans laquelle le timbre peut avoir tou
tes les nuances intermédiaires ; c'est la voix dite « voix mixte ». 

Le « strohbass » 

Ce mécanisme correspond à un ajustement particulier dans lequel les aryténoïdes vien
nent bien en contact dans leur partie postérieure mais pas au niveau des apophyses vocales. Le 
son produit est grave et correspond à des vibrations de grande amplitude, caractérisées par un 
faible temps de fermeture et une pression sous-glottique basse. Si on essaie d'élever la pres
sion, on aboutit à un passage en voix de poitrine. 

La voix de « sifflet » 

Le mécanisme de la voix de sifflet est très particulier. Il n'y a pas à proprement parler de 
vibration des cordes vocales : les apophyses vocales sont au contact et laissent une fuite d'air 
en arrière au niveau de la région inter-aryténoïdienne. L'air passant dans cet orifice produit 
des turbulences à l'origine du son. 

Ce mécanisme ne correspond donc pas du tout à l'extrême aigu du registre de fausset. 
C'est un mode de production sonore totalement différent. De la voix de« sifflet »,il est d'ail
leurs plus facile de passer à la voix de poitrine qu'à la voix de fausset (Van den Berg). 

Mécanismes de la variation d'intensité 

L' intensité du son laryngé est proportionnelle à l'amplitude vibratoire qui, pour un son 
de fréquence fixe, dépend elle-même essentiellement de la pression sous-glottique. Le pro
blème se pose différemment pour les sons graves et les sons aigus. 

Dans les sons graves, l'élévation de pression sous-glottique se fait à la fois par un méca
nisme respiratoire (augmentation du travail des forces expiratoires) et par un mécanisme 

70 



1 yngé (accroissement de la résistance glottique due à une contraction du muscle vocal). Pour 
are cette dernière n'entraîne pas de modification de tonalité, le muscle crico-thyroïdien, ten
quur du ligament vocal, doit adapter son degré de contraction. De cette manière, lorsque 
~~ntensité s'accroît, la tonalité ne change pas, la résistance glottique s'élève et le débit d'air 

diminue. 
Dans /es sons aigus, l'augmentation de pression se fait essentiellement par le travail des 

forces expiratoires et s'accompagne d'une augmentation du débit d'air. 

Mécanismes de la variation d~ timbre 

Le timbre du son correspond aux qualités de l'impulsion laryngée : plus celle-ci est 
abrupte, c'est-à-dire plus le quotient d'ouverture est court, plus le son est riche en harmoni
ques aigus. 

La richesse du timbre dépend donc : 
- du « pattern vibratoire » utilisé (registre) ; 
- de l'intensité du son ; 
_ de la qualité de la fermeture glottique, c'est-à-dire du tonus des muscles laryngés et de 

la souplesse de la muqueuse. La pathologie fournit de nombreux exemples de défauts de tim
bre dus à des altérations de la muqueuse empêchant la fermeture glottique. 

Intrication des divers paramètres 

Nous venons de voir combien les mécanismes qui règlent les variations de fréquence, 
d'intensité et de timbre sont intriqués. 

Ce perpétuel ajustement entre des forces musculaires opposées nécessite une régulation 
proprioceptive très fine. Il existe dans les muscles laryngés des fuseaux neuro-musculaires qui 
permettent d'apprécier de manière précise le degré de tension. On trouve également dans le 
larynx des mécano-récepteurs qui peuvent transmettre au système nerveux des informations 
sur la pression sous-glottique, sur le degré de tension des ligaments ou sur le degré de contact 
des muqueuses. Ce système donne en permanence aux centres nerveux des informations sur la 
position, les mouvements et le degré de tension des divers éléments de l'appareil phonateur. 
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TROISIÈME PARTIE 

Bilan de la phonation 



Il n'est pas toujours aisé de déterminer en quoi, dans quelle mesure, et pour quelles r 
sons une voix est pathologique : un certain nombre de facteurs esthétiques et culturels con 
bue à déterminer des normes acoustiques en fonction de l'âge, du sexe, de l'utilisation voc 
Des circonstances affectives émotionnelles peuvent modifier la voix sans qu'il s'agisse vr 
ment alors d'un symptôme pathologique. Un sujet éprouvant des difficultés d'acceptation 
son image corporelle pourra estimer sa voix « anormale » alors que le médecin n'y dé 
aucun caractère pathologique. C'est dire que la dysphonie rentre dans un cadre nosologi 
très large dont il faudra étudier les différents facteurs. Le bilan phoniatrique a pour but 

de faire le diagnostic du trouble ; 
- d'en apprécier l'importance objective et subjective ; 
- d'établir le premier contact avec le sujet et lui faire prendre conscience des compos 

tes fonctionnelles affectives, émotionnelles et/ou organiques de son trouble. 
C'est à partir de ce bilan que seront décidées les conduites thérapeutiques, chirurgical 

médicales, phoniatriques ; il servira de comparaison au cours de l'évolution et doit donc ~ 
le plus minutieux possible. 
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Il comporte plusieurs volets plus ou moins intriqués : 
- l'anamnèse ; 
- examen des organes de la phonation : 
• examen cervical ; 
• examen laryngé morphologique et dynamique ; 
• examen de l'appareil respiratoire ; 
• examen des cavités de résonance ; 
• examen acoustique de la voix. 
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CHAPITRE 1 

Anamnèse 

Outre l'identité, l'adresse, l'âge, nous ferons préciser les conditions de travail (bruit, pol
lution atmosphérique . .. ), les besoins vocaux (parlé, chanté), l'importance que le malade 
accorde à son trouble, comment il le ressent, dans quelles circonstances il est survenu, quelle 
est son évolutivité, quelle est l'influence de l'entourage sur le symptôme, quelles sont les con
séquences du symptôme sur la conduite vocale et la communication ? On précisera les antécé
dents, et plus particulièrement ceux qui peuvent avoir une influence directe sur la phonation : 
maladies endocriniennes (hormonothérapie ?), maladies respiratoires (bronchite chronique, 
emphysème, asthme, chirurgie thoracique), maladies neurologiques, myasthénie, antécédents 
chirurgicaux (cervicaux pouvant directement perturber la physiologie laryngée ou autres 
ayant nécessité une anesthésie avec intubation), enfin maladies rhino-sinusiennes et otologi
ques. 

On recherchera des symptômes associés, O.R.L., tels que paresthésie pharyngée, hem
mage, « boule », troubles de la déglutition, respiratoires tels que dyspnée dont on notera le 
type et l'importance, ou tel que la toux, réelle ou productive, sonore ou non, neurologiques : 
atteinte motrice, troubles de la coordination, atteinte des paires crâniennes, tremblement, 
syndrome parkinsonien. 

Tout au long de cet interrogatoire qui ne sera pas trop directif mais laissera le patient 
s'exprimer, une première relation est établie, au cours de laquelle sera apprécié le terrain 
psychologique, neuro-végétatif ainsi que le comportement global. 
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Examen cervical 

CHAPITRE J 

Examen des organ 1 

de la phonatio 

La phonation est la résultante d'un ensemble harmonieux de contractions musculai · 
laryngées et thoracodiaphragmatiques, qui doivent normalement être limitées à ces organes. 
est possible d'observer une diffusion des contractures musculaires, notamment dans la régi 
cervicale. Elles intéressent alors les muscles sténo-cléido-mastoïdiens et les muscles so 
hyoïdiens qui apparaissent tendus et saillants sous la peau, rigides à la palpation. Lonrqu' 
tente de mobiliser passivement la tête en rotation et flexion-extension, durant l'émissi 
sonore, la contracture musculaire cervicale s'y oppose. A la palpation, les vibrations lar 
gées sont exagérément transmises. Cette conduite d'effort, souvent associée à une turgescen 
des veines jugulaires externes et antérieures, est une des composantes très fréquentes du m~ 
menage vocal. 

Examen clinique du larynx 

Voir le larynx et les cordes vocales ne pose plus guère de problème. Depuis la laryngos 
pie au miroir, décrite par Garcia en 1854, les progrès réalisés en matière d'optique et d'éch 
rage permettent dans l'immense majorité des cas un examen morphologique et dynamique 
larynx, dans d'excellentes conditions. 

Techniques 

La laryngoscopie indirecte au miroir 

Elle est la plus classique. Effectuée à l'aide d'un miroir laryngé et d'un éclairage fronl 
(miroir de Clar, de Storz ou de Chardon), elle donne du larynx une image relevée de haut 1 

bas (épiglotte en haut, aryténoïde en bas. Côté gauche à gauche du malade et à la droite 
l'examinateur situé en face). 
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L'adjonction de lunettes-loupe voire même l'utilisation d'un microscope permet un exa
rnen plus précis, bien que de réalisation pratique plus difficile, nécessitant alors une anesthésie 

Jocale. 

La laryngoscopie indirecte avec fibre optique rigide 

Elle offre l'avantage d'un meilleur éclairage et d'une meilleure définition de l'image avec 

1 pe grossissante incorporée. Une caméra reliée à l'optique permet de visualiser l'image sur 
•0 uan T v voire même l'enregistrer (Fig. 37), on peut ainsi expliquer au patient son trouble ecr · · 

Fig. 37. - Examen laryngostroboscopique avec contrôle vidéo. 

laryngé et en suivre l'évolution sur les enregistrements successifs. La technique de l'examen 
est peu différente de celle utilisant le miroir : l'image obtenue est relevée de bas en haut (épi
glotte en bas, aryténoïde en haut, côté gauche à gauche du malade, à droite de l'examinateur). 

Deux types de fibres optiques sont actuellement commercialisées (Tab. II). 

MODÈLES 

Laryngoscope grossissant 
de V. Stuckard 

Laryngoscope 
de Berci - Ward 

Tableau II 

Fibre optique rigide 

optique 
Lumina 

optique 
Hopkins 

La laryngoscopie indirecte avec fibre optique souple 

FABRICATION 

WOLF 

STORZ 

Celle-ci permet une étude plus physiologique de la phonation, le patient conservant sa 
mobilité linguale et buccale. Le fibroscope introduit par la fosse nasale, surplombe le larynx. 
L'examen s'effectue le plus souvent sans aucune anesthésie. L'image obtenue est relevée de 
bas en haut (épiglotte en bas, aryténoïde en haut). Elle est plus globale pharyngo-laryngo
épiglottique. 

Les modèles commercialisés sont nombreux et se distinguent par leur diamètre, leur lon
gueur, l'existence ou non d'un guide pour aspirateur ou micro-instruments. Il faut savoir que 
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plus le fibroscope a un diamètre étroit, plus il sera facile à introduire mais avec une défin·r 
de l'image moins bonne (peu de fibres), alors que les fibroscopes de gros calibres (bronc~l( 
cope adulte ou œsophagoscope) d'introduction moins aisée donnent une image plus n~~ 
(Tab. III). 

Les possibilités de vidéo sont les mêmes qu'avec les fibres optiques rigides. 

Tableau III 

Fibres optiques souples 

MODÈLE COMMERCIALISATION LONGUEUR 

Laryngofibroscope souple PO URET 30 cm 
machida 

Rhinolaryngofibroscope OLYMPUS 30 cm 
ENFP 

Rhinolaryngofibroscope OLYMPUS 4lcm 
ENFLB 

Broncho-fibroscope OLYMPUS 60cm 
BF 1 TR 

Nasopharyngolaryngoscope WOLF 30cm 
7 250 OO 

Nasopharyngolaryngoscope WOLF 30cm 
7 251 OO 

Bronchoscope WOLF 60cm 
7 955 OO 

Bronchoscope WOLF 60cm 
7 205 OO 

Le matériel vidéo 

Il est possible d'adapter sur l'ensemble des endoscopes :. 
- appareil photographique ; 
- caméra super-8 et 16 mm ; 
- caméra vidéo et magnétoscope. 

DIAMÈTRE 

4mm 

3,7 mm 

5mm 

6,1 mm 

4mm 

3 mm 

4mm 

6mm 

~ 

ASPIRA1 
~ 

oui 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

C'est ce dernier équipement qui paraît le plus intéressant puisqu'il autorise des montag 
faciles et une réutilisation des bandes magnétiques. Les caméras peuvent être en « PAL 
(système de couleur européen sauf la France) ou« SECAM »(procédé français). La quai 
de l'image est meilleure en« PAL ». La caméra doit être petite, légère et peu encombran 
(Tab. IV). 
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MODÈLE 

Endocam 
Lemke 

Sony DXC 1850P 
Olympus 

Endovision 531 
T .V.!. 

Tableau IV 

Caméra vidéo pal 

COMMERCIALISATION 

Wolf 
Zeiss 
Son y 

Olympus 
Storz 

Walton 

POIDS 

195 g 
400 g 
700 g 
250 g 
165 g 
270 g 

TAILLE 

15 cm 
15 cm 
19 cm 
14 cm 
12cm 
25 cm 



Le magnétoscope peut être en VHS (système le plus diffusé dans le public) mais de moins 
bonne qualité. Si on veut faire des montages le système U MATIC 3/4 de pouce est indispen-

sable. d ·1· · · · d.ff' ··1 · d · 'd' 1 L'écran e te ev1s10n est m 1 erent, pourvu qu 1 smt a apte au proce e cou eur 
p AL » ou « SECAM ». 

« Le coût de l'installation vidéo est de l'ordre de : 
caméra « PAL » : 85 000 F HT ; 
écran TV : 5 000 F HT ; 
magnétoscope : 20 000 F HT. 

Les lumières froides 

Les générateurs de lumière froide sont multiples et leur choix dépend de l'utilisation que 
l'on veut en faire. 

Les générateurs fixes se distinguent par leur puissance d'éclairage qui doit être maximale 
si on veut faire de la photo ou vidéo. 

Les générateurs stroboscopiques vendus en France sont au nombre de quatre : Wolf, 
Storz, Homoth, Autronic. Ils comportent en règle générale un ensemble de lumières froides et 
un analyseur de fréquences qui affiche la valeur du fondamental et synchronise les éclairs 
lumineux. Le réglage peut se faire automatiquement ou manuellement. Différents registres 
sont étudiés. 

Examen 

Statique ou morphologique 

Quelle que soit la technique utilisée : l'image du larynx est bien connue et ne nécessite pas 
d'être à nouveau décrite. Quelques points semblent néanmoins à souligner : 

- la position du larynx qui doit être strictement médiane avec une fente glottique per
pendiculaire au plan frontal ; 

- la commissure antérieure n'est pas toujours facile à dégager masquée par l'épiglotte. 
Certains artifices techniques peuvent être utiles tels que l'émission de la voyelle, E ouvert, [e 
ou é] ou è ; la position de l'examinateur debout en face du malade resté assis, le miroir 
laryngé est placé alors très bas dans le pharyngo-larynx : la position d'Escat, l'examinateur 
étant situé plus bas que la malade abaisse la langue avec bascule de l'épiglotte en avant ; 

- la corde vocale doit être analysée sur toute sa longueur en examinant soigneusement 
la face supérieure et son bord libre ; 

- l'aspect des aryténoïdes et des cartilages corniculés doit être noté. 
Il est fréquent d 'observer une asymétrie avec bascule d'un cartilage corniculé en avant 

donnant l'impression d'une subluxation mais qui ne semble pas pathologique. 

Dynamique ouf onctionnel 

Les cordes vocales subissent trois types de mouvements : 
- adduction abduction ; 
- élongation raccourcissement ; 
- vibration. 
Les deux premiers s'affrontent dans un plan horizontal et sont facilement visualisés. Le 

dernier vertical, très rapide (100 à 300 Hz), nécessite le concours de l'éclairage stroboscopi
que. 

Durant la respiration, les cordes vocales sont écartées, délimitant un espace glottique 
triangulaire. Parfois cette ouverture est pentagonale avec hyperrotation des aryténoïdes don
nant une image dite en « rideau bonne femme ». Dans d'autres cas, l'image est dite en 
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« pseudo-nodules postérieurs » par un mécanisme inverse de défaut de rotation des aryténoïj 
des et saillie interne de leur apophyse vocale. 

Lors de la phonation, les cordes vocales se rapprochent et vibrent. Pour être bien analy 
sées, la stroboscopie est indispensable. Le principe stroboscopique consiste à éclairer un obje 
en mouvement avec un parfait synchronisme entre la vibration de l'objet et les éclairs lumi 
neux, de telle sorte que l'image apparaisse fixe. Si on utilise un changement de phase, c'est-à 
dire une variation du moment de projection de l'éclair lumineux durant le cycle vibratoire dè 
l'objet, l'image redevient dynamique avec décomposition ou« ralenti »(Fig. 38). L'applica1 

éclairs lumineux 

vibration 

image 

a) synchronisation : image fixe 

éclairs lumineux 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 j 

vibration 
/ ', 

/ 

image 

~ 
b) décalage de phase : image dynamique 

Fig. 38 . - Principe stroboscopique. 

tion du phénomène stroboscopique a été décrit il y a plus d'un siècle par Oertel (1878) 
Musehôld (1898). Son intérêt clinique et la corrélation physiopathogénique des troubles so 
plus récents (Tarneaud, Garde, Vallancien, Schônharl, Timcke). 

Chaque cycle vibratoire glottique peut être décomposé en trois phases : l'ouverture p 
abduction des cordes, puis la fermeture par adduction progressive, aboutissant à l'occlusio 
glottique (Fig. 39). Les mouvements latéraux des cordes vocales sont accompagnés d'u 

droit gauche 

fermeture 

Fig. 39. - Cycle vibratoire. 
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ondulation de la muqueuse qui prend l'aspect de « crêtes longitudinales » ou « vagues » 

(F" 40). 
ig.Normalement, les mouvements sont symétriques, réguliers avec fermeture glottique sur 

toute la longueur. Dans les registres aigus, les cordes vocales app;uaissent tendues, allongées, 

A (]}). · ... · .. ·.·.· .. ·.· .. ·· ... ·····.> .. :: _.-.-.. 

-,. 

~· . · . .... ·.··· ŒD· ... · •. • .. ··•.···.·····.· .. · .. · ..... ·· .. ··· .. ·· .. · .. · ... ··· .. ····· .... ·.····. 
=t:\ :::;:: - :=:· . > :·•:: 

-::':' : 

:;:/:::::::•.•:-: 

.. _ . : ..... t ............ ... ., . 

-'-\ fr 
7 ~. 
X (j) 
X CID 
A (fil) 

ô C\ 
\J 

~ C\ 
\J 

C\ C\ 
V 

C\ C\ 
V 

C\ C\ 
\J 

C\ n 
\J 

C\ C\ 
\J 

C\ C\ 
\J 

Fig. 40. - Schéma représentant les mouvements des cordes vocales et l'ondulation muqueuse durant 
chaque cycle vibratoire selon Schônharl. 

fines, les mouvements latéraux sont limités ainsi que l'ondulation muqueuse. Dans les regis
tres graves, les cordes sont relâchées, courtes, larges et épaisses, les mouvements latéraux ainsi 
que l'ondulation muqueuse sont plus amples (Tab. V). 

J. Pommez collige les résultats de l'examen stroboscopique sur un schéma avec des signes 
conventionnels appréciant la vibration, la fréquence, l'amplitude, la mobilité (Fig. 41). 
M. Hirano propose la fiche de description suivante (Tab. VI). 

Les aspects pathologiques sont nombreux. · Les plus fréquents sont les insuffisances de 
fermeture glottique avec « fente » longitudinale, antérieure ou postérieure, et correspondent 
à des troubles fonctionnels dont on distingue les aspects hypo et hyperkinétiques (hypo et 
hypertonique selon Le Huche). La classification de V. Barth (Tab. VII) fait intervenir la 
notion de compensation secondaire. F. Le Huche oppose le larynx hypotonique au larynx 
hypertonique (Tab. VIII et IX). 
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Registre grave 

Registre médium 

Registre aigu 

Tableau V 

Les trois mouvements glottiques en stroboscopie 

MOUVEMENTS HORIZONTAUX 

Adduction/abduction 
Fermeture/ ouverture 

+++ 

++ 

+ 

CJ 
C.V. droi ~e 

FORME-+ 
(fer meture) 

VIBRATION 

FRIËQUENCE 

Î ! 1 

AMPLITUDE 

~--'---'I MOBILITé 

Élongation/ raccourcissement 
Tension/ relâchement 

Raccourcissement 
relâchement 

Intermédiaire 

Élongation 
Tension 

CJ 
C.V. auc.he 

-FORME 
(fermeture) 

7 

Ab. Ad. Ad. b. 

MOUVEMENT 
VERTICAUX 

Ondulation 
MuqueUSe 

+++ 

++ 

+ 

(*) Signes conventionnels 
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Vibration : 
Fréquence : 

Amplitude 
Mobilité : 

normale. 
tenue. 
irrégulière. 
plus basse que C.V. opposée 

< diminuée. 
+ normale. 

vP pa~hologique. 

imlontairemenl croissante 
interrompue. 
plus hrnte que C.V. opposée 
normale. 

± clminuée. 

Fig. 41. - Stroboscopie (J. Pommez). 

o absente. 
l involontairemenl déeroissanle 
1 bitonalité. 

> augmentée. 
immobilité. 



Tableau VI 

Stroboscopie (M. Hirano) 

1) Fréquence du fondamental- - - - - - Hz 
2) Symétri~ . 

(!) symetnque 
(2) asymétrique 

3) Régularité 
(!) régulier 
(2) irrégulier 
(3) alléatoire 

4) Occlusion glottique 
( 1) corn piète 
(2) incomplète 
(3) alléatoire 

i en amplitude ( + , - ) (0°G) 
ii en phase ( + , - ) 

5) Amplitude des mouvements latéraux 
Droite(!) grande (2) normale (3) faible (4) absente 
Gauche(!) grande (2) normale (3) faible (4) absente 

6) Ondulation muqueuse 
Droite(!) grande (2) normale (3) faible (4) absente 
Gauche (!) grande (2) normale (3) faible (4) absente 

7) Défaut de vibration 
Droite(!) aucun (2) partiel, occasionnel (3) partiel, constant 
Droite (4) étendu, occasionnel (5) étendu, constant 
Gauche(!) aucun (2) partiel, occasionnel (3) partiel, constant 
Gauche (4) étendu, occasionnel (5) étendu, constant 

Tableau VII 

Aspects pathologiques en stroboscopie 

Fente glottique • antérieure 
• postérieure 
• longitudinale 

Anomalies de l'ondulation muqueuse • silence phonatoire 
• asymétrie 
• décalage 
• irrégularité 
• sillon surnuméraire 
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Tableau VIII 

Tableau récapitulatif des troubles fonctionnels de la voix 
(selon V. BARTH) 

Hypofonctionnelle --Hyperfo~ctionnelle 
Hypofonctionnelle Hyperfonctionnelle primaire avec hyper- pnmaJre avec 

kinésie secondaire atonie secondaire 

Épiglotte normale abaissée normale 
voire abaissée 

abaissée 
~ 

Bandes ventric. normales protrusion protrusion protrusion 
~ 

ou normales 

Fente glottique ovale aux persistante ovale aux ovale aux 
~ 

2/3 antérieurs commissure 213 antérieurs 2/3 antérieurs 
postérieure 

Mouvements allongés raccourcis normaux raccourcis 
latéraux ou normaux ou raccourcis ou normaux 

Ondulations renforcées diminuées normales diminuées 
superficielles voire supprimées ou renforcées voire supprimées 

Voix parlée abaissée élevée abaissée élevée 
(grave) ou normale ou normale 

r 

Tableau IX 

Classification des dysphonies dysf onctionnelles (F. Le Huche) 

HYPOTONIQUE HYPERTONIQUE 

Aspect de la 
muqueuse • normale • normale 

• congestive rosée • aspect inflammatoire et hypertrophique 
• lacis vasculaire • bords libres« crénelés »(cordite hypertrophique verruqueuse de W~ 
• liseré rouge sur le bord libre de la corde vocale • sécrétions adhérentes 

• bandes ventriculaires hypertrophiques 

Respiration •normale 
• « rideaux de bonne femme » 
• « pseudo-nodules postérieurs » 

Phonation •normale • Cordes vocales fortement serrées l'une 
• fente postérieure contre l'autre, plus ou moins masquées 
• glotte ovalaire par les bandes ventriculaires et contrac-
• fente longitudinale !ures pharyngées 
• variabilité selon les registres 

Vibration • ample, molle et parfois asymétrique • réduction de l'amplitude vibratoire 
• exagération de la composante verticale • parfois vibration réduite à la partie moyenne de la glotte (Tarnea" 
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Les anomalies de l'ondulation muqueuse peuvent être localisées ou diffuses sur une ou 

1 deux cordes vocales. Elles sont le plus souvent le fait d'une pathologie organique. Parfois, 
es "d lie-ci est év1 ente : 

ce _ tel un polype de la corde vocale avec modification de la masse vibrante et décalage de 
l'ondulation muqueuse ; 

_ telle une laryngite chronique avec infiltration diminuant l'ondulation aboutissant 
arfois au silence phonatoire qui doit faire craindre une cancérisation ; 

p _ telle une laryngite œdémateuse pseudo-myxomateuse avec distension muqueuse et 
œdème de l'espace de Reinke entraînant une hypertrophie et asymétrie des ondulations ; 

_ telle une paralysie laryngée avec, selon la position de la corde vocale paralysée, une 
absence d'ondulation muqueuse ou une ondulation passive décalée par rapport à la corde 

saine ; 
_ telle la cordite vasculaire entraînant au bout d'un certain temps de parole une conges-

tion de la corde avec alourdissement, œdème, modifiant l'ondulation muqueuse dans sa régu
larité et son cycle par rapport à la corde opposée ; 

_ tel le nodule qui s'intègre dans le cadre des troubles fonctionnels et dont la strobosco
pie outre l'appréciation du type dysfonctionnel précisera le caractère plus ou moins « organi
que» avec fibrose modifiant l'ondulation au point nodulaire. 

Ailleurs, la lésion organique n'est pas évidente : 
- tel le sulcus glottidis qui est rarement visible d'emblée à la laryngoscopie indirecte, 

qui est Je plus souvent suspecté devant le caractère irrégulier des ondulations et l'existence 
d'un sillon longitudinal surnuméraire, et qui sera affirmé lors de la laryngoscopie directe avec 
microscope ; 

- telles les fibroses cicatricielles glottiques post-microchirurgicale ou post-intubation 
qui entraînent un défaut de la fermeture glottique et de l'ondulation en regard de la bride cica
tricielle ; 

- telle les vergetures des cordes vocales, apparentées au sulcus glottidis et entraînant un 
défaut d'affrontement avec glotte ovalaire et sillon longitudinal surnuméraire. 

L' électrologographie 

L'électrologographie est l'emploi simultané de deux techniques d'exploration de la voix 
et de la parole : l'enregistrement oscillographique des productions sonores et l'électroglotto
graphie de Fabre. 

Principes 

• Enregistrement oscillographique de la parole 

Le sujet parle devant un microphone qui est tenu à distance fixe des lèvres (10 cm en 
général). On utilise en général un microphone unidirectionnel de grande sensibilité bien sus
pendu. Une différence de potentiel va naître aux bornes du microphone, ses variations vont 
être amplifiées puis vont attaquer la paire de plaques de déviation verticale d'un oscillographe 
cathodique. Si le balayage est supprimé, les variations verticales du spot lumineux peuvent 
être filmées par une caméra à déroulement horizontal, à vitesse réglable (Fig. 42). On peut 
aussi « sortir » des tracés sur des tables polygraphiques dotées de centaines de têtes de lecture, 
tracés synchrones, de l'électroglottographie, de l'extraction automatique de la mélodie, voire 
de l'intensité sonore, de la pression sous-glottique si les capteurs adéquats ont été mis en place 
au moment de l'enregistrement. Il est à rappeler que l'enregistrement se fera dans les meilleu
res conditions d'insonorisation possibles, voire dans une chambre anechoïque supprimant les 
effets de la réverbération. 
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• Glottographie 

Mise au point par Fabre en 1957, voici son principe : deux électrodes plates sont Plac. 
sur la peau du cou, de part et d'autre de la pomme d'Adam, à 1,5 cm de distance, et main~e 
nues en place par un collier élastique. Un courant de très haute fréquence et de très faibJ 

2689 - 1 
il faut la ltairel sans 1 s) aucun regret· 

parole (micro) 1 Il~· 
glottogramme r ~l 11-.. ... 

2689_ 2 _ chass~ 

2689 _ 3 _ gargarisme 

2689 _ 4 _ mag1~ 

---<1~~-: -= ... = ...... { 
0.1 s 

Fig. 42. - Électrologographie. Tracés typiques de dysphonie spasmodique (avec l'aimable autorisatio 
de l'unité U3 de !'INSERM, laboratoire de la voix et de la parole). 

\ 

intensité traverse ainsi le larynx, au niveau de la glotte. La partie du courant qui traverse 1 
glotte passe d'autant mieux que les cordes vocales sont plus rapprochées. Le courant subi 
donc des résistances en fonction des oscillations des cordes vocales. Ce qui est enregistré es 
donc une variation d'impédance. 

Plus l'accolement entre les cordes vocales est important, plus l'intensité du courant à 1 
sortie est importante ; l'intensité du courant est à son minimum lorsque l'ouverture de 1 
glotte est à son maximum. 

En fait, en elle-même la glottographie ne permet pas de savoir exactement quand la glott 
est fermée ou quand elle est ouverte avec une grande exactitude, tant le tracé peut être soumi 
à des variables extérieures, dont le déplacement vertical du larynx. Néanmoins couplé 
d'autres investigations, c'est une exploration fondamentale, car elle fournit des renseigne 
ments exacts sur : 

- la fréquenc~, ce qui permettra de se servir, par comptage des pics de cette méthod 
pour extraire la mélodie. La ligne mélodique permet d'étudier l'intonation, donc entre dan 
l'étude de la prosodie ; 

- les temps relatifs de fermeture et d'ouverture de la glotte, si la remise à zéro a été cor 
rectement effectuée (Frokjaer-Jensen) ; 

- le coefficient de variabilité d'une onde à l'autre, ou coefficient de Von Neumann, qu· 
peut maintenant être calculé de façon entièrement automatisée (Chevrie-Muller, Guidet). 
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Le couplage de la glottographie avec la stroboscopie (Lecluse) a d'ailleurs permis une 
remière approche « corrélative » ; de semblables renseignements ont également été fournis 

prâce au couplage de la glottographie et de la cinématographie ultra-rapide. 
g Lors de l'examen électrologographique, un enregistrement magnétique des deux « tra
es », la sonore et la glottographique, est systématiquement réalisé sur un magnétophone de 
~aute fidélité à deux ou plusieurs têtes d'enregistrement, permettant la confrontation de 
l'impression auditive Uury d'écoute à l'aveugle) et l'analyse du tracé. 

Un protocole stricte, mais modulable, et surtout reproductible et identique d'un sujet à 
l'autre doit être utilisé. Il s'agit d'enregistrer, pour les analyser, la voix, la parole et leurs 
variations dans les différentes situations où elles sont utilisées : lecture de mots ou de phrases, 
répétition de mots, de phrases ou de syllabes, épreuves de langage et d'évocation, parole 
spontanée soit sur un support fourni (histoire en images), soit sur un sujet libre, voyelles 
tenues. 

Les mesures de durée et de fréquence doivent être effectuées sur un matériel identique qui 
aura été étalonné chez des sujets normaux, si possible classés par sexe et par tranches d'âge de 
cinq ans en cinq ans. 

Analyse des tracés 

Le phonogramme 

Il permet d'explorer la qualité de la réalisation sonore, articulatoire et phonétique : 
- durée des mots (qui peut être étalonnée), durée des phonèmes, durée relative des pho

nèmes, allure des attaques et des fins de mots ou de rhèzes, différenciation articulatoire, 
allure des transitions, régularité du contour d'enveloppe ; 

- certains renseignements peuvent être obtenus sur le timbre, mais certes pas autant 
qu'en sonagraphie ; pour la fréquence, on compte à partir du tracé électroglottographique. 

Le glottogramme 

Permettant de se représenter le mouvement des cordes, il renseigne : 
- sur l'amplitude de ce mouvement et le tonus des cordes ; par exemple en cas de dysto

nie laryngée (dysphonie spasmodique), l'amplitude peut être variable d'une onde à l'autre. Il 
semble que cette amplitude soit aussi fonction, en voix chantée, du registre utilisé ; 

- sur la fréquence de la vibration glottique, en comptant le nombre de cycle par dixième 
de seconde, lors d'une phrase type toujours identique. 

Ceci permet d'appliquer un certain nombre de tests statistiques, directement calculés par 
un ordinateur à qui il suffit de fournir la bande magnétique de l'enregistrement. On peut cal
culer pour chaque sexe et/ou pour chaque tranche d'âge, la moyenne en hertz et en tons, 
l'écart type, le coefficient de variation, mais aussi le nombre d'ondes pour une phrase type 
donnée, le nombre et la durée des pauses par rapport au temps total de parole, le temps de 
voisement par rapport au temps total de parole, etc. avec histogrammes et hi-histogrammes ... 

La comparaison entre phonogramme et glottogramme permet de mettre en évidence : 
le degré de sonorisation ou d'assourdissement des consonnes ; 

- la présence d'une désonorisation (voix chuchotée) ; 
- le passage en « voix de fausset » : le phonogramme poursuit sa trace alors que 

l'amplitude du glottogramme diminue et tend vers zéro ; 
- la présence de coups glotte en dehors des périodes de parole, l'épreuve de la voyelle 

tenue. 
L'enregistrement polygraphique d'un A tenu permet de mettre rapidement en évidence : 
- un tremblement essentiel de la voix ; de plus sur le tracé de la ligne mélodique, il est 

aisé de compter le nombre de cycles par seconde de ce tremblement ; on peut également enre
gistrer la voyelle tenue en voix chuchotée pour voir si le tremblement affecte aussi le souffle 
expiratoire ; 
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- des spasmes (passages à zéro du phonogramme) ; 
- une dyspneumie : la durée normale d'une tenue de voyelle doit être égale ou su 

. ' . d p neure a cmq secon es. 

Examens paracliniques du larynx 

Il est possible d'apprécier indirectement par voie externe les mouvements glottiques p 
l'électroglottographie et l'ultrasonoglottographie. 

L'électroglottographie déjà décrite 

L 'ultrasonoglottographie 

Décrite par Mensch (1964), T. Kitamura (1967), H. Asano (1968), T. Miura (1969 
T. Kaneko (1974), l'ultrasonoglottographie est un procédé simple de l'exploration du mouv 
ment glottique. Des sondes placées latéralement en regard du cartilage thyroïde envoient u 
irradiation ultra-sonore qui se réfléchit sur les cordes vocales (Fig. 43). En faisant varier 
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Fig. 43. - Schéma d'ensemble de l'ultrasonoglottographie (T. Kaneko). 

position et le nombre des sondes, il est possible d'analyser les composantes verticales et hor 
zontales de la vibration des cordes ainsi que les modalités de l'affrontement glottique à ch 
que cycle (Fig. 44). 
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Afin de repérer plus nettement les tracés simultanés, l'une des sondes est placée à dis
e de la peau, le contact étant maintenu par un ballonnet rempli d'eau. Cet enregistrement 

t~nc Itané ainsi que la courbe de surface de contact des cordes permet l'étude de l'aire neutre 
~1;t~ique phonatoire et l'attaque de la voix (T. Miura) (Fig. 45). 

A 

B 

écho 
initial 

UGG 
droit 

phase UGG 
de gauche 

fermeture 

Fig. 44. - Exemple de courbes d'ultrasonoglottographie (T. Kaneko). 
a) U.G.G. d'un sujet normal. 
b) U.G.G. d'un sujet avec paralysie récurrentielle droite qui montre l'irrégularité et le déphasage entre 
les deux courbes. 
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Fig. 45. - Enregistrement simultané de l'ultrasonoglottogramme et de la courbe de surface de contact 
(trait hachuré) durant le cycle vibratoire (Miura, 1969). 
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L' électromyographie 

Connaître l' activité musculaire tant au niveau des effecteurs laryngés que des capac·t· 
de résonance et de l'appareil respiratoire, est souvent très utile en phoniatrie. 1 es 

La méthode est décrite depuis longtemps et parmi les travaux les plus importants, il fa 
citer ceux de Faaborg-Andersen, Greiner et Isch, Guerrier et Bassères, Chouard, Cathala Ut 
Leguerinel, Hirano, Hirose, Thumfart, Thürmer. et 

Au niveau du larynx, tous les muscles peuvent être explorés soit par voie transcutan. 
(méthodes de Greiner et Isch, de Hirano et Ohala), soit par voie orale (méthodes de Faaboree 
Andersen, de Guerrier et Bassères). Aux électrodes bipolaires classiques en forme d'aiguui!. 
on préfère les électrodes en fil de cuivre dont le diamètre de 80 microns permet un diagnosti' 
fonctionnel précis et dont la souplesse ne provoque aucun inconfort pour le patient. Leu~ 
implantation endolaryngée s'effectue éventuellement par laryngoscopie indirecte ou au tra. 
vers d'un fibroscope. 

Au niveau des cavités de résonance, l'activité neuro-musculaire est facilement analysée 
grâce aux électrodes en fil de cuivre, qu'il s'agisse des muscles du voile du palais, de la langue 
du pharynx, voire de toute la musculature faciale. ' 

Au niveau ventilatoire, de nombreux muscles seraient à étudier. Le plus important, le 
diaphragme est très difficilement accessible. Les muscles abdominaux et intercostaux sont 
explorés grâce à des électrodes de surface ou intra-musculaire. 

Les activités électriques sont enregistrées sur bande magnétique, représentées sur écran 
oscillographique et reproduites sur papier. L'ordinateur effectue, après digitalisation, une 
analyse rapide qui selon les programmes peut calculer la différence d'activité d'un côté par 
rapport à un autre, la synchronisation entre l'activité neuro-musculaire laryngée, pulmonaire 
et supralaryngée, la synchronisation entre l'activité neuro-musculaire et l'émission sonore. Le 
tracé normal peut prendre 3 aspects (Fig. 46) : 

.•• ,,lf°"'f'' ....... 1 ... -t ·~ 
A 

B 

! 

~:~~~ 
; 1 1 i 1 ' • • 

c 
Fig. 46. - Tracés électromyographiques : a) tracé simple ; b) tracé intermédiaire ; c) tracé interféren
tiel. 
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_ tracé simple : il correspond à une contraction légère du muscle (tonus) et se traduit 
l'apparition de quelques unités motrices, sous forme d'ondes, d'une durée de quelques 

P~~Jisecondes, de forme di ou triphasique et dont l'amplitude est de quelques centaines de 
~:crovolts. Il représente un potentiel unitaire dont la fréquence de battement est relativement 

e. 
bass _'.. tracé intermédiaire: il apparaît lors d'un accroissement de l'effort de contraction. Il 

traduit par l'apparition de nombreuses pointes avec superposition des potentiels, reflet des 
s~énomènes de sommation temporelle et spatiale. Il existe un décalage entre l'activité muscuf ire et l'émission du son : la contraction musculaire apparaît 250 à 300 millisecondes avant le 
~n sous forme d'un tracé assez riche, qui s'atténue un peu pendant l'émission du son, puis 
~is;araît, soit en même temps, soit un peu après la fin de la phonation ; 

_ tracé interférentiel: il provient de la contraction maximum du muscle, l'amplitude 
est à son niveau le plus élevé, les courants d'action des très nombreuses unités motrices inter
fèrent sans cesse. Le recrutement spatial est maximum. 

Une telle description est bien entendu schématique, dans la réalité les tracés obtenus sont 
plus complexes. Il convient de nuancer ces résultats en raison de la petite taille des unités 
motrices (la durée des potentiels d'unité motrice est normalement brève, la distinction entre 
une pulsation d'unité motrice et la présence d'activité spontanée de fibrillation est souvent 
délicate), de la position de l'aiguille (des tracés différents peuvent être obtenus pour un même 
point exploré ; selon la profondeur de l'aiguille et sa situation par rapport au point moteur, 
on peut enregistrer des tracés qui vont du tracé simple jusqu'au tracé interférentiel pour un 
même muscle), de la présence des oscillations microphoniques (elles sont en fait assez facile
ment isolées). 

Les paralysies récurrentielles uni ou bilatérales vont donner des tracés d'atteinte neuro
gène périphérique (Fig. 47). Au repos: on observera surtout des potentiels de fibrillation ; 

A 

B 

Fig. 47. - Paralysie récurrentielle droite. 
a) Tracé simple. Potentiel polyphasique de durée et amplitude augmentée (2,5 mV). Fréquence 20 c/s. 
b) Tracé simple. Potentiel d'amplitude limité (1 mV). Fréquence augmentée 30 c/s. 

parfois des potentiels lents de dénervation. A la contraction (activité phonatoire ou respira
toire) : si la dénervation est complète, on note une absence de tracé de contraction volontaire 
si la dénervation est partielle, on peut observer des potentiels d'unités motrices atteignant des 
fréquences de 30 à 50 c/ s au sein d'un tracé simple ou intermédiaire pauvre. 

Hirano et Coll. (1974) rapportent une expérience de 130 cas de paralysie récurrentielle 
avec étude électromyographique. Six anomalies sont notées : 

silence électrique : 8 ; 
- fibrillation : 31 ; 
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potentiel polyphasique : 14 ; 
potentiel de haute amplitude : 3 ; 
tracé simple : 49 ; 
tracé normal : 25. 

Il paraît illusoire de donner à partir de l'électromyographie un avis pronostic. Tout au 
plus, peut-on noter des signes de gravité tels que la fibrillation qui apparaît en règle au-delà du 
15< jour, et le silence électrique. La présence de potentiels polyphasiques, dits de réinnerva. 
tion, au repos et lors de la contraction volontaire serait de bon pronostic. 

Thumfart propose une étude chronologique électromyographique et électro. 
neurographique à partir de laquelle seraient précisées les notions de neurotmesis ou neuro. 
praxis (Tab. X) et leurs possibilités évolutives. 

Tableau X 

Ordre chronologique du diagnostic électrophysiologique 
du larynx (selon W.F. THUMFART) 

1. EMG et NMG tout de suite après l'apparition de la paralysie 
(- calme électrique ? 
- restes d'activités intentionnelles ? 
- capacités conductrices distales ?) 

2. NMG - répétition après une semaine 
(- baisse d 'amplitude : neurotmésis !) 

3. EMG et NMG après trois semaines 
(- signes de dénervement ?) 

4. EMG après huit semaines 
(- fonctions de reste ? 
- restitution ?) 

5. EMG et NMG après six mois 
(- régénération ?) 

Lorsque l'atteinte neurogène est nucléaire, l'électromyographie laryngée objective des 
tracés à type d'atteinte neurogène périphérique puisque le neurone moteur du noyau ambigu 
est concerné. Les potentiels sont en général plus grands que dans les atteintes tronculaires. Les 
atteintes sont dissociées, bilatérales, précoces pouvant permettre de poser parfois le diagnos
tic de sclérose latérale amyotrophique ou de syringobulbie. 

L'électromyographie au niveau du larynx permet donc un diagnostic formel de paralysie, 
éliminant une ankylose crico-aryténoïdienne ou une atteinte myogène beaucoup plus rare. 
Mais sa valeur pronostique reste incertaine. De même, il n'y a aucune corrélation entre le 
résultat de l'électromyographie et la position de la corde vocale paralysée. 

Examen de lappareil respiratoire 

L'examen de la soufflerie pulmonaire est un des éléments essentiels du bilan phoniatri
que. A côté de la clinique qui reste importante, le recours à des examens complémentaires 
s'avère indispensable si on veut établir un diagnostic fonctionnel précis et comparatif. 

L'examen clinique 

A l' inspection du sujet pendant l'interrogatoire et les tests acoustiques, on notera le type 
respiratoire utilisé (thoracique supérieur, thoraco-abdominal, abdominal), les dysrythmies 
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, entuelles (accélération, ralentissement, pause), le moment de l'émission sonore par rapport 
~vl'expiration (tout au long ou en fin d'exposition). 
a Des tests cliniques simples tels que la tenue vocalique et la tenue consonnantique permet
tent de préciser les possibilités expiratoires et la synergie pneumo-phonatoire. Lors de l'émis-
ion de la consonne« S », l'air expiré est retenu à l'extrémité antérieure de la cavité buccale. 
~n demande au patient d'émettre ce son le plus longtemps possible. La valeur moyenne située 
entre 20 et 30 s chez un sujet non entraîné pourra être augmentée ou diminuée selon les volu
mes pulmonaires et le contrôle du débit expiratoire. Lors de la tenue vocalique« A »,l'air est 
retenu au niveau du larynx ; la durée est de l'ordre de 15 à 20 s. 

Une diminution globale des deux chiffres correspond à une insuffisance expiratoire soit 
par amputation des volumes (insuffisance respiratoire, séquelles chirurgicales, paralysie 
diaphragmatique ... ), soit par une mauvaise adaptation pneumo-phonatoire (respiration tho
racique supérieure, phonation en fin d'expiration). Une diminution isolée de la tenue vocali
que correspond à une fuite d'air glottique par défaut d'accollement (obstacle mécanjque, 
paralysie, trouble fonctionnel avec fente). 

Les examens complémentaires 

La spirométrie et/ ou pneumotachographie 

La spirométrie ou mieux la pneumotachographie va nous donner les valeurs précises 
des : 

- volumes respiratoires ; 
~ débit phonatoire ; 
- quotientplionatoire. 

Les volumés respiratoires 

Ce sont les : volume courant (VC), volume de réserve inspiratoire (VIR), volume de 
réserve expiratoire (VER), capacité vitale (CV= VC +VIR+ VER), volume résiduel (VR), 
capacité pulmonaire totale (CT = CV+ VR). 

Pour un homme de 40 ans, de 1, 70 m, les chiffres normaux théoriques sont les suivants : 
CV théorique = 3 950 ml (VIR = 2 000 ml - VC = 500 ml - VER= 1 450 ml). 
Pour une femme de 30 ans et de 1,65 m, les chiffres normaux théoriques sont : 
CV théorique= 3 100 ml (VIR= 1 650 ml - VC = 450 ml - VER= 1 000 ml). 
Le débit phonatoire ou mean flow rate (MFR) d'une voyelle tenue (« a »par exemple) 

Il peut être calculé facilement en divisant le volume d'air utilisé par la durée de l'émission 
sonore: 

volume expiratoire phonatoire 
MFR 

durée de la tenue vocalique 
Ce débit est en relation avec les pressions sus et sous-glottiques ainsi que la résistance 

glottique par l'intermédiaire de l'équation suivante : 

Psub - Psup = MFR x GR. 

Psub =pression sous-glottique ; 
Psup =pression supra-glottique ; 

GR= résistance glottique. 
Lors de l'émission d'une voyelle, la cavité buccale est ouverte et la pression supra

glottique est égale à la pression atmosphérique. L'équation devient alors : 
Psub = MFR x GR. 
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La réalisation du test est facile en demandant au sujet d'émettre la voyelle « a » 
longtemps que possible, à la hauteur fondamentale usuelle, à intensité modérée, au trav auss 
l'embout (ou masque) d'un spiromètre ou mieux d'un pneumotachographe avec le nez p~rs ~ 
les valeurs normales du débit phonatoire, rapportées par de nombreux auteurs (Is 1~:e.; 
Hirano, Yoshioka, Shigemori), se situent chez l'adulte aux environs de 100 à 140 ml/s 8 1k1 

des variations physiologiques selon l'intensité et la hauteur du son. ' ave 
En pathologie, le débit phonatoire est augmenté lorsqu'il existe un défaut d'affr 

ment glottique avec diminution de la résistance (paralysie récurrentielle, polype seo~te 
ssi]e nodule ... ). 

Le quotient phonatoire 

Il est défini par l'équation : 
capacité vitale 

quotient phonatoire (PQ) 
temps maximum phonatoire 

Ce paramètre, différent du précédent puisqu'il se rapporte à la capacité vitale, appréc' 
également la dynamique pneumo-phonatoire. Ses valeurs normales se situent aux alentours~ 
150 ml/s. 

Les capteurs de pression sous-glottique 

Évaluer la pression sous-glottique est possible grâce à différents procédés : la ponctio 
trachéale avec une aiguille fine reliée à un manomètre ; le microcapteur trans-glottique pla 
dans la commissure postérieure, de petite dimension afin de ne pas perturber l'accollemen 
des cordes vocales ; le ballonnet œsophagien qui enregistre la pression œsophagienne intra 
thoracique, reflet indirect de la pression sous-glottique. 

Ces méthodes sont inconfortables et malgré la valeur des résultats qu'ils fournissent, Jeu 
utilisation est réservée à certains Centres Spécialisés ou de Recherches. 

La pléthysmographie corporelle totale 

A traumatique, elle permet de mesurer les volumes et résistances ventilatoires. Son appli 
cation en phoniatrie, décrite par lsshiki, Hirano, Kittel et Moser, apparaît capitale. Le trait 
ment sur ordinateur permet une corrélation simultanée de plusieurs facteurs. 

Le sujet est placé dans un caisson d'un volume de 1 000 litres environ fermé par un 
porte en verre. Le patient, nez pincé, respire et s'exprime à travers l'embout buccal dans un 
poche d'air, précédée d'un capteur de débit. L'air de la poche a une humidité normale et un 
température de 36°C. Grâce à des capteurs mécaniques de pression (Fig. 48), le débit (V), 1 
pression buccale (Pb), la pression du caisson (Pc), la pression ou intensité sonore (nps) son 
enregistrés simultanément. Sur le diagramme de la figure 48, on peut voir les quatre courbe 
d'enregistrement avec au début ventilation de repos, puis trois émissions phonatoires pendan 
lesquelles la pression du caisson diminue et les débits expiratoires (à visée phonatoire) resten 
constants. 

L'ordinateur analyse la courbe respiratoire, la fréquence et les volumes pulmonaires e 
trace automatiquement une courbe pression-débit qui permet d'évaluer le retentissemen 
fonctionnel d'un obstacle sur la voie respiratoire (Fig. 49). 

Le microphone placé à l'intérieur de l'embout buccal enregistre la pression ou intensit 
sonore. A partir des trois paramètres : pression sous-glottique, débit, pression sonore, l'ordi 
nateur détermine l'efficience phonatoire ou degré d'efficacité phonatoire (Fig. 50). 

Sur la figure 51, deux exemples sont rapportés. Les zones hachurées correspondent a 
intervalles de confiance normaux. Dans l'exemple a, le rétrécissement glottique exige de 
pressions sous-glottiques extrêmement élevées pour obtenir un débit normal. L 'efficien 

94 



honatoire est inférieure à la normale. Dans l'exemple b, la pression sous-glottique est nor
p ale, le débit moyen inférieur à la normale, l'efficience phonatoire supérieure à la moyenne. 
Ill Des pressions élevées avec des débits minimes peuvent également être provoqués par une 
forte adduction des cordes. Des débits minimes avec des intensités sonores élevées et des pres
ions sous-glottiques normales permettent de conclure à des conditions oscillatoires patholo-

s iques se manifestant sous la forme de très courtes phases d'ouverture et des pulsations glotti
~ues très raides (Moser et Thurmer) . 

pl éthysmographe corporel total 
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Fig. 48 . - Schéma d'ensemble du pléthysmographe (M. Moser et S. Thurmer) . 
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Fig. 49. - Approximation de la résistance ventilatoire à l'aide d'une courbe du 2• degré (sténose tra
chéale opérée) (M. Moser et S. Thurmer). 
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pression sousglottique débit phonatoire pression sonore 
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Fig. 50. - Détermination des paramètres phono-ventilatoires (M. Moser et S. Thurmer). 
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Fig. 51. - Exemples de courbes de pression, débit, efficience : a) Papillomatose laryngée avec syn 
chie ; b) Dysphonie spastique (M. Moser et S. Thurmer). 

Examen des cavités de résonance 

La taille, la forme, la mobilité des résonateurs seront appréciées par l'examen cliniqu 
fibroscopique, radiologique et éventuellement électromyographique de la cavité buccale, d 
pharynx et des fosses nasales. 

Deux points sont à souligner : 

96 



Étude de la mobilité 

La mobilité de la langue, du voile du palais, du pharynx, du larynx dans le sens vertical 
( scension) sera précisée sous ses trois aspects : mobilité passive (avec palpation des organes 
~mobilisation), mobilité active réflexe, mobilité active phonatoire. 

e La symétrie des mouvements, leur régularité, leur chronologie, seront notés de même que 
la présence de brides é~entuelles ou cicatrices post-opératoires, processus tumoraux, paraly
sies, spasmes, myoclomes ... 

Divers tests cliniques permettent de contrôler l'efficacité vélaire : le test du miroir 
(Mme Borel Maisonny), on place au bord inférieur des narines un miroir de Glatzell qui note 
la déperdition d'air lors de l'émission d'une suite de phonèmes. Le test« a-i »de Gutzmann : 
pendant que le malade répète à voix haute les voyelles « a » et « i », l'examinateur obture 
manuellement les deux narines. La sonorité ne varie pas chez les sujets normaux. S'il y a une 
insuffisance vélaire, la résonance nasale est amplifiée lors de l'obturation. Le test d'ausculta
tion nasale de J. Pommez: l'orifice narinaire du sujet est fermé par un embout, relié à l'aide 
d'un tuyau sur un cornet ouvert (otoscope), placé en regard de l'oreille de l'examinateur. Dif
férentes phrases doivent être répétées. Par exemple, la phrase « je crois qu'il est possible de 
partir tout de suite pour Paris »ne contient aucune nasale. Chez le sujet normal, l'examina
teur ne perçoit aucun bruit. S'il existe une rhinolalie ouverte, on entend le ronflement nasal et 
les vibrations sonores, s'échappant par la fosse nasale. Cette autre phrase« ma maman m'a 
donné un mignon lapin blanc » contient de nombreux phonèmes nasalisés qui sont entendus à 
travers l'embout nasal. S'il existe une rhinolalie fermée, le bruit n'est plus perçu. 

L'examen aufibroscope introduit par voie nasale est une méthode élégante d'exploration 
de la mobilité des résonateurs lors de la phonation. La dynamique vélaire, les contractions du 
pharynx à ses différents étages sont visualisées en voix parlée et chantée. La participation des 
résonateurs sus-glottiques : ventricule, bande ventriculaire, épiglotte est mieux définie. 

Cet examen tend à supplanter la radioscopie et radiocinéma de profil de la face et du cou 
qui montre l'organisation des cavités de résonance au repos et lors de l'émission de certains 
phonèmes. 

L 'é/ectromyographie à l'aide des électrodes en fil de cuivre, dont nous avons déjà parlée 
à propos du larynx, est très intéressante. Elle permet d'apprécier la synergie neuro-musculaire 
des organes de la phonation et leur corrélation avec l'émission sonore (S. Thurmer) (Fig. 52 
et 53). 

voile du palais droit 

voile du palais gauche . 

microphone I_ 1j 1j I_ ~ "Jtl $.111 1 1. 1 1 1 

Fig. 52. - Tracés électromyographiques du voile du palais droit et gauche lors d ' une encéphalite dissémi
née (S. Thurmer). 

M. voc. G. 

langue 

M. orb. cris 

microph. 

Fig . 53. - Tracé électromyographique à plusieurs canaux montrant des hyperactivités préphonatoires 
dans le larynx et dans la langue (S. Thurmer). 
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Étude de la mensuration 

La mensuration objective des cavités de résonance est difficile cliniquement. Tout au 
plus peut-on noter un aspect large, profond ou étroit du pharynx, une position haute ou basse 
du larynx, l'importance et le volume des amygdales palatines et linguales. La mensuration 
sera précisée davantage par la radiographie de profil sur laquelle sera notée la distance sépa
rant les cordes vocales de l'orifice buccal et la situation du larynx par rapport aux vertèbres. 
Chez l'adulte, le plan glottique est situé schématiquement en regard de l'espace inter-vertébral 
C5-C6 à l'expiration, C6-C7 à l'inspiration ; les variations physiologiques sont nombreuses. 

Cette mensuration est utilisée pour le classement des voix des chanteurs. 

Bilan acoustique de la voix 

Le bilan acoustique doit s'efforcer de déterminer objectivement les qualités de la voix 
parlée - ou chantée -, en termes d'intensité, de hauteur et de timbre, selon leur évolution 
dans le temps. Cette démarche fait suite à un temps d'écoute et d'analyse critique, subjective, 
en termes de musicalité et d'esthétique. Elle ne saurait la remplacer mais tente de l'enrichir 
par une référence à des repères connus. Le traitement informatique des paramètres acousti
ques particuliers à chaque dysphonie ouvre des perspectives de diagnostic étiologique et de 
surveillance thérapeutique. 

Échantillons sonores 

Ils doivent refléter la variété des situations vocales : 
- voix conversationnelle, lors de l'interrogatoire ou d'entretiens spontanés ; 
- lecture à voix haute de phrases types ou listes de mots. 
Nous donnons, ici, un exemple d'une partie du protocole d'étude de la voix parlée, établi 

par Chevrie-Muller (INSERM U 3) : 
C'est une affaire intéressante, qu'en pensez-vous ? 
Il faut la faire sans aucun regret. 
Bonjour 
Femme 
Chasseur 
Légat 
Exploit 
Gargarisme 
Voleur 
Banane 
Coupe-papier 
Spectacle 
Un match de boxe 
Jaser 
Magique 

voyelle tenue : « a » principalement, « i », « u », éventuellement ; 
- voix d'appel, voix projetée, voix chuchotée ; 
- montée mélodique lente et régulière, type « sirène », sur la sonorité « o », et voix 

chantée (étendue de la voix, situation des passages). 
Ces échantillons sont enregistrés sur bande magnétique. L'intérêt en est double : conser

ver la voix du patient préalablement à tout acte thérapeutique, pouvoir faire écouter au 
patient sa propre voix, élément qu'il ignore le plus souvent. 

Les conditions d'enregistrement doivent être, toujours, identiques : local peu réverbé-

98 



ant, isolé acoustiquement, magnétophone performant, microphone de bonne sensibilité, 
~lacé à distance fixe de l'orifice buccal (30 centimètres, pour certains auteurs, 1 mètre, pour 
d'autres). Un magnétophone multipiste permettra l'enregistrement simultané du signal 
éJectroglottographique et, donc, de corréler, lors de l'interprétation, phonogramme et glotto
gramme, phénomène sonore et vibration laryngée. 

Analyse acoustique clinique subjective 

Le clinicien familiarisé à l'écoute critique vocale pourra apprécier, à l'oreille, les particu
larités d'intensité, de hauteur et de timbre. 

L'intensité sera jugée faible ou insuffisante, moyenne ou convenable, forte ou exagérée, 
selon le type d'émission sonore (voix chuchotée, voix projetée), selon le contexte (ambiance 
calme ou bruyante). Pour évaluer les modifications du comportement vocal dans une 
ambiance bruyante, le test d'assourdissement de Lombard-Tarneaud peut être coté, subjecti
vement de + à + + +, en fonction de !_'intensité de l'émission sonore. 

La hauteur du Fondamental usuel de la voix parlée sera appréciée par référence au diapa
son, piano, harmonica, synthétiseur ... et étiquetée selon une notation musicale classique : 

Tableau XI 

Normes approximatives de la hauteur tonale en voix parlée (LE HUCHE) 

Mode phonatoire 

Voix conversationnelle 
«tranquille» 

Lecture simple 

Lecture projetée 
(maximum atteint) 

Appel 

Sol 2 à Sol 3 

Sol 2 à Sol 3 

Do 3 : insuffisant 
Fa 3 : médiocre 

Femme 

Sol 3 et plus : satisfaisant 

Voix de tête (Hou ! Hou !) 
Au-dessous de Do 4 : insuffisant 
Do 4 à Ré 4 : médiocre ' 
Mi 4 à Fa 4 : satisfaisant 
Fa 4 à La 4 : extrème 
Voix de poitrine (Ho !) 
Autour de Sol 3 (moins employée) 

Homme 

Dans l'octave 1 

Entre Sol 1 et Sol 2 
(minimum La 1 - Mi 2) 

Ré 2 : insuffisant 
Sol 2 : médiocre 
La 2 et plus : satisfaisant 

Mi 3 : appel normal (20-30 m) 
Do 3 : médiocre (appel à 10-15 m) 
La 2 : insuffisant 
Fa 3 et même Sol 3 : appel insistant 

Le timbre sera estimé à l'aide de nombreux qualificatifs qui ont, nous le verrons, une tra
duction spectrographique. 

Le « mordant », « l' éclat », la « richesse » figureront parmi les caractères positifs ; la 
gutturalité, le nasonnement, les bruits parasites (bruits de souffle, bruits surajoutés aigus ou 
graves caractérisant l'enrouement) pourront se manifester de façon variable, selon l'émission 
sonore : voix « de poitrine », « de tête », « de fausset ». 

Analyse acoustique instrumentale objective 

Niveau d'intensité ou de pression sonore 

Le sonomètre (lntensitymeter), placé à 1 mètre de la bouche du sujet, permet, par lecture 
directe, l'évaluation en décibels de ce niveau d'intensité : 

- 40 à 60 dB, en voix confidentielle ; 
- 60 à 70 dB, en voix conversationnelle ; 
- 70 à 90 dB, en voix d'appel dite « projetée » . 
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Si le sujet examiné est fréquemment contraint à une ambiance bruyante, l'épreuve 
d'assourdissement ou test de Lombard-Tarneaud pourra mettre en évidence une éventuelle 
exagération de son réflexe auditivo-vocal ; ce sujet, lisant un texte à haute voix, est soumis, 
par intermittence, à l'influence auditive d'un bruit blanc de 95 dB, en mode binaural, au cas
que. Les modifications d'intensité de la voix de lecture dans de telles conditions, déterminées 
au sonomètre, révèlent le comportement vocal dans le bruit, et, en particulier, les tendances 
au « forçage vocal ». 

Niveau de hauteur 

Le détecteur de fréquence fondamental (Pitchmeter) permet l'évaluation instantanée, en 
hertz, de la hauteur d'un échantillon sonore. La plupart des stroboscopes possèdent, actuelle
ment, un tel détecteur avec affichage digital de cette fréquence. 

Les variations en fonction du temps, de la hauteur, caractérisent la mélodie ou« courbe 
mélodique ». 

Dans un échantillon de voix conversationnelle, la valeur moyenne des fréquences fonda
mentales successives, donc de la mélodie, constitue le « Fondamental Usuel » du sujet. 

Cette valeur moyenne varie en fonction de l'âge et du sexe ; pour mémoire, on retiendra 
le chiffre de 110 Hz chez l'homme, de 220 Hz chez la femme. 

La volonté de corrélation des performances vocales, selon le double critère hauteur
intensité aboutit à l'exploration dynamique de l'étendue vocale. Les points obtenus, lorsque 
pour chaque fréquence, sont notées les intensités minima et maxima de l'émission sonore (sur 
la voyelle « a », par exemple) permettent la réalisation d'un diagramme, appelé phonéto
gramme. 

L'Union des Phoniatres Européens (UEP) recommande, pour un tel graphique, les 
dimensions et abréviations suivantes (Schutte H.K., Seider W.) (Fig. 54). 

100 

dB (A) 

Na me 
First name 
Date of birth 
Microphone distance 30 cm 

Date 
Diagnosis 
Examiner 
/a/blue /i/red /u/green 

120~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- -- --- -- - _________ .__ ____ --- -- --1---- ---- -- - -- --- --

-L-- --- -- - -- --- -- -1--- --- -- - -- --- --- - -- --- --

100 -l--l-~1--~+--+--+~+-~+---1--1~-l-~-+~+--+----+~--I~-+--+-~+-~+--; 

-L- --- -- -- -- --- -- - -- ---- -- -- --..,.. --- -- - -- --- --

- -- -- -- - - --- --1----- --- ---- -- --- -- - -- ---~--

_c____ --- -- -L--- ---1.--- - -- ---- -- - -- ---~------ --- --

- -- --- ---- - - ---~-- - -- ~-- ---- --~--- -- - -- --- ----

G1 A1 C E G A c e g a c1 e1 91 al c2 

49 55 65.5 62.5 96 110 131 165 196 220 262 330 392 440 524 660 764880 1,048 1,320 1,568 

Frequency, Hz 

Fig. 54. - Standardisation du Phonétogramme. UEP (1983). 



Un rappel des conventions en matière de notation musicale, selon les différents pays, 
devient alors nécessaire (Fig. 55) : ainsi que le tableau des correspondances entre chaque note 

usicale de la gamme tempérée et sa fréquence, exprimée en hertz (sur la base du La 3, équi
:a1ent à 440 Hz) (Fig. 56). 

F RANCE 

ut# ré# mi# fa# sol# la# si# 1 
ut ré mi fa sol la si ut 

ré p mip 
fa " 

sol p la p si p ut p 
- -- - -------- - -- - ------

C# D# F# G# A# B# 
c D E F G A B c 

Dp E j, Gp Ap Bp Cp 
U.S.A. 

- -- - -------- - -- - ------
c is dis e is fis gis ais his 

ALLEMAGNE c d e f g a h c 
des es f es ges as b ces 

1 

Fig. 55. - Notations musicales selon les différents pays. 

Octaves 0 2 3 4 5 6 7 8 

ut 32,7 65,4 130,8 262 S23 1046 2093 4186 8 372 

-- -- ---- ----

Ut#OU ré p 34,6 69,3 138,6 277 5S4 1109 2 217 4435 8 870 
-----------------

ré 36,7 73,4 146,8 294 S88 1 175 2 349 4699 9 397 
-- ---- -- -- ---- ---

ré #oumi D 38,9 77,8 155,6 311 622 1244 2489 4978 9 956 
------------------

mi 41,2 82,4 164,8 330 659 1 318 2 637 5 274 10546 
-- ------ -------- ---

fa 43,6 87,3 174,6 349 698 1 397 2 793 5 588 11175 
-------- -- ------

fa#ousolj, 46,2 92,5 185 370 740 1480 2960 5 920 11840 
-- -----------------

sol 49 98 196 392 784 1 568 3 136 6 272 12 544 
-- -- ---- -- ------

sol#oulaj, Sl,9 103,8 207,6 41S 831 1 661 3 322 6 64S 13 290 
------------------

la SS 110 220 440 880 1 760 3 S20 7 040 14 080 
-- -------- -- ----

la # ou si D S8,3 116,S 233 466 932 1 865 3 729 7 4S9 14 917 
-----------------

si 61,7 123,S 246,9 494 988 1976 3 9S1 7902 1S 804 

Fig. 56. - Correspondance notes/fréquences. 

Si la forme du phonétogramme normal est grossièrement losangique, elle présentera, 
chez les voix non cultivées, deux étranglements médians, vraisemblablement en rapport avec 
les zones de changement de registres, dénommées « passages » (Fig. 57). 
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Selon la pathologie, ce champ dynamique phonatoire aura une représentation apl . 
écrasée (Fig. 58), déplacée vers le grave ou l'aigu, etc. ati 

Ce tracé peut être automatisé par couplage aux détecteurs de mélodie et d'intensité 
d'un oscilloscope à mémoire, soit d'une table traçante ou d'une imprimante fonctionna~: 
mode X-Y. 

Name 
First name 
Date of birth 
Microphone distance 30 cm 

Date 
Diagnosis 
Examiner 
/a/blue /i/red /u/green 

dB (A) 

120,----.-~,--~.--.----.~.---~.-----,,-,,--,~-.-~,---,-----,~~,---,--.-~,---~~~ 

1 - -- - -- - -- - -- - - - -- --- --- -- - -- - -- ---- -- - -- --

----- ~-- -- 7~ --- --
90 +-+--+-~+--t-,--t-~t--t-+--+----:,,,_-t--;--<k:~-t--:.~-t-il'-t-/~-+-~ 

-r- -- - -- - - -/- -- - -- ~~~~----- --

----- -- - -- -

80 -+-+--t-~-t--+-+---,1---A--+-i---f-~-.t--_,..-t-~~=-t~+--t--t-~-+-~ 

- -- ----- - - -/: ~-->- ~...-:- --- --
70 +-+--~f--~1---+-+~#-~'*""::.-j--l~-+-~-+--+-+--t~-1~-+-+~+-~+--J 

- - - ------

--~--->--- --- --- --

- -----. -- - -- --- -- - - - -- - --- --------- ----- --- --
50 -+--+-~'--~+---+-+~+-~-+---!--!---+-~-+--+--+--+~--!~-+--+~+-~+-~ 

40 

--- --- ---- -- --- - -1-- -- ----- -- --- -- - -- -------
G1 A1 C E G A e g a c1 

~9 55 65 5 82.5 98 110 131 165 196 220 262 330 392 040 524 660 784880 t,048 1.320 1,568 

Frequency, Hz 

Fig. 57. _:__ Phonétogramme. Voix normale, non cultivée. 

