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Examen des cordes vocales

Docteur Solange MILHÉ de SAINT VICTOR
ORL-Phoniatre Praticien Hospitalier

DIU Laryngo-Phoniatrie
18 octobre 2021

Plan

• Nasofibroscope ou vidéoendoscope souple
• Epipharyngoscope ou vidéolaryngoscope rigide
• Stroboscopie
• Vidéoendoscopie à grande vitesse
• Vidéokymographie
• Narrow-Band Imaging
• Electromyographie laryngée
• Examen des cordes vocales sous anesthésie générale

Vocabulaire

Souple Rigide

Nasofibroscope + caméra Epipharyngoscope + caméra

Vidéoendoscope avec caméra intégrée Vidéolaryngoscope avec caméra intégrée

Nasofibroscope/vidéoendoscope souple

Nasofibroscope
En haut: taille enfant
En bas: taille adulte

Vidéoendoscope souple
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Vidéoendoscope souple: béquillage Vidéoendoscope souple: position d’examen

Bonne posture = sniffing-position

Mauvaise posture

• Explications au patient
• Anesthésie locale? Xylocaïne 5% nébuliseur
• Gaine
• Si caméra: mise au point (limiter l’effet moiré), image dans l’axe, 

balance des blancs
• Vérification qualité de l’image
• Choix de la fosse nasale

Nasofibroscope/vidéoendoscope souple

• Technique d’examen

Nasofibroscope/vidéoendoscope souple
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• Manœuvre de plongée: demander au patient une longue inspiration par le nez 
→ approcher l’extrémité du vidéoendoscope très près des cordes vocales 
• Manœuvre de rotation: tourner le vidéoendoscope de 180°
→ amener l’extrémité en région postérieure interaryténoïdienne
→ mieux visualiser la commissure antérieure et la face inférieure des cordes vocales

Nasofibroscope/vidéoendoscope souple Epipharyngoscope/vidéolaryngoscope rigide

Vidéolaryngoscope rigide

Epipharyngoscope pédiatrique

• Explications au patient
• Réglage hauteur du siège de l’examinateur
• Anesthésie locale? 
- pas systématique
- Xylocaïne 5% nébuliseur
- prévenir le patient des effets
• Vérification qualité de l’image

Epipharyngoscope/vidéolaryngoscope rigide

• Technique d’examen

Epipharyngoscope/vidéolaryngoscope rigide
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Epipharyngoscope/vidéolaryngoscope rigide

Chauffage anti-buée Mise au point préalable

Vidéolaryngoscope rigide

Tête +/- en extension

• /e/ « é » ou /y/ « u » ou /i/ à intensité et hauteur confortable et habituelle
• Phonation avec voix grave et voix aigue soutenue
• Phonation à basse intensité et à forte intensité
• Respiration calme et profonde (par le nez)
• Toux/hemmage
• Rire
• Sons inspiratoires sur /e/ ou /i/ 
• « glissando » ascendant et descendant 

Protocole d’examen: souple/rigide Eléments étudiés: souple/rigide

 Aspect des cordes vocales et de la muqueuse: 

- morphologie, couleur, longueur

- régularité de la face supérieure, du bord libre

- position et aspect des cartilages aryténoïdes

- commissures antérieure et postérieure 

 Mobilité et qualité de l’accolement en phonation : 

- mobilité des cordes vocales en respiration et en phonation

- mouvements des aryténoïdes

- niveau des cordes vocales dans le plan vertical

- configuration glottique en phonation 

 Dynamique supraglottique : 

- analyse du serrage laryngé supraglottique

- hypertonie des bandes ventriculaires voire accolement des bandes

- et/ou bascule antérieure des cartilages aryténoïdes 
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Avantages/inconvénients souple versus rigide
Avantages Inconvénients

Vidéoendoscope souple - Bien toléré le plus souvent, réalisable dans 
pratiquement tous les cas

- Evaluation du voile du palais, du pharynx et du larynx

- Evaluation du fonctionnement du larynx pendant la 
parole et le chant

- Meilleure façon d’évaluer la biomécanique laryngée

- Passage désagréable des fosses nasales

- Qualité optique et grossissement inférieurs à ceux 
du vidéolaryngoscope rigide

- Stroboscopie possible mais moins bonne qu’avec le 
vidéolaryngoscope rigide

Vidéolaryngoscope rigide - Qualité optique excellente

- Grossissement
- Permet une analyse fine des lésions des cordes vocales

- Très bien pour la stroboscopie

- Examen parfois difficile (réflexe nauséeux)

