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AVANT-PROPOS
La profession ostéopathique française vit actuellement des changements. Les récentes
décisions législatives concernant les écoles (2015) ont tenu à réformer la formation.
Chaque ostéopathe aura une formation équivalente aux autres ostéopathes sortant.
De telle façon aux yeux de la médecine traditionnelle le métier d’ostéopathe tend à devenir
plus sérieux. Il y a fort à parier que des ponts de plus en plus nombreux s‘établiront entre le
monde ostéopathique et le monde médical, particulièrement avec ses instances
d’enseignement et de recherche. Mais n’est ce pas également un chemin qui tend à
détourner l’ostéopathie de sa source originelle : la philosophie de Still ? En médicalisant la
pratique ostéopathique, on tend à crédibiliser la profession, mais qu’en est-il de ses
concepts ?
La connaissance des techniques de manipulation ne suffit pas pour pratiquer l’ostéopathie.
L’ostéopathie est une médecine, reposant sur ses propres concepts, philosophiques et
pratiques. De l’étiologie à la thérapeutique, elle présente une vision originale de l’homme.
Les principes de base de l’ostéopathie relèvent de nombreuses années de connaissance et
compréhension du corps humain mais est unique dans sa pratique. Les résultats cliniques
de l’ostéopathie restent difficiles à évaluer selon les règles et principes scientifiques du fait
de cette originalité.
De nouveaux protocoles d’étude ont été mis en œuvre en vue d’évaluer et de quantifier ces
résultats. La majorité des travaux de recherches en ostéopathie sont de l’ordre de travaux
cliniques. Rares sont ceux qui peuvent avoir accès aux outils médicaux ou aux laboratoires.
Quoiqu’il en soit, la meilleure preuve scientifique est encore le retour de nos patients sur
les résultats des traitements car de plus en plus de gens se tournent vers les ostéopathes.
Depuis une dizaine d’années l’ostéopathie semble rentrer de plus en plus dans les mœurs,
mais pour continuer d’avancer dans la compréhension de cette médecine la recherche est
un élément fondamental malgré un manque cruel de moyens.
Heureusement, dans des domaines comme l’anatomie, la biologie cellulaire, la physiologie,
la neurologie, la paléontologie, la mécanique, l’architecture ou la physique, la communauté
scientifique travaille pour l’ostéopathie sans le savoir.
L’ostéopathie doit prouver ses concepts et ses protocoles notamment pour permettre une
communication plus fluide avec la communauté médicale sans rejeter ses fondements
propres. La recherche est le meilleur moyen pour parvenir à cela. Dans le cadre de ce
mémoire, nous avons tenté d’apporter notre grain de sable.
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« L’écriture est la peinture de la voix » Voltaire
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Introduction
« Je ne sais rien sur les sons de la vie. Mais lorsque mes mains écoutent la voix, alors elle
se mélange au silence. Et les mouvements que je sens prennent un sens dans l’espace
qu’elle a choisi. » A. Piron
La phonation est apparue chez l'animal et en particulier chez l'homme comme une
adaptation fonctionnelle secondaire. Elle repose sur des structures qui à l’origine n’avaient
pas ce but. L'appareil vocal existe donc comme entité fonctionnelle, elle est le support de
l’expression orale. Emanant de l’ensemble du corps, elle est le miroir de sa physiologie.
Ainsi, elle véhicule l’ensemble des émotions. Chaque ressenti s’exprime au travers de la
voix et place la personne dans la société qui l’entoure. Difficile d’appréhender ce qui n’est
pas visible, et encore moins palpable mais qui a un impact crucial dans la vie de chacun.
La voix n’est pas matérielle c’est ce qui la rend difficile à quantifier. Pourtant elle est
indispensable à notre quotidien. L’altération de la voix au fil du temps peut s’avérer être un
handicap. L’ensemble qui la produit est le corps, la matière. Mais c’est un corps vivant, un
corps conscient, d’une grande complexité. Selon P. Tricot, concevoir le système corporel
comme conscient, oblige à appréhender cette complexité.
« Ce qui est simple est faux, ce qui ne l’est pas est inutilisable » Paul Valéry (Tricot, 2002)
Pour comprendre la complexité de la voix, la recherche s’appuie sur l’analyse. L’analyse
séquentielle d’un système éloigne de la réalité biologique. Elle ne saurait se passer d’une
approche systémique tenant compte du lien qui unit ces structures fractionnées.
Reconstruire un ensemble fonctionnel à partir de ces éléments constitutifs permet
d’appréhender l’évolution de l’homme. L’orthophonie propose une approche ciblée,
précise et détaillée sur les mécanismes lésionnels de chaque partie distincte du système
laryngé. La rééducation vocale s‘intéresse à chaque composante de la voix. Parallèlement à
cette démarche, l’ostéopathie amène une approche systémique globale venant lier chaque
partie au tout.
« La pensée de la complexité nécessite d’accorder autant d’importance à l’agencement des
objets entre eux, aux interactions et aux types de liaisons entre ces objets qu’aux objets
eux-mêmes. » (Tricot, 2002)
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Malgré le fait que les troubles vocaux soient rarement rencontrés dans les cabinets
d’ostéopathie, l’aide de l’ostéopathe quant à la rééducation vocale se généralise. L’étude de
la voix est une science nouvelle qui se doit d’évoluer et de se perfectionner. Depuis une
dizaine d’année M. Alain Piron (D.O) avec l’aide du phoniatre M. Jean Blaise Roch s’est
penchés sur ce que la main ostéopathique pouvait apporter aux troubles vocaux. Beaucoup
d’études ont découlé de ses réflexions montrant les bénéfices d’un apport manuel à la
rééducation vocale. Elles démontrent que la thérapie manuelle contribue à une amélioration
de la qualité vocale de ces patients, à un meilleur confort et à une meilleure souplesse de
mouvement au niveau du conduit vocal (Roy et al., 1993, 1996, 1997 ; Mathieson et
al.,2009). Cependant l’ensemble de ces travaux, souvent effectués par des orthophonistes
proposent des techniques de type loco-régionales. Peu d’études proposent une vision plus
globale. Si nous voulons être cohérents et respectueux du concept de globalité cher à
l’ostéopathie, nous devons envisager l’organisme vivant comme une globalité évoluant au
sein d’autres globalité, en interactions mutuelles et permanentes (Tricot, 2002).
« Le corps est un réceptacle des tensions auxquelles l’individu est soumis au cours de sa
vie. » (Martinot-Randoux, 2013)
La première partie de notre mémoire est consacrée à l’explication de l’élément si complexe
et fascinant qu’est la voix. Un voyage dans le temps nous emmène sur les chemins de
l’évolution.

Notre base de réflexion est fondée sur le lien structuro-fonctionnel

conditionnant ce développement évolutif. Une ébauche des modifications au cours d’une
vie humaine vient compléter cette base théorique.
« L’anatomie, l’anatomie et l’anatomie. »,
Pour répondre à cet adage, une description anatomique fonctionnelle est proposée afin de
visualiser l’ensemble du réceptacle propice à l’émission de la voix. Les pathologies
vocales sont décrites également afin de pouvoir établir un cadre d’étude.
La deuxième partie est une réflexion s’appuyant sur les concepts ostéopathiques les plus
profonds La voix est l’illustration parfaite de ce représente une unité fonctionnelle
Appliquer une vision ostéopathique à la fonction phonatoire permet de justifier
l’expérimentation proposée. Nous présentons ensuite la méthodologie adoptée pour tenter
de répondre à notre problématique. Puis, nous analysons et interprétons les résultats
obtenus, afin de vérifier nos hypothèses. Enfin, nous exposons les limites de notre étude
ainsi que des perspectives avant de conclure.
12

Chapitre 1 : L’appareil vocal et ses pathologies
D’où vient la voix ? C’est l’un des plus grands mystères jamais résolus par la communauté
scientifique et pourtant la voix est l’un des principaux outils permettant la communication.
Avant même l’origine des langues, celle du langage est une question largement
controversée trop souvent réduite à la simple mutation génétique. (Bouckaert, 2012)
(Dortier, 2004)
C’est l’homo habilis, il y a plus de deux millions d’années, qui pourrait être l’homme le
plus ancien à avoir employé un langage articulé (Gray, et al., 2003). La communauté
scientifique semble penser que l’homme de Neandertal utilisait une proto langue chantée
ne possédant pas de syntaxe (Figure 1). Mais tous ces dires sont très controversés sans pour
autant laisser place à des théories plus fructueuses. (Dessalles, 2000) (Ruhlen, 2007)