L'étude de la distribution de la fréquence fondamentale de la voix parlée, en fonction 
temps, serait, pour certains auteurs, un signe acoustique utile. 

Ainsi, Takahashi, Koike (1975) déterminent un facteur de perturbation de la tonali 
(PPF), une perturbation moyenne relative (RAP), etc. 

Kitzing (1980), Fourcin (1981) n'étudient.pas ces variations, cycle par cycle, mais dre 
sent l'histogramme des fréquences fondamentales extraites d'un échantillon de parole de pl 
sieurs secondes (Fig. 59 et 60). 

Qualité du timbre 

Elle sera appréciée par l'analyse spectrale qui précise le nombre et les qualités respectiv 
des harmoniques du son étudié. 

L'analyse spectrale peut être basée : 
- soit, sur un modèle d'approche conventionnel ; les segments de parole étant 

signaux supposés stationnaires et, les formants, des paramètres naturels de ces signaux. 
Une transformation rapide de Fourier (Fast Fourier Transformation ou FFT) est apP 

quée à un certain nombre de coefficients d'autocorrélation, extraits d'un segment de paro 
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30 à 50 millisecondes. Cette opération permet de calculer la densité spectrale de puissance 
de le nombre de points correspondant (512 points, au moins), et, après lissage du spectre 
~:éthode du Cepstre), de détecter les maxima, caractérisant la fréquence des formants : 

dB (A) 

120T 

Name 
First name 
Date of birth 
Microphone distance 30 cm 

~ - -- --- -- - ------ --
1 

110 --r 

Date 
Diagnosis 
Examiner 
/a/blue /i/red / u/ green 

~ -- '-- -- - · -- - - - - - --- -- - - - - - -- - -- - -- --- ---- -- --- ---
1 100 1 

~ -~ - ---- -- - · -- --- -- - -- ---- -- - -- , - -- --- --
i 

90~._.j~-+-~-+~+-+--+~-+~-t--t--cf--~+--+-+~-t-~-t-~t-t--+~-t--1 

i 1-'-- -- - - --- -- - -- ---1-- 4,~-'l +---- j ~iy _-l----4---+-~ __ __.__ --~-~ - -

70 [--'--+-- 7-- =..i.::.i.--~ ~ -
50 -L.l--i-~-+~-l--i-~~-4<~+-..._-l-~-+~+-+--+~-+~+-+--+~-+---I 

--- --r-- ----- --- - ------ --- ------+-----

Fig. 58. - Phonétogramme. Nodules, homme, 35 ans. 

- soit, sur un modèle d'approche théorique : source laryngée et résonateur buccal sont 
simulés, d'après des hypothèses purement mathématiques. 

Un coefficient de prédiction linéaire est déterminé, puis optimalisé pour atténuer toute 
dissemblance entre le signal réel et le son estimé. Les coefficients. ainsi réajustés permettent le 
calcul d'un filtre numérique de simulation. L'analyse par codage prédictif linéaire (LPC) est 
donc un procédé d'analyse par synthèse : 

- soit sur un système de filtres contigus, du plus simple au plus complexe, nous men
tionnerons : 

• Le Sonagraph *procède par filtrage progressif, de 45 Hz en 45 Hz (mode« narrow » ), 
entre 80 et 8 000 Hz, d'un segment sonore enregistré de 2,4 secondes ; il fonctionne en temps 
différé. 

• Le Vocodeur numérique à canaux échantillonne le signal, 30 à 50 fois par seconde, et 
l'introduit au travers d'un banc de filtres tiers d'octave (24 filtres couvrent la bande 80 -
16 000 Hz). Il fonctionne en temps réel. 

La tendance actuelle est d'affiner les performances des filtres utilisés ; ainsi, les « modè
les d'oreille »essaient de reproduire les qualités de traitement du signal par la membrane basi
laire (Caelen 1976). 
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GLOTTl=tL 
FREQUENCY l=tNl=tLYZER 

NHE OF TEST: ----- __ - --· 

t;AME: --------------------. 

t-lUMBER: ------------------. 

SOURCE: EGG 
TF:Ut·lC8T!Oti: '-IES 

DI STF-: I BUT ION: 

MEHt-l P ITCH: 184 HERTZ 
F.:At;GE: 5, 7 SEMITOHES 

Normal Woman 
FF.:EC>. ~~~ FREQ. /~ 

46. 1~34. 

4'3. 110. 
c:.-, i17. . _1.;_. 

"" 123. 2 ._1 ._1 . 

c:.-. 
·JO. 131. 1 
62. 139. 4 
65. 147. 7 
E.9. 156. 5 
-,7 lt.5. 10 ( --~ . 

7:::. 175. 13 
:::2. 185. 1" ...J 

87 1%. 15 
93. 2t1t:. rn 
9:::. 22(1. 6 

25% 

FF.:EC>. 
233. 
247. 
262 . 
277 . 
294. 
311. 
330. 
349. 
370. 
392. 
415. 
440. 
466. 
4'Ô'4. 

Fig. 59. - Glottographic Frequency Analyser (Teltec). Femme. Normal. 
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Fig. 60. - Histogrammes de Fx (Laryngograph Ltd). A. Femme - Normal ; B. Homme - Laryngite. 

Le Sonagraph reste, encore actuellement, l'instrument le plus répandu et le plus utilisé, 
en clinique phoniatrique. L'analyse fréquentielle de la voyelle tenue(« a »,par exemple) aura 
pour but de préciser à l'aide du tracé obtenu : 

- le nombre d'harmoniques ; · 
- leurs intensités respectives ; 
- leurs intensités relatives au bruit de fond (rapport signal-bruit) ; 
- leurs répartitions et renforcements éventuels, selon les zones formantielles ; 
- leurs modalités d'installation, lors de l'attaque sonore ; 
- leurs stabilités ; 
- leurs modalités d'extinction, lors de l'interruption du son. 
Sur la voyelle tenue, chez le sujet normal, les raies harmoniques devront apparaître nom

breuses, stables (horizontalité, noirceur), bien détachées les unes des autres. 
Le Sonagramme* du « a» tenu permet de distinguer ce renforcement des fréquences, 

dans les zones des 700 et 1 000 Hz, zones du 1er et 2e formants (Fig. 61). 
Toute qualité du son, appréciée à l'oreille (chaud, moelleux, riche, criard, nasillard, 

aigre . . . ), aura une répartition harmonique particulière et donc, comme le montre Lei pp 
(Fig. 62), une traduction sonagraphique* originale. 

Ainsi, pourront être objectivées 3 anomalies essentielles décelées, chez le dysphonique, 
lors du temps d'écoute de la voix parlée : la raucité, le souffle et la nasalité. 

Yanagihara établit 4 degrés d'importance de cette raucité selon sa traduction sonagraphi
que : 
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TYPE B/'5!1 SONAGRAM e KAY ELEMETRlCS CO. PINE BROOK. N. ,J, 

: 
~ • 
i • 
1 • 1 
• • ~· 

~ 

eh_ 
• • .l ::--.;·~==--. ----

Fig. 61. - « a » tenu. Tracé normal. Homme, 33 ans. 

Hz 

4000 
© 0 @ CD 

3000 -t6nu perçant 
strident 

2000 © @ 
@ -

1000 -0 @ -- -- -- 250- - --bourdon- sourd, moelleux pauvre chaud ric~e, ric~e, temps nement gros velouté rond mais· mois 
indéfinis- "somptueux" maigre 11plein 11,, 

sable,doux éclatant, 

Hz 
5000 CD © CD @ 0 
4000 16 

----------
3000 --------

8 ------------- ------
2000 ----------- 6 -------- 7 ---------- 5 ---------- 4 
1000 3 ----------

---------- 2 
1 

riche,mais riche, mais riche,mais riche,mais harmoniques temps 
creux criard, nasi 1 lard sonne la pairs intenses 

· diss,onant,. (pas de "clarinette" son 11c lair 11 

aigre fondamental (haut bois) 
ni d'harmo-

nique 2-3 ... ) 

Fig. 62. - Typologie physique et perceptive des spectres de raies harmoniques. Les vocables utilisés par 
les musiciens relativement aux sons musicaux recouvrent toujours une réalité spectrographique très pré
cise, comme le montre cette figure (Leipp). 
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_ type 1 : les composants harmoniques irréguliers sont mêlés à des composants de 
·ts surtout dans la région de formants de voyelles (Fig. 63) ; 

brui_.:. type 2 : les composants de bruits, au niveau des 2•• formants de « é » et de « i », 
d inent les composants harmoniques et de légers composants de bruits apparaissent, aussi, 
d~: la région de haute fréquence supérieure à 3 kHz, pour les voyelles « é » et « i » ; 

"'"" 

S;>frl'AALtNlTS-7029 
f'RIOlDCY RMfZ - 8~8000 Hz 
rII3fJllŒ9Jll1l'ICN - 4SH:z 

Fig. 63 . - Sonogramme «a» tenu. Femme adulte. Raucicité type l. 

type 3 : les 2•• formants de« é »et de« i »montrent une intensification de l'énergie 
et de la portée au-dessus de 3 kHz ; 

- type 4 : les 2•• formants de « a », « é » et « i » sont remplacés par des composants 
de bruits et, même, les premiers formants de toutes les voyelles perdent leurs composants 
périodiques qui sont remplacés par des composants de bruits. Les composants de bruits, de 
haute fréquence, sont intensifiés. 
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Fig. 64. - Sonagramme. Homme. Polype corde vocale. « a » tenu. 

Au lieu de la voyelle tenue, la syllabe ou le mot, certains auteurs préconisent un échantil
lon sonore de longue durée (séquence parlée d'une minute ou davantage) pour moyenner le 
spectre de la voix (Long Time Average Spectra de Frokjaer-Jensen). Certains troubles discrets 
ou épisodiques de la voix seraient, par cette méthode, mieux mis en évidence (Fig. 66). 

Enfin, puisque la dysphonie est le plus souvent en rapport avec un trouble de la vibration 
laryngée, il paraît judicieux d'éliminer l'influence acoustique des résonateurs pour étudier le 
spectre de l'onde glottique (glottal waveform). En d'autres termes, pour obtenir la« fonction 
de source »,il convient de soustraire à l'échantillon sonore la« fonction de transfert » engen
drée par les résonateurs. Le spectre du « résidu » obtenu est analysé et comparé au modèle 
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d'une source théorique. Cette opération du « filtrage inverse », préconisée par Davis 1( l 
Markel, nous semble un progrès essentiel à l'évaluation spectrale de la dysphonie. ' 01 

Ces épreuves complexes de traitement du signal nécessitent un support informatique 'I 
boré. Elles apportent une précision incontestable dans la cartographie de la voix, contribu: 

~:,··. 
p; 

~---=~---·===· ·· 
Fig. 65. - Sonagramme. Homme. Normal.« Légat» . 
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50+------.---~-~--.....--~r----.-~---------, 

Before therapy--
After therapy ---------
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Fig. 66. - Long Time Average Spectra. Femme. Paralysie récurrentielle. Moyennage sur 45 seconde 
Tracés avant et après traitement. 

largement à la détermination d'une « empreinte vocale » de l' individu et permettent d'envisa 
ger, avec Kakita, une systématisation pour une meilleure aide au diagnostic et à l' évaluatio 
du trouble de la voix (Fig. 67). 
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Fig. 67. - Analyse canonique au moyen de 14 paramètres acoustiques. Regroupement étiologique de 
5 classes de sujets. 
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CHAPITRE- III 

L'expertise médico-légale 
en phoniatrie 

Le rôle du phoniatre ne se résume pas seulement au diagnostic et au traitement des mala
dies de la voix, de la parole et du langage. 

Il peut être consulté par des Organismes publics ou privés sur l'opportunité d'une théra
peutique, sur les risques encourus par le candidat, quant à l'utilisation professionnelle de sa 
voix, ou sur l'éventualité d'une indemnisation conséquence d'un accident diminuant ses pos
sibilités vocales. 

Le phoniatre pourra apprécier « la voix » du patient en considérant, non seulement les 
organes contribuant à la phonation larynx, appareil respiratoire, cavité de résonance, mais 
aussi en considérant la fonction phonatoire et le ralentissement du trouble tant sur la person
nalité du sujet que sur ses relations avec son environnement. 

Ce travail d'expert nécessite une instrumentation capable d'objectiver certains traits 
caractéristiques. 

Il est nécessaire aussi qu'il puisse connaître et/ou maîtriser les techniques chirurgicales 
et/ou réhabilitatives capables d'atténuer, voire de faire disparaître les conséquences de la 
gêne. 

Avant d'aborder les différents niveaux d'intervention du phoniatre expert, il est impor
tant d'essayer de déterminer les critères de normalité de la voix. 

Nous savons tous la difficulté de la tâche. 
Nous avons, actuellement, la possibilité d'apprécier de façon précise, à l'aide d'instru

ments plus ou moins sophistiqués, la hauteur et l'intensité de la voix ; mais si, nous abordons 
le problème du timbre, la normalité devient plus difficile à cerner. 

Les qualités esthétiques de la voix sont aussi difficiles à caractériser, car nous manquons 
de critères objectifs (sauf peut-être, les jurys d'écoute) . 

Il est aussi difficile d'apprécier la notion de vécu intérieur du sujet par rapport à sa pro
pre voix. 

La communication du sujet par le canal « voix » peut entraîner aussi des difficultés avec 
la Société. 

!JO 

Quels sont les niveaux d'intervention du « phoniatre expert » ? Il en existe trois : 
la prévention ; 
la thérapeutique ; 
l'indemnisation. 



La prévention 

L'expert est souvent appelé à donner son avis au moment du choix d'une profession. 
Certaines d'entre elles nécessitent un usage prolongé d.e la voix et il est demandé au phoniatre 
d'apprécier la résistance vocale du patient. Il devra tenir compte de facteurs organiques et 
fonctionnels : 

_ l'examen du rhino-pharynx, des sinus, des poumons permettra de révéler des facteurs 
aggravants ; 

_ l'examen des muqueuses précisera s'il existe des probabilités d'atteinte allergique ; 
_ l'examen laryngé appréciera l'organe vibrateur ; 
_ Je bilan vocal montrera parfois des imperfections au niveau de l'usage de la voix. 
La surveillance régulière des élèves des conservatoires (classe de chant) permettrait d'évi-

ter que certains d'entre eux présentent à plus ou moins longue échéance des problèmes 
vocaux. 

Il en est de même au niveau des chorales (adultes et enfants). 
Le phoniatre expert peut être amené, dans ces cas, à donner son avis sur l'opportunité 

d'une admission. 
La collaboration entre professeur de chant et phoniatre expert nous paraît être haute

ment souhaitable. 
Le phoniatre expert intervient aussi dans les examens médicaux nécessaires à la titularisa

tion des agents enseignants de !'Éducation nationale. 
De son avis dépendra souvent la carrière de l'agent. 

Au niveau thérapeutique 

Des conflits peuvent apparaître entre médecin traitant et patient, ou entre médecin trai
tant et médecin conseil d'une Caisse de Sécurité sociale effectuant le remboursement des actes 
pratiqués. Plusieurs types de conflit nous sont apparus. 

Au moment du choix de l'orientation thérapeutique : 
- prise en charge psychothérapeutique ; 
- prise en charge phoniatrique. 
Au moment de l'indication et de la durée d'un arrêt de travail. 

Au niveau de l'indemnisation 

Le phoniatre expert peut être consulté à la demande des Caisses de Sécurité sociale, des 
Compagnies d'assurances ou de la Justice. L'indemnisation à prévoir étant le fait d'un acci
dent (du travail ou chirurgical) ou en rapport avec la profession de l'intéressé. 

Ces troubles peuvent engendrer : 
- soit une incapacité permanente totale (IPT) ; 
- soit une incapacité permanente partielle (IPP). , 
Le trouble à indemniser a comme origine la profession du patient. 
Il faut considérer : 
- les qualités vocales de l'intéressé au début de son activité professionnelle (d'où la 

nécessité d'un bilan de la phonation à l'embauche) ; 
- le temps minimum d'exercice de la profession avant l'apparition du trouble ; 
- les conditions d'exercice de la profession. Pour les enseignants, en particulier, seront 

à considérer l'acoustique des classes, le niveau sonore moyen, le nombre d'enfants, le type de 
classe où ils enseignent ; 

la possibilité de récupération par la rééducation phoniatrique ; 
- la persistance du trouble malgré le repos vocal demandé ; 
- les désordres seront appréciés à court, moyen et long terme. 
Le trouble à indemniser est en rapport avec un accident du travail : 
- il doit être la conséquence directe de l'accident ; 
- il devra être apprécié après consolidation totale ; 
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le phoniatre expert devra déterminer les conséquences qu'il entraîne sur : 
- la vie professionnelle, 
- la vie familiale du sujet. 

Le trouble à indemniser est en relation avec un acte chirurgical dont l'efficacité ou les 
conséquences sont contestées par le patient. 

Il est parfois délicat d'apprécier ce qui revient à l'acte chirurgical et ce qui revient au sujet 
lui-même. · 

Opérer un professionnel de la voix représente un risque aussi bien pour le patient que 
pour le chirurgien. 

Comment apprécier l'IPP et l'IPT ? 

L'IPP 

Le trouble entraîne une diminution d'activité professionnelle, ayant comme corollaire : 
- une diminution de ses revenus ; 
- une stagnation, voire une régression au niveau du profil de sa carrière. 
Le taux maximum ne devrait pas dépasser 5 à 7 OJo. 

L'IPT 

Celle-ci provoque certainement des désordres importants dans la vie professionnelle du 
patient, nécessitant parfois l'arrêt de toute activité où la voix est nécessaire. 

Le taux d'indemnisation est dans ce cas peu important, de l'ordre de 10 à 15 OJo parfois 
plus. 

Ce bref tour d'horizon met bien en évidence le rôle important que joue le phoniatre 
expert. 

Recommandations pour l'expertise des troubles de la voix* 

Tâches du phoniatre lors de l'expertise 

Les troubles de la voix surviennent du fait de maladies générales et locales touchant le 
larynx, ainsi qu'à la suite de traumatismes laryngés et de dysphonies fonctionnelles primaires. 
Dans ce cas, les troubles de coordination de l'ensemble du système phonatoire prédominent. 

L'expertise des troubles fonctionnels primaires de la voix, accompagnés ou non d'altéra
tions organiques secondaires, constitue un des domaines d'activité du phoniatre. 

Dans les troubles de la voix d'origine organique, l'expertise phoniatrique de la fonction 
vocale est à recommander non seulement pour juger de l'handicap fonctionnel momentané 
mais aussi en raison du pronostic. 

De plus, les atteintes de la voix d'ordre professionnel et les troubles de la voix chantée 
nécessitent de la part du phoniatre des mesures particulières, tant diagnostiques que thérapeu
tiques et préventives. 

Le phoniatre a une vue d'ensemble des corrélations des troubles du système phonatoire, 
il dispose de méthodes diagnostiques spéciales et a des connaissances et l'expérience pour trai
ter et rééduquer les patients atteints de troubles de la voix. 

Buts de l'expertise 

La nature et l'étendue du questionnaire d'expertise adressé aux phoniatres sont variables 
selon les régions et dépendent aussi des dispositions légales de chaque pays. En principe, il 
s'agit de juger de la capacité professionnelle, de la valeur sur le marché du travail, de l'atteinte 

* Travail effectué par une Commission de l'Union Européenne des Phoniatres, présidée par le pro
fesseur Sedlacec (Prague, 1979). 
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. l'intégrité corporelle, de la diminution de la valeur sociale, ainsi que dans certains cas des 
a . 1 facteurs qm en sont a cause. 

L'avis du phoniatre permet de déterminer les mesures préventives (examens d'aptitude), 
les traitements spécifiques et les méthodes de rééducation. 

Pour les cas de troubles de la voix relevant de la jurisprudence, le phoniatre est l'expert 
tout désigné. 

Classification des exigences vocales professionnelles 

A) Professions avec exigences très particulières concernant la qualité de la voix : 

a) chanteur soliste ; 
b) choriste ; 
c) comédien ; 
d) speaker radio et TV. 

B) Professions avec exigences vocales importantes : 

a) professions d'enseignants ; 
b) orateurs professionnels (interprètes, téléphonistes, etc.) ; 
c) politiciens ; 
d) jardinières d'enfants et éducateurs. 

C) Professions avec exigences vocales accrues ou s'exerçant en milieu bruyant: 

Avocats, juges, médecins, instructeurs militaires (sous-officiers, officiers, etc.). 

Méthodes d'examen lors d'expertises des troubles de la voix 

En plus des méthodes d'examen phoniatriques spéciales nécessaires ou utiles pour 
l'expertise, la prise d'une anamnèse minutieuse et spécifique constitue les conditions préala
bles de toute expertise. Elle précédera les examens phoniatriques laryngés et les constatations 
faites au niveau des voies respiratoires supérieures, ainsi que celles concernant la voix et la 
parole (tessiture, tenue du son, fondamental de la voix). 

A. Méthodes nécessaires dans tous les cas : 

a) stroboscopie (microstroboscopie) ; 
b) diagnostic fonctionnel de la respiration (pneumographie, spirométrie, 

pneumotachographie) ; 
c) mesure de l'intensité vocale. 

B. Méthodes nécessaires dans certains cas : 

a) microscopie laryngée ; 
b) estimation acoustique objective, par exemple : analyse tonale, sonographie, mesure 

du son fondamental ; 
c) tests d'efforts vocaux. 
Les méthodes diagnostiques spéciales peuvent être complétées selon les circonstances par 

un diagnostic à l'aide de moyens thérapeutiques ou d'examens particuliers dont les développe
ments techniques actuels ne sont pas encore complets (glottographie, phonétographie, myo
graphie laryngée). 
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Estimation quantitative des dysphonies 

(En considérant la hauteur tonale, la périodicité et l'intensité) : 
0 voix normale ; 
1 voix voilée ; 
2 dysphonie légère ; 
3 dysphonie moyenne ; 
4 dysphonie forte ; 
5 aphonie; 
6 perte de la voix après laryngectomie et traumatismes. 
L'estimation graduée des dysphonies doit tenir compte des exigences vocales profession. 

nelles. 

Caractéristiques des maladies professionnelles de la voix 

Sont désignées comme professionnelles, les maladies qui surviennent plus fréquemment 
dans certaines professions et dans lesquelles les agents pathogènes émanent du milieu ou du 
processus de travail. Dans les maladies professionnelles de la voix, c'est la fonction vocale 
anormale en tant que telle et surtout l'utilisation excessive de la voix qui constitue la nuisance 
la plus grande. Il s'ensuit des manifestations de fatigue vocale et d'hyperkinésie vocale qui 
aboutissent à des traumatismes tissulaires des cordes vocales . Il en résulte des modifications 
organiques secondaires qui portent encore un préjudice supplémentaire à la voix. 

Le développement des maladies professionnelles de la voix est de plus favorisé par une 
série de facteurs externes ou internes. Il s'agit d'influences hygiéniques, sociologiques et 
psychologiques du travail ou sinon des maladies somatiques ou de dispositions particulières, 
telle une sensibilité des muqueuses survenant vis-à-vis d'irritations mécaniques ou chimiques 
ou lors de processus inflammatoires aigus ou chroniques, lors d'allergies ou de tendances à la 
formation d'œdème ou d'hémorragies muqueuses. Ces facteurs pathogéniques importants ne 
peuvent pas toujours être mis en évidence lors de nos examens et doivent être de ce fait consi
dérés comme facteurs de risque dans le développement des troubles professionnels de la voix. 
Ces facteurs divers donnent aux troubles de la voix, les caractértistiques d'une maladie pro
fessionnelle. 

Au cours de l'expertise phoniatrique, on tiendra surtout compte de ces facteurs de trou
bles s'ils sont reconnus par la loi, comme c'est le cas en Tchécoslovaquie, par exemple. Dans 
cet ordre d'idées, il est très important que l'employeur (dans le sens de l'hygiène) et les servi
ces publics de santé (dans le sens d'examens préventifs) soient astreints à développer des 
mesures préventives destinées à éviter des troubles de la voix d'ordre professionnel. 

Pour ces examens d'aptitude, il faut tenir compte de contre-indications absolues et relati
ves correspondant aux exigences professionnelles. 

En règle générale, on désignera par troubles professionnels de la voix, les états ayant con
duit à des modifications organiques et qui aboutissent à un préjudice important, notamment à 
un changement de profession. 

DrMed. C. J. E. JANSEN 
Président de l'Union 
des Phoniatres Européens 
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CHAPITRE IV 

Identification de la voix 

Introduction 

L'objet de ce document est de faire une description de la forme de travailler ou méthodes 
d'identification de la voix« à l'Institute of Voice Identification (Michigan State University, 
U.S.A.). 

La description est faite à partir des notes prises pendant mon travail avec le Professeur 
Oscar Tosi, directeur du « Speech and Hearing Sciences Research Laboratory » et auteur du 
livre « Voice Identification, Theory and Legal Application » pris comme référence pour ce 
document. 

Identification de la voix 

L'identification de la voix est la méthodologie visant à reconnaître une voix et à déceler 
si, par comparaison avec des échantillons, elle a la même origine (personne émettrice). 

Le terme identification est utilisé ici pour conserver une certaine homogénéité avec 
l'acception en langue anglaise (Voice Identification). En France, il est usuel de parler de 
« Reconnaissance de la voix ». 

Il est à remarquer l'aspect juridique et légal dans l'utilisation des méthodes d'identifica
tion de la voix aux U.S.A. , où les experts sont souvent consultés par les juges. 

L'identification de la voix connaît un essor important ces dernières années avec le déve
loppement des techniques d'enregistrement, de traitement des données et de l'informatique 
appliquée. 

Méthodes d'identification de la voix 

Les méthodes d'identification de la voix peuvent être classées en deux groupes ; les 
méthodes subjectives et les méthodes objectives. 

Méthodes subjectives 

La mémoire à long terme (Long Term Memory) 

Méthode utilisée quand la voix à identifier est familière à l'expert. Dans sa mémoire, les 
voix inconnues sont comparées avec le souvenir de la voix connue. 
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La mémoire à court terme (Short Term Memory) 

Méthode utilisée quand les voix ne sont pas familières à l'expert. L'expert se sert alors de 
l'enregistrement de différents échantillons des voix inconnues et connues. L'outil le plus 
approprié est un magasin ou « cartridge » qui permet l'enregistrement sur 4 canaux d'un 
même texte émis par des personnes différentes. Les échantillons commençant tous au même 
moment, le passage d'un canal à un autre, à travers une simple manipulation, permet de com. 
parer les voix des échantillons sans « coupure de la phrase ». La durée de l'enregistrement 
étant d'une minute et demie, le « cartridge » permet de recommencer de façon ininterrom
pue. 

Examination visuelle 

Méthode utilisant des sonogrammes qui permettent de formaliser l'analyse sous la forme 
d'un graphique. L'axe horizontal correspond à un temps total de 2 minutes 4 secondes. L'axe 
vertical représente les fréquences . L'analyse au sonographe consiste à obtenir comme résultat 
une analyse de Fourier de mémoire à court terme (Short Term Memory). 

La méthode permet de comparer les sonographes des voix connues et inconnues. 

Méthodes objectives 

Objectives veulent signifier que l'expert utilise l'ordinateur pour ses recherches. 

Méthode semi-automatique 

Les voix à comparer émettent le même texte qu'est constitué de phonèmes, de syllabes ou 
mots. C'est l'expert qui choisit et prépare les échantillons. L'ordinateur, à travers un logiciel 
fait un traitement. L'interprétation des résultats revient à l'expert. 

Méthode automatique 

Méthode mise au point par l'équipe du Dr Tosi, dont l'intérêt est l'utilisation de voix 
indépendantes d'un texte. L'ordinateur au travers d'un logiciel basé sur des méthodes mathé
matiques, traite les voix, constitue le spectre choral et compare les échantillons. 

Conclusion 

Les différentes méthodes mentionnées peuvent être utilisées actuellement. Elles ont pro
gressé en suivant l'évolution des techniques. La méthode automatique, avec l'utilisation de 
l'ordinateur se présente comme une méthode pouvant élargir le volume de données traitées, 
d'une manière appellée « objective », et permettant d'espérer encore des progrès. 

Les progrès pourront s'accélérer grâce au concours des éléments suivants : 
- l'originalité de la méthode ; 
- l'étroite liaison entre l'équipe de recherche et l'international Association of Voice 

Identification (IA VI) ; 
- le lien intéressant posé par l'assistance mutuelle avec les équipes de recherche sur la 

reconnaissance de la voix par l'ordinateur ; 
- l'acceptation aux U.S.A. , au Canada, en Italie et en Israël, depuis 1978 de l'identifi

cation de la voix pour les affaires juridiques. 

Dr Maria Cristina Ametrano Jackson 
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CHAPITRE V 

Voix synthétique 

Synthèse de la parole 

Les synthétiseurs de parole sont maintenant légion, et pour s'y retrouver dans ce dédale 
complexe ; le mieux est de décrire d'abord ces synthétiseurs selon le modèle acoustique qu'ils 
représentent ou sur lequel ils se conforment d'une part, et d'autre part la méthode d'élabora
tion des commandes ou méthode de synthèse. 

Les différents types de synthétiseurs 

Selon la manière dont ils reconstituent le signal acoustique de la parole, on distingue trois 
classes principales de synthétiseurs : 

- les vocoders : ces systèmes d'analyse et de synthèse automatiques fonctionnent à par
tir d'une représentation globale du spectre de la parole. 

Ce sont: 
le Pattern-playback, ou relecteur de sonagrammes ; 
le vocoder à canaux ; 
le vocoder à prédiction linéaire ; 

les synthétiseurs àformants: leur principe est de simuler l'ensemble« excitateur plus 
résonateur » que constitue le tractus vocal. 

Ce sont: 
le synthétiseur de Rabiner à structure en série ; 
le synthétiseur de Holmes à structure parallèle ; 
le synthétiseur de Klatt à structure mixte ; 

les analogues dynamiques du conduit vocal qui utilisent non une représentation spec
trale de la parole, mais une représentation temporelle. 

Les différentes méthodes de synthèse 

Rappelons l'existence de systèmes à stockage de mots, qui sont donc nécessairement très 
limités (c'est le système utilisé pour l'horloge parlante) la synthèse par éléments stockés con
siste à enchaîner des petits segments de parole qui auront été au préalable consignés dans un 
« dictionnaire ». 

Ces éléments sont généralement des diphonèmes ou des syllabes. La forme de stockage 
dépendra évidemment du type de synthétiseur. Les plus connus sont les synthétiseurs à di pho
nes ou diphonèmes, dont l'exemple est l'icophone de Leipp. 
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La synthèse par règles repose sur des « règles » ou « valeurs cibles » fixant de manière 
stable mais transitoire les paramètres de la parole selon la nature des éléments qui doivent être 
synthétisés. Bien sûr cette méthode est plus phonologique, mais les règles sont souvent diffici
les à élaborer. 

Les jurys d'écoute 

Dans l'évaluation clinique des qualités d'une voix, le jury d'écoute est un moyen unique 
d'analyse et, si l'on suit une méthodologie rigoureuse bien plus fiable qu'il n'y paraît à prime 
abord. Très utilisé en recherche psychiatrique, cette méthode l'est également en neurologie et 
en phonétique « pathologique » comme aide au diagnostic. 

Un jury d'écoute comprend toujours plusieurs personnes ; la personne qui manipule les 
bandes et les magnétophones ne participe pas au jury. Aucun renseignement n'est donné sur 
l'identité du locuteur ; dans la mesure du possible, le même texte lu est utilisé pour tous les 
sujets à évaluer. Si l'on veut étudier de la parole spontanée, on essayera de les faire parler de 
choses « neutres ». 

Dans la plupart des laboratoires qui utilisent cette méthode, des feuilles d'écoute exis
tent, contenant autant d'items que l'on voudra étudier de paramètres ou de variables. On peut 
soit cocher des petites cases au fur et à mesure de l'écoute, soit utiliser pour chaque item une 
notation allant de plus à moins un certain nombre convenu d'avance. Car c'est bien là le pro
blème du jury d'écoute : arriver à noter de la même façon la même chose entendue par tous. 
Les jurys qui ont l'habitude de travailler ensemble utilisent pour le même item une seconde 
case où une« note moyenne »pourra être décernée après délibération du jury. Là, comme 
d'ailleurs dans les autres jurys, on pourra alors procéder à des études statistiques appropriées 
qui permettront de juger de la cohérence même du jury. 

Les items varieront donc selon le but de l'écoute entreprise : diagnostic, évaluation 
psycho-acoustique, comparaison de l'évolution d'une voix lors d'une maladie ou appréciation 
des effets d'une thérapie, médicamenteuse ou réducative. Dans ces deux derniers cas, l'ordre 
des enregistrements n'est évidemment pas indiqué au jury d'écoute, et les bandes sont mélan
gées. 

Moses fut en 1954 le premier à utiliser ce qu'il nommait « l'écoute créative » ; travail
lant, lors des premiers temps de ce qui allait être l'École de Palo-Alto avec l'anthropologue 
Gregory Bateson, ce psychiatre et musicien notait dans sa liste d'écoute : l'allure générale, la 
clef, le ou les registres, le fondamental, le tempo, l'emphase, l'accent, le rythme, les pauses, la 
mélodie, la reprise de respiration, la justesse, le moelleux, le pathos, le maniérisme, l'inten
sité, l'allure de la mélodie en fin de mot ou de rhèze, l'articulation, les résonnances, la nasa
lité, les glissandos. 

Lors d'une écoute comparative, on pourra noter aussi la qualité du timbre - pour peu 
que l'on se soit mis d'accord sur les termes et leur valeur auparavant-, la présence de souffle 
et de turbulences, la raucité, le débit, l'adaptation des variations de hauteur au sens, la qualité 
de l'articulation, la présence de spasmes, d'un tremblement, d'un chevrotement, de pauses en 
milieu de mots, d'une dyspneumie ... 

Cette énumération n'est pas exhaustive, et c'est à ceux qui écoutent d'ouvrir leurs oreilles 
et d'être« créatifs »dans leur écoute. L'écoute nécessite de la patience car il ne faut pas hési
ter à remettre cent fois la bande sur le magnétophone, voire à passer au ralenti, pour infirmer 
ou confirmer une impression. 

Nos appareils ne mesurent que ce qu'ils savent mesurer, et aucun ne sait analyser et éva
luer autant de choses que l'oreille humaine. Le jury d'écoute, s'il est pratiqué avec rigueur, est 
un instrument d'exploration clinique de la voix sans pareil. 
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QUA TRI ÈME PARTIE 

Principes généraux de 
thérapeutique 

vocale, réhabilitative et médicale 





CHAPITRE 1 

Le traitement rééducatif 
en phoniatrie 

L'approche rééducative d'un trouble phoniatrique correspond en fait à l'apprentissage 
d'un geste vocal correct, fiable, efficace et expressif. 

Le thérapeute va montrer au sujet comment se servir de son appareil phonatoire. Il va lui 
faire prendre conscience des possibilités dont il dispose, et qui ont été dénaturées. 

Le patient cherche toujours a être traduit par sa voix et non trahi par elle. Il doit la faire 
« coller » à sa personnalité ou à l'image qu'il en a. Il est nécessaire qu'il puisse compter sur 
elle, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. 

Parler, doit devenir un jeu ludique et non une aventure à risques. Il est nécessaire que 
l'apprentissage de cette maîtrise vocale corresponde à un véritable changement de comporte
ment. 

Il n'existe pas de véritable « recette ». Le thérapeute doit être à l'écoute permanente de 
son patient, lui fournissant à chaque instant le « feed-back » dont il a perdu l'usage. 

Tout doit converger sur ses besoins. 
Son information est fondamentale et indispensable. Il est absolument nécessaire qu'il 

cesse d'imaginer son corps, pour apprendre à le connaître, tant dans son anatomie que dans 
son fonctionnement. 

Il ne faudra pas hésiter à lui montrer ses cordes vocales en fonctionnement, que ce soit à 
l'aide d'un petit miroir placé devant lui (Le Huche), ou grâce à des enregistrements vidéosco
pés (Yana). 

Les planches anatomiques (Le Huche) seront d'une grande utilité quant à l'explication 
du rôle joué par les différents éléments du couple appareil phonatoire-appareil respiratoire. 

Les différents moments de la rééducation doivent être expliqués par rapport aux explica
tions anatomiques et physiologiques. 

La relaxation ou plutôt les relaxations permettront la prise de conscience interne du corps 
et de sa réalité. 

Le sujet doit apprendre à recevoir à chaque instant au niveau de son cerveau des informa
tions sensorielles, à les décoder, et à décider si elles correspondent aux besoins du moment. 

L'apprentissage de « ce circuit » lui permettra de régler de façon quasi instantanée le 
tonus des muscles phonateurs, qu'ils soient extrinsèques ou intrinsèques, selon l'usage qu'il 
veut faire de sa voix. 

Cet apprentissage n'est pas l'apprentissage d'un exercice physique, c'est un entraînement 
à percevoir des sensations kinesthésiques, à les contrôler, à les maîtriser. 
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Dans leur rapport à la Société Française de Phoniatrie, Y ana et Le Huche ont bien mis en 
évidence que l'utilisation de la relaxation dans la pratique rééducatoire améliorait à long 
terme les résultats . 

La respiration, moteur de la voix nécessitera une attention particulière. 
Le sujet devra trouver ou retrouver, grâce à notre aide, « un souffle » en rapport avec 

chaque comportement vocal (voix conversationnelle, voix projetée, voix chantée). 
Il est recommandé dans un premier temps d'exercer la respiration en dehors de tout acte 

de phonation et de préférence en position couchée, « souffle balancé, souffle rythmé ». 
Ce n'est qu'après un certain temps, qu'il faut les faire pratiquer en position debout ou 

assise, devant un miroir ou une caméra vidéo, ce qui facilitera la correction des excès et des 
défauts. 

Il est bon à signaler que la règle d'or de l'acquisition du rythme respiratoire de phonation 
est la dépense minimum d'énergie pour un geste vocal adapté. 

Certains exercices de kinésithérapie cervicale (J. lgounet) sont souvent une aide 
précieuse: 

- mouvement de flexion et d'hyperflexion de la tête et du cou sur le thorax ; 
- mouvement de flexion latérale de la tête sur l'épaule à droite et à gauche à pratiquer 

alternativement ; 
- mouvement d'hyperextension obtenue par la contraction des muscles de la nuque ; 
- mouvement de rotation latérale à droite et à gauche ; 
- grands mouvements de la tête par rapport au thorax ; 
- sont parfois rajoutés, des mouvements accessoires de la bouche et de la déglutition. 
Ces mouvements peuvent être effectués à vide ou en phonation de façon active ou pas-

sive. 

Travail sur la voix 

Quel qu'il soit (rééducation de la hauteur, de la projection vocale, correction du timbre), 
il sera fondé sur la possibilité inné ou acquise du sujet à pouvoir s'auto-écouter, et s'auto
corriger. 

Déjà au moment du bilan, il est nécessaire de faire écouter sa voix au patient pour en par
ler avec lui, lui en faire découvrir la nature. 

Il sera utile de la réécouter au cours de chaque séance, afin qu'il apprécie les différentes 
modifications obtenues pendant les exercices. 

Toute notre attention doit se porter, tant sur les organes de la phonation que sur l'atti
tude corporelle : 

- le larynx doit être détendu, ni trop haut, ni trop bas, ni trop mobile pendant la phona
tion. Il est bon de s'en assurer par de courtes manipulations ; 

- le pharynx ne doit pas être le siège de tension excessive. Le patient doit avoir l'impres
sion que le son « passe » librement, sans rencontrer d'obstacle anormal ; 

- le voile du palais doit être entraîné à fonctionner le plus souplement possible. L'émis
sion successive de sons nasalisés et non nasalisés pourra y contribuer ; 

- la mâchoire détendue et souple doit fonctionner comme une mécanique bien huilée, 
- la langue, souple s'adaptera aux différents points articulatoires. Des tensions à ce 

niveau provoqueront des modifications de la qualité vocale. 
Le sujet doit en être conscient. 
Il faudra parfois l'informer rapidement des rapports en la production des phénomènes et 

la position de la langue : 
- les lèvres doivent prendre la forme utile à la bonne coloration du son. 
L'attitude du corps influence de façon considérable l'émission vocale : 

toute rigidité de l'axe vertical du corps doit être combattue, 
- tout affaissement de la sangle abdominale devra être rectifié, 
- « il faut amener le sujet à se sentir bien dans son corps, pour qu'il se sente bien dans 

sa voix» (Yana) . 
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Des contrôles au miroir ou vidéoscopés seront très utiles pour rectifier telle ou telle atti-
tude vicieuse : 

_ corps penché en avant ou en arrière ; 
_ épaules trop hautes ou trop basses ; 
_ tête penchée à droite ou à gauche, trop en mouvement ; 
_ menton trop relevé ou trop abaissé. 
Abordons, maintenant, les exercices vocaux proprement dits. 
Des moyens instrumentaux pourront permettre un feed-back plus aisé : 
- Visi-Pitch de Kay Electronique ; 
- courbes oscilloscopiques d'intonation obtenues grâce à l'instrumentation du Profes-

seur Fourcin. 
Il s'agit de faire acquérir au patient : 
- une attaque souple ; 
- un son de bonne qualité ; 
- l'utilisation dans des syllabes, des mots, des phrases, de ce ton de bonne qualité ; 
- une étendue vocale élargie, lui permettant une modulation de sa voix plus riche. 
Des exercices de lecture simple et projetée seront nécessaires, ainsi que des exercices de 

conversation. 
Il s'agit de l'entraîner à une technique qui lui permettra d'ajuster sa voix en fonction de 

l'impact qu'il souhaite obtenir. 
Mais il doit dépasser cette étape pour arriver au stade de la maîtrise d'un moyen de com

munication. 
La technique d'expression scénique pourra faire prendre conscience au sujet que sa voix 

peut véhiculer ses émotions les plus intimes. Toutes les situations nécessitant l'utilisation de la 
voix seront à investiguer et à investir. 

Rééducation de l'enfant 

Tout ce que nous venons d'exposer s'applique aux rééducations vocales de l'enfant. Il 
faut savoir s'adapter à l'enfant et à son âge mental. 

La relaxation sera beaucoup plus somatisée : 
- mobilisation par mouvements passifs (Wurtrebert) ; 
- technique dite« de la poupée de chiffron »(Le Huche). 
Le travail musculaire sera souvent plus important à faire que chez l'adulte (renforcement 

de la sangle abdominale). Le travail respiratoire moins car l'enfant dysphonique n'est pas 
encore complètement rigidifié dans les attitudes respiratoires et corporelles inadéquates et 
inefficaces. 

Le travail de la voix pourra être aisément présenté sous forme de jeu (émission radiopho
nique, jeux télévisés) avec une bonne guidance parentale, quand elle est possible. 

Si elle est possible, c'est d'ailleurs souvent le milieu familial lui-même qui s'adaptera à la 
thérapie de l'enfant et au prix de légers changements (baisser le son) pourra faire cesser radi
calement certains comportements d'effort. 

Organisation du travail vocal en dehors de la séance de rééducation 

S'enquérir de ce qui s'est passé entre deux séances est une nécessité absolue. 
Demander, après quelques séances effectuées avec le thérapeute, de réaliser un quart 

d'heure de travail quotidien, nous semble une nécessité absolue. 
Écouter, analyser, interpréter la bande magnétique enregistrée lors des exercices quoti

diens à domicile, nous semble nécessaire. 
Proposer au sujet, l'aide d'un enregistrement effectué pendant la séance de rééducation, 

comme modèle pour le travail quotidien, peut être utile. 
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Conclusion 

Il y a autant de rééducations que de patients à rééduquer. 
Heureusement, car chaque voix est unique, car chaque voix est l'expression et l'actio 

d'une personnalité unique. Il s'agira de donner au sujet, les moyens d'une expression authen 
tique, fiable et fidèle. 
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CHAPITRE II 

Le traitement médical . . , , 
pr1nc1pes generaux 

Le traitement médical des troubles de la voix est très important en thérapeutique O.R.L. 
D'emblée, il faut souligner que très fréquemment tout l'arbre respiratoire est concerné : 
- fosses nasales, rhino-pharynx, oro-pharynx ; 
- larynx évidemment ; 
- mais également tout l'arbre trachéo-bronchique. 

Les produits utilisés sont divers 

Les antibiotiques sont donnés dans les phénomènes infectieux aigus selon la préférence 
de chacun. Bétalactamine, Cyclines, Macrolides, ou seulement Sulfamides. Ils sont également 
utilisés dans les suites opératoires d'exérèses endoscopiques larges (aryténoïdectomie par 
exemple). 

Les anti-inflammatoires leur sont souvent associés : 
- soit anti-inflammatoires non stéroïdien relativement efficaces ; 
- soit la corticothérapie, voie orale ou parentérale, cette dernière permettant une réso-

lution extrêmement rapide de l'œdème, ne sera évidemment utilisée qu'à bon escient. 
L'aérosol thérapie conserve un certain nombre de partisans. En général, on y associe un 

anti-inflammatoire et un vaso-constricteur, parfois un antibiotique non allergisant. 
Les inhalations balsamiques mentholées sont encore largement utilisées . 
Enfin les « Sprays » (Bécotide, Lomusol, Lomudal) sont un adjuvant non négligeable. 

Sont écartées du traitement médical 

Les lésions malignes encore qu'un œdème peut régresser sous antibiothérapie et corti-
sone. 

Les lésions constituées non inflammatoires sur la corde vocale telles que : 
- polypes; 
- nodules anciens ; 
- kystes; 
- sulcus glottidis ; 
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- synéchies et sténoses. 
Les paralysies laryngées et ankyloses crico-aryténoïdiennes anciennes. 
Les lésions entrainant une perte du muscle vocal, encoche, glotte ovalaire. 

De nombreuses lésions entraînant une dysphonie notable sont du res
sort médical 

Le granulome 

Post-intubation : il réagit remarquablement à la corticothérapie par voie générale, de 
préférence parentérale (par exemple un Soludécadron ou un Célestène intra-musculaire par 
jour pend~nt 10 jours) associée à l'aérosol thérapie. 

Si l'implantation est large, la régression est souvent spectaculaire et 15 jours ensuite il ne 
reste qu'un tiers de la lésion qui est alors soumis à la microchirurgie. 

Si l'implantation est pédiculée, le résultat sera modeste et la microchirugie peut être pro
posée d'emblée. 

Lié à un reflux gastro-œsophagien: il va réagir remarquablement (comme l'ulcère con
tact dû à la même cause) au traitement médical de reflux (Gel de Polysilane, Maalox, Primpé
ran, Tagamet par exemple). On a la surprise un mois plus tard de voir la régression quasi com
plète du granulome. Cette étiologie est extrêmement fréquente. 

La laryngite aiguë virale plus ou moins surinfectée 

Elle succède en général à l'épisode rhino-pharyngé aigu. La dysphonie confine à l'apho
nie parfois. Il faut souligner que le traitement médical est capital. On ne répétera jamais assez 
l'aphorisme de R. Maduro : « on entre dans la laryngite chronique par un épisode de laryn
gite aiguë non traitée ou mal traitée ». 

Il faut donc : 
- envisager un repos vocal maximum de deux ou trois jours ; 
- prescrire une antibiothérapie de couverture ; 
- des anti-inflammatoires. Pour notre part, nous préférons là encore la corticothérapie 

orale ou mieux parentérale aux anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant 4 à 6 jours ; 
l'aérosol thérapie est fort utile en associant par exemple : 

- Gomenol : une ampoule ; 
- Soludecadron : une ampoule ; 
- Xylocaïne naphtazoline 5 OJo : 40 gouttes pendant 1/2 heure avec embout buc-
cal. 

A défaut, on utilisera des inhalations de Balsofumine mentholée 1 OJo ou 4 11/o. 
Il faudra attentivement surveiller l'évolution et la récupération anatomique et fonction

nelle. 
En cas de récidive d'épisodes sub-aigus, une vaccinothérapie d'appoint est fort utile (vac

cin Bruschettini, MRV, CCB, Ribomunyl) de façon séquentielle et prolongée. En cas de per
sistance, la crénothérapie vient alors prendre sa place. 

La laryngite chronique rouge 

Cela exige: 
- un bilan rhino-sinusien attentif ; 
- un bilan biologique. 
En cas d'atteinte rhino-sinusienne, le traitement des lésions sera entrepris avec attention. 

Nous ne le détaillons pas ici, mais tout O.R.L. le connaît et en devine l'importance. 
En cas d'hyperuricémie, hypercholestérolémie, voire diabète associé, l'interniste sera 

consulté. 
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Les résultats sont généralement appréciables chez des sujets pléthoriques et parfois en 
plus grands fumeurs. 

Le coup de fouet laryngé 

Il relève également d'une thérapeutique médicale en« urgence ». Corticothérapie, aéro
solthérapie en améliorent considérablement l'aspect et peuvent aboutir à la guérison totale, 
sinon l'enkystement et l'hématome sous-muqueux sont vraisemblables et nécessiteront la 
microchirurgie laryngée. 

Les intubations difficiles 

Avec œdème glottique, ils relèvent également du même traitement, sinon des séquelles 
phoniatriques résiduelles sont_ fréquentes . 

Les cordites par « dysfonction » inflammatoires 

Elles relèvent avant tout de la phoniatrie. 
Autrefois les badigeonnages des cordes vocales avec des substances décongestionnantes 

étaient utilisées. Elles sont à notre connaissance délaissées. 
Le traitement anti-inflammatoire a peu d'intérêt sauf peut-être au début de la rééduca-

tion. 

Le pseudomyxome 

Il va bénéficier au maximum du traitement médical dans deux éventualités : 
la forme asphyxique (Bourdial) relève d'un traitement d'urgence : 

- antibiothérapie de couverture ; 
- corticoïdes injectables. 

Le traitement va transformer la dyspnée et permettre une chirurgie rapide d'exérèse ; 
la forme « a minima » en associant : 

- corticothérapie d'abord, 
- aérosolthérapie, 
- vaccinothérapie, 
- crénothérapie, 
- suppression du tabac et de l'alcool. 

Ce traitement médical peut ainsi permettre la régression suffisante du pseudomyxome et 
éviter l'intervention endoscopique. 

Il est à noter que l' éversion ventriculaire rapprochée par certains du pseudomyxome, à 
tort d'ailleurs, réagit au traitement médical. Il faut se méfier d'un cancer ventriculaire 
méconnu. 

La dysphonie spasmodique 

Elle n'a pas réagi au traitement médical proposé par certains : 
- Cantor; 
- sédatifs divers. 

127 



CHAPITRE III 

La crénothérapie 
(C. Cornubert) 

La plupart des affections laryngées relèvent essentiellement de thérapeutiques chirurgica
les ou/et médicales, associées ou non à une rééducation fonctionnelle. Néanmoins, pour cer
taines d'entre elles, la crénothérapie représente un appoint très intéressant. 

Quelles en sont donc les indications ? 

Éliminons d'entrée de jeu la pathologie tumorale, surtout maligne. Les tumeurs bénignes 
relèvent de la micro-chirurgie complétée par une rééducation phoniatrique ; toutefois, un état 
congestif et inflammatoire des cordes accompagne fréquemment un polype, et s'il est persis
tant peut être l'indication d'une cure thermale. 

Mais les deux indications majeures sont : 
- la laryngite rouge, hypertrophique du sujet congestif, en général fumeur, souvent plé

thorique, présentant ou non des troubles du métabolisme des lipides O).l une hyperuricémie. 
Dans bien des cas, elle est associée, ou secondaire à un foyer infectieux rhino-sinusien ou 
pharyngo-amygdalien qui, lui-même incomplètement guéri, cèdera aux soins thermaux ; 

- la laryngite catarrhale récidivante, familière aux professionnels de la voix (ensei
gnants) isolée ou associée à des manifestations nasales de type spasmodique ou allergique. 

Vers quelles stations diriger de tels malades ? 

Il est banal de dire qu' il faut envoyer « au soufre » les sujets porteurs de foyers infec
tieux, et les allergiques et spasmodiques vers les eaux dépourvues de soufre. 

La laryngite rouge associée et entretenue par des manifestations rhino-bronchiques sup
purées à recrudescence automno-hivernale, ou accompagnée d'une amygdalite caséeuse infec
tée, relève de la gamme des eaux sulfurées. Si l'infection domine le tableau, les eaux sulfurés 
sodiques alcalines pyrénéennes conviennent le mieux : Luchon, Cauterets, Ax-les-Thermes, 
ainsi que les Eaux-Bonnes, Amélie-les-Bains et Vernet-les-Bains. Par contre si le malade est 
plus de type congestif qu'infecté, il supportera mieux les eaux sulfurées neutres : Enghien, 
Allevard et Challes, Gréoux et Marlioz. 

A noter que la laryngite hypertrophique du sujet pléthorique, fumeur, souvent homme 
d'affaires surmené et anxieux, affligé de toux spasmodique allant parfois jusqu'à l'ictus 
laryngé, tirera plus grand bénéfice des eaux sédatives et décongestionnantes de type chloro
bicarbonaté et silico-arsenical telles que celles du Mont-Dore en Auvergne. C'est également 
cette station qu'il faut recommander aux patients présentant des laryngites catarrhales récidi-
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vantes sur terrain allergique et neurotonique, associées ou non à des manifestations rhino
bronchiques de type spasmodique. Quant à la Bourboule, plus riche en arsenic que sa voisine, 
et pour cette raison convenant parfaitement aux petits adénoïdiens et lymphatiques, elle a peu 
d'indications en pathologie laryngée : en effet, l'enfant dysphonique est un enfant hyperactif, 
qui crie et n'a guère le profil d'un « lymphatique » ! 

Une station intéressante pour son action très douce, St-Honoré-les-Bains possède des 
eaux légèrement sulfurées et chloro-bicarbonatées sodiques et convient aux sujets suspects 
d'allergie microbienne. 

A quel moment de son histoire clinique faut-il envoyer un malade en cure ther
male ? 

Bien évidemment pas lors de sa première poussée, bien évidemment pas sans l'avoir tout 
d'abord traité : 

gie; 

rétablissement d'une mauvaise perméabilité nasale ; 
drainage d'un sinus ; 
amygdalectomie ou cautérisations amygdaliennes ; 
épluchage d'un pseudo-myxome, ablation d'un polype, pour ce qui est de la chirur-

antibiotiques et anti-inflammatoires à chaque poussée ; 
vaccinothérapie ; 
désensibilisation spécifique ; 
rééducation fonctionnelle (presque toujours indispensable), pour ce qui est des traite

ments médicaux. 
Outre la spécificité des soins qu'elle propose, la cure thermale, étalée sur 21 jours, est 

souvent perçue par le patient comme un moment privilégié pour se reposer et rompre avec une 
mauvaise hygiène de vie et en particulier le tabagisme. 

Quels sont donc les soins dispensés aux malades pendant leur séjour ? 

Il est évident qu'en pathologie respiratoire, l'essentiel des pratiques thermales est de type 
inhalatoire. Différentes installations permettent de dispenser les eaux et les gaz thermaux, tels 
quels à leur émergence ou au contraire modifiés dans leur température ou leur p~ession, selon 
l'étage des voies aériennes que l'on désire atteindre ou l'effet thérapeutique recherché : 
mucolytique, desséchant, anti-spasmodique, détergent, etc. 

Dans le traitement des affections laryngées, énumérons : 
- le humage; 
- les inhalations sont dispensées en salles communes, soit à la température ordinaire 

(inhalation tempérée, sujet habillé), soit à la température de 32° obtenue par adjonction de 
vapeur d'eau (atmosphère plus chaude, plus humide, sujet dévêtu) ; 

- les aérosols simples ; 
- les aérosols soniques. 
Selon le contexte, le médecin thermal associe à ces pratiques inhalatoires, des soins 

locaux visant à traiter un foyer infectieux associé : pulvérisations et douches nasales, lavages 
de Prœtz, en cas d'infection sinusienne, douches pharyngées et gargarismes s'il s'agit d'un 
foyer amygdalien. 

- L'hydrothérapie complète heureusement ces traitements. 
- Quant à la cure de boisson, elle n'a qu'un rôle mineur, certainement métabolique. 
Les résultats. Sur quels critères les apprécier ? 
L'appréciation subjective, celle du patient, n'est pas à mépriser, car après tout c'est lui 

l'intéressé. Celle de son médecin traitant, teintée aussi de subjectivité lorsqu'il s'agit par 
exemple d'apprécier la coloration et la qualité d'une muqueuse a son importance ; il se fera 
par contre une idée plus juste et plus objective de l'état de son patient s'il note l'évolution de 
la consommation médico-médicamenteuse de celui-ci et de son absentéisme ... Ces deux der-
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niers critères sont ceux retenus par les organismes sociaux pour l'établissement de leurs statis
tiques. Il est intéressant et réconfortant de noter que les résultats publiés par ces organismes et 
ceux provenant d'une enquête menée par les médecins thermaux de différentes stations, sont 
tout à fait comparables. Les chiffres retenus vont de 70 à 80 OJo de bons + très bons résultats. 

Pour conclure, disons que la crénothérapie ne peut en aucun cas supplanter telle ou telle 
thérapeutique médicale ou chirurgicale ayant fait ses preuves en pathologie laryngée, pas plus 
qu'elle ne fera de miracles si on l'utilise en traitement de dernière chance, au stade irréversible 
des lésions cicatricielles. Elle doit au contraire s'inscrire en bonne place au sein de toute bonne 
stratégie thérapeutique que chaque praticien essaie de déployer pour ses patients. Elle 
s'adresse préférentiellement aux affections récidivantes, subaiguës et chroniques, laryngites 
rouges hypertrophiques et laryngites catarrhales itératives dans notre propos, qu'elle contri
bue à améliorer par son action locale, sédative et décongestionnante et par son action générale 
sur le terrain. Des travaux cliniques et expérimentaux menés depuis plusieurs années par deux 
équipes de l'Institut Pasteur, celle de Dr Chevance et celle du Dr Hannoun, démontrent que 
le mode d'action de la cure thermale est lié à une immuno-stimulation, à la fois générale et 
locale, au niveau de la muqueuse respiratoire. 
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CHAPITRE IV 

Principes généraux 
de micro-chirurgie laryngée 

Nous ne reprendrons pas en détail la technique de micro-chirurgie laryngée déjà fort 
détaillée dans le rapport à la Société Française en 1973 par J. Bouche, A. Pech, J .-J. Piquet, 
Ch. Frèche et J. Pardes. Nous allons préciser quelques détails en rapport avec la phono
chirurgie (A. Pech). 

D'une manière générale, l'indication est posée en pleine collaboration avec un 
phoniatre 

Ce dernier aura examiné le patient, adressé par !'O.R.L., photographié ou pris en vidéo 
l'image glottique, avec enregistrement sonore, apprécié le trouble vocal et souvent fait com
mencer quelques séances de rééducation pour bien faire comprendre au patient le but pro
posé. Cette démarche est très importante pour deux raisons : 

- sur le plan médico-légal, la photo et l'enregistrement constituent un document irréfu
table ; 

- certains patients ne tiennent finalement pas à être opérés et préfèrent une fois avertis 
qu'ils ne portent pas de cancer en rester là et garder leur voix qui est un des aspects de leur per
sonnalité ; 

- certains patients peuvent bénéficier d'une rééducation qui fera disparaître leur nodule 
par exemple et ne pas être opérés. Ceci est d'observation courante mais devait être souligné. 

L'intervention est généralement réalisée sous anesthésie générale 

Avec ou sans intubation. La jet-ventilation ou la ventilation à débit rapide par jet est pré
férée par certains auteurs car le calibre de la sonde n'encombre pas la filière laryngée. 

L'immobilité complète du sujet est évidemment nécessaire. 
Il est rare actuellement que l'intervention soit pratiquée en laryngoscopie indirecte et 

anesthésie locale comme pendant des années, avec une dextérité extraordinaire d'ailleurs. 

La spatule doit parfaitement exposer la filière 

On a toujours intérêt à obtenir une légère flexion de la tête pour détendre la corde et bien 
exposer la commissure antérieure. 
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Depuis 1964, date à laquelle la micro-chirurgie laryngée a été introduite en France après 
Kleinsasser, une vingtaine de spatules ont été réalisées. L'essentiel est que l'opérateur choi
sisse celle qu'il préfère. 

Le grossissement opératoire 

Il doit passer d'abord au 6 afin d'avoir une vue d'ensemble sur l'endolarynx. Le grossis
sement IO est le plus fréquemment utilisé, le 16 pour terminer l'intervention ou agir de façon 
particulière sur des « mini »-lésions avec une focale de 400. Bouchayer préfère travailler au 
grossissement 25 avec une focale de 350. 

Le jeu d'instruments de micro-chirurgie laryngée comprend (Bouchayer) : 

2 pinces fines, courbes droite et gauche ; 
2 pinces en cœur droite et gauche ; 
1 paire de ciseaux droite et gauche, courbe ; 
des dissecteurs droit et gauche ; 
un jeu d'aspirateurs ; 
1 pointe de micro-coagulation (tester sur la bande ventriculaire avant usage) ; 
1 aiguille contre-coudée ; 
1 pince mors curette ; 
1 bistouri avec manche coudé. 

A Foch, on utilise en outre : 
- des écarteurs de bande ; 
- 1 protecteur de commissure antérieure dérivé de celui de Dedo, réalisé par micro-

France. 

Le laser 

Il est utilisé en France depuis 1976. 
Il est bon d'avoir une aspiration de la vapeur dégagée par le laser C02, raccordée à la 

spatule, l'aspiration manuelle servant à « tenir » les lésions. 
Le point d'impact du laser C02 est de 4/ IO de millimètre maximum guidé par le laser 

Rubis. Il sera utile de vérifier que le laser est bien focalisé avant d'op,érer. 
Les puissances vont en général de 5 W à IO W de façon courante. Certains auteurs préfè

rent travailler à des puissances plus fortes (15-25 W maximum des lasers habituellement ven
dus dans le commerce). La durée de tir varie de l/IO, 2/IO, 4/IO, 8/IO et continue suivant 
l'indication. 

Il faut protéger le ballonnet de la sonde d'intubation par un cotonoïde humide et travail
ler en air ambiant sinon de redoutables explosions peuvent se produire avec des complications 
trachéo-bronchiques gravissimes (Strong, Jako, Muler et Frêche). 

Les suites opératoires sont particulièrement importantes 

Le repos vocal est préconisé pendant une période d'une semaine. 
Le patient revoit son chirurgien qui le renvoie au phoniatre. 
La rééducation vocale est alors entreprise. 
La durée dépend du type des lésions, de leur importance. Elle sera laissée à l'appréciation 

du phoniatre. 
Souvent le malade est mal conditionné au départ et considère la rééducation comme inu

tile lorsque la lésion a été opérée. 
C'est le rôle des enregistrements successifs de lui faire la preuve du contraire, également 

c'est le rôle de !'O.R.L. de bien lui en expliquer l'intérêt. 
L'obligation de rééducation apparaît indispensable aux rapporteurs, et il faut dans cer

tains cas savoir refuser une intervention chirurgicale à un patient indocile. 
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CHAPITRE 1 

Dysphonie à cordes vocales 
mobiles 

1. Lésions en relief (obstacle à l'accollement cordai) 

Lésions de la muqueuse 

Le nodule de la corde vocale 

On désigne sous le nom de nodule un épaississement localisé de la muqueuse de la corde 
vocale siégeant toujours à l'union du tiers moyen et du tiers antérieur, au point dit « point 
nodulaire ». 

En fait, sous microscope, ces formations nodulaires se présentent sous des aspects hété-
rogènes et on peut distinguer trois types de lésion ayant chacune une individualité assez nette : 

- le nodule vrai ; 
- l'épaississement muqueux fusiforme ou œdème en fuseau ; 
- le pseudo-kyste séreux. 
Le nodule de la corde vocale est une affection fréquente qui touche surtout les profes

sionnels de voix parlée et chantée. 
Tarneaud préconisait le traitement phoniatrique, car les solutions chirurgicales alors pro

posées, qui consistaient en l'ablation des nodules en laryngoscopie indirecte, n'étaient pas 
sans danger pour l'intégrité de la corde vocale. 

Le progrès technique représenté par l'utilisation de la laryngoscopie directe en suspen
sion et du microscope binoculaire opératoire a permis la mise au point d'une chirurgie laryn
gée essentiellement fonctionnelle, conjugée de façon systématique à une rééducation phonia
trique. 

Pathogénie 

Le mécanisme de production du nodule est essentiellement traumatique selon la théorie 
de Tarneaud confirmée par la cinématographie ultra-rapide. La zone située à l'union tiers 
antérieur - deux tiers postérieurs des cordes vocales est celle où la vibration vocale est maxi
mum au point de rencontre des ondulations muqueuses se dirigeant de bas en haut et d'avant 
en arrière. C'est donc la zone la plus exposée lors du malmenage vocal et il en résultera, sur un 
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larynx prédisposé par une hypotonie généralisée des muscles laryngés, une modification de la l 
muqueuse à ce point précis responsable de l'apparition du nodule. 

La situation du nodule toujours au-dessous du bord libre de la corde vocale est un argu
ment en faveur de la théorie myoélastique complétée et surtout en faveur du rôle de l'effet 
rétro-aspiratoire de Bernoulli dans la vibration laryngée. En effet, c'est bien dans la région 
sous-glottique que se produit« l'aspiration »de la muqueuse laryngée et c'est par là que com
mence la fermeture des cordes vocales : c'est donc à ce niveau que le « traumatisme vocal » 
est maximum. 

Étiologie 

Le malmenage vocal est le facteur essentiel 
Il se manifeste principalement dans la voix parlée, ce qui explique la prédisposition de 

certaines professions, dont les enseignants du primaire. 
Pour la voix chantée, certains professionnels à tessiture aiguë peuvent être concernés, 

mais c'est relativement rare. 
Le nodule est exceptionnel chez l'homme et c'est en général une affection féminine. 

Aucune cause hormonale évidente n'a été retrouvée. Un contexte neurotonique est cependant 
fréquemment associé. 

Enfin, le nodule est assez fréquent chez l'enfant, surtout chez le garçon. 
Une altération de l'état général ou des atteintes infectieuses ou allergiques de la sphère 

O.R.L. pourraient être des facteurs favorisant le retentissement du malmenage vocal qui reste 
primordial. 

Anatomie 

Anatomie microscopique 

Le nodule 

Les altérations prédominent au niveau de l'épithélium pavimenteux stratifié de revête
ment, qui est toujours épaissi, avec formations fréquentes de crêtes épithéliales qui s'enfon
cent profondément dans le chorion, celui-ci formant des papilles qui séparent les crêtes : 
l'ensemble donne à la partie profonde de la jonction épithélium-chorion une ondulation 
(acanthose) qui s'oppose à l'aspect rectiligne normal ; à l'extrême, cette jonction peut pren
dre, suivant les incidences de coupes, une ébauche d'aspect papillaire. L'épithélium subit très 
fréquemment une kératinisation incomplète selon diverses modalités : kératinisation par cel
lules isolées dispersées (dyskératose 82 OJo)- kératinisation des trois ou quatre couches superfi
cielles mais avec conservation du noyau (parakératose 66 OJo) ou plus rarement perte du noyau 
(orthokératose 9 OJo) - ébauche de globes parakératosiques par maturation centripète (20 OJo) . 

La basale est rarement normale (8 OJo), habituellement épaissie irrégulièrement, avec des 
zones floues ou baveuses. Au niveau du chorion, l'infiltration cellulaire reste très modérée, ne 
comportant que quelques fibroblastes, plus rarement des lymphocytes dispersés (33 OJo) ou 
des histiocytes (18 OJo). Les capillaires sont soit normaux, soit siège de dépôts hyalins amor
phes ou feuilletés (15 OJo des cas) réalisant une micro-angiopathie dont la morphologie rap
pelle celle de la basale. L'œdème du chorion n'est pas fréquent (33 OJo) à l'inverse de la sclé
rose hyaline (82 OJo). 