- Pas d’analyse du pharynx 

- Seulement les voyelles en phase phonatoire, pas la 
parole ni le chant

- Modifie parfois la biomécanique laryngée (traction 
de la langue en avant)

Enregistrement des images

• Primordial
• Lecture au ralenti/image par image
• Visualisation par le patient
• Enseignement
• Suivi des patients
• Communication avec les correspondants
• Attention aux photos

Vidéoendoscope souple et vidéolaryngoscope rigide sont complémentaires
Souple: meilleure observation du larynx dans son ensemble

Rigide: meilleure observation des cordes vocales
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• Fréquence élevée de vibra on des cordes vocales → nécessité ar fice 
de visualisation

• Strobos = tourniquet et skopein = voir
• Source lumineuse périodique ≠ lumière continue
• Loi de Talbot: persistance rétinienne 
→ les images < 0,2 seconde persistent sur la ré ne et fusionnent 
→ illusion op que de mouvement apparent
• Phénomène de correspondance: série rapide d’images fixes 
→ mouvement con nu

Stroboscopie Stroboscopie

1. Eclairs lumineux

2. Vibration

3. Image A. Synchronisation: image fixe

B. Décalage de phase: image dynamique

Eléments étudiés

• Vibration: régularité, amplitude, symétrie de phase et d’amplitude

• Fermeture glottique, avec les différents types de défaut de fermeture et la durée 

relative de la phase d’ouverture par rapport à la phase de fermeture

• Ondulation muqueuse: présence et qualité

• Comportement vibratoire de la lésion s’il y a lieu et sa variabilité au cours de 

l’examen

Quantification de la stroboscopie
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Avantages/inconvénients de la stroboscopie

Avantages de la stroboscopie Inconvénients de la stroboscopie

- Permet de mieux visualiser certaines lésions

- Intéressant pour analyser les raideurs 
segmentaires de la muqueuse des cordes 
vocales en lien avec une cicatrice cordale, une 
fibrose ou/et pour la détermination de 
l’ancienneté d’une lésion

- Important pour la pédagogie et les 
explications au patient

- Intérêt pour la rééducation

- Nécessité qu’il y ait de la voix pour 
déclencher la lumière stroboscopique

- Enregistrement d’un faible nombre d’images 
par seconde (25 images/s) avec une perte 
d’image correspondant à la période non 
éclairée entre 2 flashs

- Etude limitée dans le haut du spectre vocal 

- Ne donne de bonnes informations que sur un 
signal parfaitement stable. Est donc mal 
adaptée, en théorie, à l’étude de larynx 
pathologiques dont les vibrations sont par 
essence atteintes d’irrégularités 

Stroboscopie

Très utile pour visualiser la vibration des cordes vocales
Garder un regard critique sur les anomalies observées

Faire la part des choses entre ce que l’on voit et ce que l’on entend
Compte-rendu explicite, transmission d’information par vidéo

= cinématographie ultra-rapide = high speed videoendoscopy
• 2ème outil pour visualiser la vibration des cordes vocales
• ≠ stroboscopie
• Éclairage permanent du larynx, filme jusqu’à 10000 images/seconde
• Lecture à vitesse ralen e de séquences courtes → visualisa on de la 

vibration réelle
• Chaque cycle = images assemblées à partir de ce même cycle
(≠ stroboscopie à partir de plusieurs cycles)

Vidéoendoscopie à grande vitesse Vidéoendoscopie à grande vitesse

(a) Stroboscopie

(b) Vidéoendoscopie à 
grande vitesse
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Un cycle glottique

• Analyse de la vibration pendant les phases d’attaque, 
d’amortissement et d’extinction du son 

≠ stroboscopie fiable sur un son relativement stable
• Inconvénients:
- Résolution de l’image moins bonne
- Acquisition limitée à quelques secondes
• Avantages:
- Vibration filmée dans son intégralité, sans perte
- Etudie toutes les formes de vibration

Vidéoendoscopie à grande vitesse

• A partir de l’acquisition de vidéoendoscopie à grande vitesse
• Artifice technique qui permet de voir se dérouler le cycle glottique 

dans le temps
• Vibration des cordes vocales en un point spécifique sélectionné

Vidéokymographie

A. Laryngostroboscopie
B et C. Vidéokymographie
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Vidéokymogramme multilignes

Orlikoff-J Voice-2012

• Montre très précisément le degré d’irrégularité provoqué par la présence d’une lésion
• Comparaison des ≠ de phase et d’amplitude vibratoire entre les deux cordes vocales 

en un point donné

Vidéokymographie

Carcinome corde vocale gauche Cicatrice corde vocale droite

La vidéoendoscopie à grande vitesse et la vidéokymographie sont à l’heure 
actuelle du domaine de la recherche clinique et fondamentale.