Figure 1: "La Confusion des langues", Gustave Doré
1.1 Origine de la voix
1.1.1

Evolution

La première ébauche de larynx apparaît il y a 370 millions d’années au Dévonien. C’était
une certaine espèce de poissons nommés les placodermes. Ils possédaient déjà une
mâchoire développée. L’évolution est la manifestation de l’adaptation constante de
l’homme à son environnement.
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Darwin propose l’idée selon laquelle, la survie d’une espèce est due à sa capacité propre
d’adaptation aux variabilités de l’environnement. 1
La différenciation de l’homme par rapport au monde animal est le fruit de l’acquisition du
larynx, d’autres fonctions à partir des fonctions primitives respiratoire et digestive (Wind,
1970). Les différentes étapes de l’évolution humaine ont fait des structures anatomiques
laryngées un organe beaucoup plus complexe ayant acquis une fonction secondaire : la
communication. En plus des fonctions vitales respiratoire et digestive, le larynx joue un
rôle fondamental dans la réalisation de certains efforts (sphincter). La production des sons
fait partie de ses particularités. Ces transformations sont-elles dues au déterminisme ?
Quelle force, quelle particule sert de moteur à l’évolution ? Par ailleurs il est intéressant de
faire un retour aux sources afin d’entrevoir la physiologie de cet organe.
La modification des structures anatomiques qui a permis la disposition et morphologie
actuelle des organes de la phonation est probablement induite par des facteurs
déterminants. Il semble que les plus probables soit : (Dessalles, 2000) (Soulie A., 1907)
-

La vie arboricole

-

L’acquisition de la station debout

En effet l'appareil locomoteur antérieur devient libre à partir du moment où la station
verticale et la bipédie apparaît. La libération du membre supérieur lui procure la capacité
de grimper et donc une vie dans les arbres (Delmas, 1958). Ces possibilités biomécaniques
nouvelles nécessitent des mouvements de traction du corps par les membres supérieurs.
Pour permettre le soulèvement de l’individu et donc développer une force suffisante, les
muscles ont besoin d’un point fixe. Ce rôle sera joué par la fermeture des cordes vocales en
apnée inspiratoire au niveau du thorax. C’est ainsi que le larynx endosse le rôle de
sphincter pour les efforts à glotte fermée. La nouvelle fonction laryngée peut apparaitre
grâce à la possibilité d’occlusion glottique complète. La tenue de sons durablement
permettra l’acquisition du langage humain (Ormezzano , 2000) (Granat J., 2004)

1

Selon un exemple : En visualisant un étang où vivent des poissons et des grenouilles, un
appauvrissement en oxygène lors d’un évènement climatique entrainerait la mort des poissons
mais pas des grenouilles pouvant respirer à l'air libre. Le même changement a été vécu pourtant ces
deux espèces le subissent différemment. A cela on ne peut pas conclure à une supériorité des
grenouilles mais bien que leur capacité étaient plus adaptées à la nouvelle situation.
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D’autres modifications anatomiques surviennent parallèlement comme la taille des
maxillaires. Le membre supérieur est libéré de ses contraintes et a acquis le rôle de
préhension. N’ayant plus le rôle locomoteur le membre supérieur devient broyeur afin de
réduire la taille des aliments avant de les ingérer et donc facilite leur digestion.
La fonction génère la structure, la structure dirige la fonction.
Les muscles oro-bucco-faciaux par manque de sollicitation deviennent moins puissants
mais plus fins. C’est ainsi qu’une nouvelle fonction est née : l’articulation des sons de la
parole (Calais-Germain, 2009).
Une autre modification fondamentale pour l’acquisition des bases du langage est la
situation du larynx qui est beaucoup plus basse (Figure 2). Le voile du palais n’est plus
atteint par l’épiglotte. La cavité au dessus du larynx est plus importante. Les parois,
capables de vibrations, vont modifier le son au niveau du larynx. Parallèlement à cela, la
langue va devenir plus mobile et donc entrainer au gré des mouvements une modification
de la cavité buccale (Negus, 1953). Les capacités d’articulation se trouvent
progressivement augmentées. La variabilité des sons produits se trouve beaucoup plus
large.
La dernière modification importante à prendre en compte est évidemment l’extension
prodigieuse du système nerveux central. Ce changement entraîne l’utilisation d'un langage
beaucoup plus complexe (Dessalles, 2000).

Figure 2: Différence de position du larynx entre l’homme et le chimpanzé2

2

« Les évolutions de l’homme » revue Hominidés
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1.1.2

Organogenèse :

Il semble fondamental de comprendre l’évolution du larynx au niveau embryonnaire afin
de pouvoir par la suite établir des liens ostéopathiques.
Le larynx a une double origine histologique :
La première est endodermique ou lame épithéliale laryngée. Elle va donner le tube laryngé
par tubulisation à partir de la paroi antérieure de l’intestin céphalique antérieur.
La deuxième origine est branchiale mésenchymateuse, et en particulier les 3ème, 4ème et
6ème arcs branchiaux qui vont constituer le squelette cartilagineux, les structures
musculaires et ligamentaires ainsi que les ébauches nerveuses. (A. Branca, 1922)
Le développement laryngé est fortement lié à celui des arcs branchiaux ainsi que celui de
la langue. La constitution du larynx commence au stade 11 de Carnégie3 et évolue jusqu'au
stade 23, en 8 phases successives. (Figure 3)

Figure 3: Les 8 phases de la période embryologiques4

3

Carnégie : Les 8 semaines (56 jours) de la période embryonnaire ont été subdivisées en 23 stades
de Carnegie.
4
Leibermann M.
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On peut concevoir le larynx comme résultant de 2 ébauches différentes :
-

l’une crâniale (autour du canal vestibulo-trachéal)

-

l’autre caudale (autour du canal pharyngo-trachéal)

Dès la troisième semaine après la fécondation, le sillon laryngo-trachéal apparaît, il se
creuse pour former l’ébauche du tractus respiratoire (Fayoux, 2007). L’ébauche de l’orifice
laryngé s’observe au cours de la cinquième semaine. Á la sixième, les cartilages et les
muscles commencent à se différencier. Vers le troisième mois, les cavités sus et sous
glottiques se réunissent au niveau glottique. Le plan glottique constitue la limite entre ces
deux régions. Tout au long du développement fœtal, mais aussi au cours de l'enfance, une
maturation histologique va donc avoir lieu au sein de la corde vocale (Verhulst, 1987).
« Le larynx appartient à l’unité embryonnaire, occiput/nerf hypoglosse /muscles linguaux
par le biais de sa musculature intrinsèque. Ainsi par sa musculature extrinsèque, il
appartient à l’unité embryonnaire vertèbres cervicales/nerfs rachidiens cervicaux /muscles
laryngés extrinsèques (chaîne hyoïdienne). La musculature intrinsèque du larynx est donc
d’origine somitique (mésoblaste para-axial dérivés des deux premiers somites occipitaux)
et branchiale (sixième arc pharyngien) ». (Piron, 2003)
L’origine embryologique commune avec d’autres structures place le larynx au sein d’un
ensemble tissulaire, d’une unité fonctionnelle. La prise en charge ostéopathique du larynx
est cohérente si elle peut s’adresser de façon synchrone à l’unité embryonnaire dont il
dépend.
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1.2 Le développement de la voix à l’échelle d’une vie
Le développement de la voix se fait tout d’abord par la maturation des organes effecteurs
qui interviennent dans le processus phonatoire. Le nourrisson a une aptitude innée à
exprimer par la voix les émotions essentielles, les tensions physiologiques et psychiques
liées à ses besoins fondamentaux. L’enfant va petit à petit reproduire et imiter les sons
qu’il entend et de ce fait élargir son vocabulaire préciser son articulation et enrichir sa
syntaxe. C’est par mimétisme que la voix va se développer. L’évolution de la voix se
produit en fonction du contexte de vie de l’enfant, la qualité des interactions ainsi que ses
aptitudes propres.
1.2.1 In utero
L’ouïe est le sens le plus aiguisé du fœtus. En effet dès les 26 e-28 e semaines, l’enfant
commence à être baigné par un grand nombre de sons qui l’entourent. Il perçoit les bruits
provenant des systèmes digestifs, circulatoires et cardiaques de sa mère (Chevaillier,
2013). L’enfant réagit davantage à la voix humaine qu’à tout autre son. Il est également
sensible aux changements de rythme et d’intonation des voix qui lui parviennent. La voix
de sa mère lui parvient par les voies aériennes et par les voies internes (squelette).
Cependant, le fœtus perçoit mieux les fréquences plus basses, comme la voix de son père
ou les notes graves. Les sons aigus sont filtrés par la paroi abdominale. Celle-ci fait baisser
l’intensité du son de 20 à 40 décibels (De boyson-bardies, 2004).
1.2.2 Du nourrisson à l’enfant
Au cours de son développement, La position du larynx évolue. L'os hyoïde se situe au
niveau de la ligne basi-occipitale autour de la 25e semaine d’aménorrhée. Le larynx s'étend
jusqu'au niveau de la troisième-quatrième cervicale. A la naissance, l'os hyoïde est au
niveau de la deuxième-troisième cervicale. Il est situé, juste en dessous de la mandibule.
Le bord inférieur du cricoïde se trouve au niveau de la quatrième cervicale alors que les
cordes vocales sont au niveau de la troisième cervicale. Ce n’est que vers l’âge de 10 ans
que le larynx atteint sa position finale, au bord inférieur de la sixième cervicale. (Le
Huche, et al., 2010)
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Figure 4: Schéma de la descente du larynx5
L’os hyoïde en s’abaissant au cours de la croissance vient tracter le larynx. Cette traction
entraîne la descente du larynx dans le cou. A la naissance, le larynx est situé pour sa partie
supérieure presqu'au même niveau que la langue et débouche immédiatement dans les
cavités nasales. Comme le chimpanzé, la disposition du larynx chez le nourrisson lui
permet de déglutir tout en respirant. (Figure 4)
L’évolution au cours de la croissance de nombreux éléments anatomiques comme le larynx
est à l’origine du changement de la voix chez l’enfant (Chevaillier, 2013). L’orientation
des cordes vocales de l'enfant et d'une manière plus générale son larynx, n’est pas
horizontal, mais dans un plan incliné vers le bas et l'avant. Bien entendu la taille du larynx
se modifie avec l’âge (Figure5).