Quelques singularités peuvent être rencontrées : petite inclusion épidermique dans le cho
rion superficiel, flaque minime d'exsudat fibrineux, vasodilatation capillaire ; elles sont 
rares. 
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Le pseudo-kyste séreux 

Les anomalies prédominent au niveau du chorion sous-muqueux et consistent essentielle
ment en un œdème important qui infiltre, dans tous les cas, l'espace de Reinke : la substance 
fondamentale conjonctive est imbibée d'œdème lâche : dans cet œdème diffus peuvent s'indi
vidualiser de véritables fentes ou flaques optiquement vides, parfois très légèrement colorées 
par la phloxine (40 OJo des cas). La présence de cellules inflammatoires est exceptionnelle 
(lymphocytes en petit nombre dans 9 OJo des cas), de même que celle d'une augmentation des 
fibres collagènes dans la zone œdémateuse. Il n'y a pas d'exsudat fibrineux ni d'hémorragie. 
Les capillaires sont le plus souvent normaux, rarement très dilatés ou à peine épaissis ; il n'y a 
pas de néo-vaisseaux. La basale épithéliale a un aspect variable : soit normale ou mal visible 
(36 OJo des cas), soit épaissie, de façon irrégulière. Quant à l'épithélium pavimenteux de revê
tement, il s'avère soit aminci et atrophique (dans les 3/4 des cas) avec parfois des zones para
kérotosiques superficielles, soit un peu hyperplasique, épaissi avec acanthose et plus rarement 
dyskératose. En somme, tout se résume en un œdème localisé du chorion contenant quelques 
fibrocytes sous un épithélium pavimenteux atrophique. 

Les autres lésions apparaissent comme des combinaisons ou accentuations des altérations 
précédentes (véritables lésions élémentaires), associées à d'autres anomalies éventuelles : pli
catures ou invaginations de l'épithélium de revêtement, infiltration de cellules inflammatoi
res . 

L 'œdème en fuseau 

Il reste microscopiquement très proche du pseudo-kyste séreux avec un œdème du cho
rion prédominant mais plus diffus et extensif. 

L'épithélium pavimenteux superficiel s'avère moins souvent atrophique, volontiers 
épaissi, hyperplasique selon les modalités habituelles. 

Lésions macroscopiques 

Elles sont en général assez bien vues en laryngoscopie indirecte, surtout avec l'utilisation 
d'une loupe grossissante et avec l'apport de la stroboscopie. Même lorsqu'il s'agit de lésions 
très minimes, on met ainsi en évidence la fermeture glottique incomplète, les cordes vocales ne 
s'accollent complètement qu'au niveau des nodules, laissant en avant et en arrière une fuite 
d'air d'autant plus importante que le nodule est plus volumineux. Dans ce dernier cas, on 
obtient la classique « glotte en sablier ». · 

Le nodule vibre en même temps que le reste de la muqueuse, mais avec moins de sou
plesse et beaucoup d'irrégularités. 

Ces signes indirects sont très importants à noter, car lors de l'exposition du larynx avec 
une spatule de laryngoscope, l'étirement des cordes vocales modifie l'aspect des lésions et 
peut même parfois faire douter qu'elles existent lorsqu'elles sont particulièrement minimes . 

Le nodule 

Cette dénomination est réservée aux épaississements muqueux bien localisés qui peuvent 
être de formes et de tailles diverses : 

- le nodule unilatéral est rare, car il fait apparaître très rapidement une lésion de con
tact contro-latérale ; 

- le « spicule » correspond à une lésion de petite taille, très pointue, blanc nacré, tou
jours bilatérale, que l'on observe le plus souvent chez les chanteurs ; 

- le kissing nodule, le plus fréquent, correspond à une voussure de la muqueuse sié
geant au « point nodulaire » un peu en dessous du bord libre des deux cordes vocales. Cet 
épaississement est le plus souvent allongé, parfois arrondi. Sa surface est en général irrégu
lière quelquefois mamelonnée. Sa coloration est rosée ou blanchâtre en surface dans les nodu
les hyperkëratosiques anciens. Ils sont rarement de même taille. 

La muqueuse de recouvrement de la corde vocale est parfois normale, notamment dans 
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les lésions de petite taille, mais le plus souvent on note une hypervascularisation capillaire plus 
ou moins marquée sur la face supérieure de la corde. 

L'épaississement muqueux fusiforme ou œdème en fuseau 

Il s'agit d'un épaississement muqueux siégeant au tiers moyen de la corde vocale, en des
sous du bord libre, différent du nodule par son étendue plus grande, par sa forme plus allon
gée et par l'importance des phénomènes inflammatoires associés. Il est toujours bilatéral et en 
général asymétrique. 

Le pseudo-kyste séreux 

C'est une lésion bien circonscrite, située habituellement au point nodulaire en dessous du 
bord libre de la corde. Elle peut cependant être plus postérieure. Elle a les caractéristiques 
macroscopiques d'un kyste avec une paroi mince, translucide et un contenu séreux qui 
s'écoule lorsqu'on l'incise. · 

Ce pseudo-kyste est toujours unilatéral, mais il y a en général en regard une lésion de 
contact plus ou moins importante, ce qui fait qu'en laryngoscopie indirecte cet aspect est sou
vent pris pour des kissing-nodules, le diagnostic étant redressé par l'examen sous microscope. 

Enfin, il s'agit d'une lésion qui peut apparaître très rapidement et avoir un caractère 
labile. 

Signes acoustiques 

Les patients viennent habituellement consulter pour une dysphonie qui dure depuis long
temps et qui entraîne une gêne de plus en plus importante dans leur activité professionnelle. 

Nodule 

Les signes vocaux sont caractéristiques : 
- abaissement du fondamental laryngé et perte des modulations au cours de la phrase ; 
- timbre voilé, souvent même franchement soufflé, à l'attaque' et à l'extinction du son. 

A ce bruit de souffle, se surajoute souvent un aspect rauque et même éraillé quand le patient 
force pour améliorer le timbre et l'intensité ; 

- vibrations laryngées instables avec des sons bitonaux, surtout à l'attaque du son et de 
fréquentes désonorisations ; 

- dans la voix chantée on observe des difficultés d'émission des sons aigus avec souvent 
une « cassure » de la voix et surtout un timbre voilé particulièrement dans le médium. 

Épaississement muqueux fusiforme 

Ils sont très voisins de ceux du nodule vrai, mais du fait de la plus grande étendue de la 
lésion, la perturbation vocale est dans l'ensemble plus importante : 

la tonalité est souvent franchement abaissée ; 
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le timbre est soufflé et surtout très rauque et éraillé ; 
l'intensité est plutôt forte ; 
la voix chantée n'est possible que sur les notes basses. 

Pseudo-kystes séreux 

Les signes vocaux sont tout à fait superposables à ceux du nodule. 



traitement 

Autrefois, il était uniquement phoniatrique. 
Actuellement, il le reste s'il s'agit d'une dysphonie récente et de lésions minimes encore 

eu organisées. C'est devant l'échec de la rééducation orthophonique ou la récidive de la 
~ysphonie après une période d'amélioration, ou bien la constatation d'emblée de lésions orga
nisées et manifestement anciennes que l'indication opératoire est posée. 

Deux solutions sont possibles : 

Soit la micro-chirurgie laryngée instrumentale 

La lésion doit être prise au plus fin avec une pince en cœur qui l'étire en dedans et les 
micro-ciseaux la sectionnent au ras de la pince pour éviter tout risque d'encoche au niveau du 
bord libre de la corde. Il est souvent nécessaire de régulariser ensuite, soit à la micro-pince, 
soit aux micro-ciseaux quelques reliefs muqueux pour obtenir un bord libre parfaitement rec
tiligne. 

Une injection d'hydrocortisone en suspension peut être utile s'il y a des phénomènes 
inflammatoires surajoutés. En cas de vaisseaux capillaires particulièrement dilatés, une cauté
risation au micro-coagulateur est nécessaire. 

Soit la vaporisation au laser C02 qui a aussi ses partisans, mais qui est peut-être un peu 
moins précise. 

Les suites opératoires nécessitent un repos vocal de 8 à IO jours. Lorsque le patient est 
revu à cette date, les cordes vocales ont en général repris un aspect presque normal avec un 
bord libre rectiligne. A la stroboscopie, la muqueuse vibre mais avec une amplitude assez fai
ble, la fermeture est presque correcte avec parfois une petite fente glottique. La voix au début 
est mal assurée, mais elle s'améliore très rapidement en quelques jours. Avant que la rééduca
tion ait commencé, on peut déjà noter des modifications importantes avec une remontée de la 
tonalité, une amélioration du timbre, mais l'intensité reste faible. 

La rééducation commence alors à raison de deux séances par semaine pendant deux mois 
environ. Un arrêt de travail est généralement nécessaire le premier mois. Cette rééducation 
permet de fixer et d'améliorer les résultats obtenus par la micro-chirurgie. A l'examen, 
l'aspect inflammatoire des cordes disparaît, la fermeture glottique est meilleure, les vibrations 
sont normales en stroboscopie. Au point de vue acoustique, tonalité et timbre sont normaux, 
fatigabilité et dysesthésies disparaissent, la voix chantée redevient possible. 

A long terme, ces résultats sont stables et l'on n'observe pas plus de 5 OJo de récidives. 

Cas particulier de l'enfant 

Jusqu'à ces dix dernières années, la plus grande prudence était observée en ce qui con
cerne les indications de phonochirurgie chez l'enfant, en raison de la petite taille du larynx, du 
repos vocal post-opératoire difficile à observer et surtout du rôle fondamental du comporte
ment vocal chez l'enfant qui présentait de telles lésions. Cependant, la parfaite codification 
actuelle de l'acte chirurgical - anesthésie et micro-chirurgie en suspension-, la découverte 
fréquente de lésions congénitales - kyste ou sulcus - qui en fait avaient été prises pour des 
nodules à l'examen indirect et l'échec partiel ou total de la rééducation orthophonique, même 
chez des enfants coopérants qui ne surmènent plus leur voix, ont fait évoluer cette attitude et 
poser plus fréquemment, mais toujours avec discernement, des indications opératoires. 

C'est l'ancienneté de la dysphonie pouvant faire suspecter une lésion congénitale ou son 
importance, notamment chez l'enfant effectuant des études musicales, qui décident à l'inter
vention. La préparation de l'enfant et de sa famille est essentielle et, en l'absence de collabo
ration, il est préférable de la récuser. 
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Le geste opératoire lui-même n'a rien de différent de celui pratiqué chez l'adulte et 0 
peut même dire qu'en règle générale on est frappé par la facilité et la qualité d'exposition d n 
larynx de l'enfant. L'âge optimum se situe entre neuf et onze ans. ù 

L'environnement familial et orthophonique est très important dans les suites opératoires 
Le résultat est toujours excellent après le repos vocal. La rééducation orthophonique aur~ 
pour but de le stabiliser et elle sera poursuivie plusieurs mois pour que l'enfant ne reprenne 
pas des habitudes de surmenage vocal. 

Les récidives complètes ou incomplètes sont un peu plus fréquentes que chez l'adulte et 
directement liées à la persistance ou non des excès vocaux. 

Le polype de la corde vocale 

Le polype de la corde vocale est une pseudo-tumeur inflammatoire du larynx. Il se ren
contre plus fréquemment chez les sujets masculins dont l'âge moyen se situe entre 25 et 
45 ans. Beaucoup ont une profession nécessitant des efforts vocaux importants, mais on 
retrouve aussi les facteurs étiologiques habituels : intoxication tabagique, exposition aux 
vapeurs irritantes, terrain allergique, rhino-bronchite chronique. 

La dysphonie elle-même est rarement ancienne, elle peut apparaître de manière brutale à 
la suite d'un effort vocal violent, mais le plus souvent elle s'est constituée de manière progres
sive. Parfois, c'est une sensation de corps étranger hypopharyngé gênante, une toux rebelle 
ou même des phénomènes dyspnéïques qui amènent à le déceler. 

Histopathologie 

L'aspect macroscopique du polype répond à une lésion histopathologique très caractéris
tique, jamais présente dans les autres formations : il s'agit d'exsudats fibrineux qui consti
tuent l'essentiel du volume de la lésion. Ces exsudats s'organisent soit en réseau lâche grillagé, 
soit en mottes volumineuses réalisant un magma éosinophile. Ces mottes juxtaposées s'entou
rent de cellules endothéliales jointives qui s'aplatissent à leur surface délimitant entre les mot
tes fibrineuses des fentes vasculaires néo-formées. Ces dernières contiennent du plasma 
(polype œdémateux) ou sont bourrées d'hématies (le polype prend alors un aspect« angioma
teux »). Ces aspects ont été décrits, ailleurs, sous des noms divers : lésions plexiformes, 
lésions pseudo-angiomatoïdes. . , 

A côté de cette altération très particulière, d'autres anomalies sont rencontrées, moins 
spécifiques : atrophie ou acanthose épithéliale, épaississement de la basale, œdème diffus du 
chorion, infiltration cellulaire très discrète (lymphocytes, histiocytes, rares fibroblastes), pré
sence de pigments hémosidérosiques libres. Les vaisseaux préexistants sont dilatés, à paroi 
parfois épaissie, mais non proliférants : rappelons que l'aspect « angiomateux » est dû à ces 
fentes endothélialisées néo-formées dans les exsudats fibrineux du chorion. 

Aspects macroscopiques 

Le polype se présente sous des aspects classiques très divers que nous résumerons briève
ment: 

- le point d'implantation le plus fréquent est, comme pour le nodule, l'union du tiers 
moyen-tiers antérieur des cordes vocales. D'autres points d'implantation peuvent se voir : 
partie moyenne du bord libre de la corde vocale, tiers antérieur, parfois très près de la com
missure antérieure, au niveau du bord libre et un peu au-dessous, sur la face supérieure ; 

- la base d'implantation est soit pédiculée, donnant un polype en « battant de cloche » 
qui peut selon les mouvements respiratoires être en position sus ou sous-glottique, soit sessile, 
plus ou moins profondément enchâssé dans la corde ; 

- toutes les tailles peuvent se voir, depuis l'ébauche polypoïde guère plus grosse qu'un 
nodule, jusqu'à l'énorme polype qui obstrue presque complètement la glotte ; 
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- la couleur est rouge violacé dans les formes angiomateuses, blanc grisâtre dans les 
formes muqueuses ; 

- on observe souvent une modification de la corde vocale opposée, soit hyperkératose 
de contact, soit empreinte du polype ; 

- enfin les lésions associées seront souvent notées laryngite chronique hyperplasique et 
inflammatoire, sulcus glottidis sur la berge inférieure ou supérieure duquel le polype est inséré 
et il ne faudra pas l'ignorer car le polype n'en est alors qu'une complication. 

Signes acoustiques 

Les symptômes vocaux dépendent de la taille du polype et de son lieu d'implantation. 
Toutefois, on retrouve certains caractères quasi constants : 

- la tonalité est habituellement très abaissée en raison de l'alourdissement de la corde 
vocale par la masse polypoïde ; 

- le timbre est caractéristique : en effet, le polype vibre à une fréquence plus basse que 
celle du son laryngé et cette deuxième vibration se surajoute au fondamental en donnant un 
aspect « râpeux, graillonneux » du timbre, tout à fait typique. Les désonorisations sont fré
quentes et correspondent au moment où le polype se trouve « coincé » entre les cordes voca
les; 

- l'intensité est plutôt forte et surtout très mal dosable. 

Traitement 

Il ne peut être que chirurgical, complété par la rééducation orthophonique. 
L'ablation à la pince en laryngoscopie indirecte, même par les mains les plus expertes, 

doit être formellement déconseillée actuellement, car la micro-chirurgie en suspension permet 
un geste beaucoup plus précis et sans risque. Seuls les cas exceptionnels où une anesthésie 
générale serait contre-indiquée peuvent encore être opérés de cette façon. 

Certains préconisent l'ablation au laser C02 en insistant sur la facilité du geste et 
l'absence de saignement, d'autres préfèrent la micro-chirurgie instrumentale qui permet une 
découpe très précise aux micro-ciseaux de l'insertion du polype en respectant au maximum la 
muqueuse du bord libre et le ligament cordai. 

Il est à noter que certains polypes très antérieurs sont parfois très difficiles à exposer cor
rectement. D'autre part, après l'ablation de gros polypes sessiles, la tranche de section repré
sente une encoche sur le bord libre assez inquiétante, mais qui se comblera presque toujours 
secondairement lorsque la muqueuse cicatrisera. 

Une lésion de contact contro-latérale sera régularisée et, en fonction des signes inflam
matoires associés, il est en général utile de compléter le geste d'exérèse par une injection 
d'hydrocortisone en suspension. 

Résultats post-opératoires 

Dix jours après l'intervention, l'aspect anatomique de la corde est très satisfaisant et on 
peut parfois encore noter une petite zone blanchâtre au niveau de la cicatrice d'implantation 
du polype et une légère encoche. La corde vocale tout en restant rosée, vibre à peu près nor
malement en stroboscopie. 

Dès la fin du repos vocal, la voix est d'ailleurs modifiée de manière spectaculaire : 
- la tonalité remonte spontanément dans 75 % des cas ; 
- l'amélioration du timbre est extrêmement sensible : la raucité disparaît totalement 

mais par contre persiste un aspect voilé qui est assez banal jusqu'à la fin du repos vocal. Les 
sons bitonals et la désonorisation ont disparu. 

Devant l'excellence et la rapidité de ses résultats, il est parfois difficile de faire accepter la 
rééducation orthophonique complémentaire. 
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Celle-ci est pourtant utile pour compléter et assurer le résultat, ne serait-ce que pour fair 
diminuer l'hyperkinésie ancienne souvent surajoutée responsable d'un timbre éraillé. e 

Après dix à quinze séances, la tonalité se fixe dans les limites normales, le timbre s'amé
liore. 

Le plus souvent, les cordes reprennent un aspect tout à fait normal. Toutefois, dans quel
ques cas de polype volumineux, on observe au niveau du point d'ablation une petite encoche 
séquellaire bien visible à la stroboscopie qui explique la persistance d'un timbre légèrement 
voilé. 

Il est souvent aussi impossible de supprimer complètement les causes d'irritation laryn. 
gée, tabagiques ou professionnelles, ce qui explique la persistance d'un aspect plus ou moins 
inflammatoire des cordes vocales. 

En grande majorité, les résultats obtenus par l'association micro-chirurgie laryngée et 
rééducation sont stables, les récidives sont exceptionnelles. 

Cordites vasculaires et mini-angiomes 

Les cordites vasculaires 

Elles réalisent une entité anatomo-clinique particulière, bien décrite dans la thèse de Cha
line (1980). 

Étiologie 

Elles sont toujours l'aboutissement d'une dysfonction vocale, apanage des enseignants et 
professions exposées au traumatisme vocal. Les facteurs adjuvants sont généralement 
absents: 

pas d'excès tabagique ; 
pas de consommation excessive d'alcool ; 
elles se rencontrent surtout· chez les femmes où un facteur endocrinien peut interve-

nir. 

Clinique 

Signes fonctionnels 

La dysphonie est importante. La voix est très modifiée : 
diminuée dans son intensité ; 

- avec un timbre plus ou moins altéré, la fatigabilité vocale est nette ; 
- la hauteur vocale est conservée. 
La dysphonie peut parfois confiner à l'aphonie et est alors suivie d'arrêt de travail et de 

consultation impérative. 

L'examen laryngoscopique 

- miroir + loupe ou Storz ou fibroscope avec 
- stroboscopie : abolition de la vibration stroboscopique en cas de kyste ou sulcus asso-

cié montre une corde vocale parfaitement mobile, présentant sur sa face supérieure un ou plu
sieurs vaisseaux bien visibles comme une véritable dilatation vasculaire. 

La lésion siège d'un ou des deux côtés, à prédominance unilatérale. Le maximum des 
troubles siègent à la partie moyenne de la face supérieure de la corde vocale. 

Chaline distingue : 
les cordites accompagnant une lésion homo ou contro-latérale. Elles vont générale-
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nt disparaître avec le traitement de la lésion primitive (polype, pseudo-myxome, sulcus, 
tJ!e te) car elles sont réactionnelles (50 % des cas) ; 
kYS _ les cordites isolées qui nous intéressent dans le chapitre. 

Il faut insister sur le contraste entre la dysphonie majeure et le vaisseau auquel on ne prê
rait qu'une attention modérée si ce n'était précisément la gravité du trouble fonctionnel. 

te Il semble qu'il existe : 
_ soit un trouble du glissement muqueux entraînant un grave trouble du timbre (théorie 

de perello) ; 
_ soit une myosite réactionnelle. 

Traitement 

Le traitement phoniatrique sera entrepris en premier. La rééducation sera attentive et 
prolongée en évitant toutes les causes susceptibles d'avoir entraîné le trouble. Malheureuse
ment, souvent après 3 ou 4 mois, elle va échouer (80 % des observations du CMC Foch). Le 
vaisseau va demeurer sur la face supérieure de la corde vocale, inchangé comme la dysphonie. 

On a donc recours au traitement endoscopique : c'est la micro-photo-coagulation, ou 
micro-coagulation prudente du vaisseau, suivie de rééducation qui va entraîner l'amélioration 
très nette de la voix. Ceci dit, le résultat vocal demandera 3 à 6 semaines de rééducation après 
l'intervention pour se manifester. Il est généralement très net. 

Le mini-angiome 

Il relève des mêmes causes et entraîne la même symptomatologie. Il siège en plein milieu 
du vaisseau ectasié, de la taille d'une tête d'épingle, généralement unique, d'un seul côté, 
alors que la cordite peut être bilatérale. 

La vaporisation laser, suivie d'une longue rééducation entraîne là aussi d'excellents résul
tats. 

Ces lésions sont en fait l'aboutissement de dysfonctionnement vocal qui aurait dû être 
prévenu avant leur apparition. 

Papillomes et laryngites chroniques 

Les troubles vocaux consécutifs aux lésions papillomateuses et inflammatoires ou infec
tieuses chroniques du larynx sont constants et, en général, d'intensité importante. 

Les lésions de ce type sont rarement localisées, parfois plurifocales, le plus fréquemment 
diffuses. 

Il convient, dans ce chapitre, de différencier très nettement la papillomatose dite juvénile 
et les autres lésions, y compris le papillome corné ou la papillomatose de l'adulte, malgré la 
similitude des termes ; leur aspect anatomo-pathologique et évolutif étant tout à fait diffé
rent. 

Les lésions en relief de la muqueuse ont donné lieu à de nombreuses classifications clini
ques parfois assez complexes, car il convient de tenir compte de critères étiologiques, histolo
giques, thérapeutiques et pronostiques. 

La papillomatose juvénile 

Définition 

La papillomatose dite juvénile est une hyperplasie. 
La papillomatose juvénile, en effet, représente une hyperplasie épithéliale considérable 

dans laquelle la kératinisation est inexistante tout au moins dans les formes de début non 
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remaniées par des actes thérapeutiques itératifs. La basale est intègre, réalisant des festonne
ments considérables aboutissant à un aspect de digitations qui se juxtaposent les unes aux 
autres constituant chacune une entité anatomo-pathologique particulière, où l'épithélium 
s'organise autour d'un axe conjonctivo-vasculaire. 

C'est ce qui donne, lorsqu'on regarde ces formations par leur sommet, en laryngoscopie 
directe, leur aspect tout à fait caractéristique de formations plus ou moins circulaires, juxta
posées les unes aux autres, de couleur rosée, centrées par un point rouge, représentant l'axe 
vasculaire. 

La grande différence avec les autres lésions est que la filiation vers l'effraction de la 
membrane basale et la cancérisation est exceptionnelle et ne se voit parfois qu'après de lon
gues années d'évolution. 

Son étiologie virale semble indiscutable. Il s'agit d'un papovirus mais celui-ci se retrouve 
difficilement dans les tissus. 

Clinique 

En fait, le terme de juvénile n'est pas parfaitement adapté à la réalité clinique. En effet, 
si plus de 75 % de ses formes apparaissent effectivement chez l'enfant et disparaissent, en 
général, au moment de la puberté, certaines formes, cependant, évoluent au-delà, jusqu'à un 
âge parfois très avancé, et, surtout, ce type de lésion peut apparaître pour la première fois 
chez l'adulte, dans 15 à 25 OJo des cas suivant les types de recrutement. Il s'agit, dans ces cas, 
en général, d'adultes jeunes. 

D'un point de vue clinique, le premier signe est la dysphonie qui associe l'enrouement, 
l'aggravation de la voix avec progressivement une diminution de l'intensité vocale, propor
tionnelle au volume des formations papillomateuses. 

Il n'y a aucun signe d'accompagnement, mais si les formations deviennent très prolifé
rantes, elles entraînent une obstruction de l'espace glottique, compliquée, parfois, par un 
envahissement sous-glottique, voire même trachéal, aggravant la dyspnée qui peut devenir 
majeure, soit progressivement, soit, parfois, brutalement au cours d'un épisode inflamma
toire. 

La trachéotomie que l'on pratiquait en général à ce stade a fait place actuellement, la plu
part du temps, à un traitement en urgence au laser qui permet de désobstruer le passage et de 
résoudre, au moins, temporairement le problème respiratoire immédiat. 

Chez l'enfant 

Les troubles de la voix sont trop souvent banalisés, mis sur le compte d'une caractéristi
que vocale personnelle : « il a toujours eu cette voix » ou mis sur celui d'un malmenage vocal, 
surtout à l'âge scolaire. 

Les caractères de cette dysphonie sont variables, tant en qualité qu'en intensité. Son 
importance est fonction, non seulement de la taille de la lésion, mais de sa topographie . C'est 
ainsi que de toutes petites lésions siégeant au niveau de la commissure antérieure seront très 
dysphoniques avec une gêne importante à la phonation au contraire de celles près de la com
missure postérieure. 

Le plus souvent, on note : 
- une aggravation du fondamental avec élévation brutale de celui-ci en fin de phrase ou 

par l'augmentation de l'intensité, élévation qui très vite laisse place à une désonorisation ; 
- le timbre est voilé avec une raucité importante ; 
- la vibration laryngée est instable avec des désonorisations fréquentes, surtout en 

début et en fin de phrase ; 
- l'intensité est faible et ne peut être augmentée ; 
- le débit de la parole est souvent irrégulier, l'enfant répondant par syllabes puis adop-

tant un débit très rapide aux reprises inspiratoires fréquentes ; 
le registre est très limité avec une voix chantée très vite impossible. 
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Se surajoute le plus souvent un forçage laryngé qui entraîne une hypertrophie des bandes 
entriculaires avec tendance à leur rapprochement. 

v L'enfant manifeste rarement la sensation de fatigue vocale ; tout au plus note-t-il une 
êne Je plus souvent à type de brûlures après les efforts vocaux. 

g C'est, en fait, le caractère anormalement grave de la voix, la durée de ce trouble qui ne 
cède pas aux traitements médicaux habituels, qui doit attirer l'attention. 

Dans les formes traitées, les troubles de la voix posent un double problème : 
- problème d'une récidive des lésions papillomateuses ; 
- ou problème d'une synéchie des cordes vocales cicatricielle secondaire au traitement, 

ou même une association de synéchie et récidive. 
Les caractères de la voix sont pratiquement les mêmes dans les 2 cas : aggravation, 

enrouement minime, mais, surtout, diminution de sonorité pouvant aller jusqu'à l'aphonie. 
Ces enfants, souvent multitraités, peuvent, d'ailleurs, greffer sur ces troubles vocaux, 

des problèmes psychiques inconscients facteur de détériorations supplémentaires. La part est 
souvent difficile à faire entre le somatique et le psychique. 

Chez l'adulte 

Le problème vocal est tout à fait similaire. Formations papillomateuses, cicatrices fibreu
ses des cordes vocales et synéchies des cordes vocales (en général, antérieures) ajoutent leurs 
effets nocifs. 

Mais le problème diagnostique chez l'enfant et chez l'adulte est totalement différent car 
les conditions d'examen ne sont pas comparables. C'est là un aspect capital des difficultés de 
surveillance de cette affection. 

Examen 

En effet, l'examen au miroir est toujours délicat chez l'enfant et ne permet pas souvent 
de voir le vestibule laryngé et a fortiori les cordes vocales, du fait de la forme physiologique de 
l'épiglotte à cet âge-là, en « chapeau de gendarme ». 

Chez le grand enfant ou l'adulte, l'examen est plus aisé, et permet, en général, de voir des 
formations tout à fait caractéristiques dans la mesure où on les examine attentivement. 

Les lésions ont l'aspect d'une tumeur bourgeonnante à surface mamelonnée formant des 
bouquets dont la surface est constituée par la juxtaposition serrée de petites formations arron
dies, rose pâle, centrées par un point rouge. L'aspect mûriforme de ces formations est tout à 
fait caractéristique. 

L'examen en laryngoscopie directe permet de préciser cet aspect macroscopique, ainsi 
que l'extension réelle de ces formations. S'il peut y avoir, parfois, quelques doutes sur la 
nature des lésions à l'examen au miroir, l'examen sous laryngoscopie directe et sous grossisse
ment optique ne permet plus le doute tant l'aspect de ces lésions est caractéristique. 

L'évolution 

L'évolution de cette affection est extrêmement capricieuse, que ce soit spontanément ou 
après traitement, c'est d'ailleurs une de ses caractéristiques déroutantes, gênant l'appréciation 
objective de l'efficacité thérapeutique. 

On peut, cependant, différencier, deux types évolutifs : 
- la papillomatose juvénile mineure, constituée par des formations de volume restreint, 

localisées essentiellement à l'étage glottique, dont le caractère prolifératif est modéré, s'éta
lant en « tapissé plus ou moins étendu », isolément ou confluant, sur les cordes vocales ; 

- la forme floride et proliférative, constituée de bouquets papillomateux très volumi
neux, plus ou moins pédiculés, développés non seulement à l'étage glottique, mais souvent à 
l'étage sus-glottique et surtout sous-glottique, dotés d'un pouvoir évolutif extrêmement 
important, se reproduisant rapidement après exérèse et ayant un caractère àtensif inquiétant 
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notamment vers l'arbre respiratoire inférieur aboutissant même à des localisations parenchy. 
mateuses pulmonaires. 

Ces deux formes évolutives sont importantes à considérer car elles vont conditionner 
dans une certaine mesure l'attitude thérapeutique. 

Au total, sur le plan vocal, il était rare d'obtenir, surtout dans les formes florides, un 
résultat satisfaisant, l'évolution était très longue sur de nombreuses années. 

La puberté, lorsque l'enfant pouvait y arriver, amenait souvent la guérison mais nombre 
de cas évoluaient au-delà jusqu'à l'âge adulte. La présence chronique des lésions associée aux 
séquelles cicatricielles des multiples traitements locaux (pelages itératifs, coagulation, cry0 _ 

thérapie, trachéotomie, thyrotomie) aboutissaient, inéluctablement, à une détérioration 
vocale considérable et définitive. 

L'utilisation des moyens thérapeutiques modernes a, non seulement modifié, dans un 
grand nombre de cas, le caractère évolutif de la maladie, mais, permet d'éviter ou de traiter 
dans des conditions qui s'améliorent encore, les séquelles cicatricielles (essentiellement le~ 
synéchies) qui peuvent en être la conséquence. 

Enfin, la cancérisation, si elle est exceptionnelle doit, cependant, après plusieurs années 
d'évolution chez l'adulte être systématiquement suspectée. 

Le traitement 

La grande variété des traitements proposés exprime bien la difficulté d'obtenir un effet 
curateur de façon fiable et constante. 

Nous n'avons pas, ici, à revenir sur tous les moyens utilisés jusqu'à ce jour, mais d'évo
quer les traitements actuels et juger de leur efficacité sur la maladie et les résultats fonction
nels phonatoires et respiratoires. 

L'épluchage : il reste, malheureusement encore, à l'ordre du jour car tous les thérapeutes 
n'ont pas à leur disposition les autres moyens modernes de traitement. Utilisé isolément, il 
n'apparaît que palliatif, au moins pour les formes quelque peu évolutives. Les séquelles cica
tricielles sont inéluctables avec leur conséquence phoniatrique mais aussi parfois respiratoire. 

La chimiothérapie locale et générale est encore utilisée par certains. Elle serait efficace, 
mais, quand on songe aux conséquences générales et pulmonaires (surtout, quand elle est 
administrée par voie générale), son utilisation paraît n'être légitime que si l'évolution est 
grave et si aucun autre traitement n'est vraiment possible. 

En fait, le traitement moderne de cette affection fait intervenir à la fois le laser et l'auto
immunothérapie. 

Dans les formes minimes peu évolutives et peu récidivantes, le laser seul paraît en général 
assez efficace et peut être, de toute façon, proposé en premier. 

Ce n'est que devant un échec (reprises fréquentes et assez rapprochées) que l'on envisa
gera l'auto-immunothérapie. 

L'avantage du laser est de réaliser une exérèse complète par vaporisation qui a de bonnes 
chances de ne pas entraîner de séquelles cicatricielles trop importantes. Ce n'est, malheureuse
ment, pas une loi absolue. C'est tout de même ce type de traitement qui peut se vanter 
d'avoir, non seulement, guéri certaines formes de papillomatoses juvéniles (chez l'enfant mais 
aussi et surtout chez l'adulte), mais encore d'avoir pu conserver à ces patients une voix parfois 
presque normale ou tout au moins acceptable et améliorable par la rééducation phoniatrique. 

Dans les formes récidivantes, l'auto-immunothérapie par un « vaccin » réalisé à partir 
des formations papillomateuses permet, semble-t-il, de freiner et même dans certains cas 
d'arrêter l'évolution. Proposé primitivement en France par Pinson, puis, plus tard, par Trais
sac, il semble avoir fait la preuve de son efficacité, associé éventuellement au laser. 

Ce traitement, en effet, nécessite l'ablation des papillomes à la pince. Or, nous avons vu 
qu'une exérèse de ce type réellement complète risque d'entraîner des cicatrices importantes, 
source de séquelles phoniatriques et respiratoires. 

Le principe est donc : 
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_ d'enlever les formations en relief en ménageant le plus possible les éléments nobles du 
ynx de compléter éventuellement le nettoyage au laser ; 

Jar ~ de ne pas renouveler cet épluchage trop souvent (une stimulation immunitaire tous les 

4 à 6 moi.s semble suffisa~~e). et, si un nettoyage paraît nécessaire entre-temps, de faire une 
porisation laser de la rec1d1ve. 

va Enfin, certains placent beaucoup d'espoir dans des thérapies antivirales tell' Interféron. 
La difficulté de fabrication et son coût très élevé limitent actuellement son étude. Les résultats 
réliminaires obtenus avec une certaine forme d'interféron paraissent intéressants. Ce serait 

~videmment une solution idéale pour éviter les séquelles. 

Les séquelles 

La prévention des séquelles cicatricielles a été évoquée. 
Leur traitement, notamment les synéchies cordales, n'est pas facile. Dans les formes 

minimes, plusieurs séances de laser peuvent en venir à bout. Pour les autres, un calibrage 
s'avérera nécessaire. Certaines prothèses modernes (tube tuteur autostatique) pourront peut
être obtenir un remodelage plus précis et, donc, un résultat fonctionnel vocal meilleur que les 
techniques utilisées jusqu'ici. 

La récupération vocale 
Comme nous l'avons dit, elle est variable et fonction des séquelles, mais la prise en 

charge phoniatrique tout au long de l'affection permet de prévenir les comportements 
d'effort, d'aider à définir et utiliser les possibilités vocales optimales. 

Au total: on constate que dans la papillomatose de type juvénile si la dysphonie est l'élé
ment souvent isolé de début de la maladie, ce sont également les troubles de la voix qui res
tent, même la guérison obtenue, le souci ultime du thérapeute dans cette affection. 

Les laryngites chroniques 

Elles recouvrent, en fait, des états assez différents. Frèche, Tran Ba Huy et Faite les défi
nissent ainsi« processus inflammatoire d'ordre banal, à évolution chronique, non spécifique 
et non tumoral », le terme de« tumoral »étant plus anatomo-pathologique que clinique, cer
taines formes de laryngites chroniques se caractérisant par des déformations cordales parfois 
très accusées. Mais l'étude microscopique ne met pas en évidence, dans ces cas, de processus 
évolutif évoluant de façon autonome, pour leur propre compte. 

Un parallélisme strict entre aspect clinique et anatomo-pathologique n'est pas toujours 
possible pour deux raisons : 

les termes de passage fréquent entre les différentes formes anatomo-cliniques ; 
- l'association, chez un même sujet, de formes évolutives de laryngite chronique diffé

rentes. 
De ce fait, toute classification peut être discutable. 
La voix, dans les laryngites chroniques, se trouve modifiée pendant une période parfois 

très longue. Certains caractères peuvent varier en fonction du degré de développement des 
lésions et de leur type anatomo-pathologique. 

Anatomo-pathologie 

Laryngites chroniques 

Tous les auteurs modernes s'accordent à donner à la classification de Cracovaner, Klein
sasser et Lepage valeur de référence. 

On distingue ainsi 3 stades : 
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Stade I 

Hyperplasie épithéliale avec ou sans kératinisation de l'épithélium, cette hyperplasie 
s'exprime par une déformation de la couche basale, qui apparaît festonnée, et s'accompa
gnant d'une augmentation d'épaisseur, de la couche épithéliale. 

Il peut s'y rajouter une métaplasie cornée par augmentation d'épaisseur de la couche 
kératinisée superficielle. 

Stade II 

Hyperplasie épithéliale, avec ou sans kératose, associée à une atypie cellulaire. Il s'agit 
d'une dysplasie dont l'intensité est assez variable qui aboutit à un aspect irrégulier de la basale 
qui est toujours conservée, associée à un épaississement de l'épithélium avec ou sans métapla
sie cornée. Celles-ci peuvent prendre des proportions considérables réalisant de véritables 
digitations cornées, d'où le terme de papillome corné qui risque de créer la confusion avec la 
papillomatose juvénile dont les caractères cliniques, anatomo-pathologiques et évolutifs sont 
totalement différents. 

Les anomalies cellulaires apparaissent disséminées, plus ou moins nombreuses, avec 
mitose fréquente et parfois anormale. 

Stade III 

Cancérisation avérée, dont on distingue 3 types : 
- le carcinome in situ où la couche basale est toujours conservée bien que toujours fes

tonnée. La dysplasie épithéliale est presque généralisée avec une hyperkératose en général. Les 
anomalies cellulaires sont importantes, localisées dans l'épithélium, prenant, soit une forme 
différenciée, et les cellules carcinomateuses dans ce cas conservent focalement leur polarité, se 
stratifient, se kératinisent et constituent des globes cornés caractéristiques, soit une forme 
indifférenciée où les cellules sont atypiques, disposées en cordon de façon anarchique, 
l'important ici étant la conservation de la membrane basale ; 

- le carcinome micro-invasif est une entité plus anatomo-pathologique que clinique, 
elle se caractérise essentiellement par une effraction localisée de la basale avec prolifération 
carcinomateuse à l'intérieur de l'espace de Reinke. La couche épithéliale présente les mêmes 
caractéristiques que précédemment, le muscle vocal et le ligament vocal sont intègres, mais 
l'évaluation de l'effraction de la membrane basale est souvent rendue difficile par une infil
tration inflammatoire très dense. 

L'interprétation de cette dégénérescence est souvent compliquée par le fait que les prélè
vements biopsiques sont souvent insuffisants ou trop superficiels. C'est le cas, bien souvent, 
dans les formes prolifératives hyperkératosiques superficielles, comme le carcinome verru
queux. 

Le diagnostic, en effet, de ces formes diffuses, repose, en fait, sur le prélèvement biopsi
que, qui ne peut être que localisé ou étagé. L'utilisation du microscope opératoire pour réali
ser ces biopsies permet parfois de les pratiquer dans une zone qui paraît macroscopiquement 
plus suspecte. 

En fait, bien des laryngologistes estiment que, dans ce cas, il est préférable de réaliser un 
pelage de la corde vocale afin de permettre à l'anatomo-pathologiste de réaliser des coupes 
sériées, beaucoup plus significatives. 

Clinique 

C'est la dysphonie qui représente, ici encore, l'élément sémiologique le plus important 
sinon, même, le seul. 

Il est bien difficile de faire un parallèle entre le type de laryngite et le type de dysphonie. 
Tout au plus peut-on évoquer certaines nuances dans l'évolution des troubles de la voix. 
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Dans ce type de lésions, le souci sera de prouver l'absence ou la présence de lésions dégé-
érées carcinomateuses. 

n Cet objectif nécessite, parfois, des actes de micro-chirurgie sur les cordes vocales qui ne 
peuvent qu'entraîner par la suite des désordres phoniatriques qu'il faudra essayer de compen
ser au mieux toutes les fois où le caractère bénin des lésions sera prouvé. 

La réhabilitation vocale avec le traitement préventif des récidives restant donc l'objectif 
prioritaire du traitement des lésions bénignes. 

Étiologie 

Les facteurs étiologiques sont multiples dans les laryngites chroniques. 
Leur recherche est fondamentale si on veut éviter, grâce à leur traitement, la récidive et 

conserver les résultats phoniatriques satisfaisants. Quatre facteurs semblent entrer en jeu et 
souvent s'intriquer : 

l'inflammation et l'infection ; 
l'irritation toxique exogène (tabac notamment) ; 
l'allergie ; 
le malmenage vocal. Celui-ci n'étant parfois que la conséquence des lésions entraînées 

par les facteurs précédents. Encore faut-il le prouver car le malmenage vocal aggravé parfois 
par une participation psychique peut être associé aux autres causes. 

On distingue classiquement les laryngites rouges et les laryngites blanches, mais il faut 
bien préciser d'emblée que, dans les formes diffuses, ces caractéristiques sont souvent asso
ciées, le caractère blanc étant toujours en rapport avec une hyperkératose qui peut apparaître 
isolément et évoluer pour son propre compte ou apparaître à la longue sur des lésions inflam
matoires ou œdémateuses. 

Cela revient à dire que, sur un plan purement morphologique, on constatera, souvent de 
façon associée et à des degrés divers : 

inflammation, hyperhémie ; 
hyperkératose ; 
œdème et hyperkératose. 

Les laryngites chroniques rouges 

Il en existe plusieurs types : 

La laryngite chronique catarrhale 

Elle représente le premier stade. 
La dysphonie peut être très importante. Elle s'installe souvent de façon très rapide, se 

traduit par une aggravation du fondamental et un timbre altéré souvent « râpeux » ou 
« croassant ». Les périodes d'aphonie sont fréquentes. Le surmenage vocal est souvent asso
cié. 

Son évolution, en effet, se fait par poussée. Elle peut évoluer progressivement vers des 
lésions plus importantes et permanentes, les épisodes de dysphonie se faisant de plus en plus 
fréquents, durant de plus en plus longtemps et laissant dans l'intervalle une voix modifiée, 
légèrement aggravée, râpeuse, fatigable avec, parfois, à ce moment-là, une sensation de brû
lure laryngée et de gorge sèche. Ces troubles étant accusés bien sûr par un abus du tabac. Il s'y 
associe, souvent, une hypersécrétion muqueuse responsable d'un hemmage. 

Examen: la forme de la corde vocale n'est pas modifiée mais la muqueuse prend une 
couleur rouge vif diffuse, bien différente à l'analyse au microscope opératoire de l'aspect 
purement congestif hypervascularisé de la cordite vasculaire. 

Il faut reconnaître, cependant, que cette différence n'est pas toujours évidente à l'exa
men simple au miroir. D'où l'intérêt, bien sûr, d'un examen avec grossissement optique. 
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C'est une forme qui peut être réversible par un traitement médical : l'arrêt éventuel du 
tabac, le traitement de foyers infectieux sus-jacents (rhino-sinusites, pharyngites, infections 
dentaires, etc.) ou sous-jacents (trachéites, bronchites chroniques ou récidivantes). 

La laryngite chronique hypertrophique rouge 

Elle représente le stade évolutif suivant. La dysphonie est permanente, aggravée, « érail
lée », l'altération du timbre est majeure. 

La corde vocale apparaît toujours d'un rouge diffus intense parsemée parfois de débris 
blanchâtres qui semblent représenter à la fois des produits de desquamation de l'épithéliurn 
ou de fines sécrétions purulentes accrochées à la corde. Elle apparaît aussi élargie, notamment 
dans sa partie moyenne. 

Le caractère principal est l'hyperplasie muqueuse associée à un œdème diffus intra
cordal sans hyperkératose importante. Ce dernier caractère reste, cependant, discutable, le 
processus kératosant étant souvent modéré mais réel. La muqueuse a parfois un aspect 
« raide » cartonné finement granité correspondant à l'association d'une hypertrophie à une 
métaplasie. Quant à l'hyperplasie épithéliale, elle peut être diffuse dans la cordite hypertro
phique simple diffuse de Garel. Sur cette hyperplasie diffuse apparaît, parfois, des zones 
d'hyperplasie plus accusées apparaissant sous forme de petites saillies rougeâtres ou ovalaires 
disséminées sur la face supérieure et le bord libre de la muqueuse cordale. 

La laryngite chronique hypertrophique œdémateuse 

Le caractère œdémateux va progressivement dominer pour prendre finalement des, pro
portions monstrueuses (laryngite chronique pseudo-myxomateuse). C'est un stade évolutif 
suivant les laryngites chroniques catarrhales et hypertrophiques. 

La dysphonie est, au début, assez variable, l'œdème n'étant pas toujours de même 
importance dàns le temps. Mais l'amélioration intermittente est très fragile, la fatigabilité 
rapide. Lorsque l'œdème est constitué et permanent, les troubles vocaux deviennent considé
rables. 

Examen : l'œdème se localise électivement au niveau de l'espace de Reinke et va entraî
ner: 

- soit, une déformation diffuse de la corde vocale, l'élargissement prédominant 
d'abord dans la partie moyenne, puis, dans la partie postérieure de la corde vocale si la 
muqueuse reste mince ; 

- soit, une déformation plus irrégulière avec des zones plus ou moins plicaturées si la 
muqueuse est épaissie ; 

- soit, un aspect de polypes œdémateux. 
L 'œdème de Reinke associe de cette manière, lésion inflammatoire et œdème d'abord du 

bord libre où la muqueuse apparaît translucide, jaune grisâtre. 
A un stade ultérieur, l'infiltration œdémateuse est plus importante, s'étend à la face 

supérieure de la corde dont la muqueuse est distendue, translucide, parcourue par des micro
vaisseaux encore assez bien organisés. A la longue, cette lésion étant souvent bilatérale, le 
frottement de la muqueuse d'un côté sur l'autre entraîne la formation d'une zone hyperkérati
nisée localisée en général à la partie moyenne. 

La forme la plus importante de cet œdème de Reinke est représentée par la laryngite 
chronique pseudo-myxomateuse. La distension de la corde par l'infiltration œdémateuse de 
l'espace de Reinke devient monstrueuse. L'œdème intéresse aussi le ventricule de Morgagni 
(éversion ventriculaire) et infiltre plus ou moins la sous-glotte. 

La dysphonie s'installe très progressivement. Le fondamental est considérablement 
aggravé, donnant chez la femme une voix très masculine ; les fréquences aiguës sont absolu
ment impossibles. Le timbre est très altéré, éraillé, rauque. L'intensité est forte, la sonorisa
tion n'étant pas possible à faible intensité. 
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Les laryngites chroniques blanches 

Le caractère particulier de ces formes est la présence d' hyperkératose donnant, 
f çon localisée, soit de façon diffuse, à la corde vocale un aspect blanchâtre et indu 
a Ce type de lésion devra toujours apparaître suspect de dégénérescence néoplasique. 

La dysphonie permanente prend, ici, un aspect plus inquiétant car, aux caractères précé
demment décrits, s'ajoute un enrouement très important, permanent pouvant, dans les for-

\, mes très en relief, prendre le caractère de voix boisée évoquant immédiatement la cancérisa-

tion. 

Trois caractères anatomo-pathologiques, associés à des degrés divers soit de façon dif
fusé, soit de façon localisée, vont conditionner l'aspect clinique de ces lésions : 

l'hyperkératose ; 
- l'inflammation; 
·- l'œdème. 
Laryngite leucoplasique : sur un fond rosé ou rouge diffus de la corde vocale apparaît 

d'abord sous forme d'îlots puis de plaque, une lésion plane, peu en relief, indurée et blanchâ
tre : la plaque de leucoplasie. 

Laryngite pachydermique blanche: l'aspect inflammatoire laryngitique est, en général, 
diffus intéressant non seulement l'étage glottique mais aussi l'étage sus-glottique. 

Cette forme associe à la fois inflammation, œdème et hyperkératose. L'inflammation est 
diffuse. L'œdème occupe toute la corde vocale et distend modérément l'espace de Reinke du 
fait de l'épaisseur épithéliale et de l'hyperkératose de la muqueuse. L'hyperkératose peut, 
aussi, être diffuse donnant ainsi ces trois facteurs associés, un aspect élargi rose et blanchâtre 
par endroit, à la corde vocale dont la muqueuse paraît rigide, cartonnée plus ou moins plica
turée. 

Sur cet aspect diffus apparaissent des modifications morphologiques locales faisant 
intervenir, soit l'œdème, soit l'hyperkératose : 

- l'œdème peut être plus important par endroit, créant une distension localisée évo
quant un aspect polypoïde en un ou plusieurs endroits de la corde": Cette distension peut 
s'étendre et donner un aspect pseudo-myxomateux ; 

- l'hyperkératose : l'aspect blanchâtre caractéristique de cette évolution peut être plus 
ou moins net. Plus l' hyperkératose est importante, plus l'aspect blanchâtre est net pour abou
tir à un aspect blanc crayeux. 

Ces lésions apparaissent d'abord localisées en général à la partie moyenne, parfois à la 
partie postérieure de la corde. 

C'est la/orme verruqueuse ou papillome corné caractérisé par un épaississement impor
tant de la couche kératosique qui apparaît très irrégulière, festonnée, spiculée en surface à 
base d'implantation rougeâtre donnant à ces lésions un aspect très spectaculaire au micros
cope opératoire. 

Ce sont, bien entendu, des lésions maintenant suspectes de dégénérescence carcinoma
teuse. 

Ces lésions hyperkératosiques très en relief sur la corde peuvent apparaître en différents 
endroits, évoluer et s'étendre chacun pour leur compte, confluer et occuper finalement toute 
la corde. 

Elles représentent un terme de passage avec les cancers soit, même, une forme clinique 
des cancers de la corde vocale. A tel point qu'il est même difficile de faire cliniquement la dif
férence. 

Il en est de même avec certaines laryngites chroniques rouges hypertrophiques comme 
celle en îlots de Garel. . 

C'est la raison pour laquelle, nous finissons ce chapitre par le cancer de la corde vocale 
mobile. 

Cette forme de cancer peut prendre de multiples visages. Comme nous venons de le voir, 
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il peut prendre l'aspect d'une laryngite chronique hypertrophique rouge ou, ce qui est Plus 
fréquent, la forme de kératose villeuse maligne ou épithélioma verruqueux. 

Le caractère malin de la lésion en l'absence de diminution de la mobilité repose essentiel
lement sur l'analyse clinique et l'examen anatomo-pathologique. 

L'examen clinique 

Il doit se faire impérativement avec un grossissement optique afin de juger de façon pré
cise les éléments suspects : 

- vascularisation de la muqueuse restante très anarchique constituée de micro. 
vaisseaux disposés en tout sens, en tête de méduse tout autour du pied d'implantation de la 
lésion ; 

- impression de masse dense à la palpation instrumentale, d'une dureté fibreuse. La 
palpation appuyée fait saigner ; 

- la mobilisation de la lésion entraîne un déplacement en masse de la corde. Le glisse
ment de la muqueuse lésée sur le ligament a disparu ; 

enfin, l'aspect macroscopique lui-même fait évoquer un cancer lorsque : 
a) sur l'hyperkératose ou à sa base, il existe des nodules durs hémorragiques au pal
per, rosés en surface et, surtout ; 
b) sur la présence d'une ulcération sur la masse tumorale ou sur la muqueuse dont 
l'aspect général, par ailleurs, peut évoquer une laryngite chronique. 

Malheureusement, même en analysant minutieusement la lésion à la recherche de ces 
caractères, on ne les retrouve pas. 

Le risque d'erreur est donc assez important, même pour un œil expérimenté. 
Finalement, on ne peut que conseiller une attitude diagnostique prudente et conseiller 

devant toute lésion de laryngite chronique hypertrophique rouge ou a fortiori blanche, devant 
toute hyperkératose localisée ou diffuse, de faire une exérèse large des lésions avec pelage, si 
nécessaire, de toute la corde. L'utilisation, dans ce but, du laser nous paraît être une mauvaise 
méthode car la vaporisation modifie toujours le plan profond d'exérèse qui est justement 
celui qui paraît le plus utile aux anatomo-pathologistes pour étayer un diagnostic hésitant. Le 
prélèvement, selon nous, doit être exécuté de façon instrumentale. 

Certaines lésions, cependant, apparaissent d'emblée suspectes de malignité du fait du 
caractère irrégulier, ulcéré, proliférant sous forme de masses irrégulières associant des parties 
rougeâtres et blanchâtres nécrotiques ou hyperkératosiques. Le pelage ne s'impose plus. La 
biopsie suffira, en général, à faire le diagnostic. 

La chirurgie permet un excellent résultat dans ces formes à corde vocale mobile : 
- soit, cordectomie pour les lésions localisées ; 
- soit, fronto-latérale éventuellement si la lésion intéresse toute la corde vocale et/ou la 

commissure antérieure. 
La cicatrice fibreuse qui se développe au lieu et place de la corde vocale enlevée ne permet 

pas de rétablir un timbre vocal normal d'autant qu'il existe souvent une synéchie antérieure, 
surtout dans les fronto-latérales. Même minime, celle-ci perturbera, de façon importante, la 
qualité de la voix. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut systématiquement prévoir une réé
ducation vocale qui permettra d'améliorer sensiblement le résultat phoniatrique. 

Traitement des laryngites chroniques 

Deux problèmes s'opposent constamment : 
- être aussi conservateur que possible, l'objectif étant l'amélioration vocale ; 
- mais éviter une erreur de diagnostic en ignorant une dégénérescence néoplasique, 

même débutante. 
La plupart des laryngites rouges ont la réputation de ne pas dégénérer. 
L'analyse au microscope opératoire, telle que nous l'avons décrite, s'impose, cependant, 
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dans tous les cas et nécessite donc une laryngoscopie directe avec examen au microscope opé-

ratoire. ' , . b. . 1 1 1 . . '·1 Si 1 aspect parait vraiment enm, presque tous es aryngo og1stes estiment qu i vaut 
mieux ne rien faire . Tout au plus certains préconisent-ils l'injection sous-muqueuse de corti-

coïdes. d . 'd" 11 1 , , 1 , h' . on ne peut one que proposer un traitement me ica oca , genera , crenot erap1que, 
honiatrique en essayant d'éradiquer les facteurs étiologiques éventuellement en cause (infec

p . ) tions sus ou sous-1acentes . 

rare. 

Le cas de l'œdème de Reinke et de la laryngite pseudo-myxomateuse est différent. 
L'expérience a montré, en effet, que la dégénérescence néoplasique dans ces cas était très 

Le pelage complet de la muqueuse distendue paraît être excessif et le résultat phoniatri-
que aléatoire. 

on préfère actuellement (Frèche) ne réaliser qu'une longue brèche longitudinale sur la 
face supérieure pour évacuer le liquide œdémateux et ne faire qu'une résection muqueuse a 
minima ou même de ne pas la réséquer du tout. 

Les laryngites blanches, du fait de l'hyperkératose, sont toutes suspectes. Le souci dia
gnostique prime l'objectif fonctionnel. Le pelage paraît nécessaire pour donner à l'anatomo
pathologiste la possibilité d'un examen total détaillé des lésions. Cet examen doit se faire rapi
dement afin de compléter le pelage par un acte chirurgical à ciel ouvert si c'est nécessaire. 

Mais, il faut savoir qu'un tel pelage entraînera inévitablement des séquelles vocales prati
quement irréversibles malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. La rééducation 
vocale, malheureusement, n'y changera pas grand-chose la plupart du temps. 

Le problème posé par les lésions hyperkératosiques en îlots est plus délicat. Il existe sou
vent une lésion plus importante cordale qu'il convient d'aborder comme nous venons de 
l'expliquer plus haut. Mais les îlots disséminés parfois sur les bandes ventriculaires et/ou la 
face laryngée de l'épiglotte doivent ou peuvent bénéficier d'une vaporisation-laser. Mais il 
faudra astreindre le malade ensuite à une surveillance très régulière qu'ii n'accepte pas tou
jours facilement. 

Ces formes, en effet, apparaissent sur un terrain particulier. 
La fibrose, la récidive de l'hyperkératose notamment, défie toute logique et peut réappa

raître des mois ou des années après même si le sujet a arrêté de fumer. 
Le problème thérapeutique se reposera alors et amènera aux mêmes démarches diagnosti

ques et thérapeutiques. 
La voix, dans ces cas, reste constamment très détériorée sans que la rééducation puisse y 

changer quelque chose. 
Au total, le problème vocal dans les laryngites chroniques se situe à deux niveaux : 
1) Toute dysphonie qui dure doit être considérée, a priori comme une laryngite chroni

que avec une arrière-pensée permanente d'un risque de dégénérescence cancéreuse, surtout si 
le caractère enroué de la voix est important. 

2) L'attitude thérapeutique se veut toujours très conservatrice dans la mesure où nombre 
de ces lésions sont bénignes et les actes traumatisants, même micro-chirurgicaux, sont, dans 
ces cas-là, à bannir. 

Mais le devoir d'un diagnostic précis obligera, parfois, à un pelage cordai jamais réalisé à 
titre thérapeutique pour améliorer hypothétiquement la voix, mais à visée diagnostique en 
sachant que, si l'examen anatomo-pathologique confirme la bénignité, des séquelles vocales 
sont pratiquement inéluctables et que, s'il s'agit d'une lésion maligne, même in situ, ou micro
invasive, ce geste ne suffira pas et devra être suivi d'un geste chirurgical à ciel ouvert. 

La récupération de la voix après une telle chirurgie apparaît bien meilleure si, la cicatrisa
tion obtenue, une rééducation phoniatrique est entreprise. 
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Lésions de la sous-muqueuse et du chorion 

Kyste épidermoïde et sulcus de la corde vocale 

Ces deux lésions sont étudiées en même temps car elles ont une parenté étio-pathogénique 
évidente. C'est le développement des techniques de micro-laryngoscopie en suspension qui a 
permis leur meilleure connaissance. 

La différenciation des kystes laryngés intra-cordaux en kystes muqueux et épidermoïdes 
date seulement de 1956 (Ash et Raum), puis Kleinsasser en 1968 et De Santo en 1970. 

Le sulcus glottidis était connu par des autopsies dès 1892 (Deniker et Giacomini). La pre
mière observation clinique est de Lautenschlager en 1912 qui propose une injection intra
cordale de paraffine. Arnold en 1948 en publie 12 cas et penche pour une origine congénitale 
de cette lésion. Cornut, Bouchayer et Roch en 1981 rapportent 112 cas et proposent un traite
ment chirurgical. 

Hypothèses étio-pathogéniques 

L'origine du kyste épidermoïde et du sulcus n'est pas parfaitement élucidée. Deux hypo
thèses opposées s'affrontent encore actuellement, et elles ont peut-être chacune leur part de 
vérité selon les cas. 

Première hypothèse : ces lésions seraient acquises 

Van Caneghem en 1928, s'appuyant sur le fait que la dysphonie est apparue à l'âge adulte 
chez les patients porteurs de sulcus glottidis qu'il a observés, invoque une cause traumatique 
ou infectieuse (tuberculose). Ash et Raum en 1956 signalent aussi la possible étiologie trauma
tique du kyste épidermoïde par analogie au kyste épidermique. 

Deuxième hypothèse : ces lésions seraient congénitales 

Une anomalie congénitale survenant lors de la transformation des quatrième et sixième 
arcs branchiaux au cours du développement du larynx pourrait expliquerJ'ensemble de ces 
lésions (kystes, sulcus, pont muqueux) qui représenteraient alors trois stades différents d'évo
lution d'un même trouble embryonnaire. 

Arnold en 1958, se basant sur les travaux d'anatomie comparée de Deniker, Giacomini 
(1892), Citelli (1906) et Grabert (1914), retient cette hypothèse. 

Cornut, Bouchayer et Roch (1981) apportent des arguments cliniques supplémentaires : 
la dysphonie remonte à l'enfance dans 55 % des cas ; 

- le sulcus et le kyste épidermoïde se rencontrent chez l'enfant (15 % des cas) ; 
- ces deux lésions se voient chez des patients ne présentant pas de surmenage vocal, ni 

de laryngite dans leurs antécédents ; 
l'association sulcus et kyste épidermoïde n'est pas rare (15 % des cas) ; 

- ces lésions une fois opérées ne récidivent pas ; 
- enfin, des cas familiaux de sulcus (Schutti, Cornut) et de kyste épidermoïde ont été 

décrits. 

Anatomie 

Anatomie macroscopique 

Le kyste épidermoïde de la corde vocale est une formation plus ou moins arrondie, limi
tée par une paroi. Le contenu est soit liquide, soit solide donnant une constance molle ou 
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ferme. ·De couleur grisâtre au début de son développement, le kyste acquiert par la suite son 
aspect caractéristique de perle nacrée dû à l'accumulation des squames dans la cavité. 

Sa taille varie énormément et certains kystes ne sont vus qu'au fort grossissement du 
microscope alors que d'autres peuvent être gros comme un petit pois. 

Dans 75 OJo des cas, les kystes épidermoïdes sont unilatéraux et uniques, exceptionnelle
ment, il peut y avoir deux et même trois kystes sur la même corde, dans 25 OJo des cas ils sont 
bilatéraux. Enfin, ils peuvent être associés de façon homo- ou contro-latérale dans 15 OJo des 
cas à un sulcus. 

Le su/eus est une invagination de l'épithélium de revêtement réalisant une poche plus ou 
moins profonde située dans le chorion et qui s'enfonce en bas et en dehors jusqu'au contact 
du ligament cordai auquel elle adhère plus ou moins selon la réaction inflammatoire qui 
J'entoure. L'orifice de cette poche est en général au 1/3 moyen du bord libre de la corde. Le 
sulcus est bilatéral dans 55 OJo des cas. 

Dans 30 OJo des cas, on constate en même temps l'existence d'un pont muqueux qui se 
présente comme une bride muqueuse, parallèle au bord libre dont elle se détache avec des 
attaches antérieure et postérieure. 

Il existe indiscutablement des formes de transition entre kyste et su/eus, en plus des asso
ciations entre les deux. En effet, certaines poches de sulcus dont l'ouverture est limitée et qui 
sont très profondes et remplies de squames épidermiques correspondent manifestement plus à 
['ouverture d'un kyste épidermoïde à la surface de la corde vocale qu'à un véritable repli épi
thélial congénital. Cette notion peut d'ailleurs expliquer certaines variations dans le temps de 
l'aspect d'une corde vocale, car l'ouverture de cette poche kystique peut se refermer et la 
corde alors gonfle ou, à l'inverse, un kyste peut s'ouvrir et se vider de son contenu et la vous
sure cordale s'affaisse. 

Histopatho/ogie 

Le kyste épidermoïde est un kyste« vrai », c'est-à-dire une cavité bordée par un épithé
lium pluristratifié plus ou moins kératinisant, d'épaisseur variable, croissant de façon centri
pète et reposant sur une membrane basale. Cette cavité contient des desquamations cornées, 
des cristaux de cholestérol et se situe toujours dans Je chorion. Le plus souvent il n'y a pas de 
signe inflammatoire à ce niveau. Dans 40 OJo des cas, Je chorion est Je siège d'une réaction 
inflammatoire lymphocytaire ou lympho-plasmocytaire qui signe la laryngite aspécifique. 
Très rarement, il y a une réaction à polynucléaires. 

Le su/eus réalise un véritable cul-de-sac dont les parois sont constituées par un épithélium 
pluristratifié, d'épaisseur variable, avec une hyperkératose d'autant plus marquée qu'on se 
rapproche du fond de la poche. On peut trouver des desquamations cornées à ce niveau. Le 
chorion peut être œdémateux, hyalinisé ou Je plus souvent fibrosé et présenter des signes 
inflammatoires. 

Le pont muqueux est constitué par un axe conjonctif bordé par un épithélium pluristrati
fié croissant de façon centripète. 

Nous n'avons jamais rencontré de signes de malignité associés à ces lésions. 

Clinique 

Ces deux lésions sont plus fréquentes chez la f emme (70 OJo des cas) et elles ont été ren
contrées de 5 à 60 ans. 

La dysphonie est Je maître symptôme et elle s'accompagne d'éléments hyperkinétiques 
avec mécanisme d'effort chez la plupart des malades. Dans 55 OJo des cas elle a débuté dans la 
petite enfance ou à l'âge scolaire. 

Chez les autres, c'est à l'occasion d'une cause infectieuse O.R.L., d'un surmenage vocal 
ou d'un traumastime laryngé que la dysphonie aurait débuté dans l'adolescence ou à l'âge 
adulte. 

Un certain nombre de malades ont déjà consulté pour des problèmes vocaux et ont subi 

155 



1 

divers traitements sans succès. Quelques-uns ont même été opérés pour un nodule ou un 
polype sans amélioration de la voix, la lésion causale ayant été méconnue. 

68 OJo des malades utilisent beaucoup leur voix dans l'exercice de leur profession. 

Les signes acoustiques 

Les signes subjectifs sont identiques dans les deux cas, impression d'effort, fatigabilité de 
la voix, dysesthésie au niveau laryngé avec parfois véritable sensation de douleurs cervicales à 
irradiations scapulaires et préthoraciques. 

Les signes objectifs sont aJJSSi très comparables : 
- altération de la hauteur qui est en général diminuée, sauf dans les cas de sulcus chez 

l'homme où elle est augmentée ; 
- la voix est très peu modulée ; 
- l'intensité est difficile à doser dans les cas de kyste et faible dans les sulcus où il est 

impossible de parler fort sans fatigue ; 
- le timbre est très altéré : voilé, soufflé et forcé ; 
- les désonorisations sont nombreuses ainsi que les sons bitonaux. Dans le sulcus appa-

raissent de fréquents coups de glotte ; 
- enfin les tensions musculaires cervicales sont particulièrement marquées au niveau 

des muscles fixateurs du larynx. 

L'examen en laryngoscopie indirecte 

A la loupe grossissante ou à l'optique à 90° met en évidence dans 60 OJo des cas des signes 
inflammatoires plus ou moins importants qui ne doivent pas être pris pour une banale laryn
gite chronique. 

Le kyste épidermoïde est visible d'emblée dans 10 OJo des cas, il se présente alors comme 
une voussure blanche ou jaunâtre de la muqueuse située le plus souvent à la face supérieure du 
1/3 moyen de la corde vocale. Dans 55 OJo des cas, il est suspecté devant un gonflement loca
lisé d'une corde ou surtout une monocordite inexpliquée avec des vaisseaux capillaires dilatés 
convergeant en un point précis. Les autres cas sont des découvertes per-opératoires après cor
dotomie exploratrice. 

Des lésions associées banales, homo- ou contro-latérales (nodule, pseudo-kystes, 
polype ... ) sont trouvées dans 45 OJo des cas. 

Le su/eus glottidis n'est évident que dans 15 OJo des cas : il se présente alors comme un sil
lon courant parallèlement au bord libre de la corde vocale à son niveau ou plutôt un peu en 
dessous, à sa partie moyenne, quelquefois plus antérieur, exceptionnellement débordant sur le 
1/3 postérieur, mais jamais sur la face supérieure. Dans 25 OJo des cas, on peut le suspecter en 
raison d'une fente glottique ovalaire plus ou moins importante, associée ou non à un rappro
chement des bandes ventriculaires. Le plus souvent, c'est l'exploration à la pince en micro
laryngoscopie en suspension qui découvre la poche du sulcus devant un aspect de monocor
dite ou de laryngite chronique. Les lésions associées banales sont aussi présentes dans 45 O/o 
des cas. 

L'examen stroboscopique 

Il apporte des éléments essentiels pour le diagnostic qui n'apparaissent souvent pas de 
manière évidente en laryngoscopie indirecte. 

Il y a soit une absence totale de vibration de toute une corde ou plus fréquemment d'une 
partie de la corde (kystes), soit une diminution des vibrations unie ou bilatérale pour certains 
kystes et la presque totalité des sulcus. Ces signes caractéristiques font cependant défaut 
lorsqu'il existe une lésion associée. 
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Traitement 

Le traitement médical 

Un traitement anti-inflammatoire ou antibiotique est souvent prescrit, mais il est tou
jours palliatif et permet surtout une bonne préparation des cordes vocales avant l'interven
tion. Il agit relativement peu sur le problème vocal. 

Le traitement chirurgical 

Les techniques chirurgicales actuelles ont été codifiées par Bouchayer, notamment en ce 
qui concerne le sulcus. 