Elles permettent d’analyser des éléments passés inaperçus en stroboscopie.
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Narrow-Band Imaging (NBI)

= imagerie à bande étroite
• Procédé de modification des couleurs des cordes vocales
• Mieux distinguer la microvascularisation de surface
• Utilisation d’une lumière filtrée
• ↗ contraste entre vaisseaux sanguins et muqueuse

Narrow-Band Imaging (NBI)

• S’utilise avec un vidéoendoscope souple ou une optique rigide
• Lésions pré-cancéreuses et cancéreuses:
- diagnostic pré-opératoire
- évaluation per-opératoire des marges de résection
- suivi post-opératoire
• Laryngologie bénigne:
- papillomatose laryngée
- kystes des cordes vocales

Narrow-Band Imaging (NBI)

BÉNIN

MALIN
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Carcinome 1/3 antérieur corde vocale droite

Lumière blanche NBI

L’utilisation du Narrow-Band Imaging est en cours de développement et 
d’utilisation croissante en pratique clinique.

Son impact précis dans les décisions de prise en charge des lésions 
reste à définir.

• Enregistrement de l’activité électrique des muscles laryngés
• Collaboration ORL + neurologue électrophysiologiste
• Consultation ou hôpital de jour
• Anesthésie locale?
• Patient en décubitus dorsal, tête en légère extension
• Voie transcutanée
• Interprétation en tenant compte du contexte clinique du patient
• +/- injection de toxine botulique

Electromyographie laryngée Appareil d’électromyographie



19/10/2021

12

Electromyographie laryngée

Aiguilles-électrodes creuse et pleine Muscle thyro-aryténoïdien

Phonation /e/

Muscle crico-thyroïdien

Phonation /i/ aigu

Muscle crico-aryténoïdien postérieur

Inspiration
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1. Immobilités/hypomobilités laryngées : 

- à visée diagnostique (paralysie/parésie versus ankylose crico-aryténoïdienne)

- à visée pronostique

- à visée médico-légale

Electromyographie laryngée: indications

2. Mouvements anormaux du larynx : à visée diagnostique et thérapeutique pour 
guider l’injection de toxine botulique

- dysphonie spasmodique

- tremblement vocal

- dystonie tremblante

- mouvements paradoxaux d’adduction des cordes vocales

- spasmes laryngés

- toux chronique réfractaire

- tics vocaux liés au syndrome de Gilles de la Tourette

Electromyographie laryngée: indications

Repos Phonation

Micro

Muscle
thyro-aryténoïdien

EMG laryngée sujet normal

• Activité spontanée anormale: dénervation
- potentiels de fibrillation 

EMG laryngée tracé neurogène
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• Activité volontaire (phonation): tracé neurogène
- morphologie du tracé: potentiels polyphasiques?

- recrutement

EMG laryngée tracé neurogène

Repos Phonation

Micro

Muscle
thyro-aryténoïdien

EMG laryngée dysphonie spasmodique

• Hématome intracordal
Si an coagulant → discuter héparine de bas poids moléculaire
• Spasme laryngé
• Œdème laryngé

!!! Si immobilité laryngée bilatérale en fermeture

Electromyographie laryngée: risques
• L’électromyographie laryngée est une technique d’exploration à visée 

diagnostique, pronostique et thérapeutique des troubles de la mobilité laryngée.

• Pratiquée par un faible nombre d’équipes

• Apporte des précisions diagnostiques pour des cas atypiques

• Méthode simple et bien tolérée pour guider l’injection de toxine botulique dans 

les cordes vocales.
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Examen sous anesthésie générale

• Indications à visée diagnostique
1. Suspicion d’anomalies congénitales
2. Doute sur lésion maligne

Laryngoscopie en suspension

Examen sous anesthésie générale

Palpation des cordes vocales en laryngoscopie en suspension sous AG

Merci pour votre attention

solange.milhe-de-saint-victor@chu-bordeaux.fr