Figure 5: A gauche, larynx d'enfant, à droite larynx adulte
5

Cambraï Julie
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Jusqu’à l’âge de 4 ans on ne retrouve pas de ligament vocal ce qui va entraîner une grande
souplesse de la corde très résistante aux cris. Le développement du système respiratoire
vient également moduler la voix. La morphologie circulaire du thorax de l’enfant y
contribue mais également l’augmentation de la puissance des muscles respiratoires qui
facilite la puissance et la stabilité vocale (Denoyelle, 2011).
D’un point de vue fonctionnel, un élément est fondamental pour le développement de
l’enfant, c’est l’audition. Entendre sa propre voix est d’une importance capitale. En effet
chez les enfants ayant une déficience auditive, on retrouve un retard de développement
phonatoire. La boucle audio-phonatoire est alors perturbée. Pour apprendre les positions
articulatoires correctes, l’audition est l’outil de choix car il apprend à parler par imitations
et approximations successives (Chevaillier, 2013).
La première manifestation vocale de l’enfant est le cri. Celui-ci met en jeu une activité des
muscles, abdominaux, thoraciques, cervico-faciaux et vertébraux. Au cours du
développement, l’enfant acquiert une motricité musculaire et respiratoire de plus en plus
fine. D’un point de vue anatomique, les cavités de résonance sont plus petites que chez
l'adulte. Or, plus une cavité est petite, plus la fréquence de résonance augmente6. Les
formants7 ne seront pas placés au même endroit que chez l’adulte ce qui caractérise le
timbre de l’enfant.
1.2.3 L’adolescence
L’adolescence est un moment particulièrement riche d’un point de vue des changements.
En effet le corps a recours à de nombreuses modifications sur tous les plans. Chez le
garçon le changement est beaucoup plus brutal que chez la fille. On retrouve un
abaissement d’une octave de la fréquence fondamentale8 alors que chez la fille la voix ne
baisse que d’une tierce.

6

Résonnance acoustique : c’est un phénomène vibratoire dont la fréquence est caractérisée par la
géométrie et le matériau de l’objet excité. A cette fréquence l’amplitude est maximale. La
résonance acoustique correspond au cas où l’objet excité fait vibrer une certaine quantité d’air à
son contact.

7

Formants : amplification sélective des composantes harmoniques (multiples de la fréquence
fondamentale)

8

Fréquence fondamentale : fréquence de vibration des cordes vocales
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La modification hormonale entraine des changements au niveau laryngé. Notamment :
-

agrandissement des cartilages. Le cartilage thyroïde donne la pomme d’Adam en
devenant saillant.

-

Les plis vocaux s’allongent rapidement.

-

agrandissement crânien et du massif facial ce qui entraine un développement des
résonateurs

-

L’oropharynx s'élargit.

Ce sont les fosses nasales qui viennent également modifier le timbre de la voix en
grandissant. Le développement parallèle du thorax entraîne un gain de puissance de la
musculature et une augmentation des volumes d’airs mobilisés.
Un autre élément rentre bien entendu en ligne de compte c’est l’aspect psychologique de ce
changement. L’impact sur l’aspect émotionnel peut être important. Elle marque le passage
à l’âge adulte et donc l’abandon du statut de petit garçon pour l’adoption de la voix
masculine. De plus l’instabilité vocale que peut entraîner ces changements difficilement
contrôlables peut perturber le jeune homme dans sa vie sociale. L’identité sexuelle
commence également à se créer (Cornut G., 1960).
1.2.4

Le vieillissement de la voix

Tout au long de la vie adulte, la fréquence fondamentale va diminuer progressivement,
principalement à la ménopause. Le vieillissement de la voix est du à l’atrophie musculaire,
nerveuse et ligamentaire, la calcification des cartilages ainsi que la perte du collagène dans
les fibres classiques. Les cordes vocales paraissent plus fines et moins souples.
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1.3 Mécanismes de la voix parlée
Pour pouvoir appréhender la pathologie, la maîtrise de la physiologie du fonctionnement
normal de l’appareil vocal est un prérequis incontournable. La finalité est de pouvoir ainsi
proposer un chemin thérapeutique adapté au patient. Cette étude sera orientée vers la
fonction phonatoire, et l'accent sera mis sur les éléments anatomiques et physiologiques
importants pour cette fonction. Il ne peut y avoir de son sans l’émission d’une vibration.
Les qualités physiologiques du vibrateur vont influencer sur la qualité du son. Il en est de
même sur la qualité de la soufflerie.
L'appareil phonatoire est constitué de trois parties :
- l'appareil respiratoire (soufflerie)
- les cavités de résonance (modulateurs du son laryngé)
- le larynx (vibrateur)
1.3.1

La soufflerie
1.3.1.1 Anatomie fonctionnelle

Le support squelettique de la respiration est constitué de :
Face postérieure : le rachis dorsal
Face antérieure : le sternum et les cartilages
Parois latérales : les côtes
Supérieur : la ceinture scapulaire
Inférieur : la ceinture pelvienne
Il semble important de décrire l’ensemble musculaire entrant dans la fonction respiratoire.
Il existe un grand nombre de muscles potentiellement impliqués dans la respiration. Nous
allons ici nous concentrer sur les principaux. La division classique se fonde sur l’action
isolée de chaque muscle. Les muscles inspiratoires sont les muscles dont l’action
mécanique consiste à augmenter le volume pulmonaire alors que l’action des muscles
expiratoires tend à diminuer le volume pulmonaire.
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Toutefois, il est important de dire que les muscles inspiratoires ne sont pas seulement actifs
pendant l’inspiration. Ils ont un rôle excentrique au cours du mouvement contraire. Le
mécanisme est identique pour les muscles inspirateurs. Le système musculaire travaille en
synergie permanente, on dit qu’ils sont antagonistes.
On retrouve :
. Les inspirateurs
Principaux: le diaphragme et les intercostaux externes
Accessoires : le grand pectoral, le petit pectoral, les surcostaux, le dentelé postéro
supérieur, le dentelé antérieur, le sous clavier, le scom, le trapèze, les scalènes.
. Les expirateurs
Les intercostaux internes et intimes, le grand droit de l’abdomen, les obliques et le
transverse de l’abdomen. (Lebrun, 1966)

Figure 6 : Les muscles respiratoires principaux
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.Le diaphragme : (Paillard., 1911)
C’est le moteur du mouvement thoracique. Il est le souffle de la vie. On lui décrit trois
types de mouvements décomposés or en réalité rien ne justifie cette distinction. C’est le
diaphragme qui s’adapte au thorax et non l’inverse. Il est fait de 8 muscles. Pour une
physiologie adaptée, chaque muscle a un point fixe et un point mobile. Dans ce cas le
point mobile se trouve être les côtes. Le centre fibreux est donc un point fixe adaptable à
tous les mouvements thoraciques. Ce centre fibreux tendineux est suspendu à la base du
crâne aux colonnes cervicales et dorsales hautes en haut et par les piliers en bas ce qui
laisse libre la partie antérieure. Le centre tendineux a donc du fait de ce maintien très peu
de mobilité d’où l’incohérence de penser que les viscères sont le point d’appui central du
diaphragme. D’autre part, sur le plan anatomique, les fibres des muscles transverses des
dernières cotes et celles du diaphragme sont pratiquement indissociables d’où une synergie
entre ces deux muscles.

Figure 7: Dissection diaphragme en place (vue antérieure)9

9

(Rohen, et al., 1993)
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A l’inspiration, à la manière d’une onde qui se propage, tous les diamètres s’ouvrent
d’avant en arrière et du centre vers la périphérie. Les cartilages costaux se tordent et
emmagasinent de l’énergie. L’expiration passive est justement due aux cartilages qui se
détordent et restituent cette énergie. L’apesanteur vient aider l’expiration. L’expiration est
passive du fait du relâchement du système inspirateur.
L’activité du diaphragme thoracique est bien sûr centrale dans la gestion respiratoire de la
phonation. En plus de sa fonction respiratoire, il apporte une aide au péristaltisme viscéral
et à une gestion propre de la jonction oesophago-cardiotubérositaire. Il protège la
circulation aortique, et vient soutenir la circulation veineuse cave inférieure.
Il a aussi un rôle dans la régulation de la lordose lombaire et du redressement de la colonne
vertébrale. Il permet la mobilisation et animation du tendon central, des viscères cervicaux
et du larynx.