Pour le kyste épidermoide une incision muqueuse parallèle au bord libre est pratiquée sur 
la face supérieure de la corde vocale à opérer sur une longueur de quelques millimètres en 
dépassant le diamètre du kyste. Celui-ci est ensuite individualisé à l'aide d'un décolleur. En 
général le décollement est assez facile du plan profond (ligament cordai), plus délicat pour le 
plan superficiel représenté par l'épithélium de recouvrement. Dans quelques cas, le pôle infé
rieur et externe du kyste peut s'enchasser dans un dédoublement des fibres conjonctivo
élastiques du ligament cordai. L'ablation en monobloc de la poche kystique, comme pour un 
cholestéatome de l'oreille est la garantie qu'il n'y aura pas de récidive. 

Pour le su/eus l'intervention commence par une injection intra-cordale d'hydrocortisone 
en suspension afin de déplisser le sulcus, ce qui facilitera sa dissection. Ensuite, à partir d'une 
incision muqueuse sur la face supérieure de la corde, la poche du sulcus est décollée du plan 
du ligament cordai, progressivement de haut en bas et de jehors en dedans. Cette dissection 
est délicate, elle ne doit pas entraîner d'effraction du ligament cordai qui entraîne de suite un 
petit saignement et elle est d'autant plus facile que la poche du sulcus est épaisse. Cette poche 
est ensuite réséquée par une incision en tranche d'orange au niveau des berges supérieure et 
inférieure de l'ouverture du sulcus. L'affaissement secondaire de la corde lorsque la cortisone 
sera résorbée permettra l'affrontement des deux berges du sulcus et une cicatrisation prati
quement sans encoche. 

Compte tenu de l'importance du geste, en cas de sulcus bilatéraux, les deux cordes sont 
opérées séparément à six mois d'intervalle environ. 

Le pont muqueux est simplement réséqué par section de ses attaches antérieure et posté
rieure. 

L'utilisation du laser C02 dans le traitement de ces lésions ne paraît pas évidente, mais il 
est cependant employé par certains auteurs. 

La rééducation orthophonique 

C'est un complément indispensable à la chirurgie. Elle a souvent débuté avant l'interven
tion et elle se poursuit après le repos vocal. 

L'amélioration vocale ne se fait que très progressivement surtout pour les sulcus. Les 
patients devront bien en être informés avant l'intervention. La difficulté de la rééducation 
réside dans le fait que les mauvaises habitudes vocales sont toujours très anciennes et que le 
phénomène hyperkinétique est difficile à faire disparaître. 

Résultats 

Résultats anatomiques 

Lors du contrôle post-opératoire (huit à dix jours après l'intervention) l'aspect de la 
corde est en général bon : il ne persiste aucune trace de la cordotomie supérieure, la corde est 
légèrement rosée et peut présenter un aspect d'encoche modérée au niveau du bord libre ou de 
minimes dépressions sur la face supérieure. 
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En stroboscopie, la vibration est parfois très diminuée ou nulle. Mais souvent elle corn
mence à réapparaître tout en restant moindre que celle du côté opposé. La fente glottique 
reste ovalaire dans 10 OJo des cas. · 

Après quelques mois toutes ces altérations tendent à diminuer considérablement. Il est 
important de noter et ceci a pu être vérifié lors des deuxièmes temps opératoires, que l'aspect 
anatomique de la corde n'est jamais parfait, mais en général elle a retrouvé un volume et une 
souplesse qui expliquent l'amélioration fonctionnelle ressentie par le malade. 

Résultats fonctionnels 

Dans 90 OJo des cas, l'association micro-chirurgie-rééducation orthophonique donne un 
résultat positif avec : 

- diminution de l'impression d'effort, de la fatigabilité et disparition presque totale des 
dysesthésies laryngées ; 

- voix plus souple et plus modulée ; 
- modification de la hauteur, amélioration du timbre, diminution des désonorisations, 

des sons bitonaux, des coups de glotte ; 
- possibilité parfois de retrouver une voix chantée. 
Il est à noter cependant que les très bons résultats sont rares (10 %) et qu'il y a quelques 

échecs (6 %). L'intérêt de ce traitement est tout de même de donner au malade« un confort» 
vocal accru et des qualités acoustiques améliorées. 

Kystes muqueux des cordes vocales 

Une grande confusion terminologique et étio-pathogénique est retrouvée à leur sujet 
dans la littérature. Il s'agit en réalité de kystes vrais en position sous muqueuse d'origine glan
dulaire et à contenu mucoïde. Histologiquement, ils sont très différents des oncytomes avec 
lesquels ils ne peuvent être confondus, si ce n'est que ceux-ci en se développant peuvent pren
dre une allure kystique. La classification de De Santo à notre avis n'est pas claire à ce sujet, en 
tout cas en ce qui concerne les néo-formations rencontrées sur les cordes vocales. 

Etio-pathogénie 

New et Erich en 1938 décrivent les kystes muqueux qui sont formés par l'obstruction du 
canal excréteur et par l'accumulation de la sécrétion mucoïde à l'intérieur de la glande 
muqueuse. Cette théorie simple qui correspond à la notion de kyste par rétention ou de kyste 
canaliculaire nous semble toujours valable. 

Elle a été contestée, car la notion de glande sécrétoire au niveau de la corde vocale n'était 
pas admise, mais des études histologiques précises (Grundmann) ont en réalité prouvé qu'elles 
étaient souvent trouvées dans l'épithélium de revêtement des cordes vocales et qu'elles 
auraient pour rôle l'humidification de la muqueuse. 

Histopathologie 

Le kyste muqueux par rétention est un vrai kyste situé dans le chorion. Sa paroi est cons
tituée par un épithélium glandulaire, comprenant le plus souvent deux couches de cellules, 
l'une externe à cellules cubiques, l'autre interne à cellules cylindriques ciliées, reposant sur 
une membrane basale. La cavité contient un liquide typiquement muqueux. 

Dans certains kystes, on a pu noter une ou plusieurs zones de métaplasie épithéliale de la 
paroi. Ceci a pu faire dire que certains kystes épidermoïdes proviendraient d'une transforma
tion complète de la paroi d'un kyste glandulaire. A notre avis, c'est peu probable et ces zones 
de métaplasie épithéliale limitées seraient plutôt la conséquence des traumatismes répétés aux
quels est soumise la paroi kystique distendue. 
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Étude clinique 

Ils sont trouvés dans les deux sexes de l'enfant au sujet âgé avec un maximum entre 25 et 

45 ans. Ce sont souvent des personnes utilisant beaucoup leur voix. 
La dysphonie est le symptôme révélateur, elle est en général récente avec une voix qui 

était auparavant bonne. 
Au point de vue acoustique on note une diminution de la hauteur, une intensité moyenne 

ou diminuée, un timbre éraillé, des désonorisations et des sons bitonaux. 
En stroboscopie on trouve une diminution ou une abolition des vibrations, ce qui est un 

signe différentiel important d'avec le nodule, et un défaut de fermeture des cordes vocales. 
Macroscopiquement il s'agit d'une voussure plus ou moins allongée. La nature kystique 

et Je contenu liquidien sont parfois évidents avec un aspect jaunâtre, lactescent vu à travers la 
rnuqueuse normale, simplement distendue et amincie. D'autres fois, c'est l'exploration à la 
pince et l'attachement de la néo-formation qui fait soupçonner le liquide sous pression. Enfin 
ce peut être l'incision de la muqueuse au niveau d'une voussure anormale ou de ce que l'on 
prenait pour un volumineux nodule qui fait apparaître la membrane kystique ou même laisse 
s'écouler le liquide visqueux et gluant caractéristique qu'elle contient. 

Une lésion de contact contro-latérale, nodulaire ou hyperkératosique est fréquente. 

Traitement 

Le seul traitement possible est chirurgical. L'exérèse à la micro-pince ou aux micro
ciseaux n'est pas à recommander car elle risque de laisser une encoche importante en enlevant 
trop de muqueuse et de plus, elle expose à des récidives. 

La dissection de la poche kystique doit être faite minutieusement avec des pinces à partir 
d'une incision au niveau de la voussure. Cette dissection est très délicate car la membrane du 
kyste est particulièrement mince et fragile, et il est rare qu'on puisse en pratiquer l'exérèse 
complète sans l'ouvrir. On arrive cependant à séparer cette membrane progressivement de la 
muqueuse de recouvrement et du ligament cordai et à l'enlever en entier. Elle sera envoyée 
pour examen histopathologique. La logette du kyste est ensuite vérifiée et nettoyée avec un 
micro-coton imprégné de vaso-constricteur. La muqueuse reprend alors sa place normale
ment sur la corde qui s' est affaissée. 

La lésion de contact est enlevée si elle est importante. Il est rarement nécessaire de termi
ner par une injection de cortisone car il y a en général peu de signes inflammatoires surajou
tés. 

Le résultat anatomique et fonctionnel avec cette technique est toujours bon. Seul le ris
que de récidive existe à cause des difficultés de dissection de la poche kystique. Elles sont 
néanmoins rares. 

Le pseudo-myxome 

Cette variété de laryngopathie chronique est extrêmement fréquente. Différemment 
nommée par les auteurs : cordite polypoïde (Ch. Jackson), dégénérescence polypoïde des cor
des vocales, laryngite chronique, hypertrophique, œdème de Reinke. 

Il faut citer à ce propos les importants travaux de Moulonguet-Giraud et surtout Bour
dial qui ont bien précisé que le pseudo-myxome ne correspondait pas à une lésion anatomo
pathologique mais à un aspect laryngoscopique. 

L'étiologie du pseudo-myxome 

Elle est, on peut le dire, stéréotypée. 
L'abus de tabac est manifeste. Tous les patients sont de grands fumeurs (plus de 30 ciga

rettes par jour). 
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Le malmenage vocal prolongé : c'est ainsi que le pseudo-myxome se voit électivement 
dans les professions exposées (avocats, hommes politiques, acteurs de théâtre ou de cinéma 
enseignants, etc.). ' 

Un mauvais état rhino-sinusien est également fréquemment retrouvé. L'examen des fos. 
ses nasales découvre souvent une rhinite hypertrophique voire une sinusite purulente avec 
écoulement postérieur, confirmée par les radiographies. 

Il est à noter qu'actuellement on peut compter approximativement : 
- 60 % d'hommes ; 
- 40 % de femmes . 
Le pourcentage de femmes apparaît considérable et de plus en plus important. Il semble 

que la consommation tabagique ait augmenté chez le sexe féminin et le mode de vie joue un 
rôle déterminant. En effet ce sont les femmes d'affaires, avocates, enseignantes les plus tou
chées. 

Symptomatologie fonctionnelle 

La dysphonie caractéristique 

La voix est en effet grasseyante. Son timbre est très modifié, vibrant. La hauteur est net
tement abaissée presque d'une octave. 

Certains épisodes inflammatoires vont encore la modifier. En effet, la dysphonie peut 
aboutir à des épisodes d'aphonie transitoire, le patient, le matin, ne pouvant émettre que 
quelques sons. 

Il arrive dans les formes évoluées qu'une discrète gêne inspiratoire soit notée lors des épi
sodes, traduisant une poussée d'œdème et Bourdial a bien décrit les formes asphyxiques des 
pseudo-myxomes, à vrai dire rares mais qui s'observent encore actuellement. 

Le trouble vocal est généralement bien accepté par les hommes auquel il donne, quand il 
est sans excès, une voix « virile » souvent appréciée. A l'opposé chez la femme la gêne est 
manifeste. La patiente est fréquemment appelée « monsieur » au téléphone et sa voix de 
Rogomme, grasse et vibrante, la gêne considérablement, sauf de rares exceptions dans certai
nes professions (acteurs : Marianne Oswald par exemple). La demande de correction du trou
ble vocal est impérative. Il faudra bien en faire préciser au sujet la motivation et lui expliquer 
les modifications qu'entraînera le traitement micro-chirurgical. Le Huche cite volontiers le 
cas d'une avocate auquel l'intervention avait rendu une excellente voix mais qui ne se recon
naissait plus et qui fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour pour retrouver son timbre 
ancien. 

La toux est fréquente, le hémmage également. 

L'examen laryngoscopique 

Il met en évidence le pseudo-myxome. 

Tantôt il s'agit d'une forme discrète 

L'œdème du chorion se traduit par un aspect blanc, gélatineux et œdématié des cordes 
vocales, bilatéral à prédominance unilatérale, siégeant sur la face supérieure de la corde 
vocale, s'étendant de la commissure antérieure à l'apophyse vocale. Souvent la partie 
moyenne de la corde est la plus atteinte, le pseudo-myxome vibrant lors du courant inspira
toire. 

Tantôt la lésion est plus exubérante 

Le pseudo-myxome occupe largement la face supérieure de la corde vocale, sous forme 
de « baudruche » flottante. La corde vocale est difficile à identifier mais on en devine la par
faite mobilité et les aryténoïdes sont toujours visibles et intacts. 
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Parfois, enfin la filière est véritablement obstruée par des ballons blanchâtres, mobiles à 
la respiration, entraînant une dyspnée inspiratoire modérée. Ce sont ces formes qui peuvent 
lors d'un épisode inflammatoire aigu entraîner la forme asphyxique décrite par Bourdial. 

Là encore la mobilité aryténoïdienne est nette. Le pseudo-myxome n'épaissit pas la 
muqueuse qui apparaît comme soufflée avec quelques aspects parfois de disparition de sa 
translucidité, quelques plages de dyskératose qui appelleront à la plus grande prudence dans 
l'examen histologique. 

Les tomographies de face mettent en évidence le pseudo-myxome, remontant parfois 
dans le ventricule laryngé mais il n'y a pas d'infiltration du mur pharyngo-laryngé. 

La diminution de mobilité d'un hémi-larynx doit faire suspecter la dégénérescence mali
gne. Celle-ci est rare dans le pseudo-myxome. Elle est de l'ordre de 3 à 5 % des cas : 

- soit dégénérescence maligne d'une dyskératose associée ; 
- soit souvent association d'un pseudo-myxome avec un cancer du ventricule méconnu. 

Traitement 

Le traitement médical isolé ne s'adresse qu'auxformes mineures 

Il associe : 
la suppression du tabac ; 

- la rééducation du patient pour l'empêcher de forcer sa voix inopinément ; 
- un traitement des affections rhino-sinusiennes associé (antibiothérapie, corticoïdes, 

vaccinothérapie) ; 
- la crénothérapie sulfureuse ou non. 
Le Tésultat est souvent excellent et la récupération vocale est tellement favorable 

qu'aucun geste de micro-chirurgie n'ait à être essayé. Il persiste un discret œdème cordai sans 
plus. 

Le traitement médical par contre ne peut faire régresser les formes évoluées, mais il reste 
utile dans deux cas : 

- la corticothérapie puissante pour stopper, associée aux antibiotiques, une flambée 
inflammatoire et faire régresser de façon spectaculaire une forme asphyxique ; 

- préparer le patient à l'intervention en faisant régresser partiellement les lésions. 

Le traitement chirurgical est donc le plus souvent employé 

L'exérèse du pseudo-myxome peut être réalisée à la pince ou au laser. 
L'essentiel est d'être très conservateur du ligament vocal car il reste un des plus grands 

dangers d'encoche vocale. 
Les ciseaux vont cheminer parallèlement au ligament vocal. 
Si le laser est utilisé, les rapporteurs préconisent la technique de Gould : 
- incision de la face supérieure du pseudo-myxome ; 
- aspiration de la « glue » sortant de la poche qui affaisse littéralement le pseudo-

myxome et le transforme en vessie dégonflée ; 
- résection très prudente de la muqueuse « à la demande » en rabattant le lambeau 

muqueux sur l'incision des deux côtés (Gould) ; 
- réséquant un fragment longitudinal de muqueuse. 
Le résultat anatomique ne doit pas être recherché obligatoirement. 
D'ailleurs, il peut être redoutablement confronté aux résultats phoniatriques post

opératoires ou la discordance entre ruban vocal parfait et voix très médiocre s'observe sou
vent, ceci pour diverses raisons : 

- encoche du muscle vocal ; 
- rétraction fibreuse empêchant le glissement de la muqueuse. 
D'où une voix feutrée, atone, méconnaissable. 
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Il faut savoir chez certains patients être extrêmement prudent au sujet de : 
!'exérèse muqueuse notamment ; 

- au niveau de la commissure antérieure en laissant 3 mm de longueur intacte. 

La rééducation phoniatrique est indispensable 

Elle sera assidue et prolongée. La récupération vocale ne se rétablissant guère avant 
3 semaines ou 1 mois, sauf dans la technique d'aspiration de Gould. 

Il faudra également traiter les affections rhino-sinusiennes si fréquentes, souvent avant 
l'intervention, et le terrain allergique s'il existe. 

Les lésions rares du larynx 

Les lipomes 

Tumeurs lisses, arrondies, de couleur jaune vif, de consistance molle, insérées surtout au 
niveau de la margelle laryngée. 

Les angiomes 

Il s'agit également de tumeurs sessiles du repli ary-épiglottique, régulières, de couleur 
violacée, très lentement évolutives. 

Les tumeurs glomiques 

Elles affectent à peu près le même aspect que les angiomes, sous forme d'une masse lar
gement sessile, hypervascularisée, siégeant au niveau du repli ary-épiglottique (s'ils sont déve
loppés aux dépens d'éléments annexés au nerf laryngé supérieur) mais également dans la 
région sous-glottique (dépendant alors d'amas cellulaires accompagnant le nerf récurrent). 

Les tumeurs nerveuses 

Il s'agit de schwanomes responsables d'une tuméfaction lisse, soulevant la bande ventri
culaire ou la région sous-glottique, d'évolution lente. 

Les chondromes 

Se présentent sous la forme d'une tumeur lisse, régulière, siégeant dans la région sous
glottique ou au niveau de la face interne de l'aile thyroïdienne, de consistance très dure . Ces 
tumeurs croissent lentement et peuvent dégénérer en chondrome. 

Les tumeurs glandulaires 

Il s'agit d'adénome pléomorphe, de cystadéno-lymphome ou d'oncocytome qui affectent 
l'aspect d'une tuméfaction régulière, arrondie, soulevant une muqueuse d'aspect normal. 
Elles se rencontrent volontiers dans la région sous-glottique. 

Les tumeurs d' Abrikosoff 

Siégeant essentiellement au plan glottique, il s'agit d'une tumeur irrégulière molle, fria
ble, dont le diagnostic n'est porté que par l'examen histopathologique. 
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Les plasmocytomes 

Bien pédiculés, ils ont un aspect polypoïde lisse de taille variable, siégeant volontiers au 
niveau de la margelle laryngée, aryténoïde en particulier. 

Les fibromes 

Pédiculés au niveau de la corde vocale, ils ne peuvent être différencier des polypes 
fibreux qui siègent au même endroit. Une dégénérescence en fibrosarcome est possible. 

Les infiltrations pseudo-tumorales 

Réalisant parfois des aspects nodulaires ou polypoïdes qui se rencontrent dans certaines 
formes localisées de sarcoïdose, d'histoplasmose (souvent dans un contexte d'atteinte pluri
viscérale) ou de candidose (granulome moniliasique). Une infiltration plus diffuse peut tra
duire également un sclérome primitif, un granulome malin à début laryngé ou une amylose. 

La tuberculose laryngée, enfin : 

Se présente parfois sous des aspects toujours de lésions circonscrites, laissant indemne le 
reste du larynx : papillome en chou-fleur, de couleur gris rosé, souvent localisée à la région 
commissurale postérieure, polype cordai ou tuberculome pseudo-tumoral, muriforme, ses
sile, siégeant notamment au niveau du ventricule de Morgagni . 

2. Lésions entraînant un défaut d'accollement cordai 
(Fig. 68) 

La glotte ovalaire 

« Les extrémités postérieures des cordes vocales sont au contact, mais leur bord libre pré
sente une forme arquée. Malgré leur mise en vibration, ces bords libres restent à distance l'un 
de l'autre» (F. Le Huche). 

Étiologie 

Cet aspect très particulier peut être dû à une atrophie congénitale du ligament cordai. 
Il peut également se rencontrer chez des patients ayant eu de fréquents épisodes de 

dysphonie et qui réalisent une glotte ovalaire à la suite d'un épisode infectieux ou d'une dimi
nution importante de la capacité respiratoire. 

Bilan phoniatrique 

Le trouble phonatoire est ici majeur, représentant pour le patient un handicap considéra
ble. 

Le motif de consultation est la dysphonie mais avec une voix faible très irrégulière qui 
nécessite des efforts laborieux : 

- la voix est, en effet, d'intensité très faible ; 
- elle est aggravée, bien souvent bitonale ; 
- elle est désonorisée, blanche, parfois véritable voix soufflée. 
La voix d'appel, ou la voix projetée est d'émission parfois difficile. Le plus souvent, elle 

est bonne avec une tonalité élevée (due à un affrontement médian produit en force) . La voix 
chantée est également très altérée avec disparition des fréquences aiguës et une tessiture très 
réduite. 
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1· 

Bilan laryngoscopique 

L'examen du larynx 

Le larynx n'a pas un aspect inflammatoire. La muqueuse est pâle, les cordes vocales ont 
une couleur blanchâtre. 

a) En phonation l'affrontement ne se fait pas sur les deux tiers antérieurs de la corde. La 
partie postérieure des cordes est en contact. En avant, il subsiste un espace de 2 mm ou davan
tage tandis que les cordes prennent un aspect arqué et détendu ; la fuite d'air est massive et 
explique le trouble phonatoire majeur de ces sujets. Ce dysfonctionnement peut toutefois être 
inconstant, le sujet est alors parfaitement capable, à certains moments, d'affronter correcte
ment ses cordes. 

défaut 
d'atcollement post' 
(triangle post') 

fuite longitudinale 

glotte ovalaire 

pseudo-nodules 
postérieurs 

Fig. 68. - Lésions entraînant un défaut d'accollement cordai. 

On peut assister cependant à des tentatives de compensation avec des aspects d'hyperki" 
nésie très localisée : 

soit au niveau des bandes ventriculaires : voix de bande ; 
soit au niveau du tiers postérieur où un affrontement énergique tente de pallier à l~ 
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fuite antérieure : la région aryténoïdienne devenant alors congestive ou légèrement hypertro

phique. 
b) En position de respiration : l'aspect de ce larynx demeure le plus souvent hypokinéti-

que pouvant réaliser l'aspect en rideau bonne femme ou en pseudo-nodules postérieurs, ima
ges qui disparaissent en position de phonation. 

Enfin, l'examen avec grossissement devra rechercher l'existence de sillons visibles sur le 
bord libre traduisant l'atrophie du ligament cordai. Il existe, en effet, de véritables atrophies 
congénitales de ce ligament pouvant expliquer cette fuite laryngée. 

Cet examen devra enfin être complété par un examen pharyngé à la recherche d'une 
insuffisance vélaire latente pouvant aggraver le trouble pharyngé. 

Le bilan stroboscopique 

La vibration stroboscopique est de faible amplitude et ne comporte pas de phase d'occlu
sion complète. Dans certains cas, la stroboscopie sous-optique grossissante permet de décou
vrir la présence d'un sulcus, plutôt de type « vergeture » dont seule vibre la berge inférieure. 

Traitement 

La rééducation phoniatrique est à tenter en premier lieu. 
Elle s'adressera d'abord au problème du souffle, cherchant à obtenir une expiration puis

sante, efficace, longue. Elle sera complétée par un travail de recherche de vibrations en 
recherchant un affrontement plus énergique, des exercices de tonification et de recherche 
d'intensité. 

Lorsque la rééducation du souffle a été bien réalisée, on arrive parfois à rétablir une 
vibration de meilleure qualité et surtout un accolement total. 

Le plus souvent, cependant, la laryngoscopie avec grossissement découvre des ébauches 
de sillon avec adhérence muqueuse-ligament, Guy Cornut recommande la libération chirurgi
cale de cette muqueuse, selon le même principe exposé pour le sulcus glottidis. 

Le triangle postérieur 

Il correspond à un défaut d'accolement postérieur encore appelé fuite postérieure ou 
coulage postérieur. · 

Étiologie 

Il peut être secondaire à un épaississement antérieur 

Laryngite chronique, nodule, polype. L'affrontement antérieur est ici contrarié et favo
rise la béance postérieure. 

Il peut être secondaire à une ulcération postérieure 

S'il y a une perte de substance importante créant une fuite postérieure. C'est le cas dans 
certains traumatismes laryngés. . 

C'est le cas dans les intubations laryngées prolongées créant une destruction épithéliale 
circulaire à la partie postérieure de la glotte. 

Ce problème est étudié plus largement au chapitre des ankyloses crico-arythénoïdiennes. 
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Il peut être fonctionnel 

Les cordes vocales sont normales mais il s'agit d'un défaut fonctionnel parfois discret et 
transitoire comme dans la fuite postérieure de la mue parfois importante et durable dans des 
altérations fonctionnelles plus graves. 

Bilan phoniatrique 

Le motif de la consultation est une dysphonie mais la voix est peu sonore avec une fatiga
bilité laryngée très marquée : 

la voix est faible en effet, variable dans la journée ; 
- elle est aggravée avec pertes de fréquences aiguës ; 
- elle est détimbrée, désonorisée, mais c'est une voix éteinte blanche. 
Elle n'est ni éraillée ni rocailleuse. 
Dans les formes modérées, la voix peut cependant être meilleure, plus sonore en voix pro

jetée et en voix chantée. 
Il faut, en effet, étudier le comportement vocal de ce larynx, ses variations dans la jour

née, après des efforts vocaux, etc. 

Bilan laryngoscopique 

Ces fuites postérieures parfois discrètes, demandent un examen attentif avec grossisse
ment. Elles passent souvent inaperçues lors d'un examen laryngoscopique trop rapide . 

Il faut apprécier le triangle postérieur, son importance, sa persistance aux différentes fré
quences ; il peut, en effet, s'effacer parfois en changeant de fréquence et ceci est précieux 
pour la rééducation. 

Il faut apprécier aussi la partie antérieure des cordes, l'hypertrophie éventuelle responsa
ble. Mais le mouvement des cordes devra être vu dans la respiration et la phonation. L'épais
sissement antérieur peut, en effet, n'être pas primitif mais secondaire. L'affrontement énergi
que antérieur pour compenser la fuite postérieure va donner un aspect de laryngite hypertro
phique voire un œdème localisé en avant. 

Enfin, l'examen de ces patients devra également, ici, préciser l'absence d'une insuffi
sance vélaire latente. 

Bilan stroboscopique 

Il ne montre pas d'anomalie particulière de la vibration laryngée mais permet de préciser 
l'importance du défaut d'accolement des cordes vocales qui peut être variable suivant le regis
tre utilisé. 

Traitement 

Il s'agit là aussi d'un travail de rééducation portant d'abord sur l'amélioration du souf-
fle. 

Par ailleurs, la rééducation portera sur la hauteur de la voix. 
Si pour telle fréquence, le triangle postérieur disparaît, la rééducation devra bien entendu 

travailler la voix pour la rapprocher de cette fréquence. 
Enfin, il faudra travailler avec des exercices de fermeture postérieure. Les répétitions de 

consonnes postérieures que, cre, gue, etc., la recherche de petits coups de glotte peut faciliter 
le contrôle de cette fuite postérieure. Les formes modérées peuvent récupérer progressivement 
mais bien souvent un triangle postérieur discret persistera à la fin d'une rééducation et néces
sitera des contrôles laryngoscopiques réguliers pour éviter la reprise d'une fuite importante. 
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Les fuites glottiques longitudinales 

Ici, les cordes vocales présentent un bord libre parfaitement rectiligne mais laissent entre 
elles un léger espace sur toute la longueur de la glotte. 

Étiologie 

L'origine de ce trouble est difficile à préciser. Il s'agit habituellement d'un aspect hypoki
nétique du larynx ; mais le bord libre doit être examiné soigneusement à la recherche d'un sil
lon pouvant traduire une atrophie congénitale. 

Bilan phoniatrique 

Le trouble phoniatrique est ici relativement modéré. Le motif de consultation est parfois 
un trouble de la voix chantée. Ce trouble se présente parfois chez des sujets chantant en cho
rale qui se plaignent d'une altération de la voix chantée et de petits troubles de la voix conver
sationnelle variable dans le temps. 

La voix conversationnelle est en effet peu perturbée : 
- la voix est d'intensité un peu faible ; 
- il y a une perte plus ou moins accusée sur les fréquences aiguës ; 
- le timbre est voilé, blanc, peu caractéristique. 
Il existe un certain degré de fatigabilité de la voix, surtout le soir ou après une utilisation 

prolongée. 

Bilan laryngo-stroboscopique 

L'examen doit être ici attentif et prolongé : la fuite glottique longitudinale a toutes les 
chances de passer inaperçue à un examen rapide. 

L'examen avec grossissement et lumière stroboscopique devra préciser l'espace laissé 
libre entre les cordes sur toute la longueur, la tension correcte des cordes. 

Il devra aussi s'attacher à voir correctement le bord libre en fonction éle la respiration et 
de la phonation. 

Il faut y rechercher l'apparition d'un petit spicule très fugace qui peut apparaître à la par-
tie moyenne du bord libre. 

Il faut y rechercher également un éventuel sillon sur le bord libre. 
Cet examen permet de préciser le diagnostic différentiel en éliminant : 
- une glotte ovalaire avec des cordes arquées, détendues, caractéristiques ; 
- une hypotonie unilatérale. 
La stroboscopie objectivera une augmentation de l' amplitude de la vibration cordale 

ainsi qu'une ondulation de la muqueuse plus importante. 
Enfin, comme dans tous les troubles phonatoires de ce type il faut s'assurer de l'absence 

d'une insuffisance vélaire associée. 

Traitement 

S'il n'y a pas de sillon traduisant une atrophie éventuelle, nous avons affaire ici à des cor
des vocales relativement saines. 

C'est donc le triomphe de la rééducation classique : exercice de souffle, pose de voix clas
sique, exercice de voix chantée. Les résultats sont en général satisfaisants, cependant, il faut 
suivre les variations de ce trouble dans le temps et son évolution laryngoscopique. 
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Les vergetures des cordes vocales 

Ce sont des lésions qui sur les plans clinique, anatomique et thérapeutique sont proches 
du sulcus glottidis. Elles sont au premier chef responsables de l'aspect dit de « glotte ova
laire ». Il s'agit le plus souvent probablement de malformations congénitales des cordes voca
les, mais dans certains cas, ces lésions pourraient être acquises, notamment après des phéno
mènes infectieux laryngés. 

Anatomie 

Il s'agit d'un sillon blanc-nacré, plus ou moins étendu sur le bord libre de la corde vocale 
et en-dessous de celui-ci, en général à la partie moyenne de la corde qui a un aspect arqué et 
atrophique. Il y a souvent à la limite supérieure de la vergeture une véritable bride fibreuse 
sous-muqueuse très tendue et rigide. Cette lésion est presque toujours bilatérale. 

C'est l'exploration sous microscope qui montre les caractéristiques de cette vergeture 
avec à son niveau une muqueuse qui devient extrêmement fine et surtout qui adhère intime
ment en profondeur au ligament cordai sur lequel elle ne coulisse plus. La dissection trouve en 
plus fréquemment une déhiscence des fibres conjonctivo-élastiques du ligament cordai avec 
adhérence directe des fibres musculaires à travers celle-ci à la muqueuse atrophique de recou
vrement. 

Les signes inflammatoires associés sont rares. 

Clinique 

La dysphonie habituelle est très ancienne, souvent elle est notée dès la première enfance. 

Signes d'examen laryngé 

Parfois, le sillon est nettement visible au niveau du bord libre de la corde vocale, surtout 
évident pendant le mouvement d'abduction. 

Souvent c'est en phonation, l'aspect de fente glottique plus ou moins ovalaire qui fait 
soupçonner la vergeture. 

A la stroboscopie, la vibration est de très faible amplitude, sans phase d'occlusion com
plète. Parfois seule vibre la berge inférieure de la vergeture. 

Les cordes vocales ont en général une coloration normale et on note souvent un rappro
chement des bandes ventriculaires. 

Signes acoustiques 

Ils sont assez caractéristiques : 
impression d'effort vocal permanent ; 
tonalité aiguë, impossibilité d'émettre des sons graves. Peu de modulation ; 
timbre .voilé avec perception nette d'un bruit de souffle dû au défaut d'occlusion glot-

tique ; 
intensité plutôt faible ; 
désonorisations à faible intensité, quelques sons bitonaux. 

Traitement 

La rééducation vocale seule est très peu efficace. On peut diminuer le mécanisme hyper
kinétique, mais les caractéristiques de la voix changent peu. 

Le traitement chirurgical est seul possible en association avec la rééducation. Il consiste 
comme pour le sulcus à libérer la zone muqueuse atrophique et adhérente du plan profond 
après avoir gonflé la corde par une injection d'hydrocortisone en suspension et à partir d'une 
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cordot.o~i~ sur la ~ace supé~ieur~. La ~iss~ction en cas de vergeture est cependant beaucoup 
plus diff1c1le en raison de 1 adherence mtlme de la muqueuse atrophique au plan profond. 
cette muqueuse ne peut pas en général être conservée, et le but de l'intervention est essentiel
Jement de retrouver un bon plan de glissement de la muqueuse du bord libre et de Ja région 
sous-glottique afin qu'elles viennent s'affronter le mieux possible lors de la phase de cicatrisa
tion. 

Résultats 

Anatomiques 

Ils ne sont jamais parfaits et il persiste souvent un aspect d'encoche de la corde vocale. 
Celle-ci a cependant une souplesse bien plus grande qu'avant l'intervention, ce qu'on peut 
vérifier par la palpation lors du deuxième temps opératoire. Ceci est aussi confirmé par les 
vibrations stroboscopiques qui sont de plus grande amplitude d'où l'amélioration partielle du 
timbre de la voix. 

Vocaux 

Ils sont moyens avec : 
tonalité plus basse ; 
timbre moins sourd, plus coloré ; 
intensité plus forte ; 
diminution des dysesthésies. 

Il n'y a jamais de récupération parfaite, mais l'impression d'effort vocal est en général 
nettement diminuée et la fatigabilité moins grande ce qui est apprécié des malades. 

3. Les lésions traumatiques 

Il faut distinguer : 
- les traumatismes externes par choc ou agent vulnérant ou encore par irradiation ; 
- les traumatismes internes. Exceptionnellement dus à une brûlure ou à un corps étran-

ger, ils sont presque toujours secondaires à un geste endoscopique. 

Traumatismes laryngés externes 

Traumas mécaniques 

Il peut s'agir de contusions, de fractures ou de fracas laryngés. L'impact antérieur va 
projeter le larynx contre le rachis cervical. 

L'articulation crico-aryténoïdienne va être sélectivement intéressée donnant des luxa
tions fréquentes voire des désinsertions de la corde vocale. Le tableau est souvent compliqué 
par la possiblité de plaies pharyngées provoquées par le bord postérieur du cartilage thyroïde. 

Le bilan endoscopique initial devra s'attacher à distinguer les lésions exactes : 
de l'épiglotte bien souvent désinserrée et déplacée en avant ; 
des cordes vocales : 

hématome; 
- désinsertion ; 
- paralysie ; 

de la région sous-glottique. Il faut apprécier la filière trachéale et Je risque asphyxi-
que; 

de la région aryténoïdienne : 
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- luxation; 
- immobilisation par atteinte récurrentielle. 

Le bilan radiologique permettra de compléter l'examen par l'appréciation exacte des 
atteintes cartilagineuses. 

Le bilan phoniatrique permettra d'apprécier l'atteinte de la fonction vocale. 
L'examen de ce larynx traumatique doit permettre d'adopter une solution thérapeutique 

rapide. 
Dans les formes graves, une intervention chirurgicale immédiate est seule capable d'évi

ter l'évolution vers la sténose laryngée. 
Ce type de complications a été longuement étudié dans le rapport à la Société Française 

d'O.R.L. de 1970 sur les traumatismes du larynx et nous n'y reviendrons pas. 
Dans les formes moins sévères, l'atteinte peut siéger : 
- sur la corde vocale elle-même (hématome, plaie) celle-ci nécessitera une surveillance 

endoscopique régulière ; 
- sur l'articulation crico-aryténoïdienne. 
Qu'il s'agisse d'une contusion simple (œdème ou hématome) d'une entorse ou d'une 

luxation véritable, l'évolution peut se faire vers une ankylose et une perte de la fonction laryn
gée. Un diagnostic précis et une rééducation précoce bien adaptée permettent dans la plupart 
des cas, d'éviter, dans ces lésions traumatiques, l'immobilisation secondaire du larynx. 

Traumas par irradiation 

Ils sont générateurs d'œdème et de chondrite laryngés. Les O.R.L. sont plus familiarisés 
avec les lésions post-radiques des patients porteurs de néo-formations laryngées. Ici égale
ment, l'œdème aryténoïdien volumineux et persistant constitue un obstacle à la surveillance 
de ces larynx. 

Il gêne considérablement l'appréciation des lésions néoplasiques elles-mêmes. 
Les traumatismes laryngés externes ou internes, graves ou bénins, vont se traduire par 

des tableaux très divers. 
Nous avons donc choisi de ne pas traiter les gros dégâts laryngés mais seulement les 

syndromes ci-dessous : 
coup de fouet laryngé ; 
ulcère de contact ; 
encoche cordale ; 
dysphonies post-intubation. 

Le coup de fouet laryngien 

·Il s'agit d'un traumatisme laryngien aigu dont la littérature ne rapporte que relativement 
peu d'observations. 

La première description clinique a été faite en 1874 par Fraenkel. 
Tout au plus, retrouvons-nous une trentaine de publications depuis une centaine 

d'années. 
Les plus récentes sont celles de Tarnaud en 1944 et celles de Lawson G. Cox en 1951. 

Étiologie 

Nous retrouvons dans les étiologies de cette affection : 
- le traumatisme vocal. C'est au moment d'un effort vocal important que tout débute. 
Nous en avons observé un chez un instructeur militaire au cours d'un entraînement : 
- le traumatisme extrinsèque, le plus souvent, le trouble apparaît après un choc violent 

sur la région laryngée, au cours q'un accident de voiture ou au cours d'un sport violent. 
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Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent amener certains sujets à être exposés 
plus que d'autres . 

1) Le surmenage et le malmenage vocal: nous en avons parlé dans un chapitre à part. 
Les sujets abusant ou ayant abusé de leur larynx sont plus fragiles. 
2) L'état d'inflammation aigu ou chronique de la muqueuse laryngée. C'est souvent le 

cas des forains qui travaillent dans des conditions climatiques difficiles. 
3) Les troubles endocriniens : souvent, nous avons observé des suffusions hémorragi

ques d'une corde vocale aux périodes prémenstruelles ou même menstruelles. 
4) Certains auteurs incriminent une fragilité capillaire constitutionnelle. 
Elle est difficile à mettre en évidence au niveau du larynx, mais il existe d'autre manifes

tation au niveau d'autres parties du corps (œil en particulier). 
5) La fatigue générale est retrouvée dans les antécédents immédiats. 
6) L'alcool et le tabac sont bien évidemment des facteurs importants à considérer, au 

moins par l'état d'irritation chronique qu'ils entrètiennent au niveau de la muqueuse laryn
gée. 

Physiopathologie 

Il existe au niveau de la muqueuse laryngée une richesse vasculaire et sympathique impor
tante. Toutes les causes locales ou même générales peuvent provoquer une dilatation impor
tante des vaisseaux. 

Celle-ci entraîne un léger œdème au niveau des espaces où le tissu lâche est présent. 
S'il survient un effort vocal important, il peut se produire une rupture vasculaire, soit au 

niveau de la sous-muqueuse, soit à l'intérieur même du muscle vocal. 
Sur des vaisseaux fragilisés, nous avons observé deux cas d'hémorragie sous-muqueuse, 

l'une survenue chez une chanteuse, l'autre chez une enseignante, au moment de la période 
pré-menstruelle. Cette période est caractérisée par une grande instabilité neuro-végétative qui 
a fragilisé les vaisseaux de la corde vocale . 

Le moindre abus vocal a provoqué ainsi une rupture vasculaire. Dans les deux cas, la 
récupération anatomique et fonctionnelle s'est faite en quatre à cinq jours, mais a nécessité 
une grande prudence chez ces professionnels. 

Pour certains auteurs, et si l'effort vocal est très important, il peut se produire une rup
ture au niveau de quelques fibres du muscle vocal. 

Anatomo-pathologie 

Selon les auteurs, nous retrouvons 3 théories pathogéniques. 

Celle de Moore (1889) 

Pour lui, et d'autres après lui, il s' agit d 'une rupture musculaire. 

Celle d'Escat 

Il s'agit d'une rupture vasculaire provoquant une hémorragie. 

Celle de Tarnaud 

Il nie les deux premières. 
Pour lui, il s'agit d'un trouble vaso-moteur dont l'origine est les glandes génitales. Il se 

produit une augmentation de volume des vaisseaux sans hémorragie. 

Reprenant la description de Mirabedy, nous pouvons distinguer 3 étapes dans ce trauma
tisme aigu du larynx. 
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Premier degré 

Réaction vasculaire qui correspond à une perturbation vaso-motrice laryngée. 

Deuxième degré 

Rupture de la paroi vasculaire avec apparition d'une hémorragie sous-muqueuse ou 
intra-musculaire. 

Troisième degré 

Déchirure musculaire '- exceptionnelle à vrai dire. 

Aspect clinique 

Nous décrirons la forme habituelle. Il s'agit d'un sujet, le plus souvent d'une femme qui 
dans les jours qui ont précédé l'accident a présenté un syndrome infectieux rhino-pharyngé 
plus ou moins important (ou qui se trouva en période pré-menstruelle ou menstruelle). 

Pour des raiso11s professionnelles, il n'a pu ou voulu arrêter ses activités. 
Le début brutal, mais souvent progressif se manifeste par une douleur au niveau de la 

région laryngée. 
Instantanément, le sujet se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité vocale. 
L'examen pratiqué dans l'heure qui suit montre : 
- un larynx sensiblement normal ; 
il n'existe pas, en général, de symptomatologie infectieuse ; 
- au niveau d'une corde vocale, on observe un aspect hématique, parfois une ectasie 

vasculaire ; 
- l'examen stroboscopique montre au niveau de la corde vocale atteinte, une diminu

tion, voire une disparition de l'amplitude de vibration ; 
il en est de même au niveau de l'ondulation de la muqueuse qui est comme fixée ; 
- sur le plan acoustique, en voix parlée, il existe une modification du timbre. Celui-ci 

est plus ou moins éraillé, de l'intensité qui est le plus souvent plus faible ; 
- en voix chantée, on note une impossibilité quasi totale d'émettre une note de qualité. 
Rapidement la douleur s'estompe, mais il faudra plusieurs jours avant que les qualités 

acoustiques ne redeviennent normales. Il faudra prévenir le sujet de suspendre, pendant ce 
temps, toute activité vocale. 

Dans la forme exceptionnelle de rupture musculaire : 
- le début est extrêmement brutal. Le sujet ressent une douleur intense et entend 

comme un claquement ; 
- l'aspect laryngé est caractéristique ; 
- il existe au niveau du bord libre, un hématome de volume, plus ou moins important, 

avec un aspect d'encoche cordai ; 

nuées; 

res ; 

nes; 

en stroboscopie, l'amplitude de la vibration et l'ondulation de la muqueuse sont dimi-

sur le plan acoustique, la symptomatologie, déjà décrite, nous a semblé plus nette ; 
là aussi, la douleur cède relativement vite, en quelques minutes ou en quelques heu-

par contre, la récupération acoustique est plus longue et parfois met plusieurs semai-

parfois, il se produit une adhérence entre la muqueuse et le plan profond ; 
il existe, alors un défaut de vibration en stroboscopie ; 
les caractéristiques acoustiques de la voix parlée, mais surtout chantée ne redevien

nent plus ce qu'elles étaient. La carrière professionnelle risque d'être interrompue. 
La clinique, caractéristique permet de faire un diagnostic relativement facile. 
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Cependant, certaines formes anciennes peuvent faire penser à u· 
L'ablation et l'examen anatomo-pathologique sont nécessaires 

bénigne. Il s'agit alors le plus souvent, soit d'un polype angiomate 
enkysté. 

Pour mémoire, il faudra éliminer la monocordite tuberculeus• 

Traitement 

<U ' '2 ~nces en 
~ c:: ~ 
-~ a I;:: •. dis
"-~§ 

Il est nécessaire avant tout de mettre le sujet au repos vocal complet, -.......____ 
semaine à dix jours. 

Il est habituel de prescrire des anti-inflammatoires par voie générale ou locale (Aérosols). 
Rarement, il sera utile d'y adjoindre un traitement par antibiotiques. 
Si l'origine endocrinienne est retenue, reprenant les indications de Tarnaud, une à deux 

injections d'acéto-stérandryl 40 seront prescrites. 
Si l'origine allergique est retenue, il faudra ordonner des anti-histaminiques. 
A titre décongestionnant, on utilisait : 
- des traitements par diathermie laryngée ; 
- ou par des anti-phlogistiques appliqués sur la région, mais ces traitements sont actuel-

lement tombés en désuètude. 
De façon générale, le malmenage et le surmenage étant retrouvés chez la majorité des 

sujets examinés, nous pensons qu'il est nécessaire dans les semaines qui suivent l'accident, 
d'envisager une rééducation vocale régulière, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. 

Les encoches cordales 

Il s'agit d'une perte de substance au niveau du bord libre de la corde vocale provoquant 
une fuite d'air dans une zone limitée. 

Il s'agit d'une redoutable cause de dysphonie et ce pour trois raisons : 
- elles sont très souvent iatrogènes et peuvent être l'origine de problèmes médico

légaux; 
- elles entraînent une dysphonie dont l'importance est supérieure à la lésion initiale qui 

avait nécessité un geste endoscopique ; 
- le traitement est délicat et aléatoire. 

Étiologie 

Les encoches corda/es iatrogènes sont les plus fréquentes 

L'intubation laryngée provoque des pertes de substance sur les cordes vocales et surtout 
au niveau de la commissure postérieure du larynx. Il s'agit le plus souvent de lésions relative
ment étendues en surface. 

La micro-chirurgie laryngée provoque des encoches cordales, séquelles d'exérèse limitée 
sur des nodules, polypes, kystes, pseudo-myxomes. L'encoche traduira un geste chirurgical 
trop étendu aux dépens du ligament vocal. 

. De même !'exérèse trop poussée de laryngites chroniques est une des grandes pourvoyeu
ses d'encoches. En cas de lésions suspectes, la prise biopsique est nécessaire certes, mais il fau
dra prévenir le patient de cette éventualité. 

Lors du travail à la pince et aux micro-ciseaux ou au bistouri, l'attaque n'est pas tangen
tielle à la lésion mais trop oblique, voire perpendiculaire. La pince en outre a été excessive, 
peu économe de muqueuse et selon l'importance du« découpage »l'encoche sera limitée au 
tiers moyen de la corde vocale ou bien va concerner en entier le ligament vocal. La sclérose 
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rétractile est inévitable et entraîne l'adhérence de la muqueuse au ligament vocal, et ce de 
façon définitive. Si aucune rééducation ne suit le geste chirurgical, la dysphonie qui en résul
tera sera d'autant plus sévère. 

Lors du travail au laser C02, les risques sont sensiblement les mêmes. Rappelons rapide-
ment quelques détails techniques : 

la tête sera le plus possible en flexion afin que la corde soit souple et non tendue ; 
le point laser seul doit toucher la lésion et non l'aspirateur ; 
la puissance doit être réduite au-dessous de IO watt ; 
la durée de tir est de 1/10 à 4/10. 

Les encoches corda/es de cause indirecte 

En cas de polypes importants sous-commissuraux antérieurs, il est bon de se munir d'un 
écarteur de commissure type DEDO, ou celui modifié de Georges Chabout. L'ablation du 
polype peut entraîner une empreinte cordale secondaire malgré l'intégrité du bord libre. 

Les encoches corda/es après traumatismes 

L'hématome post-traumatique peut produire secondairement une encoche cordale. 
Exceptionnellement, un traumatisme vocal peut donner également un hématome très 

localisé et évolué vers une encoche limitée. 

Bilan phoniatrique 

Le motif de consultation est habituellement une dysphonie. 
L'étude de la voix conversationnelle montre : 

une intensité plus faible ; 
- une hauteur de voix abaissée ; 
- et une altération du timbre : la voix peut être éraillée, détimbrée ; en cas d'encoche 

importante, la fuite d'air donnera une voix plus laborieuse qui peut devenir rauque et sourde 
ou parfois bitonale. 

On retrouve ces mêmes caractères dans la voix projetée et la voix d'appel. La voix chan
tée sera, en général, très atteinte. Bien entendu, ces caractères seront extrêmement variables 
selon les dimensions de l'encoche et selon les réactions de la musculature laryngée. 

Une encoche de petite dimension avec un larynx assez tonique donnera une dysphonie 
modérée avec surtout altération du timbre. 

Une encoche large avec fuite importante donnera une voix faible et soufflée surtout s'il 
s'agit d'un larynx d'aspect hypokinétique avec des cordes étalées et détendues. 

Bilan laryngoscopique 

L'examen laryngé 

L'examen des cordes vocales doit se faire au miroir avec loupe ou optique et en strobos-
copie. 

Cet examen permet d'apprécier : 
a) L'encoche cordale : son siège, ses limites. 
Le grossissement permet de préciser l'aspect de la muqueuse, son adhérence au ligament 

cordai. Cette adhérence muqueuse-ligament est importante pour la recherche d'une solution 
thérapeutique. 

b) L'aspect de la corde vocale opposée est également évocateur du comportement 
laryngé. Le bord de cette corde, en regard de l'encoche, peut présenter : 

un liseré rouge ; 
un œdème localisé ; 
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_ une hypertrophie véritable. 
c) L'examen doit rechercher si l'encoche cordale persiste aux différentes fréquences en 

osition de phonation et en position de respiration. 
p En effet, certains aspects de la corde vocale peuvent évoquer de fausses encoches qui dis
paraissent en position de phonation. 

L'examen stroboscopique 

Il permet de préciser avec beaucoup de netteté l'importance de la fuite d'air. Le plus sou
vent, la vibration stroboscopique est diminuée ou absente au niveau de l'encoche. Cette rigi
dité cordale localisée correspond à une adhérence .entre la muqueuse de recouvrement et le 
plan ligamentaire. Parfois une adhérence n'est seulement visible qu'en stroboscopie. 

Traitement 

Le traitement est aléatoire et il faut souligner à ce propos l'intérêt de la rééducation pho
niatrique. 

La rééducation phoniatrique 

Elle est ici au premier plan des moyens thérapeutiques. Pour les encoches limitées, le tra
vail de la musculature cordale et laryngée permet d'obtenir des résultats assez brillants. 

Le traitement endoscopique 

Ce n'est qu'en cas d'échec que nos diverses techniques seront envisagées. Trois techni
ques font à détailler. 

a) La technique de Bouchayer-Cornut consiste après hydratation à la xylocaïne adrénali
née à disciser l'adhérence en le libérant dans l'espoir d'éviter qu'elle ne se reproduise. Cette 
méthode a donné à ces auteurs des résultats appréciables. 

b) La technique de Frèche: c'est la« tranchée laser externe »bien décrite dans la thèse 
d'Imberti en 1982. Au lieu de s'attaquer à l'adhérence, le principe est de réaliser une large 
tranchée au laser C01 IO watt 8/10 dans le plancher ventriculaire, allant de la commissure 
antérieure à l'apophyse vocale de l'aryténoïde. Sous microscope, on voit la corde qui appa
raissait concave, se détendre littéralement et flotter, n'étant pratiquement plus amarrée que 
par ses deux parties antérieure et postérieure. La tranchée est profonde de 8 mm environ. 

Il se forme dans le mois un tissu fibreux de comblement qui vient occuper la tranchée et 
repousser vers la ligne médiane la corde encochée. Ep phonation, la fuite d'air a considérable
ment diminué, même si l'ondulation de la muqueuse s'arrête toujours au niveau de l'encoche 
initiale. 

Le résultat vocal de dix observations a été : 
remarquable dans 4 cas ; 

- moyen dans 1 cas ; 
- médiocre dans 5 cas. 
Il s'agit en tout cas d'une technique non agressive qui peut être tentée sans risquer 

d'aggraver le trouble vocal pré-existant. 
c) L'utilisation d'écharde d'Hydron apparaît pleine d'intérêt. 
Ces échardes d'Hydron (technique Kresa) ont été essayées à Foch dans trois cas. Le maté

riel pour faire une petite boutonnière et un tunnel pour glisser l'écharde dans la muqueuse est 
absolument indispensable. 

L'écharde va s'hydrater, doubler de volume et combler le déficit musculo-muqueux. Par 
contre, il n'est pas sûr qu'elle permette le glissement de la muqueuse sur le ligament mais le 
peu de ces cas réalisés à ce jour, ne permet pas de conclure. 

d) Il faut savoir rejeter 
- l'injection de Gelfoam in situ ; 
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- l'injection de pâte de Téflon utilisée par les Américains. 
Deux échecs ont été constatés, en effet la pâte va réaliser un véritable « nœud » u 

petite incrustation en forme de boule ovalaire qui n'améliore pas la dysphonie. Si l'o~ rn ne 
trop de pâte, la corde vocale devient convexe, paralysée au début elle reprend sa mobilité et 
un à trois mois mais le résultat vocal est très médiocre. en 

L'ulcère de contact (Fig. 69) 

L'ulcération décrite par Chevallier-Jackson, siégeant au niveau du tiers postérieur de la 
corde vocale, le plus souvent bilatéral et symétrique. 

Elle est définie comme une pachydermie rouge, parfois d'allure verruqueuse, de la région 
du processus vocal de l'aryténoïde consistant en un épaississement ou un bourgeonnement de 
la muqueuse avec parfois, zone d'ulcération centrale. 

forme unilatérale forme bilatérale 

Fig. 69. - Lésions traumatiques : ulcères de contact. 

Étiologie 

L'ulcère de contact est créé par le martellement des aryténoïdes. Ce traumatisme est 
majoré par une hyperkinésie d'adduction avec une manière particulière d'articuler (articula
tion sèche, démarrage en coup de glotte). Il surviendra fréquemment chez des sujets qui, par 
profession, sont appelés à utiliser leur voix. Mais cela nécessite un terrain particulier avec un 
serrage laryngé appuyé à la limite du spasme. 

D'autre part, cet ulcère de contact va être souvent associé avec des troubles digestifs . On 
retrouve en particulier des affections gastriques et surtout des reflux gastro-duodénaux. 

Sur le plan histologique on trouve un épaississement important de l'épithélium malpi
ghien sans dyskératose ni potentiel dégénératif. 

Bilan phoniatrique 

Le motif de la consultation est une dysphonie douloureuse. Le début est progressif. 
Il s'agit d'un sujet qui a une voix sèche et dure, fatigable mais toute utilisation vocale 

prolongée s'accompagne de douleurs et d'otalgie. 
Par ailleurs, ces patients qui sont des inquiets, des anxieux, ont une voix instable qui 

manque d'ampleur. Ils veulent utiliser une articulation martellée avec des attaques en coup de 
glotte et la fatigabilité vocale douloureuse va être particulièrement mal supportée. La dyspho
nie n'est cependant pas très intense. La voix n'est pas trop altérée mais il y a de toute évidence 
un gros problème de technique vocale responsable du trouble. 
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Bilan laryngoscopique 

Examen du larynx 

L'aspect de l'ulcère de contact est assez évocateur. Il est bien connu des O.R.L. Il sur
prend à première vue par l'importance de l'ulcération. La muqueuse est détruite sur une sur
face ovoïde au niveau de l'apophyse aryténoïde. Le cartilage est dénudé au fond de l'ulcéra
tion où se trouve un enduit grisâtre. Le bord de l'ulcération est végétant pouvant réaliser un 
véritable granulome. 

Granulome et ulcère de contact ont entretenu une certaine confusion dans les premières 
descriptions des lésions post-intubation. 

Le granulome post-intubation est une entité entièrement différente de l'ulcère de contact. 
L'aspect, ulcération et granulome dans l'ulcère d.e contact est caractérisé par sa bilatéra

iité et souvent son aspect en « miroir ». 
L'ulcération demeure longtemps isolée, le granulome apparaît secondairement. L'aspect 

inflammatoire de cette articulation explique bien la symptomatologie douloureuse. 
Des formes de début existent certainement avec une légère tuméfaction rosée de la région 

aryténoïdienne et un trouble phonatoire minime. Cependant, l'interrogatoire et les examens 
ultérieurs permettent de retrouver le plus souvent la pathologie gastrique et en particulier le 
reflux gastro-duodénal responsable. 

L'examen laryngé doit préciser l'état des cordes vocales en avant, la présence d'une 
légère hypertrophie, de granulations, la qualité de l'affrontement antérieur. 

Le serrage laryngé est postérieur, il peut siéger aussi au niveau des bandes et même àu 
niveau du pharynx réalisant cet aspect hyperkinétique très particulier de l'ulcère de contact. 

Traitement 

La rééducation est ici essentielle. La technique vocale semble être ici le phénomène prin
cipal : 

- apprendre à éviter les attaques en coup de glotte. Ce martelage des aryténoïdes doit 
être supprimé : la rééducation devra porter sur le travail de l'accord pneumo-phonique, 
l'émission en douceur de syllabes, de phrases ; 

- assouplir les cavités supra-glottiques, agrandir le conduit pharyngo-buccal et à anté
rioriser la phonation (exercices sur les voyelles en particulier) ; 

- ceci ne peut se faire qu'avec une décontraction suffisante chez ces sujets anxieux et 
qui utilisent souvent leur voix dans leur profession. Les techniques de relaxation peuvent 
éventuellement être bénéfiques. 

Le traitement endoscopique a ici une part limitée : 
- l'injection de corticoïde n'a pas donné les résultats escomptés ; 
- l'ablation d'un granulome est parfois indispensable à un affrontement correct des 

cordes vocales. 
Le traitement de la lésion digestive souvent gastrique doit être entrepris simultanément. 

Les dysphonies post-intubation (Fig. 70) 

Toute manœuvre endo-laryngée peut entraîner un traumatisme de ce type. Les bronchos
copes rigides, les fibroscopes ont été générateurs de lésions des cordes vocales. Mais c'est 
essentiellement l'intubation laryngée, de plus ou moins longue durée, qui est la cause la plus 
fréquente d'atteintes de la commissure postérieure du larynx. 

Si la première intubation a été réalisée par Vésale sur le mouton en 1952, l'intubation 
laryngée s'est surtout répandue après les travaux de Chevallier Jackson. En 1957, Terracol 
décrit déjà un granulome traumatique post-intubation. Ces lésions sont également rapportées 
Par Portmann et Guilhem en 1959, par Gignoux et H. Martin, en 1960. 
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Les descriptions principales des lésions graves après intubations prolongées sont cepen. 
dant plus récentes. Citons la thèse d' Amsaleg en 1969, la monographie de Lindholm en 1969 
également, et l'étude clinique de Debain et Freyss en 1970. 

granulome + lésions 
i nte r·a ryténoïd ie n ne 

ulcère de contact 

granulome obstructit 

vaste destruction des 
2/3 post' de la filière 
laryngée 

Fig. 70. - Lésions traumatiques post-intubation. 

Dans le rapport de 1970 sur les traumatismes du larynx, nous avons précisé le mécanisme 
de ces lésions et présenté une étude expérimentale de leur mode de production. Nous rappe
lons seulement ici les principales lésions rencontrées après intubation prolongée. 

Elles ont fait l'objet d'une mise au point récente de M.L. Dutoit-Marco de Lausanne 
dans un compte rendu à la Société de Phoniatrie en f980. 
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Les lésions sont classées par cet auteur de la façon suivante : 

1) Des lésions précoces 
œdème ou ulcérations ; 
hémorragies sous~muqueuses ; 
diminutions de la mobilité d'une corde ; 
avulsion d'une corde vocale ; 
dislocation du cartilage aryténoïde ; 
arthrite crico-aryténoïdienne ; 
paralysie récurrentielle. 



2) Des lésions tardives 
granulome postérieur ; 
granulome des cordes vocales ; 
synéchie des cordes vocales ; 
ankylose de l'articulation crico-aryténoïdienne ; 
sténose sous-glottique ; 
laryngo-trachéomalacie. 

Cette énumération a le mérite d'être complète mais elle ne rend pas compte de la fré
quence relative de lésions très diverses. 

Nous insisterons davantage sur les lésions de la commissure postérieure siégeant : 
sur la muqueuse inter-aryténoïdienne ; 

- sur la partie postérieure des cordes ; 
- sur les articulations crico-aryténoïdiennes proprement dites. 
Il faut rappeler ici la description de Donnelly sur l'évolution des lésions muqueuses cons

tatées après intubation. 
• Au bout de 3 heures d'intubation, apparaît une zone ovoïde pâle sur la muqueuse pos

térieure avec de petites hémorragies sus-muqueuses. 
• Au bout de 6 heures d'intubation, apparaissent de petites ulcérations de l'épithélium. 
• Au bout de 48 heures d'intubation, le périchondre des apophyses vocales présente des 

signes d'inflammation dans la moitié des cas. 
• Au bout de 72 heures, les ulcérations deviennent nombreuses et confluentes et en pro

fondeur parviennent jusqu'au cartilage. 
• Au bout de 96 heures, on assiste à une ulcération importante du cartilage. 
• Au bout de 120 heures au moins, une corde vocale est désolidarisée du ligament vocal. 

Le cartilage du chaton est profondément excavé. 
L'étude anatomo-pathologique de Way et Soy chez le singe traité par mise en place d'une 

sonde d'intubation de calibre plus important que la normale (une unité au-dessus) fait appa
raître une destruction de l'épithélium évidente. 

Enfin, les travaux de Bergstrom par l'observation quotidienne du larynx, après une intu-
bation de 39 heures, mettent en évidence la latence et l'évolution ultérieure de ces lésions. 

Au 6< jour, congestion simple de l'ensemble de la muqueuse; 
au 10< jour, muqueuse des cordes vocales d'aspect granuleuse ; 
au 13e jour, début d'ulcération ; 
au 16< jour, le tissu granuleux s'hypertrophie ; 
au 19< jour, le granulome est bien visible au niveau de l'aryténoïde. 
Cette pression va entraîner une destruction épithéliale de la muqueuse : 

au niveau du 1/3 postérieur de la corde ; 
- au niveau du cartilage aryténoïde ; 
- au niveau de la commissure postérieure elle-même, au niveau de la partie postérieure 

de la sous-glotte. 
En effet, le cartigale cricoïde forme un plan postérieur résistant et la pression exercée par 

la sonde contre ce plan va provoquer une destruction élective de la muqueuse. 

cre. 

Ceci sera, bien entendu, favorisé : 
par les mouvements de la sonde elle-même dans la respiration assistée prolongée ; 
par la pression du ballonnet de la sonde qui peut s'exercer dans la sous-glotte ; 
par l'état général très altéré de ces patients ayant un pouvoir de cicatrisation médio-

L'ulcération qui résulte de ce mécanisme va précéder l'apparitipn de granulomes secon
daires qui peuvent être très volumineux, bilatéraux et s'opposant à toute adduction des cordes 
vocales. 
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Le granulome post-intUbation 

C'est le cas le plus bénin. 
Il succède, sans aucun doute, à une ulcération isolée et limitée, ce type de lésion étant 

plus fréquent dans la période de début de l'anesthésie avec intubation. 
Dès que l'intubation a été faite selon des règles strictes respectant parfaitement la 

muqueuse de la corde, ces granulomes sont devenus rarissimes après anesthésie pour interven
tions. Par contre, nous les observerons encore dans ies endoscopies trop brutales et, bien 
entendu, dans les intubations prolongées. 

Il s'agit d'un granulome inflammatoire, télangiectasique, parfois ulcéré en surface. Ce 
type de lésion est désormais classique. Il a été maintes fois observé et décrit. 

Retenons: 
- l' aspect télangiectasique ; 
- l'aspect inflammatoire selon les quantités plus ou moins importantes de lymphocytes 

et de polynucléaires ; 
- la disparition constante de l'épithélium en surface ; 
- l' absence de tout signe histologique de spécificité ou de malignité. 
Le granulome est l'aboutissement d'un processus de régénération désormais classique. 

La destruction de l'épithélium et l'absence de membrane basale induisent une guérison beau
coup plus lente venant de la périphérie. La prolifération du tissu conjonctif est plus rapide et 
se fait à travers la zone détruite de la basale. Les comptes rendus anatomo-pathologiques 
répondent habituellement : « bourgeon charnu inflammatoire à cellules géantes de résorp
tion » ou « bourgeon charnu télangiectasique ». 

Le granulome peut siéger au 1/3 moyen de la corde vocale si une ulcération accidentelle 
s' est produite à ce niveau. Dans les lésions post-intubation, il est presque toujours au niveau 
du 1/3 postérieur. 

Son exérèse facilitera la régénérescence de l'épithélium à partir de la périphérie de l'ulcé
ration. 

Nous distinguons donc deux types de granulome ·: 

a) Celui du 113 moyen ou du 113 antérieur du bord libre de la corde vocale 

Il peut s'observer après tout traumatisme de la corde : endoscopie, intubation, mais aussi 
micro-chirurgie, laser, etc. 

Le granulome est isolé ; il prolifère dans la lumière laryngée, prenant un aspect sphérique 
ou mamelonné, congestif ou légèrement violacé. 

La voix est très modifiée. Le granulome s'oppose à l' affrontement des cordes, donnant 
une fuite d'air importante et entraînant parfois des mouvements énergiques de compensation. 
On peut donc observer des cordes vocales épaisses et congestives ou un affrontement des ban
des ventriculaires . 

b) Le granulome du 113 postérieur de la corde vocale 

C'est celui qui est observé dans l' intubation prolongée où la convexité de la sonde va 
exercer une pression sur la commissure postérieure du larynx. Ces granulomes sont désormais 
classiques et nous n'y insisterons pas davantage. 

L'ulcération postérieure 

Elle peut donc être plus ou moins vaste, aboutissant parfois à une vaste empreinte circu
laire de la commissure postérieure du larynx comme si la sonde d'intubation avait enlevé, à ce 
niveau, une zone épithéliale à l'emporte-pièce. 

La lésion porte donc essentiellement : 
- sur l'articulation crico-aryténoïdienne ; 
- sur le cartilage cricoïde largement dénudé ; ulcération et destruction épithéliale vont 

donc aboutir à une réaction hypertrophique secondaire ; 
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- le granulome postérieur qui peut devenir très volumineux, obstr 
wut rapprochement des cordes vocales. La dysphonie est évidemment mi 

- la cicatrice fibreuse postérieure. 

La fibrose postérieure 

C'est un processus fibreux inter-arytenoïdien assez lent à apparaître. ---uvu 

conjonctive est alors assez étendue en largeur et en hauteur pour immobiliser progressivement 
Jes articulations laryngées. 

C'est le « bourrelet fibreux » de Lindholm, « le bloc fibreux postérieur » de Bryce. 
Si l'articulation crico-aryténoïdienne n'est pas directement altérée par destruction des 

surfaces articulaires, il faudra une rééducation phoniatrique précoce pour garder un mini
mum de mobilité des deux cordes vocales. 

Il faut reconnaître, après observation d'un nombre important de patients présentant des 
granulomes postérieurs volumineux et des réactions fibreuses postérieures, que le pronostic à 
distance n'est pas trop mauvais et nous assistons très souvent à une reprise progressive de la 
mobilité des deux cordes vocales. 

Ceci à condition d'éviter deux complications redoutables : 
1) la périchondrite avec atteinte sévère du chaton cricoïdien commencée par l'empâte

ment laryngé et la dysphagie douloureuse ; 
2) la sténose sous-glottique qui est à craindre en cas d'intubation prolongée chez l'enfant 

et la femme jeune. 
Rappelons enfin le rôle éventuel de la sonde alimentaire naso-pharyngée qui peut provo

quer des lésions de l'articulation crico-aryténoïdienne et même des ulcérations avec nécrose 
cricoïdienne. Ceci a été mis en évidence par les observations de Friedman et celles de Soffer
man en 1981. 

La paralysie laryngée post-intubation 

De nombreux travaux ont rapporté des cas indiscutables de paralysies laryngées après 
intubation. Citons les publications de Mounier-Kuhn et Haguenauer en 1976, de Traissac, 
Danion et Cros, en 1977, de Verhulst en 1980 et 1982. 

L'intérêt actuel réside dans la pratique de l'électromyographie qui permet de montrer la 
fréquence réelle de l'atteinte neurogène que l'on croyait autrefois exceptionnelle~ 

L'étiologie centrale de ces paralysies post-intubation semble pouvoir être réfutée. Dans 
les 20 cas de Verhulst, pas d'atteinte des autres nerfs crâniens, pas de concordance entre le 
côté de séquelle neurologique éventuelle et la paralysie laryngée. 

L'atteinte neurogène est périphérique. Plusieurs théories ont été soutenues : 
- l'atteinte toxique due au matériel utilisé et à son mode de stérilisation ; 
- l'atteinte ischémique : 
• par étirement (hyperextension au moment de l'intubation) ; 
• par compression (ballonet trop gonflé). 
Pour Verhulst, après un travail anatomique précis, deux mécanismes sont à incriminer : 
1) dans la glotte, la sonde peut subluxer en dehors l'apophyse vocale de l'aryténoïde et la 

branche antérieure du récurrent peut être compriméé entre cette apophyse et l'aile thyroï
dienne; 

2) dans la sous-glotte, le nerf récurrent peut être comprimé par le ballonnet de la sonde 
au niveau du cricoïde, le nerf pénètre en effet exactement au milieu de la zone d'ischémie 
créée par le ballonnet. 

Ces paralysies apparaissent donc plus fréquemment qu'on ne le pensait, le plus souvent 
unilatérales. 

L'électromyographie sera réalisée en laryngoscopie directe au repos et dans les différents 
efforts phonatoires et respiratoires. 

L'évolution est, dans l'ensemble, assez favorable pour les formes unilatérales : 50 11/o 
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d'évolution régressive. Cependant, cette évolution semble être directement en rapport avec 1 
durée de l'intubation. a 

Les formes bilatérales sont bien entendu plus sévères, susceptibles de donner des complj_ 
cations respiratoires et de nécessiter une trachéotomie. 

La rééducation orthophonique doit, dans tous les cas, être commencée le plus tôt possi
ble. Elle seule est susceptible de réaliser un véritable traitement préventif de l'ankylose crico
thyroïdienne et de maintenir la tonicité de la musculature laryngée. 

Traitement 

Nous serons également brefs sur le traitement préventif qui a été très largement déve
loppé dans le rapport de 1970 sur le traumatisme du ·larynx : 

- sonde parfaitement adaptée, « anatomique » limitant au maximum la pression exer
cée sur la commissure postérieure du larynx ; 

- pression du ballonnet bien contrôlée ; 
- surveillance attentive des cordes vocales dans les semaines qui suivent une intubation 

prolongée. 

Le granulome isolé 

Situé sur le bord libre d'une corde, il gêne l'adduction et la vibration. Il est directement 
responsable de la dysphonie. 

Son exérèse se fera en laryngoscopie directe, à la micro-pince ou au laser ; celui-ci devant 
être très prudent au niveau du bord libre de la corde et ne pas provoquer d'encoche secon
daire. 

L'exérèse devra toujours être suivie d'une rééducation orthophonique. Ceci est impératif 
pour rétablir au plus tôt une vibration de bonne qualité. 

Ulcérations et granulomes postérieurs 

Ils peuvent être vastes destructions et granulomes géants symétriques postérieurs. La 
dysphonie est majeure, les cordes ne peuvent se rapprocher en raison soit du volume des gra
nulomes, soit d'une ankylose progressive crico-aryténoïdienne. 

Antibiotiques et anti-inflammatoires par voie générale et en aérosols sont souvent utiles 
pour faciliter la cicatrisation. 

Par voie endoscopique, l'injection de corticoïdes dans la fibrose postérieure est logique et 
peut éviter l'évolution vers l'ankylose si elle est pratiquée assez précocement. 

En fait, le traitement consiste à surveiller ces lésions évolutives et à intervenir pour diriger 
la cicatrisation : 

ablation des granulomes en micro-chirurgie avec ou sans laser ; 
- injections de corticoïde ; 
- rééducation orthophonique soutenue et prolongée permettant dans un grand nombre 

de cas une récupération de la mobilité postérieure de ce larynx et une disparition de la dyspho
nie. 

La rééducation orthophonique 

Ses principes ont été précisés par M.L. Dutoit-Marco. 
Elle sera associée parfois à un traitement anti-inflammatoire ou à des aérosols de soufre 

ou de broncho-dilatateurs. 
La rééducation peut utiliser progressivement un certain nombre d'exercices qu'il faudra 

adapter à chaque cas. 
Elle portera d'abord sur la respiration costo-abdominale avec prise de conscience de 

l'appui costo-diaphragmatique et sur l'élargissement des cavités de résonnance pharyngée et 
buccale, la tête légèrement abaissée. 
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La mobilisation des aryténoïdes est obtenue en faisant ouvrir largement la bouche et en 
faisant émettre un a dans une tonalité basse du registre. 

Le stoss-übung de Froeschels consiste à transformer un arrêt d'air sous-glottique en une 
vibration intense : c'est un blocage forcé brusquement libéré. Dès que les cordes peuvent se 
refermer, un son grave et intense se forme. 

Les exercices passifs avec manipulation laryngée comportent une pression digitale sur 
l'aile thyroïdienne du côté sain pour rétrécir la filière glottique. La tête est également inclinée 
latéralement sur l'épaule du côté sain pour étirer la corde immobilisée. 

Les émissions vocales de voyelles sont également introduites peu à peu pour augmenter le 
tonus glottique. 

Les mouvements mandibulaires, l'occlusion des lèvres, le gonflement des joues seront 
utilisés pour augmenter la pression sus-glottique. 

Ces différents exercices seront adaptés progressivement et permettent d'obtenir des résul
tats très intéressants à condition d'être utilisés précocément et avec un contrôle laryngoscopi
que régulier. 

Par exemple, dans les formes prises au début, si après un mois de rééducation correcte la 
mobilité d'une aryténoïde n'est pas obtenue, on peut tenter une manœuvre endoscopique. La 
manœuvre de Guerrier consiste à mobiliser l'aryténoïde sur le cricoïde en rompant le proces
sus <l'ankylose encore instable. Cette manœuvre est évidemment un échec dans les ankyloses 
solidement fixées. Dans une dizaine de cas, elle nous a permis de reprendre une rééducation 
beaucoup plus efficace. 
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CHAPITRE II 

Dysphonie à cordes vocales 
présentant un trouble de la mobilité 

Synéchies commissurales antérieures 

Les synéchies commissurales antérieures représentent une étiologie relativement rare de 
dysphonie, mais redoutable. En effet, leur traitement est particulièrement délicat et non 
encore parfaitement codifié. 

Étiologie 

• Les synéchies congénitales s'observent dans 1 OJo environ de la pathologie laryngée et 
ne représentent dans la plupart des statistiques que 5 OJo des synéchies observées en pratique 
courante. 

Elles ont pour privilège d'être membraneuses, extrêmement minces, véritable palmure 
laryngée. Il faut savoir attendre que l'enfant ait atteint un certain âge avant de les traiter. 
Dans la mesure où elles ne compromettent ni la respiration ni paradoxalement la voix qui peut 
être sub-normale il conviendra d'attendre la puberté. 

• Les synéchies iatrogènes représentent 95 OJo des cas observés. Elles peuvent être secon
daires à : 
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- La chirurgie verticale du larynx ; 
cordectomie ou laryngo-fissure non médiane par faute technique ; 

• l'ouverture du larynx à la cisaille De Moure est une bonne technique car le larynx 
est ouvert de dedans en dehors, la lame de la cisaille étant bien calée dans la com
missure antérieure, donne une bonne sécurité d'être médiane. Il est à noter que des 
opérateurs aussi chevronnés que Leroux Robert et Paul André ont toujours utilisé 
cette technique sans faille entre leurs mains ; 
• l'ouverture du larynx à la scie circulaire lancée à grande vitesse est également une 
bonne technique mais plus délicate. Il faut rester bien médian. Ouvrir la membrane 
crico-thyroïdienne verticalement et écarter le larynx avec une pince de Halstead au
dessus du plan cordai afin de visualiser la commissure antérieure qui n'est incisée 
qu'en dernier, sinon le bistouri à vite fait d'entamer sans raison la corde saine oppo
sée à la lésion. L'amarrage de cette corde est alors systématique mais peut entraîner 
un granulome, source de synéchie ultérieure ; 

la laryngectomie fronto-latérale de Leroux Robert ouvre ipso facto la commissure 



antérieure qui est emportée avec la lésion. Des procédés de reconstruction de cett · _ 
' ' ·1· ' d ' 1 "f c· l' ' e commis sure ont ete ut! 1ses avec es succes re at1 s. 1tons equerre de Yves Guerier qui ~1 1 

·11 1 1 V T 'fi ·1· · · · ' parai a rne1 eure, a p aque en en e on ut1 1see systemat1quement a Foch, les manœuvres de rota-
tion de la bande ventriculaire, enfin plus récemment deux greffes épidermiques de 1 cm2 pla
cées en fin d'intervention, non suturées sur une prothèse souple ont semblé donner d'excel
lents résultats. 

Sans calibrage de reconstruction la synéchie est.inévitable. 
Elle est murale, épaisse et définitive. Elle compromet gravement le résultat fonctionnel. 

Il faudra par ailleurs être très prudent pour réintervenir dans ce but ultérieurement car on ris
que une reprise du processus néoplasique. Une observation d'une patiente opérée pour syné
chie 15 ans après une laryngectomie partielle et ayant fait une récidive de son cancer laisse très 
réticent pour réopérer de tels patients ; 

- la micro-chirurgie laryngée de la commissure antérieure ; 
- /'exérèse des polypes sous commissuraux antérieurs notamment est à l'origine de 

nombreuses synéchies. La« pince chaussette »réalisée par l'un des rapporteurs dès 1964 doit 
être manipulée sous contrôle de la vue sinon la désinsertion cordale menace. Actuellement la 
plupart des polypes sont otés en laryngoscopie en suspension mais en cas de doute ou d'extrê
mes difficultés, l'intervention d' Aubry-Sénéchal, d'abord par voie inter-crico-thyroïdienne, 
reste encore parfaitement valable ; 

- /'exérèse des pseudo-myxomes volumineux se doit de respecter 3 mm de muqueuse 
saine au niveau de la commissure antérieure. Cette lésion reste cependant la grande pour
voyeuse de synéchie ; 

- /'exérèse à la pince de la papillomatose laryngée actuellement remplacée par le laser 
est également une des étiologies fréquentes compte tenu de la rareté du papillome. Ceci dit, au 
fil des années, on va transformer le larynx en synéchie + papillome. Ce dernier va parfois 
guérir et laisser la synéchie. On peut sans se tromper affirmer qu'actuellement 50 o/o des cas 
« anciens » de papillomatose associent cette double pathologie redoutable sur le plan fonc
tionnel; 

- plus rarement il s'agira de kystes juxta-commissuraux, d'erreur de biopsie, d'exérèse 
trop poussée de dyskératose laryngée, de faute de bronchoscopie qui désinserre la commis
sure. Rappelons que pour bien voir cette dernière, il faut savoir travailler en relâchement 
c'est-à-dire tête fléchie au maximum en reculant le plus possible le bec de la spatule. 

Étude clinique et phoniatrique 

Chez l'adulte 

L'anamnèse précisera 

la date et les conditions d 'apparition du trouble ; 
l'existence d'une symptomatologie fonctionnelle ; 

parasthésies ; 
boule pharyngée ; 
fatigue générale à la phonation ; 
réticence à utiliser la voix. 

L'examen physique et instrumental 

précisera s'il existe ou non une cicatrice de thyrotomie ou de laryngectomie partielle ; 
appréciera la mobilité du larynx ; 
l'examen laryngé localisera la lésion ; 
l'examen stroboscopique montrera une absence de vibration au niveau de la synéchie 

avec parfois des vibrations presque normales en arrière de celles-ci ; 
- l'examen sonagraphique permettra de noter : 
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- le plus souvent, un abaissement de la hauteur du fondamental, parfois une élé
vation; 
- une pauvreté en harmoniques supérieurs ; 
- la présence plus ou moins grande d'une grisaille sur le tracé, en fonction de 1 
dysphonie ; a 

des radiographies et des tomographies pourront être demandées pour essayer 
d'apprécier l'extension de la lésion. 

L'examen du comportement vocal 

- la voix conversationnelle a son intensité diminuée, son timbre éraillé, couvert. Sa 
hauteur rarement normale, le plus souvent augmentée ou abaissée ; 

- le comportement d'effort existe de façon presque constant, la respiration est rare
ment adaptée ; 

- la lecture simple et projetée sont modifiées dans les mêmes conditions avec augmenta
tion des difficultés, selon le niveau de projection ; 

- la voix d'appel est souvent impossible. 
Le bilan fonctionnel de la phonation est un acte important à pratiquer avant tout acte 

thérapeutique. 

cri. 

Celui-ci a en effet une double finalité : 
rétablir la filière laryngée en vue d'une respiration satisfaisante ; 

- rétablir les conditions anatomiques d'une récupération vocale satisfaisante. 

Chez l'enfant 

Les modifications portent, aussi bien, sur la hauteur que sur le timbre et l'intensité du 

Celui-(\i est éraillé, voilé, d'intensité faible, parfois quasi anaudible. 
La fibroscopie permet d'apprécier, l'étendue de la lésion. 
L'analyse spectrale (sonagraphique) du cri de ces enfants n'a apporté aucun élément 

caractéristique. 

L'examen du comportement respiratoire 

Il y aura été noté, au cours de l'étude du comportement vocal. 
Nous recherchons, s'il existe ou non, un accord pneumo-phonique. 

Traitement (Fig. 71 a et b) 

Nous avons vu ce qu'il fallait penser du traitement préventif et des précautions à utiliser. 
La décision thérapeutique dépend du trouble fonctionnel. Ce dernier est souvent très 

accusé et l'indication ne se discute pas. Par contre, si la dysphonie est modeste mieux vaut 
s'abstenir et pratiquer une bonne rééducation. En effet, tenter de guérir une synéchie est tou
jours une aventure, parfois à épisodes. 

Les méthodes endoscopiques sont actuellement les plus utilisées. Elles exigent de la part 
de l'opérateur une longue expérience : 

• /'exérèse au micro-ciseau de la synéchie, isolément est vouée à l'échec ; 
• la vaporisation laser de la synéchie également, si séduisants que soient le geste opéra

toire et la vision immédiate de la commissure antérieure libérée. La guérison est avec le seul 
laser exceptionnelle et ne dépasse pas 3 OJo de succès ; 

• la vaporisation laser associée à l'application d 'aérofilm réalisée à Foch, améliore le 
score, mais de trop peu. Cependant, l'aérofilm réalise sous microscope un film de protection 
qui va durer 4 à 5 jours mais le granulome réactionnel se produit ; 
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• la vaporisation laser associée au calibrage reste la méthode de choix, le calibrage est 
variable selon les auteurs ; 

• la méthode de Hasslinger, la plus ancienne est relativement fiable. Il est à noter que la 
prothèse a été modifiée à Foch par une glissière afin que le fil d'acier ne soit pas source de gra
nulome. 

Hasslinger 

Fig. 71 a. - Prothèse de Mac Naught. 

0 

prothèse de 
:G_uerrier 

umbrella Keel 

Fig. 71 b. - Hasslinguer : a) Prothèse de Guerrier ; b) Umbrella Keel. 

Le « Keel » des auteurs américains comme Dedo ou Ward n'empêche pas l'infection 
cutanée du passage des fils et surtout la rotation de la prothèse qui n'occupe plus exactement 
la commissure antérieure ; 

• les prothèses en Téflon en V avec fil de rappel sont efficaces, permettant une respira
tion satisfaisante, mais sont source d'otalgie si la prothèse, trop longue, vient s'appuyer sur 
les aryténoïdes (Fig. 72) ; 

• les films radiologiques taillés extemporanément dits en aileron ou double aileron avec 
fil de rappel sont très efficaces mais difficiles à placer. Ceci dit, une fois en place, ils ne coupe
ront pas et calibrent efficacement la commissure. Ils doivent être placés sous « Jet ventila
tion » (Fig. 73) ; 
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Fig. 72. - Plaque en V de Frèche après laryngectomie fronto-latérale. 

Fig. 73. - Plaques à ailerons. 
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• la prothèse de Traissac est certainement une méthode d'avenir ; 
• les tentatives des mises en place de façon endoscopique avec de la colle biologique des 

fragments de muqueuse jugale (deux observations) n'ont pas donné le résultat escompté. 

Les méthodes chirurgicales seront utilisées en cas d'échec des précédentes. Elles sont tou
jours pratiquées avec circonspection car l'acte opératoire va ouvrir la commissure antérieure 
apportant son propre traumatisme : 

• la prothèse de Mac Naught est abandonnée au profit de l'équerre d'Yves Guerier. Elle 
a l'avantage d'être réalisée sans trachéotomie (cf. Fig. 7 a) ; 

• la technique du double greffon dermo-épidermique de 2/10 1 cm2 de chaque côté, calé 
par une prothèse simple donne des résultats très appréciables sur le plan anatomique et fonc
tionnel. 

Ceci dit, il s'agit d'une technique lourde qui suppose une trachéotomie de 10 jours et elle 
sera réservée aux cas extrêmes, échecs des méthodes précédentes, synéchie confinant à la sté
nose murale. Tous les laryngologistes habitués à la laryngoscopie en suspension savent bien 
cependant qu'une synéchie est toujours beaucoup plus épaisse que ne le laisse supposer le 
miroir, la stroboscopie ou le fibroscope. 

Traitement réhabilitatif 

Il nous paraît devoir être associée de façon systématique à la chirurgie des synéchies. 
En effet, la récupération de la voix est rarement satisfaisante d'emblée. 
La rééducation permet de pouvoir donner au sujet les moyens nécessaires pour l'aider 

dans ce sens. 
Le protocole de cette rééducation est bien établi: Il comporte des techniques de relaxa

tion, des exercices de souffle, des exercices de pose de la voix. 

Relaxation 

Son but est de faire prendre conscience au sujet de ses tensions intérieures au moment de 
la phonation. 

Les éléments de toute relaxation devront être acquis par le patient : 
diminution du tonus ; 

- contrôle du tonus ; 
- contrôle tonico-émotionnel. 
Nous utilisons, à l'heure actuelle, dans ce type de rééducation, la relaxation les yeux 

ouverts qui a été mise au point par Le Huche. 
Ces exercices seront pratiqués en position couchée une fois ou deux par semaine en pré

sence du rééducateur, et chaque jour à domicile pendant 10 à 15 minutes. 

Apprentissage des souffles 

Son but est d'obtenir un bon accord pneumo-phonique. 
Ce temps de la rééducation se pratique couché, mais aussi debout devant un miroir pour 

que le sujet puisse rectifier de lui-même, sous notre contrôle, ses attitudes vicieuses. 
Nous commençons par des exercices de souffle balancé, puis des exercices de souffle 

rythmé, et enfin des exercices de souffle en jet pour obtenir cette modification du comporte
ment respiratoire. 

Ces exercices seront pratiqués une fois par semaine en présence du rééducateur et tous les 
jours à domicile pendant 5 à 10 minutes. 

Exercices vocaux 

Son but est de pouvoir poser la voix du patient. 
Nous utilisons la progression suivante : 
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a) recherche d'un son pour lequel la hauteur est facile et de bonne qualité ; 
b) essai d'élargissement de la Tessiture en faisant émettre au sujet des notes en gamme 

montante ou descendante, 2 ou 3 tons au-dessus ou en dessous du ton précédemment déter
miné; 

c) sur le ton le plus aisé, en recto-tono, nous faisons répéter des séries automatiques . 
d) lecture d'un texte en voix monocorde, puis en voix modulée ; ' 
e) travail de la projection vocale qui nécessite trois qualités essentielles : 

regard; 
- verticalité ; 
- souffle abdominal ; 
f) exercices de conversation pour contrôler le passage à l'automaticité des notions appri-

ses. 
Tous ces exercices vocaux sont enregistrés et réécoutés en fin de séance. Ils seront l'objet 

d'une analyse du rééducateur, mais aussi du patient. 

Ankylose crico-aryténoïdienne 

L'immobilisation de cette articulation peut relever d'une cause traumatique (déjà envisa
gée) ou d'une cause inflammatoire, 

c'est l'arthrite crico-aryténoïdienne. 
Il s'agit d'une affection qui était autrefois plus fréquente en raison de la richesse des 

infections bactériennes. Elle est caractérisée : 
par un syndrome infectieux aigu ; 
par une symptomatologie laryngée faite de : 

- dysphonie ; 
- dysphagie très douloureuse avec otalgie. 

Toute mobilisation laryngée est douloureuse et l'examen met en évidence l'état inflam
matoire de la région aryténoïdienne avec un œdème important. 

L'étiologie de ces arthrites crico-aryténoïdiennes a été rappelée dans le rapport à la 
Société Française d'O.R.L. sur les affections rhumatologiques en pathologie O.R.L. et 
cervico-faciale en 1981. 

Il faut distinguer avec ces auteurs : 
1) les arthrites à pyogènes qui sont actuellement très rares ; 
2) les arthrites « épiphénomènes » qui accompagnent de nombreuses maladies infectieu

ses et provoquées par une ulcération muqueuse dénudant le cartilage. Diphtérie, rougeole, 
scarlatine, variole, thyphoïde, grippe, sont les affections classiques où ces arthrites crico
aryténoïdiennes ont été décrites ; 

3) des arthrites particulières à certaines maladies où la localisation ostéo-articulaire ne 
relève pas des mêmes mécanismes : 

- la brucellose : localisation crico-aryténoïdienne rapportée par De Guiros ; 
- la tuberculose laryngée où l'atteinte de cette articulation est relativement fré-
quente; 
- le syndrome de Fissinger-Leroy, où l'atteinte crico-aryténoïdienne évolue vers 
une ankylose avec blocage laryngé ; 
- certaines maladies de surcharge en particulier avec hyperuricémie sont suscepti
bles de donner des arthrites chroniques avec articulations crico-aryténoïdiennes 
boudinéés, épaissies et parfois inflammatoires. 

Bilan clinique 

Le motif de consultation d'une ankylose crico-aryténoïdienne sera la dysphonie. 
L'ankylose crico-aryténoïdienne donnera un tableau clinique assez univoque par l'immo

bilisation de l'hémi-larynx correspondant. 
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L'interrogatoire permettra de préciser l'ancienneté de la dysphonie, son évolution dans le 
temps et l'existence de signes associés (dysphagie, douleurs à la phonation, troubles respira
toires). Le bilan phoniatrique établira les caractères de la voix conversationnelle. La voix est 
enrouée ou voilée, monocorde ou bitonale. Le registre vocal est abaissé. On note habituelle
ment une phonasthénie. C'est essentiellement la laryngoscopie qui permettra le diagnostic. 

Bilan laryngé 

L'examen du larynx avec grossissement permettra de bien voir l'ensemble de la cavité 
laryngée, les cordes vocales et la région aryténoïdienne. 

L'immobilité d'un hémi-larynx va apparaître aussitôt à la phonation et à la respiration. 
La corde vocale est en position para-médiane légèrement étalée, détendue mais sur le même 
plan que la corde saine. 

L'image endoscopique est légèrement différente d'une paralysie laryngée surtout si 
celle-ci remonte à quelques semaines, l'aryténoïde paraît alors légèrement basculée, la corde 
est plus détendue et sur un plan nettement inférieur à celui de la corde saine. Mais pour des 
lésions récentes, l'image laryngoscopique ne permet pas facilement la distinction. 

La région aryténoïdienne doit être vue en détail. Un aspect inflammatoire globuleux, sera 
en faveur d'une souffrance de l'articulation. Il faut regarder très attentivement dans les 
efforts de toux par exemple si aucun mouvement ne se fait au niveau de l'aryténoïde. 

L'examen doit également porter sur la cavité ventriculaire, sur la région interaryténoï
dienne et la sous-glotte, non seulement dans les formes après intubation, mais également pour 
éliminer une néo-formation méconnue. 

Dans bien des cas, surtout dans les formes récentes, il est difficile d'affirmer l'atteinte de 
l'articulation ou l'atteinte neurogène. 

La radiographie est de peu de secours. Seule l'image tomographique frontale permet de 
visualiser la cavité ventriculaire et la sous-glotte. 

L'examen stroboscopique est intéressant. C'est un temps très important du bilan. 
L'amplitude de la vibration est sensiblement normale à la partie antérieure parfois dimi-

nuée à la partie postérieure. 
L'ondulation de la muqueuse est sensiblement normale. 
La laryngoscopie directe : 
- permet un examen prolongé de toutes les cavités laryngées et pharyngées ; 
- permet de manipuler l'aryténoïde selon le geste de Chevallier-Jackson ; sa mobilité 

sur le cricoïde sous-jacent permet d'éliminer l'ankylose ; 
- permet l'électromyographie, la pince porte-électrodes de Guerrier et Bassères, facilite 

l'enregistrement de l'activité musculaire au repos et dans les efforts de phonation et de respi
ration. 

Les examens sont particulièrement intéressants lorsqu'il est difficile de faire le diagnostic 
entre ankylose et paralysie. 

Traitement 

Les moyens thérapeutiques à notre disposition sont essentiellement : 
- la rééducation orthophonique ; 
- le traitement chirurgical. 
Le traitement médical de l'arthrite : aérosols, anti-inflammatoires par voie générale sera 

adapté en fonction de l'étiologie. 
La rééducation orthophonique suit les règles essentielles déjà énoncées lors des dyspho

nies post-intubation : 
- respiration costo-abdominale avec prise de conscience de l'appui costo

diaphragmatique et élargissement des cavités de résonnance pharyngée et buccale la tête légè
rement abaissée ; 
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mobilisation des aryténoïdes en faisant émettre un A dans une tonalité basse du regis-
tre ; 

les exercices passifs avec manipulation laryngée= pression digitale sur l'aile thyroï
dienne du côté sain pour rétrécir la filière glottique. La tête inclinée latéralement sur l'épaule 
du côté sain pour étirer la corde immobilisée ; 

- les mouvements mandibulaires, l'occlusion des lèvres, le gonflement des joues seront 
utilisés pour augmenter la pression sus-glottique ; 

- les émissions de voyelles sont introduites peu à peu pour augmenter le tonus glotti
que. 

Les exercices seront adaptés progressivement et en fonction du contrôle laryngoscopique. 

Le traitement chirurgical 
Il ne s'adresse qu'aux formes dyspnéiques. Il est le même que celui de la paralysie récur

rentielle bilatérale en adduction auquel nous renvoyons le lecteur. La préférence semble aller 
actuellement à l'ayténoïdectomie partielle bilatérale au laser. 

Paralysie récurrentielle unilatérale 

Les troubles de la motilité sont liés en général à une atteinte nerveuse, celle-ci étant plus 
souvent périphérique que centrale. 

Le traumatisme peut être accidentel dans la section, les fracas ouverts laryngo-trachéaux 
ou dans les traumatismes fermés le plus souvent par écrasement du nerf dans la gouttière 
crico-thyroïdienne ; il est également obstétrical, source vraisemblable de la plupart des 
paralysies récurrentielles des nouveau-nés, mais ce traumatisme est surtout opératoire : ce 
sont les opérations sur la thyroïde qui sont les plus en cause soit dans la lobectomie ou thyroï
dectomie totale ou élargie pour cancer ou dans les thyroïdectomies sub-totales pour goitre ; la 
chirurgie des glandes parathyroïdes ou de la trachée peut être incriminée dans les causes de 
paralysie récurrentielle mais actuellement en cas d'atteinte gauche, c'est la chirurgie thoraci
que qui est le plus souvent en cause principalement lors de la chirurgie du cancer pulmonaire. 

Les séquelles d'intubation peuvent relever de plusieurs mécanismes selon Yamaschita et 
ses collaborateurs : 

cale; 
hyperextension du cou pendant l'intubation au cours d'une intervention chirurgi-

pressions exercées sur le nerf récurrent par un tube endo-trachéal inadéquat ; 
ballonnet trop gonflé ; 
diminution de l'élasticité de la trachée et des tissus environnants ; 
vulnérabilité anatomique du nerf vague ; 
influence des myorelaxants permettant des tiraillements excessifs sur le nerf récurrent 

en particulier par rétroflexion de la colonne vertébrale. 
Les causes compressives sont des plus variées : elles peuvent siéger au niveau du cou ou 

du médiastin. 
Au niveau du cou, on retiendra les affections cancéreuses du corps thyroïde, de la bou

che, de l'œsophage ou de la trachée cervicale. 
Au niveau du thorax, il faudra rechercher un cancer bronchique, œsophagien, une 

tumeur du médiastin, une ectasie de la crosse aortique de l'oreillette gauche ou une rare péri
cardite. 

Les causes toxiques endogènes ou exogènes sont plus rares mais signalons l'intoxication 
saturnine, le diabète. 

On a invoqué des causes infectieuses, virales et en première ligne la grippe mais aussi la 
dyphtérie, la fièvre thyphoïde ... 

Exceptionnellement comme pour la paralysie faciale on a décrit des paralysies récurren
tielles à frigoré mais il faut être très prudent pour porter un diagnostic de paralysie idiopathi-
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que car il peut s'agir d'une étiologie virale méconnue (mais ici la subtilité du diagnostic n'a 
guère d'importance) et surtout parce que l'apparition ultérieure d'une tumeur bronchique ou 
œsophagienne par exemple vient démentir le diagnostic de bénignité porté au départ et le suivi 
d'un tel malade doit être impératif. 

La symptomatologie d'appel est uniciste. La dysphonie est le maître symptôme. Le trou
ble vocal moins marqué le matin, augmente progressivement dans la journée pour atteindre 
son maximum dans la soirée : portant sur la voix parlée et sur la voix chantée, il va du léger 
enrouement à la voix cassée monotone, pouvant changer brusquement de timbre, donnant 
une voix hi-tonale. L'émission vocale manque de force donnant parfois une voix complète
ment éteinte, le malade ne pouvant absolument pas crier. Il présente une voix soufflée et 
même chuchotée avec tremblement de la tenue d'une voyelle. Il y a baisse de l'intensité et de la 
hauteur tonale et éventuellement des cassures en fausset. 

L 'exàmen au miroir met en évidence la paralysie récurrentielle. La corde paralysée est le 
plus souvent complètement immobile tant aux deux temps de la respiration qu'aux essais 
d'émission vocale. 

La corde peut être immobilisée en deux positions différentes : dans la position dite para
médiane, la corde est située sur la ligne médiane ou légèrement en dehors d'elle ; dans la posi
tion intermédiaire elle occupe une position moyenne entre la position paramédiane et la posi
tion d'abduction extrême qui est exceptionnelle, dite position cadavérique. 

Diverses pathogénies ont essayé de trouver une explication à ces différentes positions de 
la corde et aussi au changement possible de position de la corde au cours de l'évolution d'une 
paralysie. La classique loi dite de Semon-Rosenbach admettait que la position intermédiaire 
correspondait à une paralysie totale tandis que la position paramédiane répondait à une 
paralysie partielle. De nombreux travaux tant expérimentaux que cliniques sont venus contre
dire cette loi. Aucune explication n'est véritablement convaincante et l'on peut simplement 
admettre avec certitude que quelque soit la position de la corde si l'immobilité est totale, il y a 
paralysie complète et si elle n'est que partielle, la paralysie est incomplète. 

Par contre, au cours de l'évolution d'une paralysie complète, des modifications vont 
apparaître : du fait de l'atrophie musculaire l'aryténoïde du côté paralysé bascule en avant, la 
corde s'amincit, se raccourcit, s'abaisse et son bord s'excave ; par ailleurs, la corde saine à 
tendance à compenser la fuite d'air et on la voit parfois dépasser la ligne médiane et affronter 
la corde vocale lorsque celle-ci est en position paramédiane. 

Au cours de ce temps d'examen clinique, on éliminera les paralysies récurrentielles péri
phériques associées : paralysie du X avec ses troubles cardiaques et respiratoires, paralysie du 
XI réalisant avec l'atteinte du X le syndrome d' Avellis où il existe une hémiplégie du voile ou 
le syndrome de Schmidt qui associe à l'atteinte précédente une paralysie des muscles sterno
cléido-mastoïdiens et du trapèze ou le syndrome de Jackson encore appelé paralysie glosso
capulo-velo-pharyngée ; une paralysie du IX réalisant associée à une atteinte du X et du XI le 
syndrome de Vernet ou syndrome du trou déchiré postérieur où l'on trouve comme signes cli
niques en dehors de ceux rencontrés précédemment les troubles moteurs (signe du rideau) et 
sensitifs du pharynx. La paralysie des quatre dernières paires crâniennes réalise quand elle est 
pure le syndrome condylo-déchiré postérieur de Collet-Sicard ou quand il est associé à une 
lésion du sympathique cervical supérieur le syndrome sous-parotidien postérieur de Villaret. 
Des lésions associés du bulbe peuvent entraîner des symptômes associés telle qu'une hémiplé
gie contro-latérale, une hémi-anesthésie croisée de type thermo-analgésique ou un syndrome 
cérébelleux homo-latéral à la lésion réalisant des syndromes dont le plus classique est celui de 
Wallenberg ou syndrome latéral du bulbe. 

Les étiologies de ces formes associées relèvent soit de lésions exo-crâniennes ou baso
crâniennes : tumeur de la base du crâne primitive, le plus souvent à point du départ du 
cavum, chémodectome jugulaire, tumeur para-pharyngée, traumatismes ; soit de lésions de 
niveau méningo-radiculaire par extension des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux ou de la 
fosse postérieure, par poly-radiculo-névrite de Guillain-Barré ou par méningite ; soit de 
lésions bulbaires essentiellement par ramollissement, plus que par atteinte inflammatoire 
comme la polyomyélite antérieure aiguë ou que par formation tumorale. 
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L'examen radiologique n'a pas un gros intérêt dans le diagnostic de paralysie récurren. 
tielle ; une tomographie frontale du larynx montrerait un effacement de l'angle glottique, un 
élargissement du ventricule et du sinus piriforme, un amincissement de la corde vocale, un 
décalage de la corde paralysée par rapport à la corde saine. 

La stroboscopie est beaucoup plus intéressante ; elle va montrer que la composante verti
cale du mouvement vibratoire normalement inapparente est ici nettement visible ; l'amplitude 
va être augmentée alors qu'en ce qui concerne la fréquence, on va noter un battement de la 
corde vocale paralysée avec des vibrations intermittentes qui correspondent à un décalage de 
phase d'une demi-période. Cet examen permettra de mettre en évidence la sous-dénivélation' 
de la corde vocale paralysée par rapport à la corde saine alors que dans les arthrites crico. 
aryténoïdiennes les signes sont inverses. Du côté paralysé le ventricule est plus large et la 
bande ventriculaire plus saillante~ 

La sonagraphie va montrer des tableaux différents selon la position de la corde vocale et 
donc de la fuite d'air : 

- dans le cas des cordes vocales en position paramédiane, il y aura présence d'un spec
tre d'harmoniques du son fondamental avec, dans les intervalles, des harmoniques partiels 
évoluant dans le temps de façon continue ou interrompue. Il s'agit là de l'expression typique 
de la hi-tonalité. De plus l'attaque du son est plus lente, l'intensité moyenne moins élevée et 
moins durable. Les zones formantielles par contre ne sont pas altérées dans leur hauteur ni 
dans leur renforcement des harmoniques ; 

- en cas de coulage d'air important avec cordes vocales en position extrême, il y aura 
destructuration totale du phénomène sonore avec absence d'harmoniques correspondant à 
l'expression d'un bruit, dans le spectre duquel on retrouve cependant les phases formantielles. 
Il y a attaque très mal assurée avec droite rapide de l'intensité moyenne, reflètant le manque. 
de tenue vocale ainsi que la fuite d'air. 

L 'électromyographie du larynx au cours des paralysies récurrentielles a été bien étudiée 
dans le chapitre précédent, consacré à cette exploration para-clinique, mais nous signalerons 
la pauvreté des tracés de dénervation qui ne comprennent que quelques unités motrices iso
lées, s'accélérant très peu à l'effort et qui sont en réalité très souvent remplacées par un silence 
électrique complet. Très rapidement, cet examen permettra de différencier une paralysie 
récurrentielle d'une ankylose crico-aryténoïdienne où il n'existe aucune altération du tracé. 
L'examen électromyographique permettrait dans un certain nombre de cas d'apporter des 
renseignements sur la localisation de la lésion donnant une paralysie neurogène de la corde 
vocale. En effet, bien que cela ne soit pas toujours exact, l'atteinte simultanée du crico
thyroïdien évoquerait une atteinte du noyau moteur ou des nerfs mixtes à leur origine. De 
même dans les aphonies hystériques, l'activité électrique des cordes vocales est normale en 
particulier à la respiration, à la toux ou à la déglutition. 

Traitement 

Celui-ci doit dépendre de plusieurs facteurs : 

De l'étiologie 

Certaines paralysies récurrentielles sont susceptibles de récupérer. C'est le cas de certai
nes P .R. dues à des atteintes névritiques, certains traumatismes obstétricaux ou opératoires 
quand la lésion est légère (simple étirement, hématome compressif...). Dans de tels cas, il fau 
savoir attendre et ne proposer un traitement, si celui-ci est nécessaire, qu'après un laps de 
temps suffisant, généralement six mois, permettant à la lésion de régresser spontanément. 

A l'inverse, certaines lésions sont obligatoirement irréversibles (section par exemple) et le 
temps de réflexion avant intervention ne tiendra compte que de l'évolution anatomique des 
cordes vocales dans le temps (atrophie progressive de la corde vocale paralysée et compensa
tion de la corde saine) et des progrès de la rééducation orthophonique. 

Toutefois, certaines paralysies imposent un traitement chirurgical rapide : c'est le cas des 
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p,R. après pneumectomie où il faut agir au plus vite pour pallier rapidement aux complica
tions associées au trouble vocal que sont l'impossibilité de la toux, le reflux salivaire et les 
fausses routes majorant le risque de complications pulmonaires. 

Du degré d'abduction de la corde vocale 

Les séquelles phonatoires dépendent directement de l'importance de la fuite d'air donc 
du degré d'atrophie de la corde vocale et surtout de l'importance de son abduction. En effet, 
quand la corde vocale est en position paramédiane, l'effet de compensation (la corde vocale 
saine a tendance à dépasser la ligne médiane pour se rapprocher de la corde paralysée qui reste 
immobile), l'effet de la rééducation orthophonique et souvent les deux associés permettent 
d'espérer une bonne récupération vocale. Au contraire, quand la corde vocale est très atro
phiée et en position intermédiaire très marquée, les chances de récupération vocale sous sim
ple traitement orthophonique semblent minces et le traitement devra être chirurgical. 

Le traitement orthophonique a pour but de rechercher une meilleure récupération fonc
tionnelle par un affrontement satisfaisant des cordes vocales mettant en jeu différents méca
nismes: 

contrôle et utilisation corrects de la respiration ; 
- hyperadduction de la corde vocale saine ; 
- travail compensateur des muscles non innervés par le récurrent, crico-thyroïdien en 

particulier. 
Cette rééducation sera systématiquement mise en route dans toutes les P.R. rapidement 

deux à trois semaines après l'apparition de la paralysie. 
Les résultats dépendent essentiellement de la précocité de la rééducation et surtout, 

comme nous l'avons dit, de l'importance de l'atrophie du muscle vocal et du degré d'abduc
tion de la corde vocale. 

En cas d'échec, il faudra s'adresser à un traitement chirurgical. 

Traitement chirurgical 

Le principe est univoque. Il s'agit de rapprocher la corde vocale paralysée en abduction 
vers la corde saine, sur la ligne médiane. Plusieurs techniques ont été proposées : 

Le rapprochement de la corde vocale par voie externe (Fig. 74 a) 

Cette technique de Labayle (1965) reprise par Guerrier consiste à découper une languette 
rectangulaire de cartilage thyroïde en regard de la corde vocale paralysée, à pratiquer une 
embarure de cette partie cartilagineuse et à maintenir celle-ci par un morceau cartilagineux 
prélevé sur le bord supérieur du cartilage thyroïde et disposé perpendiculairement au précé
dent entre celui-ci et la face interne de l'aile thyroïdienne. 

Fig. 74 a. - PR unilatérale - Opération de Guerrier-Labayle. 

Cela aboutit à rapprocher la corde vocale de la ligne médiane en la repoussant en dedans. 
Cette méthode nécessite une intervention sanglante par voie externe et est difficile à bien réali-
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ser. Par contre, elle évite toute inclusion de corps étranger et surtout les résultats vocaux 
'en cas de succès de l'intervention, sont excellents. 

La réinnervation de l'hémi-lary;i paralysé 

Cette technique de Harvey M. Tucker a surtout été utilisée dans les paralysies récurren. 
tielles bilatérales. Elle a été appliquée à certains cas particuliers de paralysie unilatérale, c'est
à-dire survenant chez les patients qui désiraient retrouver une voix normale (acteurs, chan
teurs ... ). 

Elle consiste en l'implantation d'un fragment musculaire avec son innervation : 
- le tendon antérieur de l'homo-hyoïdien est repéré avec son innervation venant de la 

branche descendante du XII dans l'adventice de la veine jugulaire interne. On peut également 
utiliser l'homo-hyoïdien proche du cartilage thyroïde avec son pédicule nerveux ; 

- un test de stimulation d'un milli-ampère est effectué sur le nerf entraînant une con
traction musculaire ; 

- un fragment de muscle est alors libéré, suffisamment long pour incorporer la termi
naison du nerf (de l'ordre de 2 à 4 mm2). 

On explore l'aile thyroïdienne par rugination du périchondre externe dans sa Partie 
postéro-inférieure : avec une scie de Stricker, on ôte un fragment de cartilage en regard de la 
projection de la corde vocale aux niveaux 2/3 supérieur - 1/3 inférieur. 

Le périchondre interne doit être préservé et incisé pour exposer les filets du thyro. 
aryténoïdien externe et latéral. 

Le pédicule neuro-musculaire est ainsi amené et suturé à l'aide de quatre à cinq points au 
nylon 5/0. 

La fermeture est effectuée en rattachant le périchondre et les muscles périlaryngés. 
Les résultats de Tucker, selon cette technique, selon ses propres propos, sont encoura

geants (1977). La mobilisation cordale se produit entre la 5° et la 12° semaine. Elle se traduit 
par une abduction et une adduction ou comme une adduction constante de la corde vocale 
avec une tension correcte. Sur 17 patients opérés, l'auteur rapporte 5 échecs et 8 résultats 
excellents sur le plan vocal. 

Le rapprochement de la corde vocale par voie endoscopique (Fig. 74 b) 

Il semblait licite de pratiquer par voie endoscopique une injectiOn intra-cordale. 
C'est une méthode déjà fort ancienne, puisque décrite dès 1911 par Brunning, qui rap

porte une série de malades atteints de paralysies récurrentielles traitées à l'aide d'injection in 
situ de paraffine et ceci grâce à une seringue, mise au point par l'auteur. 

Les inconvénients liés à la paraffine (paraffinome, migration et embolie) ont fait aban
donner le procédé. 

Fig. 74 b. - PR unilatérale - Injection de Téflon. 
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D'autres produits ont été secondairement utilisés et c'est Arnold qui reprenant le principe 
de la méthode essaya de définir les caractéristiques propres que devait présenter un produit 
pour qu'il soit utilisable. 

Après de nombreux essais, le téflon fut introduit en 1960 après que sa tolérance eut été 
testée chez l'animal. 

Schramm décrit une technique d'injection de Gelfoam dans la corde vocale paralysée 
pour la rapprocher de la ligne médiane. Mais si cette technique n'a donné lieu à aucun acci
dent, elle semble avoir peu d'intérêt dans la mesure où le Gelfoam est résorbé en trois mois et 
ne peut être proposée que dans certains cas particuliers. 

Le téflon se définit comme une substance inerte, et se présente sous la forme d'une pâte 
constituée de fines particules de 50 à 100 microns dans une suspension de glycérine à 50 OJo 
pour rendre le produit suffisamment fluide. 

L'ensemble des études expérimentales (Arnold, Kirchner ... ) permet d'aboutir aux con
clusions suivantes : 

- le téflon se définit comme une substance parfaitement inerte du point de vue chimi
que et très bien tolérée par les tissus laryngés. Aucun effet carcinogénétique n'a été retrouvé à 
condition que le téflon soit utilisé sous la forme de micro-particules. 

En fait le problème n'est peut-être pas aussi simple. 
Oppenheimer avait retrouvé une réaction tumoricide mais ceci avait été constaté après 

l' inclusion de plaques de téflon dans les tissus sous-cutanés chez la souris et non pas de parti
cules de téflon et, cette constatation a une valeur toute relative. 

En 1976, Robert B. Lewy rapporte un cas de cancer d'une corde vocale apparu plusieurs 
années après injection de téflon, mais l'étude histologique n'a pas permis de mettre en rela
tion les deux faits. 

De même en 1981, Frèche et ses collaborateurs rapportent le cas d'une patiente ayant 
développé un cancer de l'hypopharynx du côté où avait été injecté du téflon six mois aupara
vant et, celui d'un patient qui aurait subi une cordectomie ipsilatérale quelques temps après 
une injection de téflon : dans ces deux cas, il est difficile d'affirmer la relation de cause à 
effet. 

Pour injecter la pâte de téflon, il faut utiliser un pistolet composé d'un tube cylindrique 
destiné à recevoir la pâte, d'un piston cranté à cliquetage dont chaque déclic fait sortir un 
1110 de cm' de pâte, d'une aiguille contre-coudée en baïonnette avec une garde située à 4 mm 
de l'extrémité de l'aiguille et de 2 mm2 , ce qui permet d'appuyer l'aiguille sans transfixier la 
corde. 

Certains auteurs comme Dedo en particulier pratiquent cette injection en laryngoscopie 
indirecte, mais la sûreté du geste ne paraît pas évidente et cette technique impose des réinter
ventions. 

D'autres auteurs, essentiellement Américains, ont préconisé cette technique sous neuro
leptanalgésie mais il est préférable pour la sûreté du geste, qui nécessite une corde immobile, 
d'intervenir sous anesthésie générale, le malade étant intubé ou non. Le malade doit être anté
fléchi, et il faut avoir une position très légèrement latérale afin d'avoir une bonne vue de la 
corde paralysée. Il faut enfoncer l'aiguille dans le muscle vocal sans le transfixier. Le nombre 
des points d' injection est variable : certains auteurs pratiquent deux injections, une à la partie 
moyenne de la corde vocale, l'autre au tiers postérieur mais beaucoup ne pratiquent qu'une 
seule injection 2 mm en avant et en dehors de l'apophyse vocale de l'aryténoïde. La quantité 
injectée est variable, et c'est un peu par empirisme que beaucoup d'auteurs donnent un chiffre 
variant de 1 à 3 cm' ; généralement 0,5 à 1,5 cm' sont suffisants. La quantité injectée est en 
fait guidée par le résultat visuel, obtenu au niveau de la corde vocale en sachant bien que l'on 
juge en per-opératoire un état statique et non dynamique. Il faut savoir plutôt sur-corriger 
que sous-corriger, car la glycérine s'élimine dans les semaines qui suivent l'injection, ce qui 
explique la dégradation partielle des résultats · à long terme. Il faut éviter : 

- l'injection excessive de téflon ; 
- l'injection trop superficielle qui fait que le téflon, déposé en sous-muqueuse forme un 

chapelet de nodules ; 
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- la transfixion de la corde vocale car la pâte se dépose en sous-glotte ; 
- l'implantation de l'aiguille trop en dehors car il existe un risque de diffusion vers la 

membrane crico-thyroïdienne avec une extériorisation possible au niveau du cou. 
Les incidents et les complications sont rares. Il peut y avoir un œdème laryngé réaction

nel, imposant une corticothérapie ou en cas d'échec une intubation de courte durée. 
Les résultats primaires sont en général très bons de l'ordre de 90 % de succès, les malades 

retrouvant surtout une voix qu'ils peuvent forcer. 
Les résultats lointains se dégradent partiellement, ceci pouvant en grande partie être rap

porté à la résorption de la glycérine de la pâte. 
Donc, si le téflon n'est pas la solution idéale, car produisant une corde rigide, épaissie, 

empêchant le« slow »cordai de se réaliser, donc gênant le timbre, il permet néanmoins, aisé
ment, de permettre à des sujets de tousser normalement et de récupérer très rapidement une 
puissance vocale correcte. 

Des produits d'avenir tels que les métacylates ou les silicones ou le collagène pourront 
peut-être être utilisés et permettront d'obtenir une corde plus souple. 

Paralysies récurrentielles bilatérales 

La paralysie des deux cordes vocales est beaucoup plus rare que l'atteinte laryngée unila
térale. Les paralysies récurrentielles bilatérales peuvent être incomplètes ou complètes. 

Paralysies récurrentielles bilatérales incomplètes ou paralysies des dilatateurs : 
syndrome de Gerhardt 

Pour les classiques, il s'agit d'une cause centrale bulbaire mais il est admis que la cause 
peut être périphérique. C'est la plus fréquente des diplégies laryngées. 

Le début est souvent progressif, marqué par une dyspnée d'effort ; parfois il est brutal, 
essentiellement au cours d'une intervention. Le tableau devient vite caractéristique avec une 
dyspnée de type laryngé sévère, angoissante. La voix est pratiquement normale, entrecoupée 
de reprises inspiratoires. 

L'examen au miroir délicat chez ce malade dyspnéique, confirme le diagnostic. Il n'y a 
pas d'atrophie des cordes vocales et pendant la respiration celles-ci sont en position paramé
diane, ne laissant subsister qu'une fente glottique de 2 à 3 mm à peine et ne peuvent s'écarter 
même en inspiration profonde. Par contre, lors de la phonation, l'affrontement des deux cor
des vocales se fait de façon parfaite. 

L 'électromyographie est dangereuse chez ce malade dyspnéique : elle n'est pas indispen
sable au diagnostic. Elle montrerait au contraire de la clinique, que l'activité phonatoire est 
réduite avec un tracé de potentiels de fréquences basses. 

La stroboscopie montre des vibrations des cordes vocales respectées, au moins pour les 
fréquences basses. 

L'évolution est fonction de l'étiologie. Si certains syndromes de Gerhardt sont régressifs, 
d'autres évoluent vers une paralysie globale. L'évolution est souvent paroxystique avec sur un 
fond de dyspnée permanente des accès brusques de suffocation, faisant courir un risque vital 
au malade. 

Paralysies récurrentielles complètes 

Elles sont très rares. En général, la paralysie n'est pas bilatérale d'emblée ; elle atteint 
d'abord un côté puis l'autre. Les troubles respiratoires et phonatoires sont constants. Leur 
intensité varie avec l'importance de l'atteinte motrice des cordes vocales et leur position par 
rapport à la ligne médiane. 
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L'examen au miroir mettra en évidence une parésie ou une paralysie des deux cordes 
vocales qui selon leur position permet de définir soit : 

- une paralysie en fermeture ou syndrome de Riegel le plus fréquent où les deux cordes 
vocales en position médiane sont immobiles, à la respiration comme à la phonation. La 
dyspnée est majeure, intense, angoissante, nécessitant une trachéotomie d'urgence. Mais dans 
ce cas, la voix n'est pas très perturbée ; 

- une paralysie en ouverture ou syndrome de Ziemsenn très rare où les deux cordes 
vocales sont en abduction, aussi bien à la respiration qu'à la phonation. L'aphonie est totale. 
Il n'y a pas de tirage ou de dyspnée mais les problèmes respiratoires existent par le fait que la 
toux va être inefficace, malgré les fausses routes fréquentes du fait de la perte de la fonction 
sphinctérienne qui vont vite engendrer des surinfections broncho-pulmonaires. 

Étiologie 

- causes centrales : les lésions les plus fréquentes sont sûrement représentées par les 
causes virales, réalisant soit un tableau de polio-encéphalite, soit une forme bulbaire de la 
poliomyélite antérieure aiguë, soit une encéphalite épidémique ; 

- causes anoxiques et vasculaires : elles sont représentées par les accidents bulbaires des 
comas toxiques ou traumatiques ou les hémorragies intra-bulbaires du nouveau-né ; 

- la syphilis reste une étiologie classique, qu'il faut savoir ne pas oublier car elle est 
curable; 

- la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot débute souvent par une 
paralysie bulbaire labio-glosso-pharyngée progressive ; 

- la syringobulbie, les malformations de la fosse postérieure ou malformations 
d' Arnold-Chiari, les atteintes tumorales sont des causes exceptionnelles ; 

- causes périphériques : sont dues souvent à des traumatismes chirurgicaux et il faut 
retenir essentiellement la thyroïdectomie où la diplégie laryngée, s'il n'y a eu que traumatisme 
et non pas section du récurrent, est susceptible de régresser ; 

- le cancer de /'œsophage cervical est une cause à laquelle il faut savoir penser quand 
les signes ne sont pas patents et qu'il y a une évolution infiltrante sous-muqueuse. Tout autre 
cancer régional (trachée, thyroïde ... ) peut être incriminé ; 

les anévrismes des gros vaisseaux sont des curiosités ; 
- les traumatismes obstétricaux sont heureusement rares et souvent réversibles. 

Traitement 

Les diplégies laryngées, essentiellement la paralysie des dilatateurs, posent essentielle
ment un problème de thérapeutique de respiration. En effet, la voix est en général normale ou 
de très bonne qualité. Mais le traitement imposé par les troubles respiratoires où le pronostic 
vital est parfois en jeu vont entraîner, alors qu'ils n'étaient pas présents, des troubles vocaux. 
Il va y avoir balance entre les fonctions respiratoires et phonatoires et tout résultat réalisé sur 
le plan respiratoire se fera aux dépends de la voix, et il faudra rechercher dans le geste théra
peutique un résultat équilibré qui tout en redonnant une fonction respiratoire correcte au 
patient ne détruira pas pour autant sa fonction vocale. 

De très nombreuses techniques ont été décrites pour pallier aux conséquences respiratoi
res, occasionnées par une diplégie laryngée en fermeture. 

- La trachéotomie : est pratiquée en cas d'urgence. Elle garde néanmoins sa place, cou
plée avec le port d'une canule parlante chez certains malades âgés, fragiles ou ayant subi des 
interventions correctrices dont le résultat a été mauvais ou s'est dégradé. 

Interventions par voix externe 

De très nombreux procédés ont été décrits. Tous ne veulent pas avoir la même action ; 
certains s'exercent sur l'aryténoïde, la corde vocale ou les deux, d'autres sur le chaton cricoï-
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dien pour élargir la filière laryngée, enfin certains tentent une action correctrice physiologique 
en essayant de réhabiliter la fonction musculaire dilatatrice de la glotte par un apport nerveux 
ou musculo-nerveux. 

- L 'aryténoïdopexie ou opération de King (Fig. 75 a) consiste après abord externe du 
larynx à exposer l'aryténoïde et après avoir sectionné le crico-aryténoïdien et l'interaryténoï
dien à la désinsérer complètement de l'articulation crico-aryténoïdienne et à la suturer à l'aile 
thyroïdienne en la cerclant de manière que non seulement elle soit mise en abduction mais 
aussi en rotation externe. Cette opération est classiquement assez difficile à réaliser lorsqu'elle 
n'est pratiquée que d'un seul côté. Le résultat vocal est relativement bon ; 

Fig. 75. - a) PR bilatérale en adduction - Aryténoïdopexie. 

l'aryténoidectomie par voie transthyroidienne de Kelly (Fig. 75 a) : 
après abord de l'aile thyroïdienne et fenestration dans la partie postéro-inférieure de ce 

cartilage, l'aryténoïde par cette voie est réséqué et le muscle vocal est fixé aux berges de la voie 
d'abord. Cette opération est difficile du fait de l'étroitesse de la voie d'abord ; 

- l'aryténoidectomie par voie rétrothyroidienne ou opération de De Graaf Woodmann 
combine les deux opérations précédentes et reste une des opérations les plus pratiquées par 
voie externe (Fig. 75 a) ; 

- l'aryténoïdectomie translaryngée a été réalisée par Laccourreye et ses collaborateurs 
avec d'excellents résultats ; 

- l'opération de Rethi modifiée par Aubry et Aboulker et leurs collaborateurs agit sur 
le cricoïde (Fig. 75 b). Cette technique consiste sous couvert d'une trachéotomie à pratiquer 

cricotomie antr• 
et postérieure 

tube de Rethy 
en place 

Fig. 75. - b) PR bilatérale en adduction - Intervention de Rethi. 

une thyrotomie partielle ou totale, une section verticale de la muqueuse laryngée et du chaton 
crocoïdien avec conservation du muscle interaryténoïdien. L'écartement des bords postérieurs 
du larynx permet de voir la muqueuse pharyngo-œsophagienne. Le maintien de l'écartement, 
avant que ne se constitue un tissu fibreux venant combler cet espace intercricoïdien posté
rieur, sera assuré soit par un matériel cartilagineux, soit le plus souvent par une prothèse dila
tatrice (tube de Montgomery, tube d'Aboulker. .. ). Cette opération a pour elle l'avantage de 
la simplicité mais le port d'une prothèse dilatatrice pendant de longs mois représente un 
inconvénient important. 
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Néanmoins, elle a été réactualisée à Foch en utilisant par thyrotomie médiane le fil 
d' Arion bilatéral noué sur les fibres musculaires péri-laryngées, entraînant une abduction 
élastique qui compense l'adduction persistante de la paralysie des dilatateurs (3 cas : 1 succès, 
2 échecs) (Fig. 75 c) des handicaps majeurs. Les troubles vocaux sont tributaires du succès de 
l'intervention et sont d'autant plus marqués que la fonction respiratoire est bonne. 

- La cordoplexie par voie externe n'est plus guère pratiquée. 

Fig. 75. - c) PR bilatérale en adduction - Abduction élastique par fil d'arion après thyrothomie. 

Les interventions nerveuses 

Les pionniers de cette technique furent Horsley puis Colledge, Frazier, Lahey. Depuis 
cette date de nombreuses techniques ont été décrites anastomosant le récurrent au phrénique, 
au pneumo-gastrique, au grand hypoglosse. Traissac a décrit une technique de micro-suture 
nerveuse du récurrent à la branche descendante du XII. Il semble bien que les résultats d'une 
manière générale, quoiqu'ayant suscité certains espoirs, soient pour l'instant assez décevants. 

Les interventions neuro-musculaires 

La neurotisation laryngée par la technique d'un petit lambeau musculaire à pédicule ner
veux dans le but de restaurer l'abduction d'une corde vocale a tout d'abord été décrite par 
Ogura et Takenouchi puis diffusée surtout par Tucker. Elle consiste, après cervicotomie, à 
repérer l'anse du XII et le muscle homohyoïdien ou sterno-thyroïdien et à disséquer un petit 
fragment musculaire avec un long pédicule nerveux et, après avoir fait pivoter le larynx, à le 
suturer après incision dans le muscle crico-aryténoïdien postérieur. 

Tucker en 1982 publie les résultats de 200 interventions et consigne 20 % d'échecs, 40 % 
de cas où la corde vocale retrouve une meilleure mobilité et 40 % de succès vrais avec amélio
ration de la respiration et de la mobilité cordale. Ces résultats seraient assez encourageants 
puisque garantissant dans un nombre appréciable de cas une fonction phonatoire et respira
toire acceptable. Cependant plusieurs études sont venues tempérer l'optimisme de ces résul
tats. Ainsi Abdul et Goubert, sur une étude faite sur six chiens, ne constatent que deux assez 
bons résultats. D.H. Rice et ses collaborateurs, sur une étude pratiquée chez le chien, selon 
cette même technique, montrent qu'il n'y a aucune amélioration clinique, qu'aucun mouve
ment de rotation de l'aryténoïde secondaire à une contraction du crico-aryténoïdien posté
rieur n'a pu être mis en évidence même après obstruction trachéale et que la stimulation de 
l'anse du XII n'a entraîné aucune abduction. Par ailleurs, les enregistrements électromyogra
phiques du muscle crico-aryténoïdien postérieur n'ont montré aucune activité électrique en 
rapport avec la stimulation de cette anse. De plus les détails histochimiques n'ont pas permis 
de mettre en évidence une réinnervation. Pour eux, la légère amélioration de la filière respira
toire rapportée par plusieurs auteurs s'explique par un mécanisme différent : l'amélioration 
serait due à une fibrose qui se produit au niveau de l'implantation du pédicule et qui déplace 
les cordes vocales latéralement. Ceci serait particulièrement évident quand on constate que 
l'amélioration survient très rapidement après l'intervention, avant même qu'une régénération 
nerveuse puisse se manifester. 
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Labayle en 1978 rapportait une technique consistant, après résection d'une partie de 
l'aile thyroïdienne, à suturer par trois points le thym-hyoïdien (innervé par le XII) à l'aryté
noïde et la corde vocale, mais le trop petit nombre de cas traités ne permet pas de juger de 
l'efficacité d'une telle méthode. 

Interventions par voie endoscopique 

De nombreuses techniques ont été rapportées. Elles sont une manière élégante de traite
ment supprimant tout geste par voie externe. Se faisant le plus souvent sous couvert d'une tra
chéotomie, elles ne posent guère de problèmes d'anesthésie ; dans le cas contraire, les techni
ques d'endormissement doivent être rigoureuses, imposant le passage d'une sonde (sonde de 
Carden par exemple) dans la comissure antérieure, l'insufflation contrôlée d'oxygène ou d'air 
en cas de laser et une surveillance post-opératoire impeccable. 

La cordopexie par voie endoscopique est de réalisation relativement aisée. L'importance 
du gain d'ouverture laryngée est apprécié immédiatement d'un côté ou des deux, donnant 
alors du fait d'un trajet en chicane les meilleurs résultats respiratoires. Toutefois, les mauvais 
résultats vocaux, la dégradation partielle du gain respiratoire du fait que l'aryténoïde reste en 
place, font que cette méthode est généralement peu employée. 

L 'aryténoïdectomie (Fig. 75 d) 
Cette méthode n'est pas nouvelle puisque déjà publiée dans le rapport de 1951 à la 

Société Française d'O.R.L., citant les travaux de Thornell, reprise ensuite par Kleinsasser. 
Elle se fait à l'aide d'un lambeau de muqueuse qui, venant de la bande ventriculaire, une fois 
l'aryténoïde enlevée, est suturé à la corde vocale. Homo-latérale, elle donne une fuite d'air 
postérieure appréciable. 

Fig. 75. - d) PR bilatérale en adduction - Aryténoïdectomie par voie externe. 

Langnickel propose en 1976 d'associer à l'aryténoïdectt>mie la transposition verticale 
d'une corde vocale, après avoir réséqué un triangle à sommet antérieur et bord postérieur de 
bande ventriculaire en dedans de la corde vocale après avoir libéré les 2/3 postérieurs du mus
cle vocal. 

Leroux Robert a pratiqué une coagulation des deux cordes vocales, entraînant une fuite 
d'air chez les sujets âgés au détriment d'une mauvaise voix. 

Actuellement, c'est le laser par voie endoscopique qui a la faveur des indications théra
peutiques. Il permet une aryténoïdectomie relativement facile et élégante. La technique 
impose de rester au contact de l'aryténoïde, ce qui est facile car l'impact du rayon sur le carti
lage produit un reflet intense. Toutefois, le laser qui coagule des vaisseaux de moins de 
0,5 mm de diamètre ne permet pas la coagulation de l'artère aryténoïdienne à la partie posté
rieure quand celle-ci est lésée et, l'hémostase doit être faite en coagulation classique à l'aide 
d'une pointe ou d'une pince aspiration spéciale longue engainée (Fig. 75 e). 

Certains auteurs se contentent d'une aryténoïdectomie simple unilatérale. D'autres asso
cient à ce geste une résection postérieure de la corde vocale. Muler, lui se contente de morceler 
l'aryténoïde et de l'amarrer. 
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Frèche a pratiqué une aryténoïdectomie partielle bilatérale qui lui a donné satisJ 
dans deux cas, tant sur le plan respiratoire que sur le plan vocal. Toutefois, il faut souli 
danger à étendre le geste au laser en arrière dans l'espace interaryténoïdien, ce qui est tentant 

Fig. 75 . - e) PR bilatérale en adduction -Aryténoïdectomie au laser - l. totale unilatérale ; 2. partielle 
bilatérale. 

pour agrandir facilement la filière respiratoire sans léser les cordes vocales, car les phénomè
nes de sclérose secondaire sont très marqués à ce niveau et entraîneraient une sténose secon
daire. 

La paralysie récurrentielle bilatérale en ouverture ou syndrome de Ziemsen bien 
qu'exceptionnelle est de très mauvais pronostic et de thérapeutique extrêmement difficile. En 
effet, le malade va rapidement présenter des complications de surinfection broncho
pulmonaire, de pronostic sombre. La trachéotomie avec ballonnet n'est qu'une solution 
d'attente. 

Une opération de Tucker bilatérale serait à proposer mais les résultats manquent pour 
apprécier une telle méthode dans cette affection. 

La méthode de Biller, décrite en cas de glossectomie totale et réalisant une laryngoplastie, 
peut être proposée. 

Mais bien souvent le pronostic dépendra de l'étiologie du syndrome et rendra tout geste 
thérapeutique laryngé superflu. 

Paralysie du nerf laryngé supérieur 

Une lésion isolée du nerf laryngé supérieur provoque la parésie ou la paralysie du muscle 
crico-thyroïdien. Le palais mou et les autres muscles intrinsèques du larynx conservent leur 
innervation et sont normaux. Les troubles dysphoniques sont en général modérés. Une 
paralysie crico-thyroïdienne unilatérale donne lieu à une voix légèrement soufflée ou enrouée, 
normale ou un peu affaiblie et moins susceptible de variation de sa hauteur ce qui gêne le 
chant. Si la paralysie est bilatérale, le manque d'attaque et l'enrouement seront légers ou 
modérés et la voix sera plus faible, beaucoup plus monotone ce qui gênera considérablement 
le chant. Quelques troubles modérés de la déglutition peuvent exister. 

L'examen laryngoscopique montre des cordes vocales faussement normales et la parésie 
crico-thyroïdienne passe souvent inaperçue ou se voit qualifiée de « fonctionnelle » . Dans le 
cas d'une paralysie crico-thyroïdienne unilatérale, les deux cordes vocales semblent se rappro
cher normalement lors de la phonation mais, si l'examen est plus minutieux, la corde vocale 
du côté atteint semble « plus courte » et on note « un déplacement latéral assymétrique de 
l'épiglotte et de la portion antérieure du larynx vers le côté intact ». Dans le cas d'une paraly
sie crico-thyroïdienne bilatérale, on n'observe pas « de bascule du cartilage thyroïde sur le 
cartilage cricoïde lors de la phonation » ; les cordes vocales semblant « plus courtes » que 
normalement, elles sont arrondies et masquées en partie par l'épiglotte. Le palais mou reste 
normal puisque le nerf pharyngé n'est pas atteint. 
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La paralysie crico-thyroïdienne étant généralement consécutive à une intervention chirur
gicale ou à un traumatisme, cette lésion isolée est relativement rare et le plus généralement 
associée à une atteinte récurrentielle et/ou pharyngée, et c'est pourquoi sa symptomatologie 
propre passe inaperçue, les lésions associées et les troubles entraînés étant prédominants. 

Toutefois, certaines modifications de la voix après chirurgie thyroïdienne, alors que le 
récurrent n'a pas été lésé, pourraient s'expliquer par une atteinte du nerf laryngé supérieur. 

Rééducation des paralysies récurrentielles 

Il s'agit le plus souvent du cas d'une paralysie unilatérale en ouverture. 
La rééducation vocale doit commencer le plus tôt possible après l'apparition de la paraly

sie laryngée car la période « sensible » et favorable à la récupération vocale se situe dans les 2 
à 6 mois suivants. Le travail de la mobilité laryngée va permettre une compensation par 
hyper-adduction de la corde vocale saine, une éventuelle reprise de la mobilité même partielle 
de la corde vocale paralysée et surtout d'éviter son atrophie. 

Principe 

La recherche de la mobilisation laryngée va se faire par des exercices vocaux adaptés, 
associés à une kinésithérapie cervicale à visée phoniatrique et essentiellement des manipula
tions laryngées complémentaires. 

Les exercices vocaux: l'alternance d'ouverture et de fermeture de la glotte sur des voyel
les brèves et tendues (i-é) permet de travailler l'adduction laryngée avec tonicité. On peut à ces 
petits coups de glotte, associer des variations de tension cordale en demandant des variations 
de hauteur et écarts mélodiques importants. 