1.3.1.2

Innervation du système respiratoire

Les scalènes sont innervés par les branches motrices issues du plexus cervical
Le scom : branche antérieur du nerf spinal XIe nerf crânien
Les muscles intercostaux sont innervés par les nerfs intercostaux, branches antérieures des
nerfs rachidiens dorsaux
Le diaphragme est innervé par le nerf phrénique qui naît du 4ème nerf cervical.
Les muscles abdominaux transverses et obliques sont innervés par les branches antérieurs
des derniers nerfs intercostaux et par la branche abdominale du nerf grand abdominogénital issu du plexus lombaire. (Le Huche, et al., 2010)
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1.3.1.3

Biomécanique du système respiratoire :

Les deux modalités du mouvement thoracique
Le thorax effectue deux types de mouvements qui peuvent être dissociés ou non. On
distingue ainsi (Figure 8):
– le mouvement d’élévation abaissement : caractéristique du mouvement de l’orifice
supérieur du thorax, communément appelé « mouvement en bras de pompe ».
– le mouvement d’élargissement resserrement : plus nettement observé à la partie basse du
thorax, il est nommé « mouvement en anse de seau » (Figure 9).

Figure 8: Mouvements costaux lors de la respiration (Dupeillier, 2015)
Le soupir est un exemple de mouvement qui utilise le mode : « élévation inspiratoire
abaissement expiratoire ».
Alors que le souffle dit « abdominal » a lieu lors de la voix impliquée et s’effectue selon le
mode « élargissement inspiratoire resserrement expiratoire ». L’élargissement inspiratoire
précède ainsi le souffle phonatoire. Le souffle phonatoire à proprement parler correspond
au resserrement expiratoire (Calais-Germain, 2009).
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Figure 9: Mouvements thoraciques lors de la respiration
Selon Gerdy, le sternum fait des mouvements de bascules (Gerdy, 1835). Ces mouvements
correspondent à des changements d’inclinaison du corps du sternum par rapport à la
direction verticale. Son rôle est fondamental. Le sternum est à la fois un point de fixité
pour l’ensemble du système costal et joue le rôle de point fixe mais parallèlement il
accompagne les mouvements thoraciques et propose quelques degrés de mobilité
supplémentaires.
La colonne vertébrale
Le rôle de la colonne vertébrale doit être connu pour plusieurs raisons. Bien qu’il en soit
rarement fait mention classiquement, les mouvements de la colonne vertébrale ont une
fonction respiratoire importante. En effet, lors de son mouvement d’extension, les côtes se
trouvent écartées en éventail tandis que sa flexion antérieure entraîne un resserrement
costal.
Il s’ensuit que l’extension vertébrale est susceptible d’amplifier considérablement
l’inspiration tandis que la flexion va dans le sens de l’expiration forcée (Figure10).
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Figure 10: Mouvement vertébral lors de la respiration
D’autre part, le problème de l’attitude corporelle c’est à dire la posture joue un rôle
important, comme nous le verrons plus bas. Par ailleurs, les mouvements de la colonne
vertébrale dorsale et cervicale jouent un rôle dans un comportement phonatoire particulier,
celui de la voix d’insistance ou de détresse. La répétition de ce comportement particulier
peut être à l’origine du forçage vocal. (Le Huche, et al., 2010)
1.3.1.4 Physiologie du souffle phonatoire
Superposée à sa fonction biologique, on retrouve l’utilisation du système respiratoire dans
la production de la parole. Dans la respiration calme, les poumons sont remplis par l’action
des muscles inspirateurs. Le simple retour au repos de ces muscles permet l’action inverse.
Dans la phonation, au contraire, l’expiration est active : l’air est chassé des poumons par
l’action des muscles expirateurs.
« L’expiration active nécessaire à la production de la voix s’appelle "souffle phonatoire"»
(Le Huche, et al., 2010).
Le système respiratoire est la source d’énergie essentielle à la vibration des plis vocaux et à
la production des consonnes par les articulateurs oraux. Afin de permettre la production de
la parole, la pression entre les plis vocaux, ou pression sous glottiques, doit être maintenue
à un niveau quasi-constant.
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Ce mécanisme de maintien de la pression relève d’une interaction complexe entre les
forces générées par les propriétés mécaniques passives des poumons et du thorax et les
forces générées de façon active par la contraction musculaire (Tarneaud, 1939). Cependant,
bien que la pression sous-glottique demeure relativement constante, il est tout de même
possible de la modifier légèrement pour contrôler certains éléments prosodiques10, telle
l’intensité et la tonalité de la voix.
Les inspirations pendant la parole sont courtes et brusques. Cela permet d’éviter les
interruptions. Elles se terminent à un volume pulmonaire légèrement supérieur à celui
associé à la fin d’une inspiration dans la respiration au repos.
Les expirations sont quant à elles prolongées.

Puisque l’on parle pendant la phase

expiratoire, leur durée varie selon les demandes communicationnelles (Cornut, 2005). Afin
d’avoir le meilleur rendement possible, la mécanique respiratoire se doit d’être
parfaitement fonctionnelle.
Par ailleurs, la déglutition nécessite une coordination précise avec le processus de la
respiration, ceci afin d’assurer une protection des voies respiratoires lors du passage de la
nourriture. Les voies aériennes supérieures doivent être protégées pendant la déglutition
puisque l’air et le bol alimentaire doivent passer par le même conduit (Calais-Germain,
2009).
On retrouve :
-

Le souffle thoracique supérieur : il est produit par l’abaissement de la cage
thoracique Celui-ci est utilisé préférentiellement lors de l’expression simple.

-

Le souffle abdominal : produit par l’action des muscles abdominaux, il joue un rôle
au cours de la voix impliquée11 (Le Huche, et al., 2010).

-

Le souffle vertébral : utilisant la flexion thoracique, se retrouve dans le
comportement de forçage mais aussi lors de la voix de détresse, d’insistance. En
effet, le dos s’arrondit dans un contexte éventuel d’effort plus ou moins important
(Baken, et al., 1981).

10

Prosodiques : d'une manière générale, la prosodie est l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation,
l'accent, la modulation que nous donnons à notre langage oral en fonction de nos émotions et de
l'impact que nous désirons avoir sur nos interlocuteurs.
11
Impliquée : voix qui cherche à avoir de l’action sur l’autre (Voix d’orateur, d’enseignant)
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Lors de l’élan respiratoire, l’air pénètre dans les poumons par la bouche ou par le nez pour
atteindre les alvéoles pulmonaires. L’air passe par le pharynx, la trachée, les bronches
souches, qui se divisent en bronches secondaires, puis en bronchioles de plus en plus
petites. Chaque bronchiole terminale débouche dans une alvéole pulmonaire.
Pendant la phonation, l’air parcourt le chemin inverse sous l’action des muscles expirateurs
pour aborder le larynx avec une pression et une vitesse réglées en fonction de la voix à
produire (Moran-Campbell, 1958).

Le temps de la phonation est le temps expiratoire. La voix peut être ainsi conçue comme
une expiration sonorisée. L’amalgame est rapidement fait entre la voix et le courant d’air
qui la produit. L’air qui sort de la cavité buccale lors de la production vocale est un sousproduit qui a donné son énergie dans le larynx. Ainsi, ce n’est pas l’air des poumons qui se
poursuit dans les oreilles d’un interlocuteur mais bien la vibration de l’air qui sépare les
deux interlocuteurs (Le Huche, et al., 2010).

L’acte respiratoire varie en fonction de l’état dans lequel se trouve le sujet. La respiration
sera plutôt de type thoraco-abdominale si le sujet est décontracté et serein. Au contraire si
l’esprit est occupé à des pensées excitantes ou émouvantes, la respiration sera plutôt de
type thoracique supérieur. « Toute émotion élève le thorax. » La surprise se traduit par une
inspiration vive avec élévation thoracique. Dans la panique, le thorax se bloque en
élévation (Baken, et al., 1981).

1.3.2 Les résonateurs :
Trois espaces dans le corps humain déterminent la résonance du son. C’est en effet la tête,
le masque et le torse.
Le résonateur de tête est l’espace situé à partir de la voûte du palais jusqu'à l'arrière de la
bouche. Il est associé aux hautes fréquences. Le palais souple a pour rôle d’empêcher le
passage de l’air vers les cavités nasales. Pour cela, il reste le plus souvent en position
soulevée. La résonnance est donc meilleure.
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1.3.2.1 Le pharynx
Le pharynx renforce de façon préférentielle les fréquences comprises entre 250 et 500
Hertz. Il se divise en trois parties distinctes qui sont, de haut en bas: le nasopharynx,
l'oropharynx et le laryngopharynx (Figure 12).
C’est par les mouvements des différentes structures qui le composent que le pharynx
modifie sa position et sa forme. Le larynx peut également venir modifier la forme du
pharynx. L'action des muscles constricteurs du pharynx, la contraction ou non du voile du
palais et la place de la base de langue a également un effet sur le pharynx.

Figure 11: Coupe coronale du pharynx12

12

(McFarland , 2006)
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Les muscles pharyngés sont (Figure11):
- les constricteurs pharyngés supérieurs (muscles formant les côtés et l'arrière du
nasopharynx ainsi qu'une partie du mur postérieur de l'oropharynx).
- les constricteurs pharyngés médians (qui ont pour origine les cornes de l'os hyoïde
et le ligament stylo-hyoïdien, et qui s'insèrent dans le raphé pharyngé médian)
- les constricteurs pharyngés inférieurs (qui sont reliés au cartilage cricoïdien)
- les muscles stylopharyngiens (qui ont pour origine la base de l'apophyse styloïde
de l'os temporal, et qui s'insèrent sur les cartilages thyroïdiens)
La décontraction du voile du palais ouvre le résonateur nasal, alors que sa contraction
ferme ce résonateur. Leur action sur la forme du larynx nous amène à penser que c’est un
élément anatomique important qui nécessite notre attention au même titre que d’autres
structures.
Le masque est l’ensemble du visage notamment l’intérieur de la bouche, les dents, la
langue, le palais et l’espace derrière les yeux. Ce type de résonnance engendre une
prononciation claire.
1.3.2.2 La cavité orale
La cavité buccale renforce préférentiellement les fréquences comprises entre 700 et 2500
Hertz. Sa forme est également variable. La position de la mâchoire mais également de la
langue des joues et des lèvres modifie sa forme. Grâce au couplage judicieux de ces cavités
et structures mobiles, le timbre s’enrichit et caractérise des phonèmes. La langue joue un
grand rôle postural par son contact avec les dents et le palais. Elle établit également des
liens avec les structures adjacentes notamment par le biais de muscles intrinsèques. Les
muscles extrinsèques eux fixent la langue aux structures voisines et lui permettent de se
déplacer dans toutes les directions (Figure12). Elle est liée:
- à l'os hyoïde par le muscle hypoglosse
- au voile du palais par le muscle glosso-staphylin
- à la mandibule par le muscle génio-glosse
- à l'apophyse styloïde du temporal par le muscle styloglosse
- à l'amygdale par le muscle amygdaloglosse
- au pharynx par le muscle pharyngoglosse. (Le Huche, et al., 2010)
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Figure 12: Dissection, coupe sagittale médiane de la cavité buccale et du pharynx13
1.3.2.3

La face

Par conduction osseuse, les os de la face permettent la transmission des vibrations
produites lors de l’émission d’un son. Les muscles faciaux jouent un grand rôle dans
l'expressivité et complètent l'intelligibilité de la parole.

13

(McFarland , 2006)
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1.3.2.4 La mandibule
La mandibule joue un rôle important dans l'acte phonatoire, de part ses mouvements sur les
résonateurs et ses relations musculaires avec le larynx. Lorsqu’elle s’abaisse la mandibule
agrandit la cavité buccale. Ces mouvements engendrent des modifications sur la langue et
la lèvre inferieure. Une dysfonction d’ATM peut avoir un impact sur l’acte phonatoire.
Dans un second temps, le rôle de la mandibule dans le maintien postural est de plus en
plus mis en évidence (Piron, et al., 2010). Cela a fait l’objet de nombreuses études
notamment sur l’influence du système stomatognatique sur la posturologie (Amigues,
2004).
Le torse permet une résonnance dans les graves donc avec des fréquences basses. Les
vibrations se ressentent sur le diaphragme et dans la cage thoracique.
1.3.2

Le système laryngé
1.3.3.1 Description anatomique

Il est situé dans la portion antérieure du cou, devant le pharynx, au dessus de la trachée et
sous l’os hyoïde. Le larynx fonctionne comme une valve à deux directions pour les voies
respiratoires. Il peut fonctionner car il contient deux bandes musculaires mobiles appelées :
plis vocaux. La structure du larynx est composée de plusieurs cartilages laryngés et des
membranes et ligaments qui y sont associés :
L’os hyoïde
Anatomiquement, il ne fait pas partie du larynx mais nous avons choisi de le décrire ici
même car il fait partie de l’unité fonctionnelle du larynx. (Figure 13)
Cet os en forme de U, comporte un corps central armé de deux petites cornes latérales, et il
est prolongé de chaque côté par deux grandes cornes. Il est le seul os à n’être articulé avec
aucun autre. Il joue le rôle de poulie de réflexion, pour le système musculo-ligamentaire.
C’est un système suspenseur du larynx. Son corps et les petites cornes le rattachent au
système pariétal musculo squelettique contrôlé par le système neurologique rachidien.
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Par ses grandes cornes, il appartient à la chaîne pharyngo pré-vertébrale, viscérale et de
dépendance neurologique crânienne par le trou déchiré postérieur (Le Huche, et al., 2010).
L’os hyoïde est ainsi un point de liaison très fort entre le contenu viscéral interne et le
contenant pariétal périphérique, (McFarland , 2006)
Le cartilage cricoïde
C’est la base du larynx et il se situe après le premier anneau trachéal. Solidement fixé à
l’armature, ses mouvements par rapport aux autres cartilages laryngés sont très réduits. Par
contre, lors des différentes fonctions laryngées, il se déplace avec l’ensemble du tube
laryngé, notamment au cours des mouvements verticaux (respiration, déglutition).
(McFarland , 2006)
Il présente des surfaces qui vont s'articuler :
- en haut avec les cartilages aryténoïdes
- en bas et latéralement avec les petites cornes du cartilage thyroïde.
Le cartilage thyroïde
Ce cartilage vient servir de « bouclier du larynx » et correspond extérieurement au relief de
la pomme d'Adam. Il a la forme d'un livre ouvert en arrière. Les lames sont prolongées à
leur bord postérieur par des cornes (grandes cornes en haut, petites cornes en bas). De
chaque côté, les petites cornes s'articulent chacune avec le cartilage cricoïde, en formant
l'articulation crico-thyroïdienne. Cette articulation permet un mouvement de bascule du
cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde. Les grandes cornes thyroïdiennes, supérieures,
servent de point d’insertion aux muscles qui vont attacher le larynx dans le cou.
(McFarland , 2006)
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Figure 13: Les cartilages du larynx14

Les deux cartilages aryténoïdes :
Ils sont au nombre de deux et sont symétriques. Ils sont de formes pyramidales et repose
sur le cartilage cricoïde. Il s’articule avec celui-ci et font des mouvements
d’ouverture/fermeture. Leur rôle fondamental est la fermeture des cordes vocales.
Epiglotte
Le cartilage épiglottique a la forme d’un pétale à grosse extrémité supérieure. Sa partie
inférieure en forme de pointe, s’insère dans l’angle rentrant du cartilage thyroïde par un
ligament, le ligament thyro-épiglottique, immédiatement au-dessus des cordes vocales.

14

(McFarland , 2006)
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Lors de la déglutition, l'épiglotte bascule en arrière et protège le système laryngé et l'arbre
bronchique des pénétrations alimentaires. (McFarland , 2006). Le mouvement est très
rapide et automatique lors de la déglutition.
L’armature membrano-ligamentaire
Les différents cartilages formant l’armature solide du larynx sont maintenus entre eux par
des muscles et des membranes qui se renforcent sous forme de ligaments :
- ligament thyro-épiglottique : tendu entre l'épiglotte et le cartilage thyroïde
- ligament ary-épiglottique : tendu entre chaque cartilage aryténoïde et l'épiglotte
- membrane thyro-hyoïdienne : tendue entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde
- membrane crico-thyroïdienne : tendue entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde
- membrane crico-trachéale : tendue entre le cartilage cricoïde et le premier anneau
trachéal
Les muscles intrinsèques endolaryngés
Le muscle crico-thyroïdien
C’est un muscle pair mais c’est le seul muscle intrinsèque situé à l’extérieur de l’armature
fibro-cartilagineuse du larynx. Le muscle crico-thyroïdien est tendu entre la partie
antérieure de l'arc cricoïdien en bas, et le bord inférieur du cartilage thyroïde en haut et en
arrière (Figure 14). Le cartilage cricoïde est un point d’appui fixe pour le muscle cricothyroïdien (Le Huche, et al., 2010).
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Figure 14: Schématisation des mouvements des cordes vocales par les différents muscles15
Quand celui-ci se contracte, il se raccourcit et attire le cartilage thyroïde vers le bas et
l'avant, en le faisant basculer sur un axe horizontal passant par les deux petites cornes
thyroïdiennes. Lors de cette bascule, l’angle formé par les deux lames quadrangulaires du
cartilage thyroïde se déplace vers l’avant, attirant avec lui l’extrémité antérieure des cordes
vocales. Ce mouvement de bascule du cartilage thyroïde vers l'avant a pour effet d'étirer et
d’allonger les cordes vocales. Ce muscle est appelé tenseur des plis vocaux. (McFarland ,
2006)
15