La kinésithérapie cervicale à visée phoniatrique (lgounet) : la flexion et l'hyperflexion de 
la tête et du cou sur le thorax mobilise les cordes vocales et les aryténoïdes par l'intermédiaire 
des muscles pré-laryngés. Ce mouvement peut être complété par l'ouverture de la bouche. 
L'hyperextension obtenue par contraction des muscles de la nuque élève le larynx et sera pra
tiquée en alternance avec le mouvement précédent. La flexion latérale de la tête sur l'épaule à 
droite et à gauche, permet un pivotement de l'articulation crico-aryténoïdienne. La rotation 
latérale à droite et à gauche, le menton venant toucher l'épaule permet souvent une améliora
tion vocale si la rotation se fait du côté paralysé, réalisant ainsi un meilleur affrontement cor
dai. 

Cette position est à rechercher dès le début afin d'obtenir une amélioration vocale et une 
diminution de la fatigabilité en phonation. Des mouvements accessoires peuvent s'ajouter : 
ouverture de la bouche dans la flexion et l'hyperflexion de la tête sur le tronc, mouvements de 
déglutition en hyperflexion ou hyperextension. 

Tous ces mouvements de kinésithérapie peuvent se faire en phonation ou silencieuse
ment, de manière active ou passive, le patient manipulé par le rééducateur, et pratiqués 
comme une petite séance de gymnastique de 10 à 15 minutes. 

La respiration demeure un élément important du geste vocal, car la pression d'air sus
glottique est essentielle pour le volume sonore. La phonation doit être soutenue par la sangle 
costo-abdominale à l'expiration pour s'accorder avec une bonne tonicité laryngée et compen
ser la fuite d'air laryngée d'une corde vocale paralysée en abduction. 

Si la béance glottique est importante, on utilise les attaques forces « coups de glotte » 
avec les bras levés ou sur les côtés et brusquement abaissés, afin d'augmenter la pression d'air 
expiratoire. 

Les manipulations laryngées permettent d'agir directement pour modifier le mécanisme 
vocal. Il s'agit de rapprocher la corde vocale saine par pression digitale exercée latéralement 
sur le cartilage thyroïde, complétée par une flexion et une rotation de la tête sur l'épaule du 
côté de la paralysie. Ceci entraîne une amélioration momentanée de la voix. 
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Certains auteurs pratiquent une faradisation au niveau des muscles du larynx, en exi
geant des émissions vocales pendant le passage du courant, ce qui favoriserait, tout au moins, 
temporairement, la récupération vocale. 

Résultats 

Soit la récupération vocale est complète avec réapparition du tonus et de la mobilité de la 
corde vocale ainsi que des mouvements de l'aryténoïde, la voix se normalise. 

Très souvent la récupération laryngée demeure partielle, avec un hémi larynx toujours 
immobile mais une meilleure fermeture glottique par hyperadduction de la corde vocale saine. 
La voix est moins soufflée, la fatigabilité vocale diminuée et le patient constate une améliora
tion vocale. 

Les résultats, pour variables qu'ils soient, sont dans l'ensemble satisfaisants, quelquefois 
excellents, mais restent dépendants de l'étiologie et de l'ancienneté de l'atteinte laryngée. 
Même si certaines atteintes récupèrent spontanément, la rééducation vocale joue un rôle pri
mordial dans la rapidité et la qualité de la récupération vocale. 
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CHAPITRE III 

Dysphonies à cordes 
vocales normales 

Dysarthries et dysphonies neurologiques 

Les dysarthries sont les troubles moteurs de la production vocale et de la réalisation ver
bale. On ne peut séparer le trouble laryngé de celui de l'articulation, car les deux sont presque 
toujours liés. 

Il s'agit du retentissement dans la fonction respiratoire et dans le territoire bucco
pharyngé de troubles plus haut situés : troubles cérébelleux, extra-pyramidaux, paralyti
ques ... Bien souvent d'ailleurs, la prosodie est affectée, et nous préférerons parler d'abord, 
dans le cadre de ce rapport sur la voix humaine de troubles prosodiques et de dysprosodies. 

La prosodie est, rappelons-le, le« relief de la syllabe ou de la chaîne syllabique » (Jakob
son et Halle, 1956). Les trois dimensions de la prosodie : force, quantité et ton correspondent 
à trois paramètres psycho-acoustiques : intensité de la voix, impression de durée de la syllabe 
et hauteur de la voix. 

Dysarthries paralytiques 

Elles font partie du tableau clinique de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de 
Charcot) - le siège de la lésion est là au niveau des cellules motrices de la moelle épinière et 
du tronc cérébral - et les syndromes pseudo-bulbaires d'origine vasculaire ; certaines mala
dies musculaires comme la myasthénie peuvent donner des tableaux tout à fait semblables . 

Il n'y aura dysarthrie que si l'atteinte est bilatérale ; les atteintes unilatérales, qu'elles 
soient bulbaires ou du faisceau géniculé n'atteignent que peu la parole. Il s'agit donc surtout 
de paralysies bulbaires bilatérales (neurone périphérique du territoire pharyngo-buccal) ou 
paralysies pseudo-bulbaires qui touchent les deux faisceaux géniculés cortico-bulbaires. 

Cliniquement, c'est le manque de force du mouvement articulatoire qui prédomine : 
- dédifférenciation des phonèmes ; 
- mauvaise différenciation des phonèmes successifs d'un mot. Les transitions sont lon-

gues, et les phonèmes d'ailleurs peu reconnaissables, l'évolution se faisant plutôt vers un type 
unique de voyelles et vers la sonorisation continue, avec disparition des traits d'assourdisse
ment; 

souvent le timbre est nasonné et les consonnes à implosion nasale sont très relâchées ; 
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- la parole est ralentie ; 
- la voix est monotone, rauque, parfois graillonnante. 
Dans les formes les plus avancées, la parole du malade peut être totalement inintelligible, 

alors que le langage intérieur est intégralement conservé comme en témoignent la lecture, 
l'écriture et le message écrit, et surtout la compréhension. 

A l'extrême, la dédifférenciation totale de la parole constitue une aphémie. 
Les signes oscillographiques sont, dans les formes moyennement sévères : 
- l'allongement de la durée des mots, qui peut doubler, voire tripler. Cet allongement 

se fait par l'allongement des voyelles et par l'apparition de transitoires très longues d'une 
voyelle à une consonne et d'une consonne à une voyelle. Les débuts et les fins des mots sont 
très progressifs, les contours d'enveloppe des sons très adoucis ; 

- le timbre est pauvre, ce qui est souvent la conséquence d'une insuffisance du voile ; 
- le sujet a du mal à réaliser les consonnes constrictives, et d'une manière générale tout 

ce qui demande un bruit d'écoulement de l' air ; 
- la réalisation de consonnes occlusives à forte explosion est rendue impossible par la 

faiblesse du mouvement articulatoire. P, T, K, sont remplacés par les consonnes sonores cor
respondantes, voire à un degré plus avance de l'affection par des consonnes nasales ; 

- le rythme de la parole se ralentit, les pauses se font plus longues, les reprises inspira
toires plus pénibles ; 

- la courbe de mélodie montre une aprosodie avec une voix monotone, avec un coeffi
cient de variation d'une onde à l'autre très bas. 

Dans la myasthénie, le trouble apparaît ou s'aggrave à la fatigue. C'est le voile du palais 
qui est souvent le plus atteint, conférant à la voix un timbre de plus en plus nasonné. Ceci se 
met en évidence facilement par une épreuve de lecture prolongée ; ensuite un second enregis
trement du même texte est réalisé après injection de prostigmine. 

Dysarthries cérébelleuses 

Elles sont le reflet au niveau de la parole des perturbations du mouvement volontaire 
liées aux lésions du cervelet : altération des synergies normales entre muscles agonistes et 
antagonistes, mais surtout altération dans la mise en jeu, le déroulement et l'arrêt du mouve
ment par la contraction de l'agoniste lui-même. 

La dyschronométrie, la dysmétrie, l'asynergie et l'adiadococinésie se retrouveront donc 
au niveau de la voix et de la parole. 

a) dyschronométrie : retard au déclenchement du mouvement ou à son arrêt ; 
b) dysmétrie ou démesure du mouvement : elle est plus sensible dans les mouvements 

finalisés. Dans chaque épreuve, la direction générale du mouvement est conservée, mais au 
moins au premier essai, il dépasse son but et est suivi d'une correction excessive ; 

c) asynargie : c'est le défaut de la coordination entre les différentes composantes d'un 
mouvement ; celui-ci est entrecoupé de saccades, de soubresauts, décomposés en une succes
sion de petits mouvements raides partiels. 

Cliniquement, on observe dans les formes « typiques » une parole brusque, explosive, 
irrégulière, voire instable, scandée et aussi ralentie. 

En termes prosodiques, on peut dire qu'elle présente une exagération des variations 
mélodiques, qu'elles soient liées ou non au sens, un allongement des phonèmes, un allonge
ment des intervalles, un rythme ralenti. Les syllabes ont une durée semblable, au lieu des 
variations qui permettent le « relief » de la parole (Kent). 

Dans les formes plus sévères, on observe : 
- un allongement de tous les phonèmes, d'où augmentation des irrégularités d'ampli

tude de l'un à l'autre ; 
- un début de dédifférenciation articulatoire, contrastant avec l'hyperarticulation 

observée dans les formes moyennement sévères ; 
- une instabilité du timbre des voyelles, aboutissant parfois soit à une diphtongaison, 

soit à un changement de voyelles ; 
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- une altération du timbre de la voix qui peut devenir rauque et serré. 
En électrologographie, l'analyse du tracé permet de mettre en évidence et de mesurer ces 

altérations de la voix et de la parole : 
- brutalité des attaques ; le tracé des voyelles débute par un front raide ; pour les voyel

les tenues, cette attaque peut même se faire un ton au-dessus de la note qui en fait va être 
tenue; 

,--- exagération des explosions lors de la réalisation de consonnes sourdes, surtout des 
occlusives. Les occlusives sonores sont souvent assourdies, même en position intervocalique ; 

- instabilité de la courbe d'amplitude des voyelles sur le phonogramme, qui peut pren
dre un aspect « en gorge de poulie » ou en « chapeau de pâtissier » (Grémy) ; 

- le rythme de la parole peut être, de façon non constante, ralenti. Cette bradylalie peut 
être régulière ou irrégulière : l'allongement peut porter sur tous les phonèmes, tendant d'ail
leurs à les égaliser en durée, ou bien il peut être la conséquence de répétition de phonèmes ou 
de syllabes, d'acchoppements, de pauses fréquentes ; 

- la glottographie montre des variations brutales de fréquence, avec un coefficient de 
variations nettement plus élevé que la normale (le coefficient de variation chez les sujets nor
maux est de 0,144 ; il atteint en moyenne 0,158, voire 0,200 chez les sujets présentant une 
ataxie cérébelleuse (Chevrie-Muller) ; 

- la morphologie et l'amplitude des ondes peuvent elles aussi être altérées. 
Ces dysarthries cérébelleuses se rencontrent dans les atrophies cérébelleuses, les hérédo

dégénérescences spino-cérébelleuses, les tumeurs du cervelet, les tumeurs du tronc cérébral 
(aussi parfois dans les contusions traumatiques du tronc cérébral), la sclérose en plaques. En 
fait dans la sclérose en plaques, les lésions du tronc cérébral sont souvent associées à des 
lésions du faisceau géniculé : la dysarthrie présente alors à la fois des caractères cérébelleux et 
paralytiques ; l' articulation est en plus pâteuse et embarrassée, « ébrieuse ». 

Dysarthries extra-pyramidales 

Les atteintes extra-pyramidales sont de multiples origines et font partie du tableau clini
que d'un grand nombre d'affections neurologiques. La plus connue et la plus commune est la 
maladie de Parkinson. 

La dysarthrie parkinsonienne est souvent citée comme l'exemple de l'aprosodie 
(Monrad-Krohn). -

Le démarrage de la chaîne parlée est souvent pénible, marqué soit par une émission voca
lique ou consonnantique rapide et discontinue véritable festination de la parole, soit par un 
blocage, silence apparemment invincible, mais cédant au bout de quelques secondes. 

La parole est elle-même : 
- sujette à des variations de rythme ; soit classique tachyphémie parkinsonienne, soit 

accélération sous forme d'accès paroxystiques. Cette accélération se produit tant aux dépens 
des mots avec télescopages et élision qu'aux dépens des pauses ; 

- sourde, de faible intensité, voire parfois chuchotée, la projection vocale est d'ailleurs 
presque toujours impossible. Parfois, on a l'impression d'une diminution progressive du 
volume vocal, avec une voix inaudible en fin de phrases ou de rhèzes ; 

monotone, avec des variations de mélodie aplaties ou réduites ; 
un timbre voilé, voire soufflé ; 
une hauteur un peu élevée ; 
une articulation particulière : mauvaise différenciation entre voyelles et consonnes 

sonores (les consonnes sourdes restent bien différenciées), nasalisation, spirantisation ; dans 
les accélérations paroxystiques, ces troubles de l'articulation sont majorés, et la parole est 
marmonnée et bredouillée, avec une articulation très fermée (Chevrie-Muller, Kent) ; 

- des palilalies très fréquentes, répétitions incoercibles de syllabes, voire de pans de 
phrases, de phrases entières. 

Sur le tracé électrologographique, on constate : 
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- une réduction de la durée des mots dont la longueur est souvent plusieur ·~., 
en dessous de la moyenne, bien en deçà de l'intervalle de confiance ; 

- une mauvaise différenciation articulatoire entre voyelle et consonne, surtt 
sonne est une sonore en position intervocalique. En revanche, les consonnes sour 
leur trait d'assourdissement ; 

- le glottogramme montre des ondes trop régulières en fréquence dont l'ampntude est 
diminuée, voire disparaît en cas de chuchotement. 

Autres dysarthries d'origine extra-pyramidale 

On les rencontre dans : 
- la Chorée de Huntington, qui se traduit sur le plan sémiologie neurologique par des 

mouvements involontaires, brusques et anarchiques ; 
- la maladie de Steel-Richardson ; 
- la maladie de Wilson (dégénérescence hépato-lenticulaire) : c'est une maladie méta-

bolique due à une surcharge en cuivre ; elle se traduit sur le plan neurologique par une hyper
tonie de type plastique, un tremblement et une dyskimésie irrégulière ; sur le plan électrologo
graphique, elle présente une caractéristique tellement pathognomonique qu'elle a été baptisée 
« consonne wilsonienne » : les G et les K ont un début quasiment explosif, puis l'amplitude 
de l'onde sonore va décroissant jusqu'à zéro pour remonter aussitôt comme prévu sur la 
voyelle suivante ; 

- l'athétose double (congénitale, néonatale, souvent due à un ictus nucléaire), dont le 
tableau clinique se caractérise par un trouble du tonus musculaire, espèce de raideur variable 
d'un moment à l'autre dans son importance et dans sa localisation. Tardieu a distingué : les 
raideurs « basales » ou impossibilité au repos de relâcher complètement les muscles (d'où 
attitudes anormales, mouvements incontrôlés et irrépressibles, la perte du contrôle des réac
tions aux excitations et les troubles du maintien postural. 

Dans la dysarthrie de l'athétosique, la parole est heurtée et irrégulière dans son débit, 
avec blocages, accélérations involontaires, dans son intensité et dans sa hauteur, avec montées 
exagérées lors de l'expression des émotions ; l'émission vocalique est difficile, elle se fait avec 
beaucoup d'efforts et le sujet produit des sons rauques entrecoupés de spasmes. 

L'articulation est assez difficile à décrire car elle présente un mélange d'« embarras» 
articulatoire dû à l'hypertonie (articulation fermée) et d'explosions exagérées. 

De plus, lors du démarrage de la chaîne parlée, on assiste souvent à un redoublement des 
mouvements involontaires, véritable « marée athétosique ». 

Le tracé électrologographique montre : des irrégularités d'amplitude de hauteur et de 
durée. Ces irrégularités sont parfois si rapides qu'elles donnent un aspect dentelé au tracé. Les 
consonnes sonores sont fréquemment assourdies. 

Diagnostic différentiel : dysarthrie, anarthrie, aphasie, du problème de 
l'apraxie de la parole 

Pour étudier, analyser un trouble de la parole d'origine neurologique, il est indispensable 
de faire la distinction entre : 

les troubles moteurs de la phonation et de l'articulation ; 
les troubles de la réalisation intégrale de la liste phonétique ; 
les troubles dans le choix et l'enchaînement des phonèmes ; 
et aussi les troubles drtns l'utilisation des mots, voire dans leur évocation. 

La distinction entre troubles au niveau phonétique et troubles de la réalisation motrice 
est la même qu'entre apraxie (pouvoir faire un geste, donc augurer de la possibilité d'une fina
lité) et troubles moteurs des membres (l'idée de ce qu'il faut faire pour réaliser le geste est 
intacte, mais le sujet n'a plus à sa disposition ce qu'il faut au point de vue moteur pour le réa
liser). 

Dans le premier cas, la réalité de l'entité sonore qui est le phonème est remise en ques-
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tion. Dans le deuxième cas, se sont de vrais phonèmes qui sont mal choisis et mal enchaîn 
(Sabouraud et Contamin). 

Par ailleurs, la présence d'apraxies bucco-faciales chez des aphasiques montre que la p 
vation de moyens déborde le cadre des activités linguistiques et .intéresse « une gesticulatio 
celle qui a demandé le plus haut degré d'apprentissage dans le territoire bucco-facial 
(Chevrie-Muller). 

Les praxies bucco-faciales comprennent, outre les automatismes de la mimique, de l'a 
mentation, la réalisation phonétique et quelques gestes volontaires que l'on peut facileme 
explorer lors de l'examen clinique de la phonation et de la parole : les clicks linguaux 
faciaux, les sifflements. Le geste peut ne pas être réalisé, mais le sujet se servira de sa lang~ 

qui n'est pas paralysée dans un autre geste, souvent un geste automatique ; parfois aussi 
peut y avoir confusion dans le geste à réaliser (au lieu de réaliser le click labial de l'appel 
chat, le malade peut... se mettre à miauler !). 

L'anarthrie est le trouble de la réalisation des phonèmes d'ordre apraxique. Le suj 
hésite sur le choix du phonème et se corrige souvent rapidement, voire à l'intérieur même 
phonème en cours de réalisation, ce qui peut donner à l'écoute l'impression d'un faux béga~ 
ment sans blocages ou de palilalies, une impression d'instabilité des phonèmes. Lebrun 
relevé : un isochronisme des syllabes, une grande lenteur d'articulation, l'apparition de voy~ 
les supplémentaires, ou la prononciation de voyelles habituellement silencieuses, élidées , 
des erreurs dans la formation des voyelles. 

Les différents types d'anomalies praxiques de la réalisation phonématique sont : 
- la réduction (aphasie de Broca) : 
- toute production sonore est syllabée ou découpée en petites unités séparées par 

silences et émises d'une voix monocorde. La liste des phonèmes effectivement réalisés 
réduite en longueur ; les consonnes sourdes sont les plus épargnées ; 

- la surcharge due à l'instabilité phonétique : soit le phonème est remanié au cours 1 
son évolution, et l'apparence acoustique est celle d'une diphtonguaison ; les phonèmes 
perdu leur unité dans le temps. Soit s'introduisent à l'intérieur du phonème des « essais so 
res » divers et variables qui peuvent n'avoir rien à voir avec la langue maternelle du mala 

Cela donne une impression de course au phonème permanente et d'inattendu. ' 
Ce second trouble peut se voir dans toutes les aphasies, même les aphasies de Wernick 

Les dysphonies spasmodiques 

Il est une entité nosologique particulière qui alimente en ce moment les plus grandes c 
troverses dans le domaine de la phoniatrie, de !'O.R.L. et de la neurologie : celle des dysp~ 

nies spasmodiques. 
La dysphonie spasmodique est, en dehors de toute lésion orgànique O.R.L. ou neurol 

gique pour le moment décelable, une altération de la voix dans les comportements de comnf 
nication caractérisée par : 

Cliniquement : 

- un aspect spasmé, serré de la voix, pouvant rendre toute émission sonore volontaJ 
inintelligible ; 

- accompagné parfois d'une impression acoustique de tremblement, de chevrotemen 
- ailleurs, il peut s'agir d'une voix serrée et soufflée, voire d'une phonation invers 
Le bilan électrologographique et phoniatrique clinique complet peut mettre en évide 

un, mais le plus souvent plusieurs des signes suivants : 
- irrégularité des ondes glottiques ; en laryngoscopie danse des aryténoïdes, déca! 

de phase des vibrations cordales . .. et ceci même en dehors de la phonation. Lors de la pho 
tion, ce comportement quasi« dystonique »du larynx s'exagère encore plus. Cette instabil 
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du fondamental altère évidemment la mélodie ; le sujet peut présenter des fréquents passages 
à l'octave inférieur. Parfois, les ondes glottiques ont un aspect plus régulier de« grande onde 
- petite onde », dicrote, donnant une impression acoustique de voix bitonale. 

Ailleurs l'instabilité glottique entraînera au niveau phonogramme un aspect d'ondes 
amorties(« piles d'assiettes »)caractéristique ; 

- des pauses : ces pauses, courtes ( < 0,04 s) ou longues ( > 0,04 s) sont dues à des spas
mes complets. Si le spasme est en adduction la ligne de base est rectiligne ; si la pause est en 
abduction, le phonogramme montrera du souffle et l'aspect acoustique sera celui d'une voix 
soufflée (serrage pharyngé souvent) ; 

- le mode de début et le « profil » psychologique de ce genre de sujets a été étudié 
(Pfauwadel et Chevrie-Muller 1981). Souvent le début est brusque et survient après deuil, une 
cassure brutale dans la vie du sujet (altercation avec supérieur, changement de poste, déména
gement). Ce sont des sujets hyperactifs, surmenés et souvent autoritaires, occupant des postes 
de commandement. L'installation de la dysphonie spasmodique peut parfois être précédée 
soit d'une aphonie psychogénique, soit · d'une affection organique cristallisant l'angoisse 
latente sur l'appareil phonatoire (laryngite, thyroïdite). 

L'examen neurologique est donc normal. 
On note cependant souvent deux ordres de signes : 
- une certaine diminution de la mobilité bucco-faciale, plutôt une maladresse, avec des 

praxies moins bonnes ; 
- une amélioration des symptômes sous l'effet de l'alcool éthylique (la larodopa, un 

temps essayée, n'a pas donné de bons résultats thérapeutiques). 
Enfin, mais ceci peut être un diagnostic différentiel, on entend parfois un tremblement, 

surtout à l'épreuve du « A » ténu. Sur les tracés polygraphiques, ce tremblement est de 3 à 
4 cps. 

Le bilan phoniatrique objectivera souvent : 
une impossibilité de moduler la voix à la demande ; 
une projection vocale difficile ; 
une amélioration vocale par le rire et par la voix chuchotée. Voire par le chant ; 
une variabilité des symptômes avec le moment de la journée, avec l'humeur ... et avec 

l'interlocuteur (très semblable en ceci aux comportements de parole des bègues et entraînant 
les mêmes conduites d'évitement) ; 

- l'adoption peu rare d'un comportement phonatoire aberrant (usage de la voix de 
fausset, voix des bandes). 

Cette entité nosologique est le plus souvent isolée. Elle peut être accompagnée : 
de crampes de !'écrivain ; 

- de torticolis spasmodique ; 
- et l'on peut parfois retrouver une notion de terrain familial. 
Mais il faudra toujours faire procéder à un bilan neurologique complet - non pas tant 

pour confirmer le diagnostic - quasi évident quand on connaît l'affection - que pour élimi
ner définitivement une affection concomittante. 

Le bilan fonctionnel a l'avantage de permettre de quantifier la gravité de l'affection 
(pourcentage de parole altéré/temps total de parole), de suivre l'évolution et éventuellement 
d'objectiver la présence ou non d'un tremblement essentiel de la voix associé (ou de l'en diffé
rencier). 

Les études longitudinales les plus importantes (Chevrie-Muller, Aronson) publiées sur la 
question mettent en évidence des dysphonies spasmodiques « pures», caractérisées par l'insta
bilité glottique et les spasmes, et des formes mixtes avec tremblement essentiel de la voix asso
cié, à l'épreuve du A ténu. 

C'est le devenir de ces malades qui divise le plus les thérapeutes : des guérisons cliniques 
et grand nombre d'améliorations sensibles après prise en charge phoniatrique ont pu être 
observées (Chevrie-Muller). Certes ces guérisons et améliorations sont plutôt le fait de sujets 
jeunes et ... curieusement de sujets présentant au départ le plus fort pourcentage d'altérations, 
le délai de guérison est en moyenne de deux ans . Ce laps de temps est long pour des sujets très 
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handicapés dans leur communication, et le leur faire accepter est parfois une rude tâche diplo
matique. Ce d'autant plus que les méthodes les plus efficaces sont statistiquement les théra
pies à médiation corporelle comme la relaxation ... et ce n'est pas simplement avec de la bonne 
volonté que l'on y arrive. 

Le traitement chirurgical de la dysphonie spasmodique 

Entreprise audacieuse, mais se résumant à une destruction nerveuse, puisqu'il s'agit pour 
guérir la dysphonie spastique de sectionner ou réséquer le nerf récurrent, la technique fut 
décrite par H . Dedo de San Francisco en 1975. 

Régulièrement dans le Year Book, des critiques sévères sont adressées à cette opération 
sur son principe et ses résultats. 

Dans le laryngoscope de janvier 1983, Dedo et Izdebski d'une part, Arnold E. Aronson 
et L.W. De Santo d'autre part font une revue exhaustive de l'intervention, avec des conclu
sions absolument contradictoires dont nous exposerons le détail ultérieurement. 

L'occasion de rencontrer H . Dedo fut donnée à l'un des rapporteurs en 1977 grâce à 
F. Paquelin. Une journée entière permit donc à Dedo d'exposer avec enthousiasme la techni
que et ses premiers résultats. En 1979, un séjour dans son propre service« encombré » littéra
lement de dysphonies spastiques, finit par le décider d'entreprendre cette intervention et de 
tenter de la lancer en France. Disons qu'actuellement notre opinion n'est pas faite. 

La technique en est simple (Fig. 76) 

Sous anesthésie générale, l'incision est celle d'une thyroïdectomie. On repère le récurrent 
(droit à cette époque) au croisement de l'artère thyroïdienne inférieure. 

Le nerf est stimulé et le mouvement cordai est vérifié en laryngoscopie directe. La résec
tion du nerf est effectuée sur 1 cm et l'incision refermée avec un drain de Redon Jost. 

Fig. 76. - Dysphonie spasmodique section du récurrent gauche. 

Les suites sont simples 

La paralysie récurrentielle du côté opéré est en adduction. 
La dysphonie spastique est supprimée immédiatement et remplacée par une voix bitonale 

de paralysie récurrentielle. 
Le résultat est spectaculaire dans l'immédiat et le patient sort enchanté de l'intervention. 
A Foch, de grandes précautions sont prises pour tous les patients, certificats multiples 

pour attester du type d'intervention qui doit être pratiquée, acceptant un sacrifice nerveux 
dans l'espoir d'une modification vocale. Il est à noter que sans exception tous ces patients 
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avaient été rééduqués de nombreux mois ou années avec échecs et réclamaient impérieusement 
un soulagement. 

Tous étaient des formes majeures de « blocage » spastique. 
Les résultats à distance sont très différents du triomphe immédiat. Détaillons d'abord 

l'étude critique et sévère d' Aronson et de L.W. De Santo, l'opinion de Dedo et Izdebski, puis 
nous donnerons l'opinion des rapporteurs sur ce sujet délicat. 

Pour Aronson et L. W. De Santo 

l'étude porte sur 33 patients, âgés de 44 à 79 ans ; 
l'amélioration immédiate a été de 100 OJo 
à un mois 97 OJo de succès ; 
à six mois 97 % ; 
à un an 82 OJo ; 
à un an et demi 70 % ; 
à deux ans 58 OJo ; 
à deux ans et demi 52 OJo 
à trois ans 36 OJo ; 

donc net abaissement des résultats à trois ans 
sur 64 % qui eurent donc un échec à trois ans, 48 OJo étaient pires qu'avant l'interven-

tion; 
sur les 36 OJo où la dysphonie spastique avait disparu, 58 OJo avaient une plus mauvaise 

voix et 42 % étaient mieux ; 
- l'échec sur les femmes est nettement plus accusé que sur les hommes (77 % d'échec 

contre 36 % sur les hommes) ; 
- même si la dysphonie spastique disparaît, la voix sauf dans 9 cas, est très mauvaise : 

voix cassée, rauque, avec diplophonie et accès de voix de fausset, gêne respiratoire à l'inspira
tion. 

La critique est donc sévère et constitue en quelque sorte un véritable réquisitoire. 
Les auteurs complètent leur pensée par des conclusions pathogéniques ; 
- la cause exacte de la dysphonie spastique est inconnue, en fait différents facteurs 

interviennent : 

teurs : 

- un stress émotionnel aigu ou chronique peut entraîner une tension hyperkinéti
que des muscles endo et extra-laryngés ; 
- désordres du système nerveux central entraînant une modification d'inhibition 
ou d'hyperstimulation des centres responsables de l'adduction cordale ; 

dyskinésie oro-facio-Jaryngée, extra-pyramidale ; 
chorée; 
torticolis spasmodique ; 
aucune étiologie ne peut être reconnue. La dysphonie est dite alors 

idiopathique ; 
la cause exacte de l'échec de l'intervention relève pour ces auteurs de différents fac-

- la prédominance dans le sexe féminin n'est pas explicable à Jeurs yeux ; 
- la gravité de la dysphonie spastique laisse augurer de l'éventualité d'une réci-
dive; 
- en aucun cas l'échec est dû à une reprise de mobilité de la corde vocale du côté 
opposé mais à une hyperadduction de la corde du côté sain, et même de tout l'hémi
larynx, voire du vestibule en entier et d'une hypertonie de toute la musculature 
laryngée; 
- l'évolution de la maladie neurologique, extra-pyramidale, semble également res
ponsable de l'échec de la persistance de la trémulation bucco-faciale et cervicale, et 
laryngée du côté sain ; 
- une « réaction de conversion » est observée dans certaines dysphonies spasti
ques, expliquant l'amélioration transitoire, mais spectaculaire par la psychothéra-
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pie et la rééducation vocale et constitue une contre-indication majeure à la chirur

gie. 

Laissons maintenant la parole à H. Dedo et K. Jzdebzki 

La dysphonie spastique n'est améliorée par aucune thérapeutique : rééducation, acu
puncture, hypnose, biofeedback, rééducation respiratoire, électrochoc, méditation (!), chiro
praxie, ou toute association des thérapeutiques. 

D'où l'effort des auteurs de tenter une approche chirurgicale de cette maladie. 
L'étude à 3 ans a été réalisée sur 121 patients enregistrés avant, puis après la chirurgie, 

un an et demi après et 3 ans ensuite. 
92 OJo des patients sont satisfaits de l'intervention avec disparition de la spasticité, 8 % 

furent des échecs avec retour à la spasticité. 
La gêne inspiratoire a été notée dans 36 OJo des cas, le chiffre tombe à 3 ans à 5 OJo seule

ment. La gêne vocale de la voix projetée est le principal reproche adressé à l'intervention par 
le patient. 

Au total : 94 OJo des patients se jugent améliorés à 3 ans, 6 OJo aggravés. 
Tenant compte de l'article d'Aronson et De Santo, Dedo fait remarquer que ces auteurs 

avaient un fort pourcentage de patients avec des trémulations bucco-faciales importantes et 
des « blocages » vocaux nets alors que ses propres patients en étaient nettement moins affec
tés. 

Le total des patients opérés par Dedo s'élevant, en janvier 83, à 314 patients, tous exper
tisés sur le plan phoniatrique. 

Il semble donc qu'il y ait une totale opposition entre Aronson et Dedo sur la dysphonie 
spasmodique. L'expérience des rapporteurs que nous détaillerons ne permet pas de formuler 
une opinion personnelle sur ce sujet. 

En cas d'échec que fait Dedo ? 

En cas de récidive de spasticité, il pratique un amincissement de la corde vocale au laser 
C02 : 18 patients ont été opérés de cette.manière, une à deux fois d'ailleurs. 

En cas de paralysie récurrentielle paramédiane, en entraînant une « fuite d'air » avec 
coulage, l' auteur pratique une « mini-injection » de téfiOIJ : 11 patients ont bénéficié de ce 
traitement en laryngoscopie indirecte ! 

L'écrasement de récurrent au lieu de la section proposée par certains auteurs entraîne une 
paralysie récurrentielle, transitoire, nécessitant la réintervention. Cette méthode est donc 
abandonnée. 

De même, le choix du côté à opérer ne dépend pas de l'injection de xylocaïne pré
opératoire (en choisissant le côté du meilleur résultat, comme le propose Harvey Tucker) car 
la xylocaïne diffuse et peut également anesthésier le nerf laryngé supérieur homo-latéral. 

Au total, l'auteur reste fort optimiste, malgré les attaques dont il est l'objet. D'ailleurs, 
pour lui la section récurrentielle n'est pas le traitement à proprement parler de la dysphonie 
spasmodique, mais seulement un procédé qui permet de réduire l'hyperadduction cordale et 
d'éliminer la spasmodicité par la création d'une fuite d'air transglottique. En fait, pour lui, il 
faut opérer même les formes légères de dysphonie spasmodique et non iniquement les formes 
majeures. Comme si l'intervention« bloquait »en quelque sorte l'évolutivité de la maladie. 

Pour Harvey Tucker 

Présent lors de cette brillante confrontation, ses résultats sont intermédiaires aux deux 
statistiques et ce sur 50 cas : 

- un tiers des patients vont refaire une dysphonie spasmodique ; 
- l'anesthésie pré-opératoire du récurrent doit faire choisir le côté où le résultat est le 

meilleur. 

214 



Les rapporteurs sont donc perplexes devant des résultats aussi disparates 

Leur expérience ne porte que sur 10 cas : 
- deux femmes ; 
- huit hommes. 
Donc les résultats sont meilleurs dans l'ensemble, comme l'avait suggéré Aronson : 
- sur deux femmes : un échec, un succès à 4 ans ; 
- sur huit hommes : un échec à 4 ans. 
Tous les malades avaient été des échecs de la rééducation remontant à de nombreuses 

années ainsi que la psychothérapie et la psychanalyse. 
La section récurrentielle a été faite préférentiellement à gauche, étant donné le trajet 

exposé de ce nerf, il a semblé préférable de le choisir par principe. 
Aucune dyspnée n'a été remarquée. 
Un seul malade a été rééduqué, ce qui a été une erreur, le but étant d'obtenir une fuite 

d'air, il ne faut donc pas tenter faire rapprocher la corde saine. La dysphonie spasmodique a 
repris dans les six mois. 

Le cas d'échec sur cette patiente a été traité avec un insuccès net : 
la section du laryngé supérieur (que recommandait Dedo auparavant) ; 

- la section du crico-thyroïdien ; 
- l'amincissement cordai au laser. 
Actuellement, la reprise de la spasmodicité semble irrémédiable. 
Aucune injection de téflon n'a été pratiquée. 
Les travaux entrepris par l'un des rapporteurs s'orientent surtout vers la stéréotaxie 

laryngée (4 observations) (Fig. 77) . 

Fig. 77. - Dysphonie spasmodique stimulation stéréotoxique (électrocoagulation). 

La terminaison du récurrent (Boudin) s'effectue à 2 mm en dehors, 6 mm de profondeur 
de l'apophyse vocale de l'aryténoïde. C'est là que le nerf du muscle thyro-vocal se répartit. 

La stimulation permet de le localiser. 
L'électrocoagulation large le détruit. 
Une paralysie récurrentielle immédiate s'ensuit avec œdème cordai qui régresse en un 

mois. 
Cette stéréotaxie est élective et sur 4 observations : 
- 3 échecs rapides ; 
- 1 triomphe (au-delà d'un an et demi). 
Il n'est donc pas exclu de s'orienter vers cette voie non mutilante. La récupération deA'a 

mobilité vocale est constante, mais en stroboscopie le mouvement cordai est modifié (Yana) 
comme si l'on avait détruit le nerf laryngé supérieur au lieu du têcurrent, modifiant le« flut
ter » cordai. 

De même, la section de l'aryténoïdien transverse au laser est également à l'étude. 
Ces méthodes sont encore au stade expérimental et seul l'avenir jugera. Elles ont le 

mérite de ne pas être mutilantes et de laisser l'espoir dans une maladie sévère dont on ne con
naît pas encore l'imbroglio-étio-pathogénique. 
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Les troubles vocaux de la mue 

La transformation des organes vocaux infantiles en organes adultes au moment de la 
puberté s'accompagne de modifications vocales que l'on regroupe sous le terme de mue 
vocale pouvant engendrer parfois des dysfonctionnements vocaux caractéristiques. 

Nous ne reviendrons pas sur les principales étapes de l'évolution vocale déjà traitée dans 
le chapitre de physiologie. La voix évolue de la naissance à l'adolescence en s'aggravant pro
gressivement : la fréquence fondamentale du son laryngé s'abaisse avec l'âge, parallèlement 
aux modifications morphologiques de l'instrument vocal, à savoir la capacité de la soufflerie 
pulmonaire, la taille et la situation du générateur sonore laryngé ainsi que les résonateurs et 
cavités de résonance. 

On constate un abaissement du fondamental entre 4 et 5 ans, sans différence notable 
entre fille et garçon. 

Une étude de G. Cornut sur la voix de l'enfant entre 5 et 9 ans situe le fondamental 
laryngé entre 210 à 390 Hz avec un pic centré aux alentours de 270-280 Hz. Fairbanks et coll. 
(1949) obtiennent une fréquence fondamentale moyenne de 286,5 Hz pour les enfants de 
7 ans et Mac Glone (1972) une fréquence de 275,8 Hz pour des enfants de 8 ans. 

Les variations de la fréquence fondamentale laryngée sont directement liées aux traits 
prosodiques, à la mélodie, à la charge affective du locuteur ainsi qu'à la méthodologie utilisée 
(lecture à haute voix, répétition ou discours spontané). Il faut être prudent quant à l'interpré
tation des résultats. 

De 8 ans à la puberté, l'aggravation est nette et le fondamental passe de 260 Hz à 188 Hz 
chez le garçon de 13 - 14 ans, et chez la fille de 295 Hz à 248 Hz vers l'âge de 11 - 12 ans, ce 
qui correspond à un changement de tonalité d'une octave chez le garçon et d'une tierce chez la 
fille. 

Tableau XII 

j' 
8-9 ans 268 Hz 295 Hz 

10-11 ans 270 Hz 290 Hz 
12-13 ans 260 Hz 260 Hz 
14-15 ans 188 Hz 248 Hz 

La puberté 

Sous influence hormonale, la puberté apparaît en moyenne à l'âge de 12 à 14 ans chez la 
fille et entre 13 à 15 ans chez le garçon. On sait qu'elle débute plus tôt dans les climats chauds. 
Lee a étudié chez des adolescents le moment d'apparition des premiers signes de puberté qu'il 
situe de 8,0 à 14,9 ans chez les filles et de 9,7 à 14,1 ans chez les garçons. La puberté n'est 
complète et terminée que vers 12,4 à 16,8 ans chez les filles et 13, 7 à 17 ,9 ans chez les garçons. 

Chez l'adolescente, elle se traduit principalement par l'apparition des premières règles, à 
peu près contemporaines de la mue vocale, précédée de l'apparition des poils pubiens et axil
laires, du développement des glandes mammaires et des modifications dermatologiques 
(acné) ... 

Chez l'adolescent, la mue vocale est contemporaine de l'apparition de la pilosité, après la 
poussée de croissance pubertaire ; elle va durer de 6 mois à un an et les modifications mor
phologiques laryngées vont être beaucoup plus spectaculaires. 

Morphologie laryngée 

La taille du larynx augmente dans toutes ses dimensions, surtout dans le sens antéro
postérieur. La portion ligamentaire des cordes vocales s'allonge du tiers de sa longueur, soit 
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12 à 15 mm au moment de la puberté, pour atteindre à l'âge adulte 17 à 23 mm chez l'homme 
et 12,5 à 17 mm chez la femme (Ballenget). 

Tableau XIII 

Corde vocale Nourrisson Puberté O' Adulte 9 
Longueur 6-8mm 12-15 mm 17-23 mm 12,6-17 mn 
Portion membraneuse 3-4mm 7-8 mm 11,5-16 mm 8-11,5 mn 
Portion cartilagineuse 3-4mm 5-7 mm 5,5-7 mm 4,5-5,5 mn 

La portion ligamentaire des cordes vocales a la même longueur que la portion cartilagi
neuse chez le petit enfant, mais chez l'adulte, elle atteint les deux tiers de la longueur totale de 
la glotte. Ce changement morphologique s'inscrit dans un développement global laryngé : les 
cordes vocales s'accroissent aussi en largeur et en épaisseur. Le cartilage thyroïde laisse appa
raître une proéminence de son auvent antérieur dite« pomme d'Adam »nette chez le garçon. 
L'épiglotte s'aplatit, augmente de volume ; les amygdales et les végétations adénoïdes s'atro
phient en partie ; la muqueuse du larynx perd sa transparence et devient plus résistante. Une 
hypervascularisation est souvent observée, manifestée par un aspect rosé des cordes vocales ; 
la situation du larynx par rapport à la tête et au thorax se trouve abaissée. 

Physiologie laryngée particulière à la mue 

La modification de taille des cordes s'accompagne d'un changement de registre vocal. 
Avant la mue, c'est le registre de tête qui est le plus souvent utilisé. Au moment de la mue, il 
s'agit d'un véritable changement de régime vibratoire, surtout chez le garçon puisque la voix 
subit un abaissement de tonalité important (une octave) et descend en voix de poitrine. Ainsi, 
l'adolescent cherche sa voix pendant quelques mois en ayant des changements brusques de 
hauteur, alternant les sons aigus infantiles aux sons graves adultes d'une manière involontaire· 
et incontrôlable ; pendant cette période, la voix est instable et varie facilement d'un à deux 
tons, mais même si elle change d'un jour à l'autre, elle a tendance à baisser progressivement. 
Les notes aiguës sont moins sûres et moins fréquentes au profit des notes graves. 

Les difficultés d'adaptation au registre d'adulte seront d'autant plus marquées que 
l'écart entre les deux registres est important. Chez la fille, la mue passe souvent plus ou moins 
inaperçue, la voix peut être fatigable, parfois légèrement voilée, alors que chez l'adolescent on 
observe des « sautes » de registre s'accompagnant de silences phonatoires fréquents, les 
« couacs » zones de transition vibratoire. 

Progressivement, la voix présente un enrichissement du timbre qui devient plus profond, 
plus épais et une augmentation de l'intensité vocale en rapport avec un développement 
staturo-pondéral important et l'accroissement de la capacité vitale respiratoire. 

L'adaptation psychologique 

L'adaptation psychologique à la mue vocale est plus ou moins facile : la modification du 
timbre, les sensations vibratoires beaucoup plus intenses dans la voix de poitrine, l'instabilité 
de la tonalité, désorientent l'adolescent qui a parfois du mal à accepter sa nouvelle voix mas
culine. Il faut cependant noter que la plupart des adolescents traversent la période de la mue 
vocale sans trouble vocal. Dans quelques cas, cette évolution ne se fait pas facilement et le 
dysfonctionnement laryngé persiste et s'aggrave entraînant la situation de mue faussée. 

Il est important de rappeler que la voix, avant la mue et, essentiellement, pendant la mue, 
ne doit pas faire l'objet d'un travail vocal trop actif. Il faut être prudent quant à la pratique 
du chant, pendant cette période particulièrement critique. 
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La mue faussée 

Les troubles vocaux apparaissent souvent chez le jeune garçon présentant un contexte 
psychologique particulier : manque d'assurance et de confiance en soi, timide ou renfermé 
peur du ridicule ou peur d'affirmer sa virilité, ou encore « amené par une mère qui n'a pa~ 
pris conscience de son déplaisir inconscient de voir son fils grandir et devenir un homme » (Le 
Huche) . 

Les signes phoniques sont caractéristiques : soit le sujet se présente franchement avec une 
voix de fausset, ce qui est rare, ou encore une voix de fausset qui essaie de descendre, soit le 
garçon a une voix parlée de tonalité trop élevée ou instable, utilisant alternativement les regis
tres de tête et de poitrine, avec des silences phonatoires fréquents. Le timbre est alors éraillé 
ou voilé, l'intensité moyenne et le geste vocal réalisé en hyperkinésie, avec montée excessive 
du cartilage thyroïde en phonation. 

En laryngoscopie, le larynx peut être normal dans son aspect et sa morphologie ; sou
vent, il existe un état congestif de la muqueuse épaissie, hyperhémiée ; le pharyngo-larynx est 
hypercontractile, la tension cordale importante au moment de l'émission du« é » laryngosco
pique, réduisant l'amplitude vibratoire ou créant des dyscoordinations musculaires avec 
« silence vibratoire » en laryngoscopie. 

L'examen général pourra s'orienter vers un bilan endocrinologique complet afin de 
dépister et traiter une insuffisance endocrinienne génitale coexistant avec une absence de 
signes pubertaires et de mue vocale. De même, s'il s'agit d'une puberté tardive, le traitement 
hormonal sera primordial. Mais le plus souvent, il s'agit de mue faussée chez un adolescent 
pubère, sans trouble hormonal particulier. Le traitement demeure la rééducation vocale . 

La rééducation 

La rééducation vocale des mues faussées est aisée et donne en général de bons résultats 
après quelques séances. Le but est de découvrir et de développer la voix grave dans le registre 
de poitrine. Comme« pour descendre, il faut détendre » (Le Huche), le geste vocal recherché 
sera une coordination pneumo-phonique en détente laryngée, une éducation auditive et kines
thésique de l'adolescent pour obtenir un autocontrôle permanent et enfin une acceptation 
psychologique de la nouvelle voix. 

La position est celle du relâchement cervical, la tête très légèrement fléchie sur le thorax 
et la colonne vertébrale la moins lordotique possible au niveau du rachis cervical et lombaire, 
ce qui permet une détente laryngée et une utilisation a maxima de la sangle costo-abdominale. 
Comme dans toute rééducation vocale, la verticalité, la statique vertébrale ainsi que l'appui 
au sol, jouent un rôle important dans le soutien, la projection et la portée vocale. On travail
lera d'abord, la voix chantée pour mettre en place la posture favorable à l'émission d'un son 
grave : tête légèrement fléchie , abaissement du larynx par relâchement de la mandibule et 
ouverture buccale, et , éventuellement une main sur le manubrium sternal contrôlant la pré
sence de vibrations thoraciques caractéristiques du registre de poitrine. 

On peut s' aider de manipulations laryngées, soit en appuyant légèrement dans la partie 
médiane du cartilage thyroïde de manière à diminuer la tension cordale, soit en maintenant 
vers le bas le bord supérieur de ce cartilage, évitant ainsi une montée excessive du larynx en 
phonation. 

Il est souhaitable d' agir ainsi au niveau du tonus global et d'obtenir une détente muscu
laire globale car l'hyperkinésie a tendance à faire monter la voix, ce qui parfois peut amener à 
pratiquer quelques séances de relaxation chez des sujets trop tendus . 

Le matériel phonétique sera choisi pour faciliter l'abaissement du fondamental laryngé 
(Lips) : consonnes constrictives voisées / J / Z / V / associées à des voyelles lâches/ a / o / 
et on fera vocaliser de manière recto-tonale sur des notes choisies au guide-chant en fonction 
du registre actuel de l'adolescent et des possibilités vocales du sujet en descendant progressive
ment pour atteindre le La 1 - Si 1. 

En voix grave, il convient de souligner que la prise d'air est importante et doit se faire par 
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une inspiration pro~onde, détendue, avec relâchement musculaire costo-abdominal et élargis
sement du bas du gnll costal : le mouvement expiratoire sera parfaitement soutenu par la san
gle costo-abdominale, mais il faudra savoir parfois ne pas trop insister sur ce soutien vocal 
abdominal chez des sujets hyperkinétiques ou nerveux. 

Souvent dès le premier essai, le sujet peut utiliser d'emblée quelques notes chantées gra
ves ; parfois, après d'innombrables hésitations, cette voix apparaît instable et « surpre
nante » pour le sujet qui se découvre avec stupéfaction une belle voix grave. On travaillera 
d'abord la voix chantée qui servira de préparation à la pose de voix parlée car elle est plus 
facile à contrôler, échappe aux automatismes et aux intonations mélodiques conversationnel
les spontanées. De même, on pourra mieux décrire le timbre vocal qui, d'éraillé au début, va 
apparaître chaud, rond, coloré par la suite. 

Peu à peu, on élargira le « champ » vocal et on fera découvrir au sujet l'étendue de la 
voix grave, la continuité du registre de poitrine au registre de tête ainsi que les passages diffici
les. 

Il est important de suivre ces patients régulièrement au début (2 séances par semaine en 
moyenne) avant d'obtenir un usage vocal correct permanent. 

La voix chantée contrôlée sur quelques notes et quelques exercices mélodiques dont les 
écarts seront de l'ordre de la tierce ou de la quarte, il est nécessaire d'aborder la voix parlée de 
lecture pour arriver ensuite au stade de la voix conversationnelle toujours difficile à contrôler 
de par son caractère spontané. Le travail de l'intensité vocale ne sera effectué que plus tard, 
lorsque la hauteur vocale tonale sera convenable et le timbre agréable. On pratiquera alors des 
exercices de projection vocale avec soutien tonique costo-abdominal afin que le sujet prenne 
conscience de toutes ses possibilités vocales, de sa voix comme moyen d'action sur autrui, lui 
permettant d'acquérir l'assurance et la confiance en soi qui lui manquaient. 

Psychologiquement, l'acceptation de la voix grave du registre masculin peut quelquefois 
nécessiter une prise en charge psychothérapique lorsque l'on sent que certains sujets « refu
sent »le traitement parce qu'ils se sentent menacés par la perspective d'avoir une voix mascu
line. 

Dans l'ensemble, la rééducation vocale des mues faussées donne de bons résultats et jus
tifie la prise en charge de tout dysfonctionnement vocal au moment de la mue. 

Cas particuliers 

Dans la mue incomplète et prolongée que l'on rencontre chez certains adultes parlant 
avec une voix de hauteur excessive et fatigant à la fois le locuteur et l'auditeur, on constate 
fréquemment la congestion du pharyngo-larynx et des voies aériennes supérieures. Il s'agit 
d'une mue faussée« a minima» dont s'est accommodé le sujet pendant un certain nombre 
d'années et dont les conséquences laryngées peuvent s'apparenter à une laryngite chronique. 
Les soins locaux sont inopérants en dehors d'une rééducation avec replacement de la hauteur 
de la voix et correction du geste vocal. Le traitement est plus long, car les habitudes sont diffi
ciles à changer. Toutefois la disparition de la fatigabilité vocale doit être obtenue. 

L'absence de mue par insuffisance de sécrétion hormonale ou retard pubertaire relève 
d'un traitement endocrinien : la voix est restée infantile et aiguë par absence de développe
ment laryngé et la rééducation seule s'avère inefficace, en dehors d'un traitement médical. 

Les troubles vocaux d'origine endocrinienne 

La voix expression de la pensée et de l'affectivité est fille des glandes endocrines et du 
cortex cérébral (Amado. Immex - décembre 1965). 

Tels sont les résumés les rapports entre un phénomène acoustique et un ensemble 
d'autres facteurs, parmi lesquels l'élément endocrinien n'est pas négligeable. 

Ces rapports ont été pressentis depuis la Bible, mais ce n'est qu'à partir de la première 
partie de ce siècle que des travaux sérieux ont vu le jour. 
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En fait, rares sont les troubles endocriniens qui, provoquant un trouble vocal, consultent 
en première intention un O.R.L. ou un phoniatre. 

Le diagnostic n'est pas toujours aisé et souvent une thérapeutique substitutive fera dispa
raître le trouble. 

Nous pensons qu'il est préférable d'étudier séparément les troubles vocaux d'origine 
endocrinienne chez l'enfant, puis chez l'adulte. 

Chez l'enfant 

Reprenant la classification de Bonneville, nous pouvons distinguer : 
les agonadismes (castrés, anorchidies, agonadiques) ; 
les hypogonadismes d'origine centrale ou périphérique ; 
les hypergonadismes ; 
les anomalies de la différenciation sexuelle ; 
le syndrome de virilisation pharmacologique ou pharmacodynamique de l'enfant ; 
les anomalies vocales d'origine hypothyroïdienne ; 
les dysendocrinies légères englobant peut-être la spasmophilie et le syndrome thyréo

vocal de Van-der-Hoeven. 

Les agonadismes 

Ils sont exceptionnellement volontaires (castrés impubères) et ont le plus souvent comme 
origine un traumatisme accidentel. Le larynx ne se développe pas, la longueur des cordes 
vocales ne dépasse pas 10 mm avec un aspect mince. 

L'atteinte pré-pubertaire provoque chez le jeune garçon, la persistance de la voix enfan-
tine, et chez la fille, une masculinisation. 

Le timbre est souvent modifié, voilé, rauque, le plus souvent instable. 
L'intensité et la mélodie n'atteindront jamais une certaine qualité. 
En phonation, il existe un défaut d'affrontement des cordes vocales. 
En stroboscopie, l'amplitude de la vibration est très importante, ainsi que l'ondulation 

de la muqueuse. 

Les hypogonadismes 

Provoquent un infantilisme vocal par défaut de sécrétion hormonale. Ils ont comme ori
gine: 

des lésions hypothalamiques ; 
une insuffisance hypophysaire ; 
une dysgénésie gonadique. 

Ce sont des enfants qui ne font pas leur puberté et qui conservent une voix aiguë avec un 
larynx étroit et des cordes vocales délicates. 

Les hypergonadismes 

Leurs origines peuvent être : 
neurogène; 

- par hypersécrétion de gonadotrophines ; 
- par hypersécrétion cortico-surrénalienne. 
Ils provoquent une puberté précoce avec un larynx totalement évolué, des cordes vocales 

épaisses, une voix grave, mais peu étendue, un timbre rauque, une intensité élevée, non en 
rapport avec la taille de l'enfant. 
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Les anomalies de différenciations sexuelles 

Il s'agit des pseudo-hermaphrodismes à polarité gonadique mâle ou femelle. 
Bohme a examiné 23 enfants inter-sexués et a trouvé : 
- 14 cas d'aberration chromosomique dont 12 syndromes de Turner et 2 syndromes de 

Klinefelter ; 
- 9 cas de pseudo-hermaphrodisme dont 4 masculins et 5 féminins ; 
Parmi 10 des 12 syndromes de Turner : 
- le larynx était hypoplasique avec des cordes vocales courtes et minces ; 
- la voix était dans le registre féminin (infantile selon Bonneville). 
Rien d'autre n'était signalé de caractéristique sur les autres cas. 

Les syndromes de virilisation 

Ils ont comme origine : 
soit une maladie de Cushing ; 

- soit une tumeur virilisante surrénalienne ; 
- il n'existe plus actuellement d'atteinte par androgénothérapie. 
Cornut, en 1966 décrit des modifications vocales portant sur la hauteur, le timbre, 

l'intensité. 

Modification de hauteur 

Il distingue trois catégories : 
1) la hauteur est aggravée donnant l'impression de voix masculine ; 
2) la hauteur est de type féminin (infantile pour Bonneville), avec : 
- un timbre rauque ; 
et 
- une mélodie instable ; 
3) la hauteur se situe entre les deux précédentes et il existe un comportement d'effort 

important. 

Modification de timbre 

- il existe des désonorisations ; 
et 
- des sons bitonaux. 

Modification d'intensité 

- elle est diminuée. 
Sur le plan laryngé, il n'existe rien de caractéristique. La gêne est grande pour l'enfant. 

Les anomalies de la voix d'origine bypothyroïdienne 

Reprenant les publications de M. Dordain, on retrouve quelques traits caractéristiques. 
La voix est lente, souvent rauque et monotone, sourde, fatigable, de hauteur se situant le 

plus souvent dans la normale. 
Il existe un nasonnement intermittent. 
Sur le plan laryngoscopique, les cordes vocales sont de volume plus important et 

s'affrontent mal. 
Il est difficile de donner une explication physiopathologique : 

atteinte définitive du système nerveux central par l'endocrinopathie fœtale ; 
atteinte musculaire ; 
atteinte par infiltration superficielle ou profonde de la muqueuse des cordes vocales. 
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Les dysendocrinies infra-cliniques ou transitoires 

Elles peuvent peut-être être à l'origine de manifestations vocales mal étiquetées : 
voix très étendue dans l'aigu ; 
voix difficile dans le médium, mais retrouvant leur aisance dans !'aigu ; 
raucité matinale cédant à de très petite dose de thyroxine. 

Chez l'adulte 

Nous décrirons successivement : 
les troubles vocaux du myxœdème ; 
les troubles vocaux de la maladie d' Addison ; 
les troubles vocaux survenant dans des situations particulières. 

Les troubles vocaux du myxœdème 

La voix est rauque, faible et fatigable. Il existe des troubles d'articulation. 
En phonation, on observe une fermeture incomplète de la glotte. 
En stroboscopie, il n'y a pas d'irrégularité de la vibration, mais une diminution de 

celle-ci, s'accompagnant d'un défaut d'ondulation de la muqueuse. 

Les troubles vocaux de la maladie d' Addison 

Il existe une atteinte musculaire plus ou moins importante entraînant des modifications 
acoustiques de la voix. 

Celle-ci est peu intense, son timbre est plus ou moins voilé, sa hauteur plus basse. 
En laryngoscopie, on constate une fermeture incomplète de la glotte. 
La stroboscopie met en évidence une diminution de l'amplitude de vibration avec conser

vation de l'ondulation de la muqueuse. 

Des troubles vocaux survenant dans des situations particulières 

Nous ferons un chapitre spécial qui nous paraît important : 
les troubles vocaux en période prémenstruelle ; 
les troubles vocaux au moment de la grossesse ; 
les troubles vocaux, conséquences de la prise de contraceptifs oraux ; 
les voix androgéniques. 

Les troubles vocaux en période prémenstruelle 

Ils sont relativement fréquents , mais en voix parlée, ils ne gênent que modérément la 
patiente. 

Ils débutent quelques heures à quelques jours précédents l'apparition des règles et dispa
raissent le plus souvent à l'apparition de celles-ci. 

La voix est légèrement éraillée avec abaissement de la hauteur moyenne du fondamental 
de 1 ton à 1 ton et demi. 

En voix chantée, il existe des difficultés dans le haut du registre. 
La patiente se plaint surtout d'une certaine fatigabilité vocale avec une difficulté à la pro

jection. 
Les cordes vocales sont légèrement gonflées, comme boudinées. On note une certaine 

diminution des sécrétions. 
Il est préférable de demander à la patiente de diminuer ses activités vocales, parlée ou 

chantée durant cette période. 
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En stroboscopie, l'amplitude de la vibration est diminuée avec une ondulation de la 
muqueuse moins marquée. 

Aucune thérapeutique particulière n'est conseillée. 

Les troubles vocaux au moment de la grossesse 

Ils sont rares, mais gênent parfois les activités professionnelles. D'apparition tardive, 
vers le 5° à 6• mois de grossesse, ils peuvent entraîner une modification du timbre dont 
l'importance est parfois grande. 

La muqueuse apparaît hyperhémiée, congestionnée avec des périodes d'hypersécrétion 
ou de sécheresse. 

En stroboscopie, l'amplitude de la vibration est diminuée ainsi que l'ondulation de la 
muqueuse. 

Là aussi, le repos vocal relatif est conseillé avec néanmoins parfois prescription d'anti
inflammatoires locaux et/ou généraux. 

Les troubles vocaux, conséquences de la prise de contraceptifs oraux 

Il y a quelques années, nous avions entrepris une enquête auprès des Consultations Hos
pitalières, sur ce sujet. 

Nous avons été étonné par le peu d'intérêt qu'elle a suscité. Les quelques réponses obte
nues semblaient indiquer : 

- d'une part, leur faible fréquence chez leurs consultants, vu le faible dosage des con
traceptifs ; 

- d'autre part, le rôle joué par l'œdème au niveau de la muqueuse dans la physiopatho
logie (rétention hydrosodée favorisée par la prise régulière de contraceptifs oraux). 

Dans un travail de 1972, M. Dordain conclut « l'étude entreprise n'a pas permis de 
démontrer, ni d'exclure une influence des produits hormonaux sur la voix». 

Il y a quelques années, J . Wendler (Congrès de l'U.E.P.) relate quelques difficultés chez 
les chanteuses sous « pilule » dans le haut du registre. 

Nous-mêmes, en 17 ans, nous n'avons pu attribuer de façon certaine les difficultés voca
les en rapport avec la prise régulière, depuis plusieurs années, de contraceptifs oraux que dans 
deux cas et encore celles-ci ont-elles régressé à l'arrêt de ceux-ci. 

Il s'agissait de femmes présentant une fatigabilité vocale importante avec, en fin de soi
rée, difficultés d'émission dans le haut du registre, s'accompagnant d'instabilité. 

En stroboscopie, l'amplitude de la vibration de la corde vocale et l'ondulation de la 
muqueuse étaient très légèrement modifiées. 

Nous avions alors conseillé à nos patientes de changer de mode de contraception. 

Les voix androgéniques (nous préférons les voix aggravées d'origine androgène) 

L'origine de cette modification de hauteur, nous semble triple : 
les atteintes iatrogènes (thérapeutique) ; 

- les atteintes au moment de la ménopause ou de l'andropause ; 
- les atteintes par tumeurs à éosinophiles de la glande pituitaire. 
Nous voudrions, ici rappeler, la notion classique d'organe cible que représente le larynx, 

celui-ci étant plus fragile que le système pileux. 

Les troubles iatrogènes (par anabolisants de synthèses) 

Souvent prescrits pour des troubles divers (rhumatismes, prise de poids, fatigue générale, 
augmentation de rendement sportif, certains cancers), ils provoquent à des doses parfois fai
bles, et après un temps de latence variable, des difficultés vocales caractéristiques : 

- les patientes se plaignent, non seulement d'un abaissement de leur hauteur vocale, 
mais aussi d'un resserrement de leur étendue. 
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« L'aigu est détimbré, le grave inesthétique » (Bonneville). 
La voix est le plus souvent d'intensité modérée, et nos patientes ne peuvent plus crier. 
La sécheresse, les picotements, le hémage accompagnent souvent les modifications 

acoustiques. 
Les cordes vocales paraissent plus épaisses, la muqueuse est souvent hyperhémiée. 
En stroboscopie, l'amplitude de la vibration est nettement diminuée avec une ondulation 

de la muqueuse réduite. 

Les atteintes au moment de la ménopause ou de /'andropause 

Elles sont d'apparition progressive. 
Les patients se plaignent de sensations« étranges au fond de la gorge ». Sécheresse, pico

tement, hémage sont souvent fréquents. 
L'efficience vocale est nettement diminuée. Parler longtemps devient pénible, certaines 

fins de phrases sont assourdies. 
On note une diminution de la hauteur moyenne du fondamental en voix parlée, pouvant 

atteindre une tierce, ou plus. Pour Mounier-Khun, c'est la véritable mue vocale de la femme 
avec : 

une instabilité de celle-ci et parfois des « cassures » ; 
l'étendue vocale est pincée et l'intensité diminuée ; 
les possibilités en voix chantée sont diminuées, et ce, précocement. 

Certaines jardinières d'enfants nous ont relaté leurs difficultés à chanter avec les jeunes 
enfants. 

Chez l'homme, en voix chantée, il est rare d'observer une gêne quelconque ; mais cer
tains chanteurs ont dû interrompre leur carrière, ou faire réécrire leur partition dans un ton 
plus bas, leur registre étant plus ou moins diminué dans les aigus. 

Les atteintes par atteinte tumorale de la glande pituitaire (tumeur à cellules éosinophiles) 

Sur le plan général, il existe un gigantisme plus ou moins marqué. L'augmentation de 
volume et d'épaisseur du cartilage thyroïde est nette, avec hypertrophie des structures laryn
gées pouvant provoquer un stridor et/ou une dyspnée : 

la hauteur du fondamental moyen est très abaissée, souvent d'une octave ; 
le timbre rauque est caractéristique ; 
l'étendue vocale est peu importante et la fatigabilité est grande ; 
l'intensité modérée ne peut que peu se modifier ; 
les cordes vocales apparaissent épaisses, vibrant mal en stroboscopie. 

Toutes ces atteintes hormonales sont gênantes pour le patient et sont parfois accessibles à 
un traitement médical. 

La rééducation vocale peut aider un certain nombre d'entre eux. 
Dans certains cas précis, à la demande expresse du sujet, et après examen psychologique 

approfondi, on pourra proposer une chirurgie de la « hauteur vocale ». 
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Troubles de la voix d'origine psychique 

Ce sont, par définition, des dysphonies où, le larynx ne présentant pas de lésion anatomi
que décelable, les anomalies qualitatives ou quantitatives de la vibration laryngée relèvent 
d'une perturbation fonctionnelle d'origine psychique. 

Le terme de « psychogène » apparaît plus spécifique que celui de « fonctionnel », moins 
restrictif que « psychosomatique ». 

Il désigne ce conflit causal prenant pour cible la synergie pneumo-phonatoire naturelle de 
l'émission sonore ; l'expulsion aérienne ou l'impulsion laryngée deviennent, alors, isolément 
ou conjointement, insuffisantes ou excessives. Il pourra en résulter un ensemble de dysfonc
tionnements de caractère hypo ou hypertonique, d'allure hypo ou hyperkinétique apparte
nant à la pathologie phoniatrique. 

Nous n'envisagerons, ici, que les formes les plus caricaturales de l'aphonie ou du 
mutisme, où les mécanismes de « conversion » sont, souvent, impliqués ainsi que certaines 
dysphonies où « l'inhibition vocale » semble, également, jouer un rôle prépondérant. 

Ces troubles de voix ne sont pas à considérer seulement comme une inadaptation du geste 
phonatoire mais comme une anomalie du comportement de l'individu en situation d'échange 
verbal et de communication. 

Fréquence 

Ainsi limitées aux formes les plus spécifiques, les dysphonies psychogènes représentent 
environ 5 OJo des dysphonies fonctionnelles. Ce pourcentage est également rapporté par Garde 
(375 cas), Le Huche et Yana (2 121 cas). 

Il existe une nette prédominance des cas féminins entre 20 et 30 ans, voire plus souvent 
avant 20 ans (Cornut). 

Clinique 

L'aphonie survient le plus souvent, brutalement, le matin au réveil. Cependant, un cer
tain nombre d'aphonies et de dysphonies semblent survenir, progressivement, au décours 
d'une infection grippale, d'une laryngite ou d'une affection respiratoire. 

La disparition de la voix est, soit complète avec substitution par le chuchotement, soit 
partielle et d'évolution capricieuse. 

Les cas, plus rares, de mutisme, total d'emblée, ne recourent plus qu'au geste ou à l'écri
ture. 

L'anamnèse permet souvent de retrouver un traumatisme émotionnel, un stress, un con
flit affectif ou une situation dépressive notable. De même, le larynx a, souvent, été antérieure
ment la cible d'infections ou de paresthésies, à répétition. 

L'examen laryngoscopique est négatif : la mobilité des cordes vocales, lors de la prise 
d'air inspiratoire est conservée, l'adduction est manifeste, lors des efforts de toux. Cette toux 
est décrite, classiquement, comme sonore. 

Certains auteurs insistent sur la fréquente disparition du réflexe nauséeux, évoquant 
« l'anesthésie pharyngée » de certains sujets. 

Sur le plan acoustique, la dysphonie se manifeste de façon variable : si l'intensité sonore 
est souvent réduite, il peut exister une aggravation de la hauteur tonale dans un même registre 
ou une adoption permanente du registre de tête, une pauvreté des harmoniques et la présence 
habituelle de bruits parasites, dans les fréquences aiguës, correspondant à des phénomènes de 
souffle. 

A l'électroglottographie, les ondes glottiques, lors des tentatives de phonation, apparais
sent de faible amplitude, voire inexistantes. 

L'entretien avec le dysphonique aura pour souci de dégager les éventuels signes d'accom-
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pagnement de nature anxieuse ou dépressive, les troubles des conduites alimentaires, du som
meil et l'évolution d'autres signes fonctionnels digestifs, circulatoire, etc. 

Ces investigations doivent permettre de saisir des traits de personnalités, des modalités de 
comportement, un repérage nosographique sommaire en termes de conduite hystérique, 
hypochondriaque, psychosomatique ou dépressive. Il existe souvent une intrication de plu
sieurs tendances comportementales mais cette évaluation par rapport à la participation 
anxieuse ou au contexte thymique pourra orienter le mode de prise en charge du symptôme. 

La recherche des facteurs déclenchants (sentimentaux, professionnels, familiaux, selon 
Le Huche), ne débouche pas véritablement sur une résolution « cathartique » du symptôme, 
d'autant plus que les facteurs individuels de stress sont, comme le souligne Marty, difficiles à 
saisir et que « l'origine extérieure d'un traumatisme ne porte pas, en elle-même, une valeur 
objectivement appréciable ». 

Sur le plan psychopathologique, nous évoquerons l'éclairage psychanalytique développé 
par Ferenczi, Abraham, repris plus récemment par Moses et par Fonagy. 

Pour ces auteurs, la voix est le fruit d'un véritable métabolisme pulmonaire, puis 
laryngé : l'air expiratoire, produit de« l'excrétion »pulmonaire, est segmenté, mis en forme 
au niveau glottique et devient alors, facteur d'échange et de communication. La fonction 
« d'expression » phonatoire renvoie à la fonction excrétoire anale et procède des mêmes 
mécanismes ... « la libido anale se déplace facilement du sphincter anal au sphincter glotti
que ... A la suite de l'acquisition du contrôle sphinctérien, la phonation devient un substitut de 
l'activité du sphincter... » 

Nous retrouvons cette même analogie de« déplacement », dans des expressions familiè
res, où l'homme silencieux est assimilé au« constipé »et le bavard jugé porteur de« diarrhée 
verbale ». 

Prise en charge thérapeutique 

Malgré de grandes variantes individuelles, la considération du symptôme semble être 
nécessaire et développer un certain nombre d'attitudes pratiques. La première de ces attitudes 
consiste à dédramatiser la perte phonatoire, à prouver, éventuellement, qu'elle n'est pas défi
nitive mais qu'elle participe à un comportement régressif de communication. 

Cette preuve peut être apportée surtout par des manœuvres de suggestion ayant pour 
objet de permettre la libération d'une émission vocale spontanée, voire réflexe. Ainsi, les 
manipulations laryngées, la lecture sous assourdissement (épreuve de Lombard-Tarneaud), 
l'invigoration simple ou sophrologique, permettent la plupart du temps une récupération 
immédiate et passagère. 

Un temps de resituation de ce symptôme dans l'économie psychique de l'individu sera, de 
toute façon, nécessaire et essentiel. A ce stade, il s'agira de conduire une véritable psychothé
rapie d'entretien pouvant recourir à des principes d'inspiration psychanalytique. Les phéno
mènes de transfert seront repérés avec soin. D'autres fois, une méthode de relaxation sera un 
support privilégié de cette prise en charge psychothérapique. 

Les troubles de la voix d'origine psychique constituent une pathologie spécifiquement 
phoniatrique. S'ils apparaissent pour le malade déroutants au point de le rendre spectateur 
impuissant face à son symptôme, ils ne doivent pas conduire le thérapeute à des attitudes 
systématiques qui n'ont pour seul but, de prouver au malade, que, lui, thérapeute est clair
voyant et ne se laisse pas duper par ce symptôme. 

Voix, émotion et personnalité 

A partir de l'écoute de la voix parlée non pathologique, la psycholinguistique concerne 
l'évaluation perceptive des caractéristiques physiques du locuteur, de ses traits psychologi
ques stables (traits de personnalité) ou passagers (traits émotionnels). 

La prosodie regroupe l'ensemble des phénomènes affectant la continuité de la chaîne 
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parlée : rythme et répartition des pauses, accent et distribution de l'intensité, intonation et 
mélodie. 

Cette prosodie contribue à nuancer l'information purement sémantique du message. Elle 
peut s'enrichir des phénomènes expressifs liés au choix et à la réalisation articulatoire des pho
nèmes. Ainsi l'empreinte du locuteur est-elle déterminée non seulement par le timbre de la 
voix mais aussi par cet arrangement spécifique des traits para-linguistiques. La vocalisation, 
l'antériorisation ou fermeture de l'articulation, la constriction glottique, le souffle, la nasali
sation façonnent des variantes individuelles, riches de significations. 

La mélodie du message parlé est certainement un des reflets les plus caractéristiques de la 
situation émotionnelle du locuteur. Ainsi, Delattre (1966) recense dix intonations de base du 
Français, selon les formes assertives ou interrogatives mais également selon le sentiment 
exprimé : joie ou haine, colère ou tendresse. 

Plus récemment, Léon (1970) tente une systématisation de l'ensemble de ces traits proso
diques, en fonction de conduites émotives particulières. (Tab. XIV) 

Fonagy, dans de nombreux travaux (1970-1983) pose les bases d'une véritable caractéro
logie vocale à partir d'intonèmes spécifiques, des rapports durées vocaliques/durées cons'on
nantiques permettant le décodage des messages vocaux caractériels. 

Nous rappellerons, à titre d'exemple, les conclusions d'une étude personnelle sur les 
« voix douces » (Trojan, 1952), étiquetées « voix de charme » par Léon (1981), dans une 
étude similaire : 

- la durée totale de réalisation de l'énoncé est importante (vitesse d'élocution lente) ; 
- il se produit des allongements de la vocalisation, survenue de pauses nombreuses et 

durables, participant à la mise en place d'un rythme régulier ; 
- les tonalités graves sont fréquemment utilisées, de même que le registre aigu, réalisant 

des variations amples de l'intonation ; les courbes mélodiques apparaissent, souvent, rondes 
voire ondulantes ; 

- l'intensité est relativement constante, de faible niveau ; 
- sont remarquables l'importance des phénomènes de souffle et la fréquente antériori-

sation des réalisations articulatoires . 
Ces résultats ont été obtenus par comparaison à un échantillon de population normale. 

Les possibilités de synthèse de la parole amènent à construire des variantes prosodiques, pour 
en vérifier, sur des jurys d'écoute, l'intention émotionnelle suggérée. Ainsi peut-on prouver 
qu'il existe un consensus dans la mise en forme vocale d'un énoncé et que le message affectif 
ajouté est, le plus souvent, convenablement décodé par l'interlocuteur. 
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Tableau XIV 

Traits prosodiques (paramètres acoustiques), mesurés pour l'énoncé: 
« Oui, il y avait des gens dans la salle à manger » 

interprété selon huit conduites émotives 

Colère Tristesse Joie Peur Surprise 

F0 : 180 Hz Fo: 110 Hz Fo: 200 Hz F0 : 120 Hz F0 : 120 Hz 

130 + 200 100 + 130 100 + 250 100 + 130 100 + 340 
E=70 Hz E=30 Hz E=150Hz E=30 Hz E=240 Hz 

~ ~.AJV'. ,--//\ r------- --' ~ 

lm=ll dB lm=OdB lm =16dB lm=OdB lm=-ldB 

16+3 +2+-3 18+8 +6+ -3 0+3 
E= 13 dB E=5 dB E=lOdB E=9 dB E=3 dB 

0 CS 0 CS 75 CS 0 CS 25 CS 

165 CS 195 CS avec pause : 185 CS avec pause : 
270 CS 230 es 

sans pause: sans pause: 
195 CS 205 CS 

Admiration Ironie 

F0 : 150 Hz Fo: 190 Hz 

120 + 200 100 + 400 
E=50 Hz E=300 Hz 

~ ~ 

lm= +3 dB lm= +3 dB 

10+2 +5+ -3 
E=8 E=8 dB 

0 CS 0 CS 

192 CS 180 CS 



Tableau XV 

Matrice des principaux traits des trois catégories de voix de charme de BB. Trait présent ( + ). 
Absence du trait (- ). Neutralisation (0) = le trait peut exister ou non, il ne semble pas signifi

catif d'après Léon (66). 

~ries Charme Charme Charme 
T amoureux petite fille coquet 

1 Atténuation d'intensité + 0 0 

2 Vocalisation + 0 0 

3 Souffle + - -

4 Décélération du tempo + - -

5 Diminution des écarts mélodiques + - -

6 Voix grave + - -

7 Patron mélodique descendant + - -

8 Antériorisation de l'articulation - + 0 

9 Fermeture de l'articulation - + 0 

10 Accélération du tempo - + 0 

li Staccato - + 0 

12 Inversion ou neutralisation des rapports voy. ace.Ivoy. inacc. - + 0 

13 Montée mélodie finale de groupe (passage en voix de tête) - 0 + 

14 Tension (voyelle finale) - 0 + 

Le malmenage vocal 

Hygiène vocale 

Définition 

Il s'agit, avant tout, d'une mauvaise utilisation de la voix qui se trouve induite par tout 
comportement d'effort. 

Ce malmenage vocal n 'est pas automatiquement global. Il peut se manifester seulement 
dans certaines situations d'utilisation et pas dans d'autres. 

Par exemple, il peut exister en voix chantée, et pas en voix conversationnelle. 
Il existe en fait, une certaine hiérarchie dans les comportements d'efforts vocaux. 
Le plus souvent, le sujet débute par un simple surmenage vocal, Celui-ci se transforme 

ensuite en malmenage, s'il ne porte remède à ce surmenage. 

Fréquence du malmenage vocal 

Selon une table ronde de phoniatres, elle se situerait entre 50 et 60 OJo des cas traités. 

Étiologie générale du malmenage vocal 

Il apparaît nettement plus fréquent chez les femmes et chez l'enfant que chez l'homme. 
Parmi les facteurs favorisants et déclenchants, nous avons retrouvé : 
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- le volume plus réduit du larynx féminin ou d'enfant associé à la recherche d'une 
grande puissance vocale (nécessitée par l'obligation de commandement) ; 

- des conditions de travail défavorables ;- des études ont été faites chez les ensei
gnants travaillant près des aéroports. Elles ont pu mettre en évidence un malmenage vocal 
plus net quand les fenêtres étaient ouvertes. 
Les mêmes constatations ont été faites chez les chefs d'atelier travaillant en ambiance 
bruyante; 

- les vapeurs toxiques ou les poussières irritent la muqueuse laryngée et induisent ce 
malmenage; 

- l'usage abusif du tabac et/ou l'alcool ; l'association des deux semblant provoquer 
encore plus de désordres ; 

- l'utilisation d'un registre néfaste en particulier l'abus du registre de poitrine chez la 
jeune femme ; 

- l'inadaptation de la respiration et du souffle phonatoire ; 
- un réflexe audi-phonatoire excessif comportant une augmentation de fréquence et 

d'intensité disproportionnées, en milieu bruyant ; 
la détérioration du schéma corporel vocal et général ; 
les problèmes hormonaux : 

- aux périodes menstruelles ou pré-menstruelles ; 
- à la ménopause ; 

les problèmes allergiques par les modifications qu'ils apportent au niveau de la 
muqueuse laryngée ; 

les facteurs psychologiques ; 
- les affections rhino-pharyngées à répétition. 

Manifestations du malmenage vocal 

Sur le plan anatomique, des modifications peuvent se produire. 
C'est le cas des nodules vocaux. 
On peut se demander si la suppression du malmenage vocal amène leur disparition. Si 

nous nous trouvons au stade œdémateux, c'est certain. 
Il en découle la nécessité du dépistage le plus précoce possible du malmenage vocal. 
Sur le plan clinique, le patient nous décrit un certain nombre de sensations : picotements, 

sensations de corps étranger avec tenesme laryngé, sensation de fatigue vocale. 
Le plus important n'est pas la modification de la hauteur, mais celle du timbre. (Pour 

une femme, il est moins nocif de poitriner dans le grave que dans !'aigu). 
Nous venons de parler de malmenage vocal, cela débouche automatiquement sur la 

notion d'hygiène vocale. 
C'est un problème qui touche tous les professionnels de la voix, et nous savons qu'ils 

sont de plus en plus nombreux. 
Pour parler d'hygiène vocale, il est absolument nécessaire de se référer à la psychologie et 

à la pathologie. 
Selon un schéma que nous avons décrit : 

L'irritation de la muqueuse 

j provoque 

Le comportement d'effort----+ Par le malmenage vocal 
qu'il provoque 

1 crée 

La dysphonie. (in Legent) 
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Il est certain que tous ceux qui utilisent leur voix dans des conditions professionnelles ont 
la nécessité de respecter » : 

- des conditions de vie particulières ; 
- des conditions d'utilisation de leur voix draconienne. 
Les auteurs, les plus anciens consacrent tous un chapitre à ce problème. 
• Il est nécessaire d'aménager les conditions et les horaires de travail pour éviter l'appa-

rition d'un malmenage. 
Parler plus de cinq heures par jour, nous semble trop. 
• L'acoustique de salles devrait être considérée, afin d'éviter les résonances excessives. 
• Tous les facteurs étiologiques devraient être combattus. 
• Les professionnels devraient être entraînés aux techniques de projection vocale. 
Trois conditions semblent essentielles : 
- la maîtrise de soi ; 
- la respiration et l'utilisation correcte du souffle phonatoire (accord pneumo-

phonique adapté) ; 
- réflexe audi-phonatoire normal. 
• Il nous paraît indispensable d'envisager à la visite d'embauche, un examen phoniatri

que chez les sujets présentant ùes risques d'apparition d'une dysphonie, du fait de leur profes
sion (enseignants ... ). 

La voix du sourd 

Les relations entre le développement du langage chez l'enfant et la qualité de la fonction 
auditive sont telles qu'à une surdité profonde ou une demi-surdité profonde correspond une 
absence de développement du langage. 

Ce développement harmonieux du langage en cas d'audition normale s'accompagne 
aussi d'une structuration normale de la parole et de la voix. Un trouble de l'audition entraîne 
donc, lorsque l'atteinte porte sur les deux appareils auditifs, des difficultés d'ordre linguisti
ques et expressives. Il est certain qu'un sujet normo-entendant contrôle son émission vocale 
par sa propre audition. Ce contrôle audio-phonatoire porte sur les différentes caractéristiques 
de la voix, mais le contrôle par l'oreille de ces caractéristiques n'est pas comme on a pu le pen
ser à la lumière des modifications du spectre vocal en rapport avec les variations du seuil 
tonal, de type fréquentiel. En effet, le contrôle audio-phonatoire relève de facteurs intriqués, 
acoustiques, psycho-acoustiques et phonétiques très complexes. Le développement d'une voix 
normale ne relève pas seulement du champ de l'audiogramme tonal et encore moins du seuil 
de ce champ auditif. Il est pourtant des situations différentes dans lesquelles il apparaît une 
dégradation de la voix en relation avec une surdité. Il peut s'agir en effet d'une surdité acquise 
dont la profondeur va modifier le contrôle audio-phonatoire. Dans cette condition, on 
observe des modifications de timbre et d'intensité, ces modifications s'installant progressive
ment au gré de l'évolution de la surdité et de sa profondeur. Il peut s'agir d'une surdité congé
nitale. Dans cette dernière éventualité le retentissement de la surdité se fait sur le langage, la 
parole et la voix. 

La différence entre l'effet des surdités acquises et des surdités congénitales sur la voix 
s'explique essentiellement par le fait que dans le cas des surdités acquises le langage est acquis, 
que l'apprentissage de la parole est terminé, que les mouvements articulatoires effectués sont 
parfaitement conditionnés de telle sorte que la maîtrise articulatoire est bien fixée. On sait 
qu'une surdité de perception atteignant les fréquences aiguës entraîne un assourdissement du 
timbre de la voix. Une courbe en U qui laisse la perception des sons graves et des sons aigus 
perturbe peu les qualités vocales ; le son fondamental est perçu et par lui, la hauteur et l'inten
sité donc par le fait même le réseau d'harmoniques. La zone aiguë laisse filtrer quelques har
moniques lorsque le son laryngé est très timbré ; elle laisse se développer les qualités de bril
lance de la voix. Mais les timbres caractéristiques de certains phonèmes, dont le spectre se 
place essentiellement au niveau de la zone non perçue, seront mal reproduits. 
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Modification de la hauteur du son laryngé 

Seule la surdité profonde entraîne des perturbations de la hauteur du son laryngé. Les 
effets sur l'émission vocale se traduisent par une élévation de la hauteur, rarement par une 
aggravation ou bien une raucité particulière au sourd qui ne peut être qualifiée d'une hauteur 
définie traduisant une véritable maladresse laryngée. 

Dans le cours de la parole, on constate des modulations de la hauteur marquées par de 
brusques ascensions parallèles ou des élévations d'intensité très désagréables à entendre. La 
sonorisation couvre souvent toute la phrase phonétique, quelle que soit la texture acoustique 
des consonnes en particulier ; il existe fréquemment une sonorisation persistante des sourdes 
qui se lit bien sur les analyses d'enregistrement des voix de sourds. Les harmoniques de la voix 
s'étendent très haut dans le spectre ; non seulement la voix est aiguë, mais.encore le timbre est 
anormalement vibrant. Dans les demi-surdités, les surdités de transmission, le contrôle de la 
voix est possible par l'intermédiaire de l'intensité du son fondamental et des premières harmo
niques de son timbre. Les perturbations rencontrées dans ces cas relèvent de l'articulation 
phonétique. 

Modification du timbre 

La modification la plus fréquente est probablement la nasalisation. Le sourd n'arrive pas 
à contrôler le timbre nasal à l'audition, donc ne connaît pas la position velaire adéquate puis
que rien d'autre que ce timbre très particulier ne permet le contrôle de l'ouverture naso
pharyngée. 

Dans les analyses, on remarque surtout, une zone située vers 2 000 et 3 000 traduisant un 
souffle d'air s'écoulant par les narines. Cette zone correspond au passage de l'air expiratoire 
par le nez, elle n'est ni un formant nasal, ni un timbre nasal. Cette nasalisation peut être corri
gée par l'utilisation d'une amplification. La rééducation porte alors sur l'apprentissage de 
l'opposition orale nasale. 

L'intensité 

Les courbes de l'intensité de la voix du sourd, font apparaître plusieurs perturbations. 
Les premières sont des perturbations de l'intensité globale ; elles sont semblables à ce que 
révèle l'étude oscillographique montrant les troubles du rythme de l'émission syllabique. 

Les perturbations de l'intensité peuvent aussi porter sur la valeur respective des voyelles 
et des consonnes. D'une façon générale, les voyelles ont une intensité relative beaucoup plus 
grande que dans la parole normale. 

Les modifications des transitions phonétiques apparaissent de manière évidente. Le sujet 
sourd émet une succession de phonèmes et non une suite de transitions phonétiques. Cette 
anomalie est essentiellement due au mode de rééducation qui est analytique. On apprend au 
sujet des points d'articulation qu'il émet successivement au lieu d'utiliser les transitions telles 
qu'elles existent dans la parole normale, c'est-à-dire les groupements phonétiques de l'ordre 
de la syllabe et du mot. 

Certaines consonnes présentent des anomalies . La voyelle /RI se marque très souvent sur 
la courbe d'intensité par une modulation caricaturale. On note la présence d'intensité acousti
que des tenues des occlusives sourdes ou au contraire l'absence d'émission vocale dans les 
occlusives sonores. 

Modification de la structure fréquentielle des phonèmes 

La voix du sourd est caractérisée par la précision des zones de résonnance formantique 
tant pour les voyelles que pour les consonnes. Soit les voyelles ont une structure très proche 
les unes des autres, soit les consonnes sont accompagnées de zones de bruit anormal, particu
lièrement les spirantes. 

232 



Les analyses montrent à l'évidence les défauts d'ouverture, l'impossibilité de faire une 
différence acoustique entre voyelles ouvertes et voyelles fermées. 

La voix du sourd est caractérisée par un certain nombre de faits : 
- les fréquences relativement aiguës du son fondamental et des harmoniques produisent 

une voix souvent très élevée dans l'échelle des sons ; 
- le timbre est marqué par des variations d'intensité et des harmoniques conditionnées 

par des formants nettement différents de ceux de la parole de l'entendant, ce qui donne à la 
voix du sourd ces particularités et permet à une oreille même non exercée de la retenir. 

La durée de l'émission de la parole est généralement lente par suite de l'effort articula
toire : 

- l'intensité de la voix parlée est souvent plus forte que dans la voix normale mais les 
accents d'intensité ne sont pas observés. L'accentuation des phonèmes qui présente des diffi
cultés articulatoires est exagérée tandis que les phonèmes faciles ne sont pas accentués. 

Si la mélodie dans la parole du sourd est anormale, il se peut que le rythme soit normal, 
quoique parfaitement inorganisée sur le plan du langage, la parole pure de l'enfant sourd est 
rythmée. Elle s'écoule dans le tempo propre à l'enfant et dans la mesure où les sons se diffé
rencient et/ou le partage syllabique peut s'accomplir grâce à des consonnes. On s'aperçoit que 
des cadences sont perceptibles dans cette parole. 

Le rôle de la prise en charge éducative d'un enfant sourd a essentiellement pour but de 
donner un langage normal mais il n'est pas possible dans cette tâche d'oublier que le substra
tum du langage est la parole et que celle-ci a pour support acoustique la voix. La mise en place 
d'une prothèse auditive chez un enfant sourd a pour but, non seulement et essentiellement la 
possibilité pour cet enfant d'entrer en contact avec le monde sonore et particulièrement celui 
de la parole de ceux qui l'entourent mais aussi de percevoir ses propres émissions sonores. S'il 
est vrai qu'un sourd profond appareillé peut avoir une voix très perturbée, il en est certains 
dont la voix est proche de la normale ; ces cas où le résultat de l'appareillage est excellent et 
conduit à une voix normale ou presque normale sont ceux pour lesquels l'appareillage auditif 
donne effectivement un résultat correct et permet dans une certaine mesure une amplification 
qui, curieusement porte sur l'ensemble des fréquences alors même que la courbe audiométri
que ne donnait que des restes sur les deux fréquences les plus graves. 

Lors de la rééducation, il ne convient pas seulement de donner le point d'articulation. On 
enseignera aussi à l'enfant à placer correctement sa voix en lui montrant les variations de hau
teur du son laryngé. L'intensité d'émission vocale donnant un aspect du rythme de la phrase 
peut être perçue par l'intermédiaire des variations d'intensité du son fondamental laryngé 
donc par voix auditive ou tactile. On peut associer à cette perception l'image visuelle de 
l'intensité que donne un appareil de type « lampe d'accent ». Le timbre peut également être 
modifié ; le plus difficile à corriger sans utiliser une amplification acoustique est très certaine
ment la voix nasale. L'enfant n'a pas conscience de l'abaissement du voile et les signes acous
tiques correspondant au fondamental laryngé sont trop ténus pour être transmis par voix tac
tile. Quelquefois à l'enfant sont montrées des positions caricaturales pour lui faire compren
dre le mouvement à adopter lors d'une émission correcte. Il est indispensable d'éviter que ces 
positions puissent être adoptées par l'enfant sourd afin que sa parole et sa voix ne soient pas 
caricaturales. 

Il n'y a pas dans la prise en charge de l'éducation de l'enfant sourd une éducation de lan
gage, une éducation de la parole et une éducation de la voix, mais bien une éducation de ces 
trois éléments qui sont indissociables les uns des autres. 

La voix dans l'insuffisance vélaire 

Les différents muscles vélaires sont impliqués de façon très diverse dans la phonation. 
Dans l'articulation, de tous les organes sus-glottiques, le voile et la paroi pharyngée sont les 
premiers à entrer en action. Le vélo-pharynx reste dans cet état de contraction de telle sorte 
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que de très faibles oscillations suffisent pour fermer et ouvrir le cavum. Seul un sphincter 
anticipant sur les émissions de la phrase par contraction latérale des parois pharyngées et élé
vation du voile, avant l'émission vocale, permet d'expliquer l'extrême rapidité du mécanisme. 
On sait en effet que l'intervalle entre deux phonèmes dans une conversation courante est de 
l'ordre de 1/100• de seconde et que la durée du phonème est de 1/10• de seconde. 

L'émission des phonèmes fait intervenir la conjonction de mécanismes complexes et 
synergiques. L'impulsion laryngée initiale étant modifiée par les cavités supra-laryngées qui 
jouent le rôle de filtre et de résonnateur. Le son est caractérisé par son timbre dont la richesse 
en harmoniques varie avec les formes des résonnateurs. Un élément intervient dans la qualité 
du timbre, c'est son aspect vocalique qui dépend des cavités de résonnance que réalise l'appa
reil pharyngo-buccal. Par les mouvements de la langue, du voile, du maxillaire, des lèvres et 
du pharynx, les trois cavités de résonnance que sont le pharynx, les fosses nasales et la cavité 
buccale subissent de grandes variations morphologiques. Selon qu'il existe ou non une vibra
tion des cordes, on distingue des phonèmes sonores et des phonèmes sourds. Le degré d'occlu
sion vélo-pharyngée détermine leurs caractères oral et nasal. Si le voile et le pharynx, puisque 
ces deux organes sont indissociables et constituent un sphincter, et sur le plan anatomique un 
véritable organe le vélo-pharynx, jouent un rôle essentiel dans le timbre de la voix, en modi
fiant la forme et la dimension des résonnateurs, le rôle du vélo-pharynx est au moins aussi 
important dans l'émission des consonnes qui nécessite un gradient de pression dépendant lar
gement de l'occlusion vélo-pharyngée. 

La conception selon laquelle l'émission des phonèmes varierait exclusivement en fonc
tion de degré d'occlusion vélo-pharyngée est controversée. Les différents travaux permettent 
simplement de conclure que, pour l'émission des mêmes phonèmes, l'occlusion vélo
pharyngée n'est pas identique. Il existe donc vraisemblablement une zone de tolérance dans 
l'écart vélo-pharyngée compatible avec une phonation normale, mais variable avec les indivi
dus. Dans l'analyse du processus d'articulation et de paroles on retrouve une marge de sécu
rité. N'existe-t-il pas caricaturalement deux groupes de sujets : 

- les premiers ont une articulation nette, dure ; 
- les seconds une articulation floue, à la limite quelquefois d'une hypernasalisation. 
Cependant le conditionnement de l'auditeur vient dans une large mesure, compenser ces 

troubles discrets, tant il est vrai que la compréhension n'est pas analytique, mais synthétique, 
se portant beaucoup plus sur la phrase que sur le mot et bien sûr, sur le phonème. 

Il est un fait encore à rappeler en introduction de ce bref rappel de la voix dans l'insuffi
sance vélaire. La dynamique vélo-pharyngée était acquise définitivement autour de 10 ans, 
lorsque le pallato-pharynx a presque terminé son développement structural. 

Les troubles de la voix observés par insuffisance anatomique et fonctionnelle du vélo
pharynx, c'est-à-dire d'un organe essentiel de la phonation et plus spécifiquement d'un 
sphincter de la phonation montrent l'importance de l'intégrité anatomique et fonctionnelle 
des organes de la phonation pour que la voix soit normale. 

Les circonstances étiologiques 

Schématiquement, on peut dire qu'il existe deux grandes formes d'insuffisance vélaire : 
les insuffisances vélaires congénitales et les insuffisances vélaires acquises. Les insuffisances 
vélaires congénitales relèvent soit d'une division sous muqueuse, soit d'une fente palatine 
opérée, c'est-à-dire : représentant alors une séquelle de staphylorraphie. Les mécanismes 
pathogéniques impliqués dans ces insuffisances vélo-pharyngées sont multiples. Il peut persis
ter en effet une fente résiduelle ou une perforation, un voile court, scléreux tendu, peu 
mobile, mais surtout la staphylorraphie a pu être réalisée dans les conditions les meilleures et 
le voile apparaît anatomiquement normal. Ce voile peut être insuffisant sur le plan muscu
laire. Il peut être aussi insuffisant sur le plan anatomique réalisant un voile trop court et trop 
antérieur et malgré sa mobilité et celle du vélo-pharynx ainsi que la constitution d'un bourre
let de Passavent : la fuite d'air s'observe sur l'ensemble des phonèmes lors de la phonation. 

Redisons que le mécanisme compensatoire du pharynx dans les cas d'un voile trop court 
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après staphylorraphie fait qu'il demeure très insuffisant, d'abord parce qu'il est inconstant. 
En effet toute insuffisance vélaire ne s'accompagne pas d'un bourrelet de Passavent, ensuite 
parce qu'il ne se forme pas au point idéal d'occlusion vélo-pharyngée, un point constituant 
des faits par le faisceau moyen du constricteur supérieur, il se situe juste au-dessous du tuber
cule de l'atlas c'est-à-dire au-dessous du point idéal d'occlusion vélaire. Son existence témoi
gne cependant d'une tentative du palato-pharynx à suppléer sa déficience et l'on doit en tenir 
compte lors des indications thérapeutiques. 

L'insuffisance vélaire acquise est la révélation d'un cavum trop grand et d'un voile trop 
court par adénoïdectomie. Les végétations adénoïdes interviennent classiquement comme 
mécanisme régulateur de la dynamique vélo-pharyngée lors de la croissance du palato
pharynx. Le tissu adénoïdien se développe très vite à partir de la première et deuxième année, 
occupant la moitié de l'espace naso-pharyngée, servant de point d'appui au voile lors de 
l'occlusion vélo-pharyngée, compensant en quelque sorte l'approfondissement du cavum. 

Plus tard, la croissance se ralentit et le tissu adénoïdien régresse progressivement. 
Certains nasonnements créés par une adénoïdectomie sont transitoires, d'autres heureu

sement rares, sont en l'absence de traitement définitifs. 
Dans la plupart de ces cas, les mécanismes de compensation existent, mais ils sont dépas-

sés. 
A la limite de la question se trouvent les voiles hypotoniques chez les enfants hypotoni

ques ; chez ces sujets, l'adénoïdectomie ne peut qu'aggraver la situation. 

Sémiologie : la modification du timbre 

On comprend en lisant des descriptions des modifications de la voix dans l'insuffisance 
vélaire combien dans l'esprit de certains, voix et parole sont mêlées ; il est en fait difficile de 
séparer très nettement les perturbations de l'une et de l'autre. 

L'insuffisance vélaire est d'abord décelée à l'oreille. Le passage de l'air par le nez est 
essentiel dans la phonation. A la moindre obstruction nasale, il y a une gêne pour la parole ; 
on a l'impression d'une cavité bouchée, d'où l'expression d'une rhinolalie fermée par opposi
tion à une autre sensation auditive éprouvée lorsque l'air s'écoule trop abondamment par voie 
nasale, c'est la rhinolalie ouverte. 

L'insuffisance vélo-pharyngée réalise une rhinolalie ouverte. 
Le terme de rhinolalie indique une participation anormale du nez dans l'émission de la 

parole. Le mot indique une situation physiologique. Ce n'est pas à proprement parler un 
symptôme. Le symptôme est le nasonnement. Rhinolalie signifie déperdition ouverte ou 
empêchement fermé de l'air expiré par le nez dans la phonation. 

Sémiologie propre à la voix 

Quatre symptômes peuvent être retenus : 
la déperdition nasale ; 
le nasillement ; 
le nasonnement ; 
le ronflement nasal. 

La déperdition nasale est une fuite d'air inévitable puisque le sphincter ne permet par son 
insuffisance la coalescence entre le voile et le pharynx. 

Cette déperdition est peu audible dans l'émission des phonèmes tels que les spirantes, car 
elle est masquée par le bruit de la consonne elle-même tandis qu'elle s'entend au maximum 
pendant la tenue des occlusives sourdes. 

Le nasillement n'est pas très voisin du nasonnement ; il est une modification des timbres 
se manifestant pas un déplacement de la voix vers l'aigu et donnant l'impression que la voix se 
localise dans le masque. Acoustiquement, on voit apparaître une véritable prolifération de 
composantes aiguës dans la zone de 2 500-3 000-3 500 voire même 4 000 hertz. Le sujet réa-
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lise cet effet en essayant de réduire la fuite d'air par une contraction du pharynx ce qui dimi
nue le volume de la cavité dont les parois deviennent plus rigides. 

Le nasonnement est la plus connue des perturbations, c'est une modification du timbre 
apportée par l'adjonction de la cavité nasale à la cavité buccale. Le nasonnement se manifeste 
pour l'auditeur par l'impression d'une aggravation de la voix et la sensation très nette que la 
cavité nasale participe à la production du son. Acoustiquement, le spectre se caractérise sur 
un spectrogramme par un phénomène de dégravement des fréquences, la zone prédominante 
étant située au-dessus de 800 hertz tandis que la bonne fréquence est de 2 000 et 3 000 hertz 
s'atténue ou disparaît. 

Le ronflement nasal est très reconnaissable. C'est un bruit disgracieux très audible qui 
peut affecter les consonnes orales. Au moment de la phase de fermeture (explosives) ou de 
constriction (spirantes) il se produit un petit ébranlement de la muqueuse dans la zone où 
devrait s'accomplir la séparation des deux cavités orales et nasales. 

Symptômes propres à la parole 

Le souffle nasal doit être différencié formellement de la déperdition nasale. Il s'agit 
d'une faute d'articulation qui se manifeste surtout à l'occasion des occlusives. Celle-ci, nor
malement, se produit grâce à une synergie de mouvements, pendant la tenue de ces conson
nes, la cavité oro-pharyngée est parfaitement isolée de la cavité nasale. Il y a au niveau du 
larynx un faible débit d'air ce qui explique que l'excès de pression intra-buccale donnera lieu à 
l'explosion caractéristique des consonnes explosives. Si, pendant le temps de tenue, dans un 
cas d'insuffisance vélaire, le sujet augmente inconsciemment le débit d'air, celui-ci s'échappe 
par le nez et on entend le souffle pendant la tenue de la consonne dont l'explosion diminue 
d'intensité. Son bruit n'est plus caractéristique. 

Le coup de glotte et le souffle rauque 

Deux perturbations phonétiques spécifiques de l'insuffisance vélaire doivent être décri
tes : ce sont le coup de glotte et le souffle rauque ou consonne de substitution. Ils s'exécutent 
au niveau de la glotte, ne pouvant empêcher la déperdition d'air qui lui interdit une articula
tion distincte, le sujet trouve intuitivement des manières de produire des bruits phonétiques 
ressemblant le plus souvent aux consonnes qu'il ne peut émettre. 

Pour les occlusives, le coup de glotte représente ce mécanisme de substitution. On 
nomme ainsi après l'accolement des cordes vocales et l'accumulation dans la trachée sous 
celle-ci d'air sous pression, le bruit fermé par l'ouverture brusque des cordes vocales d'échap
pée d'air. On entend ainsi une explosion glottale qui est d'ailleurs un phénomène observé nor
malement dans certaines langues comme l'arabe. Le sujet utilise le seul sphincter disponible : 
le sphincter glottique qui remplace le sphincter buccal qui n'est utilisable qu'à voile fermé. 

Les constrictives peuvent être remplacées par un coup de glotte, mais elles sont le plus 
souvent remplacées par un souffle rauque c'est-à-dire par une constrictive dont la région arti
culatoire se situe dans la région sus-laryngée tandis que l'air passe en sifflant entre les cordes 
vocales très rapprochées. Le phénomène est très proche du précédent, la glotte se rétrécit 
comme doivent se rétrécir la bouche et les lèvres pour l'émission normale des constrictives. 

Sémiologie - Modification du fondamental laryngé 

Les études spectrographiques d'enfants atteints d'insuffisance vélaire révèlent la pré
sence d'un timbre de voix souvent rauque et éraillée d'un fondamental laryngé abaissé. 
L'explication de ce phénomène est discutable : agrandissement du résonateur avec déperdi
tion d'énergie dans les fosses nasales, mécanismes articulatoires de substitution modifiant le 
fondamental laryngé, facteurs psychologiques, défaut de tonicité musculaire. Il est bien diffi
cile de trancher. 

L'ensemble des troubles observés explique les perturbations dans l'intelligibilité de la 
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parole du sujet porteur d'une insuffisance vélaire. Si un nasonnement modéré isolé peut 
n'avoir que des conséquences discrètes, une parole parsemée de coup de glotte, de souffle rau
que, accompagnant un nasonnement important devient fréquemment incompréhensible. 

En conclusion, on comprend les différences d'intelligibilité de la parole et les différences 
de modifications de la voix d'un enfant porteur d'une insuffisance vélaire congénitale ou 
d'une insuffisance vélaire acquise. 

Lorsque l'insuffisance vélaire est acquise, l'ensemble des points d'articulation existe et 
l'enfant se trouve brusquement dans la situation d'une déperdition nasale totale avec nason
nement mais il n'existe ni souffle nasal, ni coup de glotte, ni souffle rauque, ce qui modifie 
beaucoup le tableau clinique et donne une intelligibilité bonne, la voix ayant perdu, de par le 
nasonnement, ses qualités esthétiques. 

Dans le cas au contraire, d'une insuffisance vélaire congénitale, lorsqu'on a laissé se 
constituer les troubles propres que sont les bruits de substitution comme le souffle nasal, le 
coup de glotte ou le souffle rauque, les perturbations de la voix ajoutées que sont le nasonne
ment et le ronflement nasal, créent pour l'auditeur un trouble d'intelligibilité réelle. 

Les phénomènes sont aggravés par le fait que dans 80 OJo des cas d'insuffisance vélaire 
observée chez l'enfant existe un dysfonctionnement tubaire. Ce dernier peut n'entraîner que 
des modifications discrètes de l'audition. Il peut aussi exister une otite séromuqueuse avec les 
évolutions qu'on lui connaît, et la possibilité pour elles de déterminer une perte auditive bila
térale allant quelquefois jusqu'à 40 ou 50 décibels. Dans ces cas de surdité de transmission 
importante, l'enfant a beaucoup de peine à établir un contrôle audio-phonatoire et malgré 
une perte auditive qui demeure en définitive modeste du fait de son caractère transitionnelle, 
les défauts de la voix sont aggravés . 
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Sixième partie 

Cas particuliers 





CHAPITRE 1 

La voix de l'enfant 

Il est évident que l'anatomie globale du larynx de l'enfant est semblable à celle de 
l'adulte. Les caractéristiques anatomiques sur lesquelles il est usuel d'insister ont pour objet 
d'expliquer la sémiologie des affections laryngées. En effet, l'étroitesse de la filière laryngée, 
la structure de la sous-glotte, la richesse de l'innervation, sont autant de faits anatomiques qui 
éclairent l'apparition et l'évolution d'une dyspnée laryngée chez l'enfant. 

La fonction vocale du larynx de l'enfant commence à la naissance. Sur ce continuum de 
fonction interviennent deux événements essentiels : l'apparition du langage oral avec la cons
titution de la parole, d'une part, et, d'autre part, la mue qui entraîne une modification de la 
voix conduisant à celle de l'adulte, étant donné que les changements sont alors beaucoup plus 
marqués chez l'adolescent de sexe masculin. 

La voix du nouveau-né et du nourrisson 

L'examen du larynx du nouveau-né ou du très jeune enfant peut être une image déformée 
si la spatule de laryngoscopie soulève l'épiglotte ou s'applique trop intensément dans les vallé
cules, ou partielle, car le tube souple ou l'épilaryngoscope permet simplement d'examiner une 
partie des cordes vocales, leur partie antérieure étant masquée par une épiglotte volontiers 
basculée ; cette épiglotte peut se présenter selon trois types : 

- en oméga de taille moyenne, de consistance normale, qui permet un bon examen dans 
80 OJo des cas; 

- une épiglotte relativement large, en forme de spatule plate, gênant l'examen dans 
22 OJo des cas ; 

- une épiglotte de petite taille, molle, en forme de rostre gênant l'examen dans 26 OJo 
des cas . 

Les cordes vocales sont courtes, la longueur de la corde vocale serait de 5,6 mm chez le 
nouveau-né de sexe masculin et de 4,5 mm chez le nouveau-né de sexe féminin. La croissance 
des cordes se fait progressivement, puisqu'elle atteint chez l'enfant de 6 ans la longueur de 
8mm. 

La largeur des cordes vocales est variable, mais d'emblée la simple inspection de larynx 
de jeunes enfants permet de comprendre la variété des cris d'enfants dont le fondamental 
laryngé varie dans unè zone assez large et dont le timbre change avec la diversité des résona
teurs supraglottiques. 

Au cri primitif succèdent le babil, le jasis, la lallation, manifestations non seulement 
vocales, mais bien d'ordre linguistique, précédant la parole. Leur modulation, leur intonation 
sont porteurs d'informations psycho-affectives. Pendant la période de 3 à 9 mois l'enfant 
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joue avec son appareil vocal, de même qu'il jouera avec les différentes parties du corps et, en 
particulier, les mains. Il s'agit d'un jeu, d'un véritable plaisir sensori-moteur. L'enfant pro
gressivement commence à imiter autrui et particulièrement sa mère ; il tente de reproduire la 
mélodie et le rythme entendus dans la voix parentale. Au cours de cette période, l'activité 
motrice commence à s'organiser et à être bien contrôlée. 

De 9 mois à 2 ans, les manifestations vocales primitives, cris et interjections, vont être 
progressivement supplantés par des sons ayant une valeur symbolique grâce au mimétisme. 
Vers la fin de la première année, l'imitation vocale se précise grâce aux influences propriocep
tives et cénestésiques et aux facteurs affectifs favorables. Au cours de la 2< année, l'enfant 
entre véritablement dans la communication linguistique. Se détachant des jeux purement 
moteurs, il accède à la fonction de représentation. Apparaît dès lors l'imitation différée. 

Au niveau de la fréquence et de l'intensité, il existe encore une variabilité. Le jargon 
obtenu possède déjà une trame phonétique, le rythme et les intonations propres à la langue. Il 
existe déjà un mimétisme vocal. 

Le babil est-il réellement le précurseur de la parole, autrement dit les phonèmes vocalisés 
sont-ils semblables à ceux de l'enfant plus grand. Une étude américaine, ancienne déjà, a 
recueilli dans des groupes ethniques vivant aux États-Unis, suffisamment fermés pour ne par
ler autour de l'enfant que leur propre langue, des échantillons de voix de nourrissons ; 
3 milieux linguistiques furent choisis : chinois, allemand et américain. Il n'était pas possible, 
sur les analyses spectrales de distinguer la voix des enfants « allemands » de celle des enfants 
« américains » mais par contre ces deux voix étaient différentes de celles des enfants « chi
nois ». 

La constitution de la voix dépend certes de l'anatomie du larynx et de celle des résonna
teurs, mais le milieu, non seulement linguistique mais aussi vocal, a une importance fonda
mentale. 

La voix apparaît non pas comme un phénomène acoustique isolé, mais bien comme un 
phénomène acoustique véhiculant divers sentiments, diverses situations psychologiques, puis 
progressivement devenant le support de la parole et du langage. 

Divers facteurs vont intervenir : 
- des facteurs héréditaires ou génétiques déterminant les caractéristiques vocales de 

base (l'étude de la voix des jumeaux monozygotes en apporte la preuve) ; 
des facteurs constitutionnels : une étude a montré qu'effectivement les caractéristiques 

vocales, hauteur, intensité, timbre, varient avec le tempérament et la personnalité. La voix est 
vraiment, dès l'enfance, le carrefour de la personnalité comme le montre un schéma, peut-être 
un peu simpliste, mais explicite : 

l'enfant hyperactif adoptant une attitude de chef crie ; 
l'enfant calme a une voix posée ; 
l'enfant hypotonique a une voix sourde et blanche ; 
l'enfant timide a une voix effacée ; 
des facteurs acquis : bien que l'émission vocale soit une fonction innée, il est indénia

ble que le mimétisme joue un rôle considérable dans la genèse de la voix. 
Des habitudes existent selon le milieu socio-culturel, on observe alors une véritable voix 

de famille. L'enfant se conditionne à la voix de ceux qui l'entourent. Le phénomène confine 
au mimétisme lorsque des liens affectifs rendent très proches un enfant de son père ou de sa 
mère, ou d'une personne de la famille particulièrement admirée, tel un aïeul, une tante, un 
oncle. C'est quelquefois dans ce phénomène de conditionnement qu'il faut chercher l'explica
tion de certaines dysphonies d'enfants qui passent à l'âge adulte, par« imitation »d'une voix 
dysphonique. 

Le véritable examen d'une dysphonie d'enfant, c'est-à-dire l'investigation complète, 
devrait comporter l'audition, l'écoute attentive de tous les échantillons des voix de l'entou
rage familial de l'enfant, au sens large du mot. 

Ces facteurs psycho-affectifs se retrouvent dans les mues faussées de l'adolescent mâle 
sous la coupe d'une mère castratrice. 

Toute cette période de vocalisation, pendant laquelle l'enfant joue avec sa voix - on 
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dirait plutôt joue avec son appareil phonatoire comme d'un instrument de musique - est 
essentielle. Elle ne doit pas être perdue de vue lorsque l'oto-rhino-laryngologiste a à traiter des 
affections chroniques du larynx chez le jeune enfant. Tout geste, comme l'intubation, la tra
chéotomie, la mise en place de tube de dilatation, qui entraînent une gêne plus ou moins pro
longée, peut constituer un obstacle à la bonne évolution vocale de l'enfant. 

L'apparition du langage oral bien que progressive est une période privilégiée. 

Le langage oral ne vient pas ex nihilo. Aux premiers mots succèdent les mots phrases 
(deux mots, un substantif et un verbe à l'infinitif) puis le langage accessible par son intelligibi
lité à un interlocuteur étranger à l'enfant. 

Les phénomènes se déroulent entre 12-18 mois et 3 ans, étant entendu que l'enfant parle 
normalement avec une articulation et une parole correctes à l'âge de 4 ans. 

Cette période est celle des premiers contacts de l'enfant avec le monde scolaire. C'est 
celle aussi de l'hypertrophie des follicules lymphoïdes adénoïdiens et/ou amygdaliens. Le 
volume des végétations adénoïdes modifie le résonateur nasal pouvant donner des voix de rhi
nolalie subfermée. Le volume des amygdales modifie celui du résonateur pharyngé donnant 
des voix couvertes. 

La constitution d'une voix normale présuppose la normalité des résonateurs nonobstant 
les phénomènes infectieux qui touchent le rhino-pharynx. Cette notion doit être à l'esprit du 
médecin. 

L'audition, par sa normalité, permet le contrôle audio-phonatoire. L'enfant s'entend 
crier, babiller, gazouiller. L'existence d'une surdité entraîne rapidement l'extinction du babil 
vers le 7• ou le 8• mois. L'enfant présente des émissions vocales mais elles sont profondément 
modifiées. Une oreille exercée (meilleur instrument que les analyseurs spectraux les plus 
sophistiqués) reconnaît la voix d'un enfant sourd par son caractère détimbré. 

Ainsi pendant les 3 premières années l'enfant devra, pour fabriquer sa voix, disposer 
d'un appareil phonatoire et auditif anatomiquement et physiologiquement normal, se trouver 
aussi dans un milieu porteur, attentif aux phénomènes vocaux, ne les dissociant pas des phé
nomènes linguistiques. 

Une étude faite sur la voix parlée, en 1969 au Centre d'audio-phonologie de Lyon, chez 
des enfants entre 5 et 9 ans, a permis de situer le fondamental laryngé entre 250 et 295 hertz 
sans différence significative entre les garçons et les filles. La répartition des valeurs se faisait 
selon une courbe de Gauss. 

Le fondamental laryngé s'abaissait de façon régulière entre 5 et 9 ans, mais d'une année 
à l'autre ; elle n'était pas assez notable pour être chiffrée. Il apparaissait que le coefficient 
mélodique est moins important pour l'enfant dont la voix est grave. Les enfants parlant bas 
avaient un timbre éraillé. 

Il semble que ce travail soit battu en brèche par une étude parue dans Folia Phoniatrica 
en 1980, sous la signature de Dennis lngrisano. Ce chercheur a tenté d'identifier le sexe 
d'enfants d'âge pré-scolaire d'après leurs voix. Il disposait d'échantillons de 36 enfants nor
maux dont 17 garçons et 19 filles, avec une moyenne de 4 à 5 ans (moyenne d'âge 4 ans 
8 mois). Les textes dits par les enfants furent écoutés par 124 auditeurs adultes. Ce travail per
mit de montrer que les auditeurs purent identifier le sexe des enfants dans 70,7 % des cas. Ce 
jugement fut influencé par leur appartenance au sexe masculin ou féminin. Une analyse spec
trale porta sur les enfants pour lesquels l'identification de sexe ne fut pas possible. Il ressortit 
de ces analyses que, chez l'enfant, les facteurs qui sont susceptibles de révéler le sexe sont la 
fréquence des formants, le taux de syllabes par seconde et le contour de l'intonation. 

Il ressort de ces études que déjà chez l'enfant une distinction de sexe peut être observée, 
difficile dans certains cas, d'après le son de la voix. 
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La voix de l'enfant avant la mue 

Chez l'enfant la situation du larynx est plus haute. Puis, progressivement de la naissance 
à la puberté, le larynx descend de telle sorte que le sommet de l'épiglotte qui, à la naissance, se 
situait au 1/3 inférieur de Cl ou du 1/ 3 supérieur de C2, peut se trouver, vers l'âge de 13 ans, 
au niveau du disque et de C3. 

La descente de l'os hyoïde se fait de façon à peu près parallèle. 
Il est à noter que la descente du larynx dans les deux sexes correspond à environ un corps 

vertébral et se fait de façon identique chez le garçon et chez la fille. 
Chez le garçon ou la fille, dans les 2 ou 3 ans qui précèdent la puberté, se dessine la voix 

de l'adolescent et de l'adulte, en ce sens que la voix du garçon se situe alors dans un registre 
volontiers plus grave. Il va sans dire que les phénomènes de croissance respectifs du crâne et 
de la face, progressifs de la tête et du cou, créent des conditions anatomiques qui préparent les 
phénomènes anatomiques de la mue. Caractère sexuel secondaire, le larynx est un des effec
teurs périphériques de la puberté. La voix se modifie en fréquence, en timbre, et aussi, à un 
moindre degré, en intensité. Cette transformation s'inscrit dans le contexte de la puberté qui 
marque un changement de comportement. Les réactions psycho-affectives retentissent sur le 
phénomène de transformation vocale. Une perturbation maximale aboutit alors à une mue 
faussée, valse hésitation entre la voix infantile et la voix adulte. Pendant cette période aussi 
seront évités les excès vocaux, traitée avec soin toute pathologie vocale, voire même toute 
pathologie intéressant les résonateurs. 

Le larynx de l'enfant à tout âge doit être l'objet de soins éclairés, mais il est deux périodes 
pendant lesquelles la surveillance des parents et du médecin doit être accrue : celle de la cons
titution de la parole dont la voix est le substratum physique, au sens acoustique du mot (elle 
répond aux 3 premières années de la vie) et celle du passage de la voix d'enfant à la voix 
d'adulte. En réalité, ces deux périodes ne sont pas superposables. La première est celle de la 
constitution des assises de la voix sur un larynx qui ne se modifie que modérément. La 
seconde est celle de la constitution d'une voix différente qui est celle d'un larynx transformé. 

Toute l'enfance est un temps important pour la voix. Les dysphonies de l'enfant se pro
longent chez l'adulte. Les attitudes ou habitudes vocales vicieuses se pérennisent chez 
l'adulte. L'importance de la voix dans la société devrait conduire à une meilleure attention 
portée à la voix de l'enfant. Il est à remarquer qu'il n'y a, à ce point de vue, aucune surveil
lance scolaire réelle. 

En conclusion, soulignons par une situation tirée de la Naissance de Gargantua, au cha
pitre VI de la vie très horrifique du grand Gargantua, la grande variété des voix et comporte
ments de l'enfant : 

« Soubdain qu'il fut né, ne cria comme les autres enfants : mies ! mies ! mais à haulte 
voix s'écriait " A boyre ! à boyre ! à boyre ! " » 
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CHAPITRE II 

La voix chantée 

Introduction 

Bien qu'elle emprunte à la voix parlée ses éléments de base, la voix chantée possède ses 
exigences propres, à la fois sous l'angle physiologique, acoustique et psychologique et, parmi 
les activités vocales humaines, occupe une place privilégiée. 

Nous décrirons d'abord brièvement les principaux problèmes posés par la voix chantée, 
puis nous verrons comment se présente cette pathologie vocale particulière en pratique pho
niatrique courante. 

Principaux problèmes posés par la voix chantée 

Étendue vocale et registres 

Définitions 

Dans la voix chantée, les variations tonales sont beaucoup plus importantes que dans la 
voix parlée et le larynx doit être capable d'émettre des sons qui s'étagent sur deux et même 
parfois trois octaves. L'expérience montre que le timbre vocal n'est pas homogène sur toute la 
tessiture, surtout lorsqu ' il s'agit de chanteurs inexpérimentés. On a donné le nom de« regis
tre »à l'étendue vocale sur laquelle le timbre reste à peu près identique et de« passage »aux 
notes sur lesquelles s'effectue le changement. Le même sujet peut avoir ainsi plusieurs« regis
tres » séparés par plusieurs « passages ». 

Ces faits d'observation, connus depuis très longtemps par les chanteurs et professeurs de 
chant, ont donné lieu à des appellations, consacrées par l'usage, qui sont nées des sensations 
vibratoires subjectives ressenties pendant le chant. C'est ainsi que l'on utilise les termes de 
« voix de poitrine » et de « voix de tête ». 

Il n'est pas toujours facile d'établir des corrélations précises entre ces termes classiques et 
les mécanismes physiologiques correspondants . On peut admettre que le « registre de poi
trine », utilisé dans le bas de la tessiture vocale, se caractérise par une faible tension dans le 
ligament vocal et, par contre, une tension de plus en plus élevée du grave à /'aigu dans le mus
cle vocal. Quant au« registre de fausset», utilisé vers le haut de la tessiture, il se caractérise, 
à l'opposé, par une forte tension du ligament vocal sous l'action du muscle crico-thyroïdien et 
une détente pratiquement totale du muscle vocal, son antagoniste . 
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Limites acoustiques des registres 

Il nous semble préférable de séparer voix d'homme et voix de femme car les mécanismes 
vocaux ne sont pas exactement superposables. 

• Voix masculine 

Il existe chez l'homme deux registres extrêmes, le« registre de poitrine »et le « registre 
de fausset » et un mécanisme intermédiaire auquel on donne le nom soit de « voix mixte » 
soit de « voix de tête » suivant les auteurs. 

- Registre de poitrine : le timbre de la voix de poitrine est riche en harmoniques et 
l'intensité tend à augmenter au fur et à mesure de la montée de la gamme. L'émission sonore 
s'accompagne de sensations vibratoires qui siègent au niveau du thorax mais également dans 
la tête. 

Ce registre, qui est habituellement utilisé chez l'homme pour la voix parlée, possède une 
étendue importante : il commence sur la fréquence la plus grave que le sujet peut émettre et 
s'élève jusqu'à une note qui ne dépasse pas mi 3, fa 3. Sur les sons aigus émis en voix de poi
trine, la pression expiratoire est forte et les muscles laryngés et cervicaux sont tendus. Si le 
sujet essaie de continuer à monter la gamme de cette manière, il arrive à un moment où il se 
heurte à un obstacle infranchissable. Le mécanisme change alors brusquement et l'on passe en 
« voix de fausset ». 

- Registre de fausset : le son produit en voix de fausset est très caractéristique et pauvre 
en harmoniques aigus. L'intensité est relativement faible et les changements de volume sonore 
sont beaucoup plus limités. Pendant l'émission, les sensations vibratoires sont ressenties dans 
la tête et non plus dans le thorax. 

La voix de fausset a des limites étendues : elle peut descendre dans le grave jusqu'à fa 2 
et monter dans l'aigu jusqu'à une tessiture de soprane. 

- Registre mixte : entre ces deux extrêmes, il est possible d'utiliser un mécanisme inter
médiaire, qui existe parfois spontanément dans les belles voix naturelles, et qui peut être 
découvert et fixé par l'apprentissage lors des études de chant. Le son, ainsi produit, perd un 
peu de son brillant mais gagne en douceur et en rondeur. Les limites de cette voix mixte sont 
très approximativement do 2 dans le grave et do 4 dans l'aigu. 

• Voix féminine 

- La« voix de poitrine »existe également chez la femme mais ce n'est pas celle qui est 
utilisée le plus fréquemment dans la voix parlée. Son étendue est beaucoup plus courte que 
chez l'homme : elle commence avec les notes les plus basses de la tessiture féminine et ne 
dépasse pas habituellement fa 3 - la 3 avec une limite extrême vers do 4. 

- Le terme de « voix de fausset » est exceptionnellement utilisé chez la femme ; on 
parle plutôt de « voix de tête ». Bien que les études physiologiques ne soient pas suffisam
ment explicites dans ce domaine, on peut admettre que « voix de tête » chez la femme et 
« voix de fausset » chez l'homme ont une grande parenté au niveau des patterns vibratoires 
laryngées. Cette voix de tête fait suite à la voix de poitrine et peut monter très haut (fa 5). 

~ Tout comme chez l'homme, on peut décrire une « voix mixte » dont les limites sont 
approximativement la 2 - do 5. 

Importance des registres et des passages dans l'apprentissage du chant 

La notion empirique de registres vocaux correspond à une réalité indiscutable sur le plan 
physiologique et l'un des buts de l' apprentissage du chant est précisément de supprimer les 
passages de façon à ce que la voix devienne la plus égale possible. Le principal problème est 
donc de découvrir la « voix mixte » qui mélange, à des degrés divers, les caractéristiques des 
deux mécanismes laryngés fondamentaux. C'est grâce à cet ajustement dynamique entre les 
deux registres extrêmes que l'on peut parvenir à une voix homogène sur toute la tessiture. 
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Chez certains chanteurs et surtout chez les débutants, le passage d'un registre à l'autre se 
fait d'une manière assez brusque. Il faut noter aussi que certaines formes de chant cultivent 
les oppositions de timbre produites par des mécanismes nettement tranchés . Le cas le plus 
typique est le« jodel » ou « tyrolienne » dans lequel le passage brusque en voix de fausset est 
le principal effet recherché. 

Problème du placement vocal 

L'accord « phono-résonantiel » 

Tout chanteur recherche l'accord le plus parfait possible entre la fréquence du son 
laryngé et celle des résonateurs . Les études sonagraphiques réalisées par Vennard ont montré 
que, lorsque la voix est bien« en place », l'énergie acoustique se concentre sur une zone for
mantique précise, qui permet d'avoir ainsi le maximum de résonance (Théorie du« Focus »). 
Lorsque cet « accord phono-résonantiel » (Tarneaud) est obtenu, la vibration laryngée est 
plus facile et le volume sonore obtenu est beaucoup plus important. Tout chanteur s'efforce 
donc intuitivement d'ajuster ses cavités de résonance pour obtenir un « accord phono
résonantiel » le meilleur possible, tout en respectant les limites extrêmes des zones formanti
ques. 

Sensations subjectives perçues par le chanteur pendant l'émission sonore 

Pendant l'émission du son, le chanteur ressent des sensations vibratoires qui viennent 
« se placer » dans telle ou telle partie du corps. 

Ces sensations vibratoires dépendant de trois facteurs : 
- de la position laryngée : plus le larynx est en position basse, plus les vibrations sont 

transmises vers la cage thoracique par l'intermédiaire des muscles infra-laryngés : à l'opposé, 
plus le larynx est haut, plus les vibrations montent vers les os du crâne par l'intermédiaire des 
muscles supra-laryngés ; 

- du mécanisme laryngé utilisé ; 
- de l'accord phono-résonantiel. C'est lorsque cet accord est le meilleur qu'apparais-

sent les sensations vibratoires les plus importantes. 
Ces dernières représentent donc pour le chanteur une manière indirecte, mais très précise, 

de prendre conscience de la qualité de son émission vocale. Les informations qu'il reçoit ainsi 
sont complémentaires de celles qui lui parviennent par le canal auditif. Suivant l'endroit où 
ces sensations sont ressenties, on dit que la voix est « bien ou mal placée ». 

C'est sur cette notion de« placement de la voix »que sont bâties la plupart des méthodes 
pédagogiques de voix chantée mais les opinions des diverses écoles sont souvent très différen
tes . 

En pathologie vocale 

Les principales anomalies de « placement vocal », c'est-à-dire en réalité les principaux 
défauts de timbre sont les suivants : 

a) Voix« claire » ou «plate ». Ce type de voix est produit avec un larynx plutôt haut 
situé et à un resserrement du conduit pharyngé. L'analyse acoustique montre une diminution 
des fréquences graves et une absence de « singing-formant ». La voix est peu harmonieuse, 
froide, parfois stridente. 

b) Voix« sombrée »ou« baillée ». La voix dite« sombrée »correspond à une position 
laryngée exagérément abaissée par une forte contraction des muscles infra-laryngés. 
L'analyse acoustique montre une augmentation de l'intensité de la fréquence fondamentale et 
du premier formant et une nette diminution du « singing-formant ». La voix est sombre, 
sourde et de faible portée. 

c) Voix nasalisée. Certains chanteurs utilisent une nasalité plus ou moins permanente qui 
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leur donne l'illusion d'un enrichissement du timbre vocal grâce à cette résonance nasale. En 
fait, la voix est plutôt appauvrie sur Je plan acoustique, les aigus sont souvent difficiles et la 
portée de la voix est nettement diminuée. 

La justesse de la voix chantée 

Définition 

Chanter juste consiste à reproduire avec exactitude les intervalles correspondant au code 
musical que l'on utilise. 

Cette précision tonale dépend de deux facteurs : 
- en premier lieu, il faut que ces intervalles aient été fixés dans la mémoire auditive avec 

exactitude, ce qui dépend du contrôle audio-phonatoire ; 
- il faut également que ce « son mental » de hauteur précise soit transformé en « son 

réel » d'une manière fidèle par l'appareil vocal. La qualité de la justesse dépend donc égale
ment du mécanisme vocal utilisé. 

En pathologie phoniatrique 

On rencontre des patients qui viennent consulter parce qu'ils chantent faux. Dans quel
ques rares cas, ces difficultés de justesse correspondent à une« amusie » ou à une « hypomu
sie » et ne peuvent être corrigées que par un entraînement perceptif. Le plus souvent, elles 
sont associées à une mauvaise technique vocale et s'améliorent progressivement au fur et à 
mesure du perfectionnement du mécanisme vocal. 

Le vibrato 

Définition 

En 1936, Seashore a défini Je vibrato comme« une vibration de hauteur habituellement 
accompagnée par des vibrations synchrones d'intensité et de timbre de façon à donner au son 
flexibilité agréable, tendresse et richesse ». 

La plupart des voix d'enfant ne possèdent pas de vibrato. Parmi les chanteurs incultes, 
on admet qu'un sur cinq environ possède déjà un vibrato spontané ; ce sont des sujets dont on 
dit qu'ils ont « une belle voix naturelle ». Chez les élèves de chant, le vibrato apparaît pro
gressivement pendant les études vocales. 

Description acoustique 

On peut décrire 3 composantes acoustiques dans le vibrato : 
- vibrato de fréquence. Sur un tracé sonagraphique, Je vibrato de fréquence apparaît 

comme oscillation régulière, bien visible sur les harmoniques aigus, dont le rythme varie entre 
5 et 7 par seconde et dont l' amplitude est habituellement d'un demi-ton. Le rythme et l'ampli
tude de cette oscillation sont différents chez chaque sujet et, pour un chanteur donné, varient 
habituellement dans le même sens que la hauteur et l'intensité ; 

- vibrato d'intensité. La courbe d'intensité montre également des variations d'ampli
tude qui dépassent rarement 3 décibels. Les vibratos d'intensité et de hauteur sont habituelle
ment en phase, beaucoup plus rarement en opposition de phase ; 

- vibrato de timbre. Sur le sonagramme, on note aussi des modifications périodiques 
des zones renforcées auxquelles, on peut donner le nom de vibrato de timbre. 

Lorsque le vibrato possède un rythme régulier de 5 à 7 par seconde et que son amplitude 
ne dépasse le demi-ton, l'oreille n'entend pas à proprement parler d'oscillations du son mais 
interprète le vibrato comme une qualité de la voix dont le timbre semble plus riche et plus 
expressif. 
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Mécanisme physiologique du vibrato 

L'observation visuelle et radioscopique montre que le vibrato correspond à une fine tré
mulation qui affecte non seulement les cordes vocales mais aussi la position laryngée, la lan
gue, le voile du palais et parfois la mâchoire inférieure et toute la musculature cervicale sur les 
sons aigus et forts . Les études électromyographiques ont confirmé l'existence de variations 
périodiques de l'activité des muscles respiratoires et laryngés en particulier du muscle crico
thyroïdien. C'est lorsque les muscles antagonistes parviennent à un subtil degré d'équilibre 
que cette oscillation est régulière et modérée : le vibrato est donc un témoin extrêmement 
fidèle de la qualité d'émission de la voix. 

Altérations pathologiques 

Les chanteurs débutants dont le mécanisme vocal est encore raide et maladroit ne possè
dent habituellement pas de vibrato. On parle alors de « voix plate ». 

Lorsque le vibrato a une amplitude trop grande ou lorsque son rythme est trop lent et 
irrégulier, il donne l'impression acoustique d'une instabilité vocale. On dit que « la voix 
bouge ». Cette amplitude exagérée apparaît surtout dans le cas de fatigue musculaire ou lors
que le sujet pousse sa voix. Dans les cas extrêmes, on parle de « chevrotement ». 

Le classement vocal 

Définition 

La classification des voix a pour but d'orienter le chanteur vers le type de répertoire qui 
corresponde le mieux à ses possibilités anatomo-physiologiques. 

Ce classement est habituellement effectué par le professeur de chant. Parfois, le médecin 
phoniatre est sollicité pour donner son avis lorsqu'il s'agit d'un cas difficile, mais son rôle 
reste relativement limité. 

Critères de classification vocale 

• Critères acoustiques 

a) Étendue vocale et tessiture. L'étendue de la voix, ou ambitus vocal, se mesure en cher
chant les notes extrêmes que le sujet peut chanter du grave à !'aigu. Le terme de tessiture est 
plus restreint et correspond à l'ensemble des notes que le sujet peut émettre de manière con
fortable . 

Cette étendue vocale, surtout en ce qui concerne sa limite inférieure, dépend en grande 
partie des facteurs anatomiques. Toutefois, au début des études, ce critère n'a qu'une valeur 
relative car l'extension de la tessiture vers !'aigu dépend de la qualité du mécanisme vocal uti
lisé et peut donc évoluer ultérieurement de manière considérable. 

En moyenne, la tessiture des chanteurs est la suivante : 

Hommes 

Ténor : do 2 - do 4 
Baryton : la 1 - la 3 
Basse:mil-mi3 

Femmes 

Soprano : do 3 - do 5 
Mezzo-Soprano : la 2 - la 4 

Alto : mi 2 - sol 4 

b) Timbre. Le classement par le timbre est valable dès le départ des études vocales. Tou
tefois, il n'est pas toujours facile de faire la discrimination entre un « timbre vrai » et un 
« timbre artificiel » obtenu par une position anormale des résonateurs. Par exemple, certains 
élèves de chant peuvent donner l'illusion d'un timbre grave grâce à un abaissement excessif du 
larynx. 
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c) Place du changement de registre dans /'aigu. La « note de passage » qui correspond 
au changement de registre ne se produit pas sur la même fréquence chez tous les chanteurs. 
On admet grosso modo que, chez les hommes, le « passage » se situe vers do 3 - ré 3 pour les 
basses, ré 3 - mi 3 pour les barytons et mi 3 - fa 3 pour les ténors. Pour les femmes, les chan
gements de registre se produisent une octave plus haut. Cette « note de passage » donne donc 
une indication intéressante pour orienter le classement de la voix. 

d) Son fondamental de la parole. Le « son fondamental usuel de la parole » donne une 
information sur le fonctionnement spontané de l'appareil vocal. Par exemple, il est situé en 
moyenne sur sol 1 - la 1 pour les basses, si 1 pour les barytons, do 2 - ré 2 pour les ténors. 
Toutefois, cette fréq1,1ence n'a qu'une valeur indicative. 

• Critères médicaux 

Deux critères plus spécifiquement médicaux peuvent aider parfois à départager les cas 
difficiles : 

La longueur des cordes vocales 

Bien que l'on ne puisse pas considérer qu'il y ait de correspondance absolue entre la taille 
des cordes vocales et le type de voix, on admet que, dans l'ensemble, les cordes longues cor
respondent plutôt à des voix graves et les cordes courtes à des voix aiguës. 

Cette mesure doit se faire en position d'abduction car, en phonation, les cordes peuvent 
sembler plus ou moins longues en fonction du degré de contraction du muscle crico
thyroïdien. Zimmerman donne comme résultats moyens : 

HOMMES 

Basse: 24-25 mm 
Baryton : 22-24 mm 
Ténor : 18-22 mm 

La forme et le volume des résonateurs 

FEMMES 

Contralto : 18-19 mm 
Mezzo-soprano : 18-21 mm 

Soprano : 14-19 mm 

Il peut être intéressant d'apprécier le volume des résonateurs car c'est leur taille qui con
ditionne la place des formants. Ces mesures peuvent se faire soit par des radiographies soit 
par des mensurations de la cavité buccale. Van Deinse propose de mesurer d'une part la dis
tance entre les dernières molaires (largeur du résonateur), d'autre part la distance entre les 
incisives et la paroi postérieure du pharynx (longueur du résonateur). Si ces mensurations sont 
supérieures à 5 X 8 cm, on a plutôt affaire à des voix graves. 