(McFarland , et al.)
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Figure 15: Les muscles intrinsèques du larynx.
Le muscle thyro-aryténoïdien inférieur ou muscle vocal
Le muscle vocal forme la corde vocale avec le ligament vocal. Le muscle vocal (TA) est
tendu entre le cartilage thyroïde en avant et l'apophyse vocale de l'aryténoïde en arrière. Le
muscle TA est un muscle pair vu qu’il y a deux cordes vocales. Il a une première fonction
de type sphinctérienne. Il est constricteur de glotte. Sa fonction phonatoire est secondaire.
En abduction, le sphincter est relâché, ouvert, laissant passer l’air dans les conduits
aérifères. En adduction, le sphincter est fermé, faisant obstacle sur la voie aérienne et
s’opposant à l’écoulement de l’air.
Toutes les fonctions laryngées reposent sur la nature ouverte ou fermée de ce sphincter. Le
muscle vocal, comme tous les autres muscles, a la capacité de se contracter ou au contraire
d’être relâché. Lors de la phonation, le muscle va se contracter plus ou moins ou au
contraire rester relâché en fonction de l’intention de communication.
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Le muscle thyro-aryténoidien supérieur :
Il s’insère à la partie supérieure de l’angle du cartilage thyroide.
Ce muscle est constricteur de glotte (Figure 15).
Le muscle crico-aryténoïdien postérieur
Ce muscle pair est l’unique dilatateur de la glotte ou abducteur de la corde vocal. Il
s'insère à la face postérieure du cricoïde, se dirige en haut et en dehors pour se terminer sur
l'apophyse musculaire de l'aryténoïde (Figure 15).
En se contractant, il attire l'apophyse musculaire de l’aryténoïde vers l'arrière en la faisant
pivoter vers l'extérieur selon un axe vertical passant par son sommet. L'apophyse vocale se
déplace alors vers le dehors, entraînant avec elle l’extrémité postérieure du muscle vocal.
Il écarte donc les cordes vocales au niveau de leur partie postérieure.
Le muscle crico-aryténoïdien latéral
Ce muscle s’insère partie latérale de l'arc cricoïdien en avant, se dirige vers l'arrière et le
haut pour se terminer sur l'apophyse musculaire de l'aryténoïde.
Lors de sa contraction, ce muscle attire l’apophyse musculaire vers l’arrière. Il provoque
aussi l’ouverture glottique (Figure 15).
Le muscle inter aryténoïen ou ary-aryténoïdien (AA)
Il se trouve être le seul muscle intrinsèque impair. Il unit les faces postérieures des deux
aryténoïdes par des fibres transversales et obliques. Quand il se contracte, ce muscle en se
raccourcissant rapproche les deux aryténoïdes au niveau de leur corps : il est constricteur
de la glotte, ou adducteur de la corde vocale.
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1.3.3.2 Configuration interne du larynx
Le terme plis vocaux est utilisé afin de désigner les structures impliquées dans la
génération du son laryngé. On retrouve deux paires de plis :
-

les faux plis qui ne génèrent pas de source sonore

-

les vrais plis séparés des faux par une fissure ventriculaire.

(McFarland , 2006)
On retrouve trois étages : sus glottique, glottique et sous glottique. (Champsaur P, 1999)
(Le Huche, et al., 2010)
1. L’étage sus-glottique
On l’appelle le vestibule laryngé car il comprend, juste au-dessus des cordes vocales, deux
bourrelets horizontaux qui ne se rejoignent pas sur la ligne médiane lors de la phonation :
ce sont les bandes ventriculaires ou fausses cordes vocales.
Les bandes ventriculaires sont deux bourrelets membraneux, constituées de fibres
élastiques et de collagène, et de nombreuses glandes muqueuses. Elles sécrètent du mucus.
Celui-ci est aide à l’humidification de l’air et aussi à la lubrification des cordes vocales.
2. L’étage glottique
Les cordes vocales s’insèrent en avant du cartilage thyroïde, et en arrière sur l'apophyse
vocale de l'aryténoïde correspondant.
Structure de la corde vocale
La corde vocale est composée de différentes couches dont le rôle fonctionnel, notamment
pour la phonation, est fondamental de la profondeur à la superficie :
-

le muscle vocal ou muscle thyro-aryténoïdien inférieur

-

la lamina propria, tissu particulier fait de structures fibreuses et non fibreuses

-

la muqueuse de la corde vocale.
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Entre le plan profond et la muqueuse, se trouve un espace de glissement appelé espace de
REINCKE. Les phénomènes pathologiques de cette zone auront ainsi des conséquences
directes sur l'ondulation de la muqueuse et donc sur les qualités vocales.
Le plan glottique n’a pas la même composition dans sa partie antérieure et dans sa partie
postérieure. En effet chaque corde vocale peut être divisée en deux zones :
- le tiers postérieur correspond à la glotte cartilagineuse, composé par le corps et à
l'apophyse vocale de l'aryténoïde, recouvert de muqueuse.
- les deux tiers antérieurs sont musculo-ligamentaires : ils correspondent au muscle vocal
auquel est accolé le ligament vocal.
3. Le plan sous glottique
Il s'agit de l'espace entre les cordes vocales et le bord inférieur du cartilage cricoïde. A ce
niveau là le larynx s’élargit vers le bas. Cette région se poursuit par la trachée que les
cordes vocales obstruent.
1.3.4.3 L’appareil suspenseur du larynx
L’ensemble de la musculature extrinsèque laryngé prodigue au larynx une grande mobilité.
L’os hyoïde décrit précédemment jour un rôle de suspenseur. La plupart de la musculature
extrinsèque laryngée vient s’insérer dessus.
1. Les muscles sus-hyoïdiens
Ils sont au nombre de quatre et relient l’os hyoïde au plancher buccal à la mandibule et à
l’os temporal.
-

le muscle mylo-hyoïdien

-

le muscle génio-hyoïdien

-

le muscle stylo-hyoïdien

-

le muscle digastrique

Ces muscles sont élévateurs de l’os hyoïde si le point fixe est crânien. Ils sont abaisseurs
de la mandibule si le point fixe est l’os hyoïde. Communément, le larynx monte si le son
est aigu, descend si le son est grave, et sa position est au repos lorsque le son se situe dans
le médium (Piron, 2007).
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2. Les muscles sous-hyoïdiens
Ces muscles s’insèrent en haut sur l’os hyoïde et se terminent sur le larynx, le manubrium
sternal, la clavicule et l’omoplate.
Il s’agit:
-

du muscle thyro-hyoïdien

-

du muscle sterno-thyroïdien

-

du muscle sterno-cléïdo-hyoïdien

-

du muscle omo-hyoïdien

Lorsque leur point fixe se trouve sur l’os hyoïde, ces muscles attirent l’orifice supérieur de
la cage thoracique vers le haut, ils sont donc inspirateurs. Lorsque leur point fixe se trouve
sur le thorax, ils attirent le larynx vers le bas, le faisant prendre une position basse dans le
cou.
L'ensemble des muscles suspenseurs du larynx permet des mouvements laryngés surtout
verticaux mais également, de façon plus modérée, dans le sens antéro-postérieur et
latéralement. Par ailleurs, le larynx étant solidaire de la trachée, les mouvements du
système thoraco-pulmonaire ont des conséquences sur la position du larynx dans le cou.
Dans l'inspiration profonde, l'abaissement diaphragmatique tire le tissu pulmonaire et la
trachée vers le bas, expliquant l'abaissement laryngé. (Ormezzano , 2000)

1.3.4.4

Innervation du système laryngé

Vascularisation:
-

Artère laryngé supérieure et artère laryngée moyenne naissent de l’artère
thyroïdienne venant elle-même de la branche de la carotide externe

-

Artère laryngée postéro-inférieure branche de l’artère sous-clavière

Innervation :
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Nerf laryngé supérieur : (Angel, 2011)
-

naît du X prés de la base du crâne, il passe au niveau de l’os hyoïde.

-

donne le nerf laryngé :

Interne: innerve le muscle inter-aryténoïdien.
Externe : innerve le muscle crico-thyroïdien
Nerf récurrent :
-

droit : se détache du X à la base du cou

-

gauche : le gauche est plus long se détache du X dans le thorax au niveau de la
crosse de l’aorte

Vient du noyau bulbaire du nerf XI puis va dans le ganglion plexiforme et sort avec le X.
Ils innervent tous les autres muscles intrinsèques du larynx (JR., 1938).
1.3.4.5

Rôles

Le système laryngé a quatre fonctions :
1-La respiration
Au cours de la ventilation le larynx a recours à une position de repos ou d’équilibre comme
pour le système thoraco-pulmonaire. Cette position d’équilibre, à la fin d’une expiration
vocale, se traduit par l’écartement des cordes vocales, en position intermédiaire entre
l’accolement et l’ouverture maximale. La tension des muscles antagonistes est équilibrée,
les forces élastiques se compensent.
Pendant la phase expiratoire si le larynx et les cordes vocales s’éloignent de cette position
d’équilibre, de nouvelles forces élastiques naissent et tendent à repositionner l’ensemble du
vibrateur dans sa position de repos.

Pendant l'inspiration
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On peut visualiser le larynx comme un ressort. Le larynx est solidaire de l’ensemble de
l’arbre bronchique par le biais de la trachée. Ainsi lorsque le diaphragme s’abaisse dans la
cavité abdominale il abaisse l’arbre bronchique lors de l’inspiration donc le larynx est
tracté vers le bas. Cependant les muscles du cou forment une armature pour le larynx. Il est
donc solidaire de la tête par le biais des mastoïdes et de la styloïde.
Le larynx subit donc une traction avec double contrainte car tenu en haut et tiré vers le bas
comme un ressort. Ainsi plus on l’étire, moins les plicatures laryngées sont marquées, plus
la lumière endo-laryngée est importante.
Les aryténoïdes en particulier sont soumis à ces forces contraires. Au cours de
l’inspiration, ils subissent des tractions venant du système pulmonaire, et ils sont retenus
par le système d’accrochage.
Un équilibre doit donc être trouvé, entre l’importance du volume inspiré et le travail de
mise en position phonatoire. Cet aspect glottique nous renseigne sur le fonctionnement
pneumo-phonatoire du patient, donnant des pistes pour le travail vocal (Calais-Germain,
2009)
Pendant l'expiration
Le diaphragme se relâche et remonte passivement ainsi que l’ensemble de l’appareil
broncho-pulmonaire. Le larynx remonte, les aryténoïdes reprennent passivement leur place
en position de repos respiratoire. La plicature se ré-accentue, la glotte se rétrécit. Grâce à
l’action des forces élastiques et par relâchement musculaire le larynx retrouve sa position
de repos comme pendant la respiration ventilatoire. C’est un mécanisme passif. (CalaisGermain, 2009)

2- La phonation
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Fink considère que les cordes vocales et les bandes ventriculaires sont des replis qui
peuvent être plus ou moins marqués ou étirés, à la manière de « ressorts ».
La constitution de l’armature laryngée en fait un organe doué d’élasticité qui, à la manière
d’un ressort, va pouvoir être déformé par l’application de certaines forces. Tout comme le
système thoraco-pulmonaire, le larynx tendra toujours à reprendre sa position de repos,
d’équilibre, tout en restituant l’énergie accumulée pendant sa déformation.
Ce mécanisme permet d'avoir le maximum d'efficacité avec le minimum de dépense
d'énergie. On parle de sphincter à faible pression: les cordes vocales s’accolent au niveau
de leur bord libre, empêchant l’écoulement libre de l’air dans les voies aériennes.
3- Les efforts à glotte fermée
Le larynx peut réaliser une forte constriction et des bandes ventriculaires : il s’agit des
efforts à glotte fermée. On retrouve par exemple la défécation, la toux ou pendant un effort
intense. Il joue alors un rôle de sphincter à forte pression.
4- La déglutition
Comme vu précédemment, l’évolution a entrainé la descente du larynx dans le cou. La
cavité pharyngienne est devenue plus volumineuse. L’humain ne peut donc pas respirer et
déglutir en même temps contrairement au nourrisson.
La position basse du larynx oblige les deux voies, digestives et respiratoires, à emprunter
toutes les deux le pharynx. Le larynx devient un sphincter qui ferme la voie aérienne
pendant la déglutition.
« Lorsque l’on s’intéresse à un trouble de la phonation, il est indispensable de s’assurer
d’abord de la normalité des autres fonctions laryngées, et en particulier, la déglutition, la
respiration et l’articulation »
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1.3.4.6

Physiologie au cours de la phonation

Le terme phonation décrit l’ensemble des processus qui conduisent à la production d’une
vibration sonore au niveau des cordes vocales, à sa propagation et à sa modification par les
résonateurs (théorie source/filtre de FANT).
. L’énergie est fournie par l’air expulsé des poumons. Cette énergie mécanique
aérodynamique est transformée en énergie acoustique par l’oscillation des cordes vocales.
Les plis vocaux s’accolent et entrent en vibration. L’onde acoustique née de cette vibration
périodique sera enrichie, modelée par les cavités de résonance supra-glottiques (cavité
pharyngée, cavité buccale, nasale, labiale).
1- Modélisation du mouvement vibratoire.
Depuis des siècles, de nombreuses théories tentent de modéliser les cordes vocales afin
d’en comprendre le fonctionnement. Depuis une trentaine d'années, l'explication
physiologique retenue dérive de la « théorie myo-élastique aérodynamique », établie
successivement par les travaux de Van den Berg, complétée par ceux de Titze, Hirano,
Dejonckere, Giovanni. Les scientifiques s’accordent à dire que le phénomène vibratoire
est cyclique.
Lors de la phonation, les cordes vocales, accolées l’une à l’autre, voient leurs bords libres
s'écarter de la ligne médiane et y revenir de façon périodique.
On peut décrire deux phases :
Phase d’ouverture : augmentation de la pression sous-glottique liée à l’augmentation de la
pression expiratoire (action des muscles expirateurs). Les cordes vocales écartées laissent
échapper un puff d’air appelé aussi tractus vocal. (Figure16 : phase de 1-4)
Phase de fermeture :
Ce puff d’air échappé contribue à la diminution de la pression sous-glottique qui revient à
une valeur proche de celle de la pression d’accolement des CV. Le bord libre, élastique,
écarté de sa position de repos phonatoire tend à reprendre sa position, grâce aux forces de
rappel élastique. C’est le puff d’air, assimilable à un fluide, qui va créer au niveau des
cordes une force d’aspiration. (Figure 16 : phase 5-8)
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Figure 16: Le cycle phonatoire16
Un deuxième élément s’ajoute à la compréhension de ce phénomène. Les cavités
laryngées forment un cylindre rétréci au niveau de l’extrémité supérieur, la glotte, et
s’élargit ensuite. Le théorème de Bernoulli appliqué au phénomène de Venturi explique
que lorsqu’un conduit de section principale subit un étranglement, la vitesse d’un fluide17
augmente dans l’étranglement, donc sa pression y diminue (Figure 17). Ce phénomène
peut s’appliquer au fonctionnement du larynx. En effet le flux d'air laminaire traverse un
cylindre à diamètre variable, avec une vitesse minimale, le flux d'air devient turbulent au
niveau du rétrécissement et provoque un effet d'aspiration, de succion, tendant à rapprocher
puis fermer les lèvres du rétrécissement.

Figure 17: Schématisation de l'effet Venturi

16

http://www.hani-shaker.com/Voice/V_physiology.htm
On entend par fluide les liquides mais aussi les gaz. En l’occurrence dans ce mémoire on fait
référence à l’air expulsé.
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17

Un troisième élément est important à apporter est le terme d’ondulation vocale. Le
mouvement vibratoire est complexe. On décrit un décalage entre les déplacements de la
partie inférieure et la partie supérieure du bord libre de la corde vocale. Celui-ci entraine
un autre mouvement de bas en haut dans le plan frontal. C’est un mouvement ondulatoire
de la muqueuse des cordes vocales, sous l'effet du courant expiratoire. Ceci est rendu
possible grâce à l'espace de glissement de REINKE.
Conclusion :
Ainsi, le mouvement vibratoire normal de la corde vocale se fait dans les trois plans de
l'espace, avec une composante principale horizontale où se font les vibrations du bord libre
de la corde vocale. Dans le plan frontal, le bord libre présente aussi une dynamique
ondulatoire des muqueuses progressant de bas en haut en phonation normale.
1.3.4.7

Paramètres acoustiques de la voix

La voix est définie par trois paramètres acoustiques : la hauteur, le timbre et l’intensité.
La hauteur
La hauteur correspond à une fréquence, ainsi elle est définie en Hertz (Figure 18). La
fréquence fondamentale est le nombre de cycles d’ouverture-fermeture des cordes vocales
par seconde, rendant compte d’une voix grave, médium ou aigue naturellement. Elle rend
compte de la vibration des cordes vocales. Dans la voix conversationnelle, la hauteur de la
voix varie en permanence. L’intonation confère à la voix des qualités esthétiques et de
communication.

Figure 18: Tableau représentant les normes pour la hauteur
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L’intensité :
Elle est exprimée en décibels. Ses variations permettent de passer d’une voix murmurée à
une voix projetée. Elle mesure l’énergie de l’acte vocal. Elle est réglée par la pression d’air
sous-glottique.
Le timbre :
Il peut se définir comme la répartition des harmoniques et du bruit de la voix dans le
domaine fréquentiel. Il permet l’identification de la voix. C’est un paramètre qualitatif de
la voix. Il montre la richesse harmonique. La mobilité du voile du palais et de la langue, la
tonicité des lèvres et des joues jouent un rôle important dans sa richesse, de même que la
qualité de la muqueuse qui tapisse les cavités de résonance.

1.3.4.8

Paramètres influençant la voix

La voix est sensible à beaucoup de facteurs internes. Comme vu précédemment, un grand
nombre de structure permettent l’émission sonore. Ainsi l’atteinte d’une de ces structures
peut venir altérer la voix. D’autres facteurs peuvent venir influencer la voix voire l’altérer.
1- L'audition
Très jeune, au cours de son développement, l’enfant utilise grandement l’imitation afin de
construire son langage. Entendre lui permet de reproduire. (Chevaillier, 2013) L’appareil
phonatoire de l'enfant peut émettre une infinie variété de sons. Seuls ceux qui auront été
répétés par la mère resteront dans le langage de l’enfant (De boyson-bardies, 2004). C’est
ainsi que la prise en charge d’un enfant dysphonique demande la recherche d’un parent
ayant également un trouble de la voix (Lambert, et al., 1997). Lorsque la boucle audiophonatoire est altérée, c’est tout le système de contrôle phonatoire qui le sera. C’est la
raison pour laquelle, les personnes sourdes ne peuvent contrôler les paramètres de la
phonation dans son ensemble (Lafon, 1976).
2- L’esprit
Le corps et l’esprit sont une seule et même chose. Ils sont indissociables. La voix varie en
fonction de nos humeurs, de l’émotion ressentie ou de la fatigue. Les aphonies peuvent être
l’expression, la somatisation d’une émotion non exprimée (Revis, 2013).
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Sans tomber dans des schémas préétablis, l’altération de la voix peut être due à des
souffrances psychologiques non exprimées, de la même façon que des douleurs peuvent
être d’origine psychosomatique. La voix est altérée lors du sanglot ou des pleurs par
exemple ou lors des émotions fortes telles que la surprise, l’excitation.
Parallèlement l’individu au cours de son développement acquiert une représentation
psychique du corps vocal. Le comportement corporel de l’individu vient également faire
varier l’émission vocale (Revis, 2013). Dés la naissance l’enfant se construit sur les
sensations internes phonatoires et la réaction de l’environnement à ces sons. L’éducation
aura donc un rôle à jouer sur ce développement. L’apprentissage du geste vocal adapté
intéresse donc l’ensemble du corps. (Lobryeau-desnus, et al., 2009)
3- L’environnement extérieur
La communication passe par la voix mais également par la gestuelle, le regard et
l’intonation. Beaucoup de nuances dans l’intention de communiquer sont exprimées grâce
aux inflexions subtiles de la voix comme par exemple les relations hiérarchiques,
l’autorité, les sentiments (Begue, et al., 2013).
Le retour que l’on a de notre voix peut être modulé également par le lieu, le nombre de
personnes, le bruit ambiant, la résonance de la salle. La perception de notre voix peut être
modifiée au téléphone par des coupures de fréquence ou par l’enregistrement de mauvaise
qualité par exemple.
En fonction de notre place, de notre rôle professionnel, la hauteur de la voix peut varier
(Klein-Dallant, 2006). Une femme qui a de lourdes responsabilités telles que
l’encadrement d’une équipe, ou un poste de cadre aura tendance à utiliser un FUM18 plus
grave de la même façon qu’une enseignant s’adressant à de jeunes enfants aura tendance à
élever le FUM de sa voix par modélisation spontanée. Notre voix est façonnée par notre
culture, nos origines, notre éducation (Karpf, 2008).
Ces éléments montrent bien que beaucoup de facteurs influencent la voix. Il est donc
important lors de la prise en charge d’un patient dysphonique de prendre en compte le
fonctionnement global de l’individu dans son environnement. Le fonctionnement du
système phonatoire occupe une place importante dans le cheminement thérapeutique mais
le fonctionnement psychique de l’individu au sein de son environnement l’est tout autant.
18

FUM : Fréquence fondamentale moyenne
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1.4 La Dysphonie
Aucun des organes de la voix n'est exclusivement phonatoire, mais toute altération de leur
intégrité entraînera une perturbation du son émis. La pathologie vocale est liée bien sûr à
l'atteinte des cordes vocales, mais également et de manière probablement aussi importante
au dysfonctionnement de la soufflerie et des cavités de résonance.
Quand parle-t-on de voix « pathologique »? Une bonne voix est une voix qui fonctionne de
façon efficace avec un bon rendement. On parle donc de pathologie quand il y a une
déviation par rapport à une norme. On pourrait parler de dysphonie, c'est-à-dire de troubles
de la phonation, lorsque les caractéristiques acoustiques d'une voix ne rentrent pas dans les
normes établies par les performances moyennes d'une population tout venant (KleinDallant, 2001). Une dysphonie est un trouble de la voix (enrouement, voix éraillée ou
soufflée) dont l'origine peut être une lésion des cordes vocales ou à un trouble de la
coordination des différents étages de la phonation (respiration, phonation, résonance)
(Giovanni, 2004). La persistance d'une dysphonie durant plus de huit jours nécessite une
exploration du larynx et des cordes vocales par laryngoscopie indirecte. On décrira
l’ensemble des dysphonies selon la classification de Katherine VERDOLINI (Verdolini, et
al., 2012) (Verdolini-Abbott, 2012).

1.4.1

Pathologies structurelles du larynx

Le cancer :
-

La première lésion à évoquer est le cancer (carcinome) surtout s'il s'agit d'un sujet
fumeur, mais il existe des laryngites dans un contexte aigu ou des laryngites
chroniques modifiant l'architecture de la muqueuse de la corde vocale.

-

Tumeurs d’Abrikossof, tumeurs vasculaires, tumeurs malignes, amylose,

-

Les tumeurs bénignes sont plus rares (lipomes, chondromes).

Congénital :
Il peut s'agir d'anomalie congénitale de la corde vocale altérant la vibration de la muqueuse
cordale comme des kystes ou sulcus glottidis. La dysphonie ou des troubles vocaux
peuvent être congénitaux.
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Infection :
• Papillomatose laryngée : infection virale due à l’Human Papillomavirus de l’herpès. Le
pronostic est essentiellement respiratoire et induit une prolifération sur les cordes vocales
avec des risques d’effet obstructif.
1. Les troubles de la mobilité des cordes vocales (dysphonie neurologique)
La dysphonie est liée à un trouble de la mobilité des cordes vocales, responsable d'un
défaut d'accolement de celles-ci entre elles. Il s'agit dans la majorité des cas d'une paralysie
laryngée unilatérale isolée. L'origine la plus fréquente est une lésion du nerf laryngé
supérieur :
-

Cancer ou chirurgie de la glande thyroïde,
Carcinome bronchique touchant la bronche souche gauche (paralysie
laryngée gauche),

-

Carcinome de l'œsophage,

-

Tumeur de la trachée.

Les paralysies laryngées associées sont plus rares et sont dues à une lésion du noyau
ambigu ou sur le trajet du nerf pneumogastrique :
-

Lésion de la base du crâne au niveau du rocher ou du trou déchiré postérieur,

-

Lésion dans les espaces para pharyngés (espace rétro-stylien),

-

Lésion cervicale haute.
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2. Les dysphonies dysfonctionnelles
J. Tarneaud (1935) décrit une dysphonie dysfonctionnelle comme étant « une perturbation
du geste phonatoire ».
La qualification d’une voix est subjective. Elle varie en fonction de la culture, du genre et
même des goûts personnels. Une voix peut être problématique d'un point de vue acoustique
sans être pathologiques. Inversement certains sujets éprouvent de grandes difficultés
vocales sans que l’altération acoustique soit importante.
« La dysphonie est un trouble momentané ou durable de la fonction vocale ressenti comme
tel par le sujet lui-même ou son entourage » (Le Huche , et al., 2001)
La dysphonie peut être simple sans lésion ou compliquée de lésions initiales (à l’origine de
la perturbation vocale) ou secondaires. On retrouve un défaut d’adaptation et de
coordination des divers organes intervenant dans la phonation : vibrateur laryngé,
soufflerie pulmonaire, résonateurs. Il n’y a pas de perturbation obligatoire de la voix
(Heuillet-Martin G., 2007).
La phonation nécessite la production et le contrôle d’une activité motrice fine qui réclame
une dépense d’énergie musculaire. La mise en jeu des muscles respiratoires, posturaux et
laryngés est toujours dans les conditions les plus économiques.
Cette dysphonie est souvent entretenue par le cercle vicieux du forçage vocal. On retrouve
un facteur déclenchant et des facteurs favorisants. La prise en charge orthophonique et
l’hygiène vocale sont nécessaires pour rompre ce cercle vicieux.
Les lésions dysfonctionnelles dues au malmenage vocal peuvent être de type nodulaires ou
de polypes et parfois d'œdème de Reincke chez les patients fumeurs. La non-existence de
lésion individualisée correspond à une anomalie isolée du fonctionnement glottique.
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Même si comme vu précédemment les dysphonies sont multifactorielles il est difficile de
catégoriser une cause particulière, il existe des facteurs favorisants : (Heuillet-Martin G.,
1997)
-

surmenage vocal

-

malmenage vocal

-

lésion préexistante des cordes vocales: sulcus, vergeture, kyste….

-

liés à la personne et psychopathologie : extravertis, stress, anxiété

-

diminution du contrôle audio-phonatoire : surdité, exposition au bruit,

-

tabagisme, vapeurs irritantes, poussière, climatisation, produits toxiques …

-

pathologies ORL et pulmonaires chroniques

-

médicaments : antihistaminiques, antidépresseurs, corticoïdes

-

reflux pharyngo-laryngé

-

contexte professionnel

On retrouve les professions à risque qui utilisent beaucoup leur voix comme les
enseignants par exemple.
Le travail vocal prolongé dans un environnement qui accentue les difficultés pour la voix,
comme une mauvaise acoustique ou même l’air environnant, peut causer un malmenage
vocal19. L’une des patientes du groupe traité, qui travaille dans une piscine, est en forçage à
cause du chlore. Celui ci se vaporise dans l’air et vient créer une irritation.

3. Troubles de la maturation
-

La mue faussée :

La mue résulte d'une transformation du larynx qui passe de l'état d'organe infantile à celui
d'organe adulte à la puberté. Cela se traduit à l’écoute par la diminution de la hauteur
vocale : la voix devient alors plus grave. Dans un certain nombre de cas, ce phénomène
peut être qualifié de « retardé », le plus souvent chez l'homme. Celui-ci parvient
difficilement à utiliser une voix grave (voix de poitrine), bien que toutes les conditions
anatomiques soient réunies pour qu’il puisse le faire, et garde une voix qui paraît trop
aiguë, sans puissance (voix de tête) (Marty, 2007).

19

Malmenage vocal : utilisation délétère de la voix qui induit un forçage. L’appréciation qualitative
à différencier su surmenage qui est une appréciation quantitatif. La durée d’utilisation de voix est
trop importante.
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Il arrive aussi qu’il utilise alternativement les deux mécanismes (voix de tête et de poitrine)
au-delà de la durée normale d'installation ou qu’il montre une voix stabilisée entre ces deux
mécanismes (sa voix est donc "asexuée"). Les causes sont souvent à fortes composantes
psychologiques. (Dinville, 1987) La voix est un caractère sexuel secondaire s’intégrant
dans une transformation du corps et du psychisme.
L’adolescent peut avoir peur