Ce classement vocal est toujours une chose délicate et seule la concordance entre divers 
facteurs peut avoir une certaine valeur. De toute manière, il est inutile, voire dangereux , 
d'effectuer une classification trop prématurément car il est impossible au début des études 
vocales d'avoir une notion exacte de la tessiture et surtout du véritable timbre de la voix. 

Pathologie de la voix chantée 

Introduction 

Les problèmes vocaux des chanteurs se présentent d'une manière différente suivant qu'il 
s'agit de choristes, de chanteurs de variétés ou de chanteurs professionnels d'oratorio ou 
d'opéra. Le rôle du médecin phoniatre n'est pas simplement de réaliser un examen laryngé, si 
soigneux soit-il, mais aussi d'étudier le fonctionnement de tout l'appareil vocal. Signalons 
que l'examen radioscopique, avec Amplificateur de Brillance, des mouvements du diaph
ragme, du larynx, de la langue, du voile du palais, aide à mettre en évidence le mécanisme 
défectueux qui est à l'origine du trouble vocal. 
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Le choriste 

La plupart des choristes n'ont jamais pris de leçons de chant. Parfois, la pratique chorale 
réussit à mettre en place un mécanisme vocal suffisant pour le chant en groupe. Parfois, au 
contraire, des difficultés vocales apparaissent et s'aggravent progressivement. 

Les principaux problèmes que rencontrent les choristes, et pour lesquels ils sont parfois 
amenés à consulter, sont les suivants : 

Difficulté d'émission des notes aiguës 

Beaucoup de choristes n'ont pas découvert spontanément le mécanisme qui leur permet 
de passer en « voix de tête » et utilisent quasi exclusivement « une voix de poitrine » en for
çant de plus en plus au fur et à mesure de la montée de la gamme. On observe ainsi, sur les 
sons aigus, une tension généralisée de tout l'appareil phonatoire : larynx haut situé, mâchoi
res crispées, menton projetté vers l'avant, hyperpression expiratoire. Le son est dur, forcé, de 
forte intensité. Pour les voix d'hommes, il se produit souvent un brusque passage en voix de 
fausset vers mi bémol 3. 

Défaut du timbre 

Le défaut le plus fréquemment observé chez les choristes est la « voix voilée » ou « voix 
blanche » qui correspond à un timbre pauvre en harmoniques aiguës avec un bruit de souffle 
plus ou moins marqué. L'examen laryngé peut mettre en évidence une formation de type 
nodulaire mais le plus souvent ne montre qu'un défaut de fermeture du tiers postérieur des 
cordes vocales. Ce défaut de timbre, qui entraîne une consommation d'air considérable en 
phonation et une faible portée de la voix, ne fait souvent que s'aggraver lors de la pratique 
chorale et ne peut être corrigé que par un travail individuel. 

Fatigabilité vocale 

Certains choristes viennent consulter parce qu'ils se fatiguent en chantant. Les répéti
tions font apparaître des dysesthésies au niveau de l'appareil vocal et souvent une fatigue de la 
voix parlée. De tels chanteurs font travailler leur appareil vocal sans souplesse et forcent leur 
voix en demandant aux muscles des efforts exagérés et mal répartis : trop ou trop peu de sou
tien expiratoire, trop de crispation au niveau de la musculature cervicale, position laryngée 
anormale, etc. 

Ces diverses utilisations vocales défectueuses peuvent faire apparaître à la longue des 
lésions laryngées de type nodulaire. 

Le chanteur de variétés 

La plupart des chanteurs de variétés n'ont jamais pris de leçon de chant. Nous nous 
retrouvons donc devant une situation un peu analogue à celle du choriste avec toutefois, en 
plus, le fait que le chanteur de variétés recherche un timbre particulier adapté au style de son 
répertoire : le mécanisme vocal est souvent très tendu, forcé, la voix de tête est exceptionnelle
ment utilisée. Ajoutons que beaucoup de chanteurs de cabaret se produisent dans des condi
tions acoustiques peu favorables et souvent dans des atmosphères enfumées. 

Les lésions laryngées observées chez les chanteurs de variétés sont plus importantes : 
nodules, polypes ou même aspects de laryngite chronique. 

Le chanteur classique 

Les motifs qui amènent un élève de classe de chant ou un chanteur professionnel à con
sulter un laryngologiste sont nombreux. Nous nous contenterons de résumer les principaux. 
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Mauvaise technique vocale 

Le défaut le plus fréquemment rencontré est celui qui consiste à utiliser l'appareil vocal 
en force, soit par la suite d'une erreur de classement vocal, soit par suite de la recherche d'une 
trop grande puissance vocale. Le mouvement expiratoire est utilisé avec trop d'efforts muscu
laires, sans souplesse et, de ce fait, « la coordination pneumo-phonique » (Tarneaud) est 
maladroite. Toute la musculature cervicale est tendue. Le son est émis avec un timbre forcé, 
dur, surtout sur les sons aigus. Progressivement, peuvent s'installer une instabilité de la voix, 
des difficultés de justesse, une fatigabilité vocale. 

Ce type de défaut se rencontre parfois chez des élèves de chant qui veulent imiter un 
chanteur qu'ils affectionnent particulièrement ou parce qu'ils veulent aborder un répertoire 
pour lequel ils ne sont pas prêts. 

Utilisation de la voix au cours d'épisodes inflammatoires rhino-pharyngo-laryngés 

Beaucoup de problèmes vocaux apparaissent à la suite d'une laryngite aiguë ou subaiguë 
pendant laquelle le chanteur n'a pas gardé le repos vocal le temps nécessaire. Chanter sur un 
larynx enflammé peut entraîner parfois une hémorragie sous-muqueuse et, de toute manière, 
favorise la persistance d'un état œdémateux qui peut être le point de départ de nodule ou 
même de polype. 

Surmenage vocal et général 

Beaucoup de chanteurs professionnels sont amenés à donner des concerts dans des pério
des de surmenage général consécutif au manque de sommeil, à des représentations trop rap
prochées ou à des déplacements trop nombreux. Cette fatigue générale entraîne inévitable
ment une fatigabilité vocale qui peut devenir la source de difficultés vocales chroniques. 

Problèmes psychologiques 

La sensibilité aiguë des chanteurs les rend particulièrement vulnérables sur le plan 
psychologique. Le stress qui accompagne toute représentation, l'angoisse de ne pas être à la 
hauteur des performances souhaitées, les conditions de vie souvent difficiles et agitées peu
vent entraîner un déséquilibre psychologique générateur de difficultés vocales. 

Principales lésions des cordes vocales 

Il est rare d'observer des lésions laryngées importantes chez les chanteurs, sauf chez les 
chanteurs de variétés, car, la plupart du temps, les patients consultent relativement tôt. Les 
polypes sont peu nombreux. Les lésions les plus fréquemment observées sont de type nodu
laire. Chez les sujets à tessiture aiguë, ces nodules prennent un aspect particulier de spicules 
assez pointus. Certains chanteurs présentent aussi un aspect de laryngite vasomotrice avec 
petites dilatations angiomateuses sur la face supérieure des cordes vocaies. Ces ectasies vascu
laires modifient peu le timbre de la voix mais entraînent une dysphonie qui n'apparaît 
qu'après un certain temps d'utilisation vocale. Signalons également que des kystes muqueux 
ou épidermoïdes de petite taille peuvent être observés. 

Les traitements 

Traitement médical 

Le médecin laryngologiste est souvent consulté par un chanteur atteint de laryngite aiguë. 
Lorsque l'aspect œdémateux est modéré, un traitement antibiotiques-corticoïdes peut appor
ter une amélioration vocale suffisante pour permettre d'assurer un concert, mais cette prati-
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que est relativement dangereuse et le chanteur doit être informé des risques qu'il fait courir à 
son appareil vocal. 

Micro-chirurgie laryngée 

Les techniques actuelles de micro-chirurgie sont suffisamment précises pour que l'on 
puisse proposer, même à un chanteur professionnel, une intervention par micro-chirurgie 
laryngée. L'ablation d'un éventuel nodule doit se faire le plus minutieusement possible, sans 
aucune exérèse muqueuse exagérée. Les minimes dilatations vasculaires sont parfaitement 
justiciables d'une micro-cautérisation prudente. 

Il est nécessaire de prévoir, dans les suites post-opératoires, une interruption de chant 
professionnel pendant une durée d'environ 3 mois. La rééducation vocale peut commencer 
une dizaine de jours après l'opération. 

Rééducation vocale 

La rééducation vocale reste souvent le traitement de choix, soit isolément soit après 
micro-chirurgie laryngée. Cette rééducation est souvent difficile, surtout chez les chanteurs 
professionnels qui ont beaucoup de difficultés à accepter de modifier leur technique vocale. Il 
est souhaitable que le rééducateur ait travaillé sa propre voix chantée de façon à être apte à 
donner des conseils appropriés et à surveiller valablement leur réalisation. Ce travail vocal 
doit toujours s'effectuer en collaboration avec le professeur de chant. 
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CHAPITRE III 

Voix de substitution 

La voix après laryngectomies partielles 

Seules seront envisagées les altérations vocales liées à certaines exérèses chirurgicales par
tielles du larynx dites laryngectomies verticales, les interventions horizontales sus-glottiques 
laissant par définition indemne le plan glottique et n'entraînant que peu de problèmes vocaux. 

Les laryngectomies partielles verticales les plus fréquemment pratiquées actuellement 
sont la cordectomie et la laryngectomie fronto-latérale, alors que les hémi-laryngectomies ou 
hémi-pharyngo-laryngectomies ne sont que plus rarement réalisées. Ces interventions corres
pondent à des indications opératoires très précises qui dépendent du stade de l'évolution des 
cancers. 

L'indication de la cordectomie ne s'adresse qu'aux lésions du 1/3 moyen avec une com
missure antérieure saine et une mobilité laryngée respectée. A ce stade, le choix thérapeutique 
se pose d'ailleurs entre la radiothérapie et la chirurgie, l'âge et la profession du sujet interve
nant dans la décision finale. 

Ces exérèses partielles réalisant une amputation plus ou moins large d'un hémi-larynx 
créent une surface cruentée, responsable d'une béance laryngée ultérieure. De nombreux pro
cédés ont été présentés pour reconstruire et combler cette perte de substance. Ils font appel à 
des greffes ou lambeaux muqueux, cutanés, musculaires ou cartilagineux, techniques qui ont 
été décrites en détail dans le rapport à la Société Française d'O.R.L. et de pathologie cervico
faciale (1977) auquel nous renvoyons le lecteur. D'autres procédés plus récents comme la 
transposition du tendon intermédiaire du muscle omo-hyoïdien ou d'un lambeau de périchon
dre laryngé ont également été proposés et aboutissent à une restauration morphologique très 
satisfaisante du plan cordai. Les indéniables avantages que représente ce comblement, en par
ticulier grâce au meilleur affrontement de la corde vocale contro-latérale, restent cependant 
contrebalancés par le risque, toujours possible de camouflage d'une récidive sous-jacente. 
Pour des raisons carcinologiques, il convient également de réfuter toute injection de téflon au 
niveau du bloc cicatriciel qui suit !'exérèse cordale. 

Les suites opératoires de ces laryngectomies partielles sont en général simples. La réédu
cation doit être commencée 3 à 4 semaines après l'intervention, délai de cicatrisation néces
saire pendant lequel le patient doit respecter une hygiène vocale obligatoire : aucun effort 
vocal, en particulier en évitant les ambiances bruyantes, les efforts vocaux à l'extérieur, mais 
également la voix chuchotée qui sèche et irrite la muqueuse dans un effort de constriction 
pharyngo-laryngé. On conseille une demi-voix sonore mais faible en intensité, confortable 
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pour le patient. Au début de la rééducation, elle est de tonalité plutôt grave, et de timbre 
assourdi, voilé ou éraillé. 

Les sonagrammes montrent une pauvreté en harmonique, des impulsions laryngées peu 
marquées aux dépens de zones de bruit correspondant à une constriction pharyngée, et des 
attaques consonantiques faibles, soufflées par fermeture glottique incomplète. 

Après rééducation, est souvent notée une nette amélioration avec une voix de tonalité 
grave, bien timbrée, les aigus restant difficiles et de timbre éraillé. L'intensité moyenne per
met au sujet de s'exprimer aisément dans la vie courante. 

Au sonagramme, les impulsions laryngées apparaissent plus nettement de même que les 
zones formantiques. Il y a moins de déperdition de souffle, l'intensité est plus élevée et on 
note un enrichissement en harmonique correspondant à l'amélioration de la qualité du tim
bre. 

La rééducation a pour but d'éviter l'effort laryngé violent et l'éventuelle formation 
d'un granulome post-opératoire : en effet, cette tumeur inflammatoire réactionnelle bénigne 
apparaît assez souvent dans les cas de cordectomie (1/5) et plus fréquemment dans les fronto
latérales. Elle se manifeste par une détérioration rapide et progressive de la voix qui doit aler
ter le rééducateur. Son ablation est nécessaire avant de reprendre la rééducation et ceci souli
gne la nécessité d'une surveillance laryngologique régulière chez ces patients soumis égale
ment au risque d'une récidive locale qui peut aussi se traduire seulement par une altération 
vocale. Cette rééducation a pour but principal d'éviter un comportement d'effort laryngé et 
d'apporter au patient un confort vocal qu'il ne peut trouver de lui-même. 

Supprimer l'effort laryngé compensatoire équivaut à rétablir une coordination pneumo
phonique avec soutien de la colonne d'air par la sangle thoraco-abdominale à l'expiration. 
Lutter contre le défaut d'accolement glottique nécessite un travail fin de mobilité laryngée en 
adduction et en tension : 

- mouvements actifs d'hyperflexion de la tête sur le thorax, d'hyperextension, de 
flexion latérale et de rotation, associés à des mouvements laryngés (fermeture glottique nette 
sur des voyelles lâches (a - ou), tendues (i - é) ; 

- variations de tension glottique, donc de tonalité, seront réalisées à l'aide de glissades 
(grave vers aigu), travail staccato ou légato. 

Une voix parlée bien placée sera le résultat de l'éducation vocale et auditive du patient 
qui devra maîtriser : 

la tonalité (préférentiellement en voix grave, détendue) ; 
- le débit articulatoire ; 
- le soutien vocal par la sangle abdominale et surtout lutter contre l'hyperkinésie com-

pensatrice qui aurait tendance à substituer aux vibrations laryngées des bruits aigus de cons
triction de la filière pharyngo-laryngée. 

En fin de rééducation seulement, les exercices de projection vocale et d'intensité permet
tront au patient de retrouver un usage vocal pratiquement normal. 

D'une manière générale, ces patients sont peu gênés au niveau de leur insertion socio
professionnelle, en famille ou avec des amis. Par contre, l'usage vocal en milieu sonore élevé 
(pièces bruyantes - extérieur - voix d'appel) reste difficile, de même que la voix chantée. 

Après arrêt des séances de rééducation, le timbre de la voix continue de s'améliorer si le 
patient a trouvé un usage vocal confortable en dehors de tout surmenage laryngé. 

La voix des bandes ventriculaires 

La phonation avec participation des bandes ventriculaires est un phénomène de compen
sation au fonctionnement laryngé. Les bandes ventriculaires ne participent à la fermeture du 
larynx que pendant la déglutition, l'expectoration et la toux, leur rôle principal étant d'assu
rer la protection laryngée. 

Cependant, il arrive parfois que les bandes ventriculaires poussées énergiquement vers la 
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ligne médiane couvrent totalement les cordes vocales et, en prenant leur rôle, émettent une 
voix assourdie, rauque et mal timbrée. Une remarquable étude anatomique a été faite par 
Rethi ; la charpente élastique des bandes ventriculaires est constituée par le ligament ventricu
laire fixé en avant à la surface interne du cartilage thyroïde, au-dessus du ligament vocal et en 
arrière à l'aryténoïde. Les mouvements de l'aryténoïde mobilisent cette charpente élastique : 
lors de l'inspiration, le bord libre des bandes ventriculaires se tend selon une ligne à peu près 
droite alors qu'en phonation, ce bord libre forme un arc de cercle à concavité interne 
(M. Yana). 

Les bandes ventriculaires n'ont pas une musculature propre car : « le mécanisme qui 
produit la voix des bandes ventriculaires est le résultat de l'activité multipliée de deux muscles, 
du stylo-pharyngien et du palato-pharyngien ; cette activité multipliée est commune et simul
tanée (Rethi) ». Lors de la phonation, la contraction du muscle stylo-pharyngien dirige du 
côté opposé la pointe des cartilages aryténoïdes qui dépassent alors la ligne médiane. Ce croi
sement entraîne l'application l'une contre l'autre des bandes ventriculaires. 

La voix des bandes se rencontre dans deux cas bien distincts : 
- lorsque les cordes vocales sont dans l'impossibilité de fonctionner normalement, par 

paralysie, ankylose crico-aryténoïdienne ou encore après cordectomie ; 
- lorsque la mobilité laryngée est normale : il peut s'agir alors d'une hypertrophie con

génitale des bandes ventriculaires, d'un surmenage vocal intensif et permanent, ou même 
après une atteinte inflammatoire laryngée (grippe) ; plus rarement au cours de certaines affec
tions psychiques (dysphonie spastique) ou neurologiques (maladie de Parkinson). 

Le sujet se présente avec voix modifiée dans son timbre (assombri, rauque, forcé) avec 
disparition d'harmoniques, dans sa hauteur (diminuée) et une diminution de la portée vocale. 

L'examen laryngé souvent difficile montre un accolement ventriculaire plus ou moins 
complet, laissant quelquefois entrevoir le bord libre des cordes vocales. 

L'examen stroboscopique montre des modifications d'accolement et de vibration des 
cordes vocales et une absence de vibration des bandes ventriculaires. 

La radiocinématographie permet de visualiser, après opacification barytée, l'hypertro
phie des bandes ventriculaires et leur fonctionnement hyperkinétique. 

La conduite rééducative sera différente selon les deux cas à considérer : 
- le sujet présente une voix des bandes nuisible au fonctionnement laryngé normal par 

ailleurs : il faudra alors commencer la rééducation vocale par des exercices de relaxation, de 
détente cervicale et laryngée par un soutien abdominal du souffle expiratoire, associé à une 
légère flexion de la tête sur le thorax. La recherche de la tonalité se fera en voix grave, déten
due, en utilisant des consonnes voisées / m / j / z / v /avec des attaques _douces, sans hyper
kinésie. L'émission de vocalises assurera le travail mélodique ainsi que la lecture psalmodiée, 
avant d'obtenir une voix parlée bien posée. 

Les traitements complémentaires : dans certains cas, il peut être intéressant de faire dis
paraître instantanément la voix des bandes ventriculaires par blocage anesthésique (anesthésie 
superficielle du larynx ou injection sous-muqueuse de novocaïne-adrénaline) . 

Les indications chirurgicales sont exceptionnelles : ablation des bandes ventriculaires 
hypertrophiques (L. Jackson) ou excision du muscle stylo-pharyngien par voie cervicale 
(Rethi) ou encore cautérisation des bandes ventriculaires au laser ; 

- renforcement d'une voix des bandes ventriculaires de suppléance : on recherchera un 
affrontement de la filière par hyperkinésie laryngée : attaques dures consonantiques, coups 
de glotte, toux ; la sonorité obtenue sera plus ou moins dure et rauque, il sera nécessaire 
d'effectuer des exercices mélodiques. 

La voix après laryngectomies sub-totales reconstructives 

Ces interventions (crico-hyodopexie ou crico-hyoïdo-épiglottopexie) permettent l'abla
tion sub-totale des structures laryngées, ne conservant que l'anneau cricoïdien et au moins un 
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aryténoïde. Leur technique est précise et leur indication, fonction là également d'un bilan très 
exact de l'extension tumorale, doit être soigneusement pesée. 

Les suites post-opératoires sont en effet délicates surtout sur le plan de la déglutition : les 
fausses routes sont fréquentes et le patient doit déglutir la tête en hyperflexion, une nourriture 
d'abord pâteuse, puis progressivement normale, permettant l'ablation de la sonde gastrique 
vers le 21 • jour. Dans environ la moitié des cas, de petits troubles de la déglutition, en particu
lier pour les liquides, persistent encore pour ne disparaître que vers le 18• mois post
opératoire. 

Le rétablissement du circuit respiratoire se fait par décanulation vers le IO• jour environ. 
Il existe un antagonisme entre les trois grandes fonctions : la respiration sera d'autant 

meilleure que l'orifice est large ; la phonation nécessite une anche d'autant plus vibrante au 
souffle d'air expiratoire que le conduit est relativement étroit et la déglutition n'est normale 
que si la base de langue et le bourrelet muqueux aryténoïdien protègent suffisamment l'orifice 
respiratoire des fausses routes alimentaires. 

La voix après ce type d'exérèse quasi totale du larynx est de tonalité grave, ressemblant 
plus ou moins à une bonne voix œsophagienne. L'intensité est moyenne et le timbre clair, 
quelquefois soufflé (par manque d'accolement) ou éraillé, râpeux, granuleux. Il n'atteint 
jamais la rondeur et la chaleur d'une voix laryngée bien timbrée. 

A l'examen sonagraphique, la voix apparaît en post-opératoire soufflée, les impulsions 
laryngées peu marquées, alors que nous notons après rééducation une amélioration du timbre 
(apparition d'harmoniques) avec des possibilités mélodiques plus grandes. En effet, la mélo
die, sans être normale, existe et les écarts de tonalité sont plus ou moins marqués chez les 
patients. Les structures acoustiques sont le résultat de la combinaison de bruits (créés par la 
constriction pharyngée et le souffle d'air) prédominants avant rééducation et de vibrations de 
la muqueuse au niveau d'une anche vibrante reconstituée. 

Les études radiocinématographiques mettent en évidence une zone d'affrontement entre 
le bourrelet aryténoïdien et la base de langue ou avec participation de la paroi postérieure du 
pharynx. De même, l'examen endoscopique permet d'observer une ouverture de la filière à 
l'inspiration et un rapprochement de la base linguale avec l'aryténoïde et la paroi postérieure 
du pharynx et observer ainsi les vibrations de la muqueuse au passage de l'air. 

Il est donc important, en rééducation, d'améliorer le timbre vocal en réduisant la cons
triction pharyngée génératrice de bruits par suppression de l'effort vocal cervical, et de 
rechercher des vibrations par l'utilisation d'un matériel phonétique choisi en sachant que les 
vibrations mélodiques seront difficiles à obtenir malgré une bonne technique vocale. 

Les exercices portent sur le contrôle de la respiration et la mise en place du soutien abdo
minal qui va compenser la déperdition d'air et la fatigue vocale dues à une fermeture insuffi
sante de la néo-glotte. En pratiquant des exercices de souffle (sur des émissions de consonnes 
constrictives), on augmente la pression d'air sous-glottique et on facilite l'obtention de vibra
tions au niveau de l'aryténoïde restant ou du bourrelet muqueux. Soutenir la voix en obtenant 
un générateur sonore fonctionnel sans contracter à l'excès la filière pharyngée demeure le 
point essentiel de la rééducation. 

On recherche un meilleur affrontement entre la base de langue en avant et la paroi posté
rieure du pharynx en arrière et le (ou les) aryténoïdes restants ou reconstruits, par des exerci
ces vocaux adaptés : 

- groupes consonantiques vibrants postérieurs associés à des voyelles postérieures 
(krou - kro - kreu - grou - gro - greu) ; 

- puis des groupes de phonèmes plus antérieurs mais comportant la vélaire r (pr - br - tr 
- dr - fr - vr). 

Lorsqu'on commence à obtenir des vibrations de l'anche vibrante de manière régulière et 
que la synergie pneumo-phonique commence à s'automatiser, le sujet répétera des phrases de 
longueur croissante, de préférence dans une voix de registre grave, la tête légèrement fléchie. 
Des phrases aux schémas intonatifs variés permettront de travailler la mélodie, ainsi que des 
comptines ou des vocalises . 

Le patient devra toujours travailler dans un confort vocal, se méfiant des excès qui sura-
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joutent une altération du timbre vocal sans augmenter ni l'intensité vocale ni l'intelligibilité de 
la parole. A la fin de la rééducation, une réinsertion socio-professionnelle complète peut être 
espérée grâce à ce type de laryngectomie dont malheureusement les indications demeurent 
limitées. 

La voix après laryngectomie totale 

La réinsertion sociale et professionnelle des laryngectomisés est devenue une préoccupa
tion importante pour l'équipe thérapeutique. 

La perte de la voix est certainement l'élément psychologique essentiel pour le patient 
dans les suites opératoires. Il ne peut s'exprimer qu'en voix chuchotée faible ou bucco
pharyngée. L'orifice trachéal permanent, avec ou sans canule, va exiger des soins d'hygiène 
quotidiens et le port d'une protection trachéale pour protéger les voies respiratoires. 

La voix de remplacement ou voix œsophagienne trouve son origine dans une « pseudo
glotte » dont le siège se situe au niveau du vestige du muscle crico-pharyngien. Cette zone va 
devenir un véritable sphincter au moment du retour d'air emmagasiné dans l'œsophage (éryg
mophonie). Elle peut s'étendre sur 112 à 2 corps vertébraux et se situe d'une manière générale 
au niveau de CS - C6. 

Le fonctionnement de la néo-glotte de remplacement est bien objectivable au radio
cinéma après opacification de la muqueuse œsophagienne par une fine pellicule de baryte. 
Dans un premier temps, l'hypopharynx s'ouvre, l'air pénètre dans l'œsophage par hyperpres
sion au niveau de la cavité buccale grâce à des points d'appui : les lèvres sont fermées (appui 
antérieur) et la base de langue a un mouvement de recul, injectant l'air vers l'hypopharynx 
(injection postérieure) . Il est possible de contrôler ce premier temps d'injection de l'air dans 
l'œsophage par pression digitale cervicale. Le deuxième temps est celui de la remontée d'air 
œsophagien dans la cavité buccale : les muscles bucco-linguo-faciaux sont relâchés, la bouche 
ouverte et l'augmentation de pression intra-thoracique au temps expiratoire et phonatoire 
entraîne une légère ascension de l'œsophage, saillie de la masse musculaire crico-pharyngée 
dans la lumière œsophagienne. Il y a création d'un étroit syphon dont la muqueuse va vibrer 
au passage de l'air et produire une sonorité œsophagienne. 

L'analyse acoustique de la voix œsophagienne au sonagraphe montre des impulsions 
« pharyngées » plus lentes et plus irrégulières que dans la voix laryngée, mais la comparaison 
phonème par phonème fait apparaître une similitude de structure. Cependant, la séquence 
parlée demeure entrecoupée de « blocages ou temps d'injection » plus ou moins silencieux. 
La voix œsophagienne est faible ou moyenne en intensité, peu mélodique car les variations 
d'intonation sont peu étendues, ce qui donne une voix assez monotone, au débit ralenti. 

La rééducation commencera le plus tôt possible après l'intervention en général vers la fin 
de la 3° semaine post-opératoire, afin de ne pas laisser s'installer, soit de mauvaises habitudes 
en voix chuchotée, soit des problèmes psychologiques chez un patient privé de moyen de com
munication. La durée des séances est moins importante que la fréquence ; en effet, il faut 
faire travailler les patients souvent (3 à 4 fois par semaine) de manière détendue, en séance 
individuelle ou en groupe. 

L'injection de l'air dans l'œsophage sera obtenue en associant le blocage ou l'appui anté
rieur bilabial (méthode hollandaise Damste) au moyen de la fermeture des lèvres sur un 
groupe consonantique choisi / Pa / Pta / Ptia / à un léger fléchissement de la tête, suivi 
d'une ouverture immédiate sur la voyelle dans une attitude relâchée et détendue. 

Le recul de la base de langue s'appliquant sur le voile du palais comprime l'air contenu 
dans l'hypopharynx vers l'œsophage. Ce mouvement de recul est obtenu en imaginant la posi
tion articulatoire de phonèmes postérieurs (Krou - Kreu) mais en gardant les lèvres fermées . 
Ce mouvement de piston de la base de langue s'accompagne d'une légère flexion de la tête. 
Ainsi, le temps d ' injection de l'air procède d'un appui, antérieur par fermeture bilabiale et 
postérieur par mouvement de recul lingual. -
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Le retour de l'air dans la cavité buccale sur un/ a /au début se fera avec abaissement de 
la mandibule en relâchement musculaire. 

Au début, plusieurs injections sont parfois nécessaires pour obtenir une sonorisation. 
Peu à peu, le patient donnera plusieurs syllabes sonorisées arrivant ainsi au stade conversa
tionnel. 

Ce qu'il faut éviter : la déglutition de l'air qui, avalé comme un bol alimentaire, est 
envoyé directement dans l'estomac et l'inhalation en inspiration forcée qui est une méthode 
peu utilisable. Il faudra calmer et détendre les sujets hypertoniques et nerveux qui forcent 
trop, accentuant le souffle trachéal canulaire au moment de la phonation. 

Les statistiques globales indiquent 70 OJo de résultats bons et moyens avec une voix 
œsophagienne permettant une réhabilitation familiale et socio-professionnelle. 

A côté des facteurs psychologiques, certaines causes organiques d'échec peuvent être 
retenues : 

- le pharyngostome ou la fistule salivaire qui demeure la seule contre-indication à la 
rééducation ; 

- les sténoses œsophagiennes dont le diagnostic sera fait en étude radio
cinématographique ; 

- l'altération importante de l'état général. 

Fistules phonatoires et voix prothétique 

Dès le siècle dernier, se sont développés divers procédés visant à remplacer l'organe 
vocal. 

La première description d'une prothèse laryngée remonte à 1859 où le physiologiste tchè
que Czermak rapporte l'emploi par une jeune fille de 18 ans, porteuse d'une sténose laryngée, 
d'un tube flexible reliant la trachéotomie à la cavité buccale, à l'intérieur duquel se trouvait 
placée une anche vibrante. 

Le 31 décembre 1873, Albert T. Billroth effectua la « première laryngectomie 
humaine ». 21 jours plus tard, son assistant Gussenbauer mettait au point la première pro
thèse interne représentée par une canule dite phonatoire, constituée par une canule fenêtrée 
dont le mandrin interne courbé vers le haut traversait la fenêtre pour s'ouvrir dans le pharynx 
par un orifice oblitéré par un clapet s'ouvrant à la phonation. 

L'ère de l'imagination prothétique et chirurgicale pour redonner la voix aux laryngecto
misés était · ouverte. 

L'imagination n'a certes pas fait défaut quand on parcourt la volumineuse bibliographie 
attachée à ce sujet. 

On peut schématiquement résumer l'évolution des idées en ce domaine de la manière sui
vante: 

tre étape 

Réalisation« d'une prothèse interne avec canule »procédé dont Gussenbauer fut le pro
moteur (Fig. 78). 

Le principe est d'adapter à la canule un système tubulaire métallique s'ouvrant dans le 
pharynx en passant par une fistule trachéo-pharyngée, contenant une anche vibrante et muni 
au niveau de l'ouverture pharyngée d'un clapet ne s'ouvrant qu'à la phonation et évitant (au 
moins théoriquement), par sa fermeture spontanée au repos, les fausses routes. 

Gussenbauer décrivait la voix obtenue de la manière suivante : 
« Le malade pouvait parler d'une voix intelligible et suffisamment haute pour être com

pris à l'autre bout d'une vaste salle d'hôpital lorsqu'il lisait. La voix, en comparaison avec la 
voix normale, était monotone avec un autre timbre et le malade se fatiguait beaucoup plus en 
parlant. » 
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A ce type de prothèse s'attachent les noms d'Irvine (1878), Von Bruns (1881), Caselli di 
Diareggio (1879), Roswell Park (1885), Wolff (1893) et Martin (1902). 

Malheureusement, la tolérance à ces prothèses était très mauvaise, la suppuration, la 
nécrose et les fausses routes inévitables. 

h 

Fig. 78. - Larynx artificiel de Gussenbauer. 
a) canule trachéale ; b) canule laryngée ; c) anche d'argent ; d) ouverture de la canule laryngée ; 
e) gaine de métal ; f) ouverture libre de la gaine ; g) ressort ; h) respirateur. 

2• étape 

Abandon du procédé par communication directe trachée-pharynx. Ce sont « les prothè
ses laryngées externes ». 

L'originalité du procédé consistait à mettre en communication, par une tubulure, une 
source de ventilation, pulmonaire par le trachéostome ou externe (soufflet, poire ou tout 
autre procédé pneumatique), avec la cavité buccale de façon directe, ou avec le pharynx de 
façon indirecte en passant par la fosse nasale. 

A ce type de prothèses, s'attachent les noms de Calstork (1877), Fulius Hochenegg (1892) 
(Fig. 79), Gottstein (1899), Gluck (1900), Delair-Sebileau (1901), Tapia (1901), Onodi, Stock
man, Casedessus (1918), Kenty (1920), Diaz (1924), Mac Kesson (1929) (Fig. 80), Riesz 
(1929), Snidecor (1930), Compagnie Bell et Desmanet de Hennault (1965). 

La voix obtenue était de type pharyngée ou même buccale, l'articulation correcte, 
l'intensité acceptable mais monotone, de timbre nasonné. 

On imagine d'autre part le caractère encombrant et disgracieux du procédé. 
On remarquera aussi le vide des propositions entre 1930 et 1965 dû essentiellement à 

l'apparition et à l'utilisation de plus en plus fréquente de la voix œsophagienne. 
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Fig. 79. - Larynx artificiel de Hochenegg (1892). 

Fig. 80. - Malade utilisant le vocaphone de Mc Kesson (1927). 

3• étape 

Afin d'éviter la mauvaise qualité phonatoire du son émis au niveau de la cavité buccale 
ou de l'oro-pharynx et, afin de réaliser un système plus discret, l'idée est venue de faire abou
tir la canalisation externe au niveau du bas pharynx par une fistule cutanéo-muqueuse réali
sée, soit sur la face antérieure du cou, soit sur la face latérale. 

Le son provenant d'une région pharyngée plus basse était de meilleure qualité. 
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A ce type de prothèse, s'attachent les noms de Anderson-Stuart (1876), Taptas (1900), 
Brown (1923), Delavant (1924), Briani (1942), Conley (1958), Taub (1970) (Fig. 81), Shedd 
(1972), Sisson (1974) et Edward (1975). 

Fig. 81. - Larynx artificiel de Taub (1970). 

Deux périodes, donc, l'une allant jusqu'à 1924 puis un vide jusqu'en 1942 pour les 
mêmes raisons que précédemment, puis, renouveau des recherches (surtout américaines) en 
1942 ; ces prothèses s'adressent surtout à des laryngectomisés non rééduqués par la voix 
œsophagienne. 

Malheureusement, malgré les progrès techniques, l'apparition des matières plastiques, 
ces appareils restaient terriblement encombrants, l'étanchéité des fistules dans lesquelles 
étaient introduites les extrémités des canalisations très mauvaises, source d'écoulement de 
salive, de suppuration, d'irritation et de saignement. 

4• étape 

Les «fistules ou shunts phonatoires ». 
Ce sont les travaux de Arslan et Serafini en 1970 qui relancèrent l'intérêt de la chirurgie 

réparatrice de la voix après laryngectomie totale. 
On connaît la suite : 
Modification de la technique chirurgicale de Serafini dont l'objectif de réhabiliter, à la 

fois, la respiration et la phonation par les voies naturelles, se heurta à des échecs d'intolérance 
et d'accidents vitaux. 

Proposition par Staffieri de la technique dite « de la néo-glotte phonatoire » destinée, 
uniquement, à restaurer la voix sans compromettre, en principe, la déglutition. 

Puis, toutes les variantes de fistules trachéo-pharyngées chirurgicales proposées par 
Amatsu, Asai, Mozolewsky, Komorn, Calcatera, Vega, Bonelli, Traissac. 

La voix obtenue par ces procédés, encore utilisés par certains, s'avère de qualité remar
quable, grâce, d'une part, à la puissance de la soufflerie pulmonaire utilisée à plein lorsque le 
patient oblitère son orifice de trachéotomie et, d'autre part, à la vibration des berges pharyn
gées à la fistule. 

Malheureusement, aucune de ces techniques chirurgicales n'est totalement fiable, soit 
parce que la fistule se ferme, soit, ce qui est plus fréquent, parce qu'elle s'élargit rapidement 
ou à long terme à force d'être utilisée. Les fausses routes deviennent intolérables et le disposi
tif doit être supprimé. 
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s• étape 

L'idée est donc venue de « fiabiliser » ces fistules et ces shunts en plaçant dans leur 
lumière un tube plastique muni, côté pharyngé, d'un système de clapet unidirectionnel. 

Tout se passe, en fait, comme si on revenait, mais dans un contexte de maîtrise de l'infec
tion, de maîtrise chirurgicale et d'utilisation de matériaux biocompatibles complètement dif
férent à l'idée de Gussenbauer ! 

De là à penser que le type de fistule n'a plus d'importance et que ces « tubes phonatoi
res » ou « boutons phonatoires » sont suffisants pour atteindre l'objectif de réhabilitation 
vocale, il n'y a qu'un pas, actuellement en train d'être franchi par un groupe de laryngologis
tes : Blom et Singer (1979) (Fig. 82), Traissac (1980), Panje (1981) (Fig. 83), Hermann (1982). 

Fig. 82. - Prothèse de Singer et Bloom à extrémité interne bivalvée. 

/ 

Fig. 83. - Bouton phonatoire de Panje. 

Aucun de ces procédés ne permet une respiration par les voies naturelles. L'ère du larynx 
artificiel parfait n'est pas encore pour aujourd'hui. Le but est, ici, modestement de redonner 
la voix aux laryngectomisés non rééduqués par la voix œsophagienne, ce qui n'est déjà pas 
négligeable. 
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Ces procédés doivent être jugés dans leur fiabilité, leur tolérance, la qualité de la voix 
obtenue, dans leur facilité d'emploi (en utilisant une valve de trachéostome évitant au malade 
l'astreinte d'oblitérer celui-ci avec le doigt). 

D'autres projets apparaissent, de greffe trachéale par exemple, pour redonner à la tech
nique de Serafini un renouveau d'intérêt. 

Le problème de la reconstruction après laryngectomie totale se heurte à deux écueils : 
- ou bien, la communication trachéo-pharyngée est large, la respiration est alors possi

ble par les voies naturelles, mais la voix est faible et les fausses routes importantes ; 
- ou bien, la communication est étroite, la respiration par les voies naturelles n'est plus 

possible, mais la voix est meilleure et les fausses routes moins importantes. 
Un fait essentiel a, cependant, été démontré par les travaux physiopathologiques concer

nant ces procédés de réhabilitation vocale : l'anche vibrante, que les anciens croyaient indis
pensable de placer dans leur prothèse pour produire le son vocal, n'est pas utile. 

Lorsque la voix œsophagienne fut découverte, spontanément d'ailleurs, par un laryngec
tomisé, on s'aperçut que la muqueuse de la bouche œsophagienne jouait ce rôle de façon 
satisfaisante ; de même, que la contraction et le rapprochement des parois pharyngés inférieu
res ou des parois du pharynx avec la base de langue. 

C'est ce système vibratoire muqueux qu'il faut savoir utiliser au mieux. 

6e étape 

Tous ces procédés, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment fiables, soit parce qu'ils 
sont expérimentaux, soit parce qu'ils ne peuvent s'adresser à tous les laryngectomisés non réé
duqués par la voix œsophagienne, ont amené les chercheurs à mettre au point des « électro
larynx ». 

C'est Firestone en 1940 avec Cooper-Rand qui proposèrent pour la première fois 
l' « Electronic speech aid ». 

Le principe est d'utiliser comme source sonore un vibrateur électrique qui transmet ces 
vibrations à la cavité pharyngée ou buccale. Celles-ci sont ensuite modulées au niveau de la 
cavité buccale par la langue et les lèvres. 

On peut distinguer : 
• Les prothèses externes, transmettant les sons vers la cavité buccale par un tube creux 

(Firestone, procédé allemand Artivox, pipe de Ticchioni) (Fig. 84), soit par application de la 

Fig. 84. - Version courante de la pipe de Ticchioni. 
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pro~hèse sur la peau du cou (Sonovox de Wright en 1942, Servox de fabrication allemande 
toujours utilisée aujourd'hui). 

• Les prothèses vibrantes internes : 

soit, incluses dans une prothèse palatine (Tait 1959, Goode 1975, Bailey et Young 
1980) ; 

soit, dans la paroi postérieure du pharynx (Charles, Fredrickson, Bryle, Griffiths 
1980). 

La voix obtenue est très monocorde, grésillante, souvent faible, parasitée par le bruit 
même du générateur. La transmission transcutanée (Servox) est parfois très mauvaise (cous 
épais, indurés post-chirurgicaux ou cobalthérapiques). C'est dire la limite de ces prothèses. 

C'est, cependant, un palliatif non négligeable pour les anciens opérés pour lesquels 
aucun autre moyen n'est envisageable. 

Au total: 
Ce chapitre des voix de substitution après laryngectomie totale nous paraît être d'une très 

grande actualité. 
La réhabilitation vocale après laryngectomie totale s'inscrit dans une préoccupation très 

moderne du thérapeute. L'évolution des idées en ce domaine est rapide et bien des modifica
tions et des perfectionnements sont à attendre, heureusement, de l'avenir. 

Aujourd'hui, à côté de la voix œsophagienne, on peut retenir : 
- l'intérêt des fistules chirurgicales type Staffieri que l'utilisation éventuelle de tubes ou 

boutons phonatoires associés à des valves de trachéotomies ou de trachéostomies peut fiabili
ser et « rattraper » en cas d'échec (Fig. 85) ; 

rivet en P.V.C. 

clapet 

collerette 
supérieure 
très fine 

rainure 

collerette inférieure 
du tube à clapet 

pièce tractive 

Fig. 85. - Tube à clapet. 

- l'intérêt de ces tubes et boutons phonatoires utilisés isolément mais dont la fiabilité 
reste encore à prouver ; 

- l'intérêt palliatif des « électrolarynx » quand rien d'autre n'est possible. 
Retrouver la voix, la respiration par les voies naturelles sans troubles de la déglutition. 

Est-ce un espoir ou une utopie ? 
L'avenir nous le dira. 
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Septième partie 

Voix et personnalité 





CHAPITRE 1 

Le rôle de la voix 
dans la communication humaine 

La communication humaine recouvre trois domaines : celui de la transmission de l'infor
mation - c'est le problème des canaux de transmission de l'information, du codage aussi -
on l'appelle également la syntaxe, le domaine du sens du message circulant ou sémantique -
qui suppose un accord entre l'émetteur et le récepteur, sur le fait d'employer la langue fran
çaise par exemple-, et la façon dont la communication affecte le comportement, et c'est là le 
domaine de la pragmatique. 

La communication est donc le médium de la relation entre un individu émetteur et un 
individu récepteur. Elle repose sur la conscience de leurs fonctions passées et présentes. 

D'après les lois de la cybernétique, la dynamique de la communication humaine est la cir
cularité - et le terme de la boucle de la communication est maintenant connu de tous. Cette 
circularité implique une ou des rétroactions, à des étages de complexité différente ou entre ces 
étages. La rétroaction seule permet l'autorégulation du système de communication. 

Comportement et communication sont donc étroitement liés. On comprendra donc que 
tout message ou unité de communication envoyé le sera selon plusieurs modalités ou canaux : 
attitudes et gestes, voix, regard, langage, etc., et que ce message chez l'individu récepteur sera 
décodé par les organes sensoriels appropriés : les yeux, les oreilles, le toucher. La multiplicité 
des canaux permet d'enrichir le message ; le message véhicule non seulement un sens, mais 
aussi des instructions sur la façon dont il faut saisir ce sens (un ton ironique peut modifier 
radicalement un message du genre« Comme tu es chic aujourd'hui ! »). Toute tentative de 
communication entre individus peut donc être considérée sous deux aspects : le premier, celui 
du contenu du message, et en ce qui nous concerne c'est le langage qui véhiculera ce contenu 
- et le langage est essentiellement une convention de signes symboliques et de règles qui régis
sent ces signes ; il est donc digital-, le second la relation qu'implique et que crée l'émission 
et la réception du message, et cette relation est multiple, foisonnante et polyphonique ; elle est 
d'ordre analogique. Toute communication non verbale est d'ailleurs analogique. En revanche 
la réciproque n'est pas exacte pour la communication verbale. Elle est certes digitale en ce 
qu'elle utilise un code, le langage ou un langage, mais elle est aussi analogique en ce qu'elle 
utilise comme support physique du message codé un médium analogique, la voix. 

C'est la voix, et ses modifications dans le temps lors de la transmission du message qui 
vont en faire toute la richesse et toutes les nuances, ces nuances justement si difficiles à repro
duire exactement. .. car il est bien difficile de mentir dans le domaine analogique. Ce sont 
principalement les traits prosodiques ou suprasegmentaux qui apporteront cette information 
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qui n'est pas supplémentaire mais bien partie inhérente du message. L'écriture est bien d'ail
leurs une réduction de la teneur du message et il suffit pour s'en convaincre de lire la descrip
tion ou la transcription d'une conversation, voire lire une pièce de théâtre. Non seulement les 
variations prosodiques manquent, mais aussi tout ce que l'on appelle la paraphonétique : les 
bruits, les clicks, les soupirs, les silences, les reprises, les prolongations de fin de mots, les 
scansions, les changements de registres, la superposition du fry, etc. 

La qualité de la voix est donc nécessaire à la bonne communication, à la qualité de la 
relation qui s'instaurera et aux comportements qui en découleront. 

270 



CHAPITRE II 

La vie sexuelle de la voix 

Comprènant des récepteurs hormonosensibles, le larynx est un organe sexuel secondaire. 
Il subira, dans la durée ou dans l'instant les variations hormonales de l'organisme tout entier 
et les traduira ou les trahira dans sa fonction, son geste qui est la voix. 

Dans la présentation de soi à autrui, dans les rites d'interaction entre individus la voix 
contribue à créer l'identité de genre : homme ou femme ? masculin ou féminin ? Selon 
l'échelle d'Osgood, à l'écoute seule (donc sans le secours ni de l'image visuelle ni du contexte 
langagier) on reconnaît l'identité de genre d'une voix adulte dans 94 OJo des cas ; ce qui laisse 
supposer que dans 6 % des cas on ne la reconnaît pas ! 

Ces 6 % de cas peuplent les cabinets des phoniatres : mues faussées ou larynx restés 
infantiles, virilisations laryngées de la femme adulte ou ménopausée, transsexuels. Sur quels 
caractères acoustiques juge-t-on de la masculinité ou de la féminité d'une voix ? 

1. Sur la hauteur du fondamental. Elle est de 220 Hz ± 25 Hz chez la femme, 130 Hz ± 
30 Hz chez l'homme ; et c'est de loin le caractère le plus discriminant. 

2. A la fois sur le temps de phonation, le quotient et la répartition des pauses dans le dis
cours (pauses longues), l'homme ayant constitutionnellement une plus grande capacité pul
monaire que la femme, et a fortiori un plus grand volume courant. 

3. Sur la longueur des pauses courtes (réalisation articulatoire par le larynx du trait dis
criminant sourd/sonore, particulièrement dans les consonnes constrictives). 

4. Néanmoins il n'y a pas que le fonctionnement laryngé qui intervienne dans l'établisse
ment de l'identité sexuelle d'une voix, car on reconnaît très bien en voix douce ou en voix chu
chotée une voix d'homme d'une voix de femme ; et remonter le fondamental d'une voix 
d'homme par la chirurgie ne donne pas une voix de femme, mais une voix de jeune garçon ! 
Le timbre extra-vocalique participe donc de cette identité, et probablement, la longueur du 
tractus vocal (plus long chez l'homme) ainsi que la morphologie des résonateurs sus-laryngés. 

La voix est aussi le reflet de l'évolution sexuelle. Au plus aigu à 4 ans chez l'enfant, elle 
ira en s'aggravant. Puis surviendra la « tempête hormonale » qu'est la puberté ; et la fille 
mue tout comme le garçon - d'ailleurs les voix infantiles de la femme adulte peuvent être 
considérées, si le larynx est petit et qu'il ne s'agit pas d'une afféterie, comme des absences de 
mue, liées souvent à des aménorrhées primaires. 

Mais la voix de jeune fille, voix de « pucelle » est jugée - ou imitée spontanément -
comme une voix un peu aiguë et blanche, dont les harmoniques se situeraient surtout dans la 
partie haute du spectre acoustique. 

Puis, chez la femme, la voix va déployer - ou non - les richesses ou les émotions de la 
vie « génitale » et de la vie sentimentale : une voix fournie en harmoniques et aigus, avec un 
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fondamental un peu bas est jugée comme« sexy» (Tuomi et Fischer). Pensez à votre chan
teuse préférée. Une voix dite « pure », sera une voix plus haute, surtout en registre de tête, 
avec des résonances plus claires et plus métalliques. 

La voix subit chez certaines femmes les variations du cycle menstruel, parce que les cor
des vocales elles-mêmes se modifient, devenant légèrement rosées et turgescentes à la fin du 
cycle. La voix devient plus grave et un peu voilée. Chez certaines femmes également (le plus 
souvent celles qui ont des modifications prémenstruelles de la voix), la voix change au cours 
de la grossesse : épaississement des cordes vocales, mais aussi modification de la résonance 
nasale, la progestérone semblant avoir un certain effet sur les muqueuses des cornets (rhinola
lie fermée). 

Chez l'homme, la modification la plus brutale est celle de la mue, le larynx s'agrandis
sant, les cordes vocales s'allongeant et la voix chutant d'une octave en général. 

La mue peut être rapide, du jour au lendemain, ou s'étaler progressivement sur une 
année. Elle est généralement bien tolérée psychologiquement par l'adolescent qui y trouve 
enfin une image acoustique de lui-même virile et plus satisfaisante. Mais si cette identité est 
ambiguë, son expression peut devenir incertaine, vaciller du grave à l'aigu, du registre lourd 
au registre léger et provoquer des couacs plutôt disparates. 

Ailleurs cette mue peut être refusée inconsciemment en bloc par l'adolescent qui se réfu
gie encore un peu dans son âge d'enfant, dans les jupes de la mère. Peut-être, dans notre 
mémoire collective quelque marque d'un rite tribal d'initiation traînent-ils encore. 

Il est certain que c'est un fait de notre civilisation occidentale blanche que d'assimiler 
voix grave et virilité, voix aiguë et féminité, et, pourtant, registre de poitrine et sexe mâle, 
registre de tête et sexe femelle (Rondeleux). Dans d'autres cultures, d'autres civilisations, une 
telle distinction n'a pas forcément lieu. 

La façon de vivre son rôle sexuel, son genre, de vivre sa sexualité est certes affaire de 
société. Elle est aussi affaire intra-individuelle, et il est toujours intéressant de noter, particu
lièrement lors d'un entretien de bilan phoniatrique comment le sujet vit « sexuellement » sa 
voix (on peut lui demander ce qu'il/elle change dans sa voix pour plaire ou séduire .. . ). 

Il est amusant de constater que seuls les hommes parlent de (bel) « organe », d'un air de 
se vanter de sa taille. Pourtant ils sont bien là pour une panne ! Et d'ailleurs le cercle vicieux 
de l'effort vocal rappelle curieusement le cercle vicieux de l'impuissance sexuelle (mascu
line !) : « plus j'ai peur de ne pas y arriver, moins j'y arrive ». 

De même, les craintes de passer pour ce que l'on n'est pas sont rattachées par les hommes 
à la voix de fausset (fausse voix de femme, mais authentique mode de phonation). 

Il faut d'ailleurs également considérer l'idée que le sujet a de ce qu'il émet. Il n'est pas 
rare, en pratique phoniatrique, que l'on soit consulté pour un problème de voix ressentie 
comme trop aiguë, voire de voix trop « féminine », alors que la voix est tout à fait normale. 
Là aussi un des buts de la « rééducation » sera de faire coïncider le corps imaginaire avec le 
corps réel. Il est vrai néanmoins que le sujet a pu être frappé par le fait que sa voix entendue 
par hasard au magnétophone - mais c'est bien celle qu'entendent les autres - soit plus haute 
que celle qu'il entend en lui lorsqu'il l'émet, tout simplement parce qu'il ne ressent que la 
transmission osseuse, et peu de choses de la transmission aérienne. 

Spontanément certains patients - tout autant que certaines patientes - lorsqu'on leur 
montre dans un miroir à main qu'ils tiennent eux-mêmes leur image laryngée vue dans le 
miroir de laryngoscopie indirecte, font la comparaison avec un sexe féminin. Les plus pudi
ques diront « je ne l'imaginais pas du tout comme cela ! ». 

Si le conduit vocal est vécu comme une partie féminine, la voix est symboliquement vécue 
comme un phallus (Fonagy) et les équivalents dans le langage courant (qui est si souvent« lit
térau »,au pied de la lettre ne sont pas rares - une voix« puissante », « prenante », « péné
trante ». Le stade phallique, celui du « être reconnu dans sa puissance » est bien là présent. 

Aucune étude n'a été entreprise sur les variations de la voix avant, pendant et après l'acte 
sexuel lui-même. Tout laisse à supposer, selon Masters et Johnson que si la plénitude d'un 
orgasme se mesure surtout au bien-être que l'on ressent après, que la voix soit à ce moment-là 
plus grave et plus chaude. 
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L'histoire naturelle de notre être sexué s'inscrit donc en trace sonore dans l'espace par 
notre voix. Comme l'animal marque de son odeur musquée son territoire de parade, ou 
comme le cri nuptial montre et attire, notre voix montre, se montre, séduit, pleure, rit, râle ... 

C'est par leur voix que les Sirènes attiraient les navigateurs. 
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CHAPITRE III 

Les émotions 
et leur expression vocale 

Sans l'articulation double à l'expression et au sens, la voix ne peut se concevoir. 
L'expression est son, le sens est verbe. Mais l'expression de soi ne peut se concevoir sans une 
définition préalable de l'émotion. 

Dans son essence même l'émotion n'intéresse guère les psychologues, qui étudient plutôt 
les accidents de la conscience que l'étoffe même de la conscience. 

Ce sont donc la plupart du temps des essais philosophiques que l'on trouve sur la nature 
des émotions : Alain, Sartre (Esquisse d'une théorie des émotions) et avant eux Dumbo et 
James. 

Le travail le plus actuel dans le domaine de l'expression des émotions (en psychologie 
normale et pathologique) est celui de Karl Scherer « Speech in psychiatry ». 

L'émotion peut être saisie dans un premier sens comme l'interface entre un organisme et 
son environnement, si celui-ci contient d'autres organismes. L'émotion est à la fois la réponse 
ressentie à un stimulus (celui-ci me met en colère) et l'annonce faite de la façon dont je vais 
« réagir » (la voix « exprime » la colère « imprimée » dans la conscience), façon qui peut 
aussi se traduire par des actes brusques et colériques - sous l'empire de la colère (Scherer) -. 

Analysant plus loin la nature même de l'émotion, Sartre pense qu'elle est une transfor
mation du monde vécue par l'individu (subie dit-il) ; cette transformation est appréhendée 
comme un bouleversement pour le corps, qui « tient une certaine conduite » - mais l'état de 
bouleversement du corps (la tension musculaire, la tachycardie, les mains moites et glacées) 
n'est pas à confondre avec la conduite (la fuite). On peut réprimer la conduite, mais les mani
festations neurovégétatives restent - et dans la voix le tremblement de la peur est bien diffi
cile à maîtriser ! 

Pour Sartre, l'émotion est un phénomène de croyance : la conscience vit le monde magi
que de l'émotion (comme il y a un monde du rêve)« en changeant de corps, ou si l'on préfère 
en changeant le corps ». Les transformations de la voix font partie intégrante de ces transfor
mations du corps : si la voix est blanche et tremblotante dans la peur, c'est parce que les mus
cles constitutifs des parois des résonateurs sont contractés, que les parois sont donc plus 
dures, et que dans un résonateur à parois dures ce sont les harmoniques aigus qui sont renfor
cés plutôt que les graves ; de plus il existe probablement à ce moment-là des modifications des 
systèmes dopaminergiques qui engendreraient un tremblement. 

C'est parce que la conscience croit qu'elle vit une peur ou une joie qu'en face de la réalité 
du monde elle va se « dégrader » pour essayer de le saisir d'une autre manière. Et la conduite 
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de fuite n'est donc là qu'un pis-aller à l'évanouissement ou à la chute épileptique. Et« plus on 
fuit, plus on a peur», car l'émotion tend à se perpétuer elle-même. Et c'est le monde même 
qui change devant la conscience. 

Le monde magique de l'émotion est donc riche, vivant et varié. Et les expressions de ces 
états de conscience émotionnels sont donc multiples. 

Les variations de la voix dans un contexte émotionnel sont bien connues, tout du moins 
connaît-on les variations (le plus souvent prosodiques) de la voix pour telle ou telle émotion 
(vécue ou imitée) pour un individu dans un contexte socioculturel donné. 

L'analyse de la charge émotionnelle de la voix a connu un grand bond en avant vers 1953 
lors de la parution de« Voice of Neurosis »de Paul Moses, psychiatre et phoniatre de l'école 
de Palo Alto qui présentait les premiers résultats de jurys d'écoute sur des voix pathologiques 
en psychiatrie - aide au diagnostic très largement corroborée par la pratique concomitante 
de textes projectifs. 

Pour Moses, la résurgence de« sons »ou« d'expressions vocales »plus archaïques dans 
l'histoire constitutive du sujet signe l'apparition des régressions ou des désorganisations de la 
vie mentale. 

Il base ce qu'il appelle « l'écoute créative » sur l'analyse à l'oreille « seul ou en jury » 
d'une quarantaine d'heures acoustiques et/ou temporels de la voix. L'écoute pratiquée 
actuellement en psychiatrie implique plus directement les auditeurs en leur demandant de 
noter leurs impressions sur cette voix (toujours sur une échelle). 

Ces paramètres sont altérés de manière significative dans la même direction dans certains 
types de maladies mentales : la schizophrénie (variations aberrantes de hauteur non liées au 
sens) (Chevrie-Müller), la dépression (aprosodie, allongement de la durée des mots), la 
psychose maniaco-dépressive ... 

Plus encore, les chercheurs de !'École de Palo Alto, Bateson en tête, ont montré com
ment par la voix une dissociation pouvait être induite dans le discours parentale entre le con
tenu apparent (le message parlé lui-même) et son support acoustique (la voix et la prosodie). 
C'est littéralement l'histoire de la« voix de la mère qui rend l'enfant fou »(notion de double 
contrainte - voir« La voix dans la communication humaine»). 

Joie, surprise, amour, angoisse, mépris, découragement, tristesse, morosité, colère, 
peur, indignation, les expressions sont aussi variées que les émotions, aussi riches que peut 
l'être la conscience devant ce monde si varié, si changeant qu'elle doit appréhender à chaque 
instant. 

Écoutez avec une troisième oreille votre interlocuteur : s'il savait tout ce qu'il peut vous 
dire de lui rien qu'en ouvrant la bouche, il ne parlerait pas tant ! 
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CHAPITRE IV 

La chirurgie 
de la hauteur de la voix 

Il s'agit là d'un chapitre éminemment du ressort de la phono-chirurgie, pour reprendre 
l'expression d' A. Pech de 1973, et, à cette époque, les auteurs de ce rapport n'envisageaient 
pas qu'ils seraient confrontés à une telle demande. Encore faut-il, avant d'entreprendre une 
telle chirurgie, faire le bilan complet du patient, de bien comprendre sa motivation profonde 
et de tenter toute « éducation » phoniatrique pendant longtemps qui est de loin supérieure à 
toute chirurgie dans son principe sinon dans ses résultats. 

En effet, la chirurgie de la hauteur de la voix est parfaitement possible. Son principe est 
celui que réalise le violoniste qui tend plus ou moins les cordes de son instrument. Le laryngo
logiste va plus ou moins tendre la corde vocale pour obtenir un gain de hauteur qui atteint 
l'octave parfois et toujours le demi-octave. De même, plus rarement, l'occasion est donnée 
d'abaisser la voix. 

Élever la hauteur de la voix 

Indications 

Deux types d'indications sont à décrire : 
- la chirurgie de la voix chez le transsexuel a été initialement réalisée au Japon par 

Takenouchi de Kyoto et présentée au Congrès International de San Francisco en 1979. Un 
petit film en super-8, sans prétention et réalisé à la hâte, mais sonorisé, laissa absolument 
indifférents les 300 O.R.L. américains présents dans la salle, à telle enseigne qu'ils sortirent 
pendant la projection, mais enthousiasma l'un des rapporteurs. Takenouchi, enchanté des 
compliments de ce dernier, lui donna des tirés à part de sa technique. On chercha un trans
sexuel disposé à une telle intervention et grâce à Lerault, Hainsdorf et Hanlet, l'occasion fut 
donnée d'opérer un premier malade et qui sollicitait ardemment l'intervention. De grandes 
précautions furent prises sur le plan médico-légal. 

Actuellement, à Paris, ont été opérés 12 transsexuels, les interventions ont été réalisées, 
après toujours une longue enquête psychologique confirmant leurs motivations profondes. 
Leur destinée étant en fait une erreur de la nature qui les a fait homme, ils tentent par tous les 
moyens de la réparer. Et plutôt que de« râper »la pomme d'Adam, cause de dysphonie chez 
un patient, nous avons préféré, après de longues hésitations, les opérer après échec de la réé
ducation prolongée ; 

276 



- la chirurgie des voix androgéniques apparaît une meilleure indication sur le plan 
médical. Mais malgré nos recherches dans ce domaine, auprès de nos collègues endocrinolo
gues, nous n'avons jamais pu voir de tels patients, à regret d'ailleurs. 

Technique 

La technique de Takenouchi est extrêmement simple. Elle consiste à réséquer la mem
brane crico-thyroïdienne en entier et à suturer le bord inférieur du thyroïde au cricoïde. La 
suppression de la membrane fait basculer le thyroïde vers le bas et reculer le cricoïde tendant 
ainsi la corde vocale en l'allongeant. Ce gain est d'une octave. A noter que l'auteur réalise son 
intervention sous anesthésie locale (Fig. 86). 

Fig. 86. - Technique de Takenouchi. 

Notre premier patient fut donc opéré ainsi, exigeant d'ailleurs l'anesthésie locale pour 
surveiller le résultat. Il fut excellent immédiatement, mais, sortant le jour même il ne respecta 
pas le principe de rester en flexion quelques jours afin de ne pas détendre la membrane. La 
voix s'abaissa donc par la suite et il fut réopéré par Lerault, Hainsdorf et Hanlet. Ce dernier 
inventa une prothèse en titanium réalisée par Micro-France, surnommée le Naja, en raison de 
sa forme. En effet, deux crochets vont compléter la suture de la membrane (Fig. 87) : 

l'un s'amarre dans le V thyroïdien ; 
- l'autre sur le bord inférieur du cricoïde ; 
- reliés par un fil de titanium, ce dernier permet une puissante traction qui est mainte-

nue clippant le fil. Le résultat fut spectaculaire pour cette reprise .· 
Sur douze malades opérés : 
- 9 ont eu et conservent un excellent résultat ; 
- 3 ont été des échecs et nécessiteront une reprise chirurgicale. La xérographie permet 

de vérifier que le Naja n'a pas coupé le cartilage thyroïde ou qu'il ne s'est pas déplacé. 
La technique de Takenouchi, modifiée par les crochets en titanium, est extrêmement fia

ble. Une variante qui fut de sectionner les cornes du cartilage thyroïde dans le but d'éviter la 
prothèse s'est soldée par un échec. Le thyroïde descendant trop facilement empêche la tension 
des cordes vocales. 

Il est bon de faire une suture étanche de la membrane, en respectant les muscles crico-
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thyroïdiens, de laisser un drainage pour éviter un emphysème sous-cutané et surtout de laisser 
la tête en flexion pendant 5 à 7 jours. Le résultat obtenu en 10 à 12 jours est alors excellent et 
les enregistrements pratiqués démontrent l'élévation d'une octave du fondamental. 

Fig. 87. - Prothèse Naja de Lérault et Hanlet. 

Une modification des harmoniques, d'abord médiocres, se régularise en un mois envi
ron. Le résultat psychologique d'une telle intervention est extraordinaire. En effet, le trans
sexuel qui arrive à avoir les apparences extérieures d'une femme n'est pas trahi par sa voix. Ce 
n'est qu'après une longue période de réflexion qui dure toujours plusieurs mois qu'une telle 
demande doit être acceptée et une consultation neuro-psychiatrique est souvent la bienvenue 
pour autoriser le laryngologiste dans une telle démarche. 

Abaisser la hauteur de la voix 

Indications 

Ce sont les voix de« fausset », « falsetto voice ».La mue non accomplie laisse à l'adulte 
une voix aiguë, peu compatible avec un aspect viril, une activité requérant de l'autorité et 
entraîne souvent des troubles psychiques importants. 

La rééducation vocale 

Elle est toujours entreprise en premier, selon de nombreux phoniatres elle réussit tou
jours (Le Huche, Yana, Cornut) . De fait, trois patients venus consulter à Foch pour voix de 
fausset ont été rééduqués avec succès et non opérés. Actuellement, à notre connaissance, 
aucun patient n'a été opéré. · 

La technique chirurgicale 

Décrite par Isshiki et Takenouchi, elle est séduisante. Décrivons-la rapidement 
(Fig. 88 a-b) : 

voie d'abord pré-laryngée horizontale ; 
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- libération de l'angle antérieur du cartilage thyroïde et de tout le V thyroïdien ; 
- section extra-muqueuse juxta-médiane verticale du cartilage réalisant donc une 

baguette comprenant l'angle antérieur du cartilage avec l'insertion des deux cordes vocales. 

Fig. 88. - Technique d'Isshiki et Takenasschi (a et b). 

L'ensemble bien libéré et mobile est alors repoussé à l'intérieur du thyroïde et le périchondre 
et les muscles sont suturés par-dessus. On a donc détendu le ligament vocal et, selon les 
auteurs japonais, le gain est également d'une octave vers le bas. 

Rappelons que devant le succès de la rééducation phoniatrique, nous n'avons jamais été 
amenés à réaliser cette technique à ce jour. 
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coucoRi:~ 

COLICORT 

FORME PRtSENTATION : Solution O.R.L. : Flaco n de 
10 ml+ ne ampou le de solvant de 5 ml, un compte-gouttes. 
un n ac nibuliseur. 
COM SJTJON: Flacon: 
Colisf e (DCI) méthane sulfonale de sodium 
(coli ycme Roger Bellon) .. . .. . . . 
ntr ycline (DCI) chlorhydrutc .. . .. . . . .. . 
Prelfnisolone (OCI) phosphate sodique . 

p. IOOml 

25000000 u 
l.OOg 
O. IOg 

p. nacon 
';-r/..is11ne (DCI) méthane su lfonate de sodium 
\Tt~imycine Roger Bellon).................. J 250000 U 

f'r~~anci~~lli~~e(?J=~~~~~~sh:nd:i"e1~~;di"Q~~-::.:::::.. o~o8~ : 
Ampoule de solvant : 
Solutê tampon isotonisant : acide borique. borate de sodium. 
chlorure de sodium. eau dislîllêe, q .s 
En préparation extemporanée. 
PROPRIETES: 
Colicort associe:deuxanlibiotiqucs il ac1ion complémentaire : 
- la té t racycline, 

- la colislme active conue les germes Gram négu1ir 
(pyocyanique, colib11cille, e tc.). 
il un corticoïde soluble : 
- te phosphate sodique de prednisolone, à haul po1cn11cl 
anti-innammatoîre . 
INDICATIONS : 
- Otites moyennes aiguës et chroniques. 
-Oti1esex1erncs. 
- Rhinites. rhino-ph<1ryngites descendantes. 
- Sinusites aiguës et chroniques. 
- Laryng1tts aiguës. 
- Dila1at1on des bronches. 
CONTRE- INDICATIONS : 
Celles de lou1e corlicothêrapie locale . en p;irticulier 
infections viriiles fongiques ou tuberculeuses. 
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE: En moyenne . 
- Pulvê risations ou instillations nasiiles: 2 a 4 par 24 h 
pendanl 8jours environ. 
- Aérosols : une séance par jour. 8 à IO jours. 
- Instillations auncul11ires : 2 ou 3 instillations de 5 à 

Merck Sharp & Dohme-Cblbret 
oche 75008 PARIS • Tél. 755.97.22 
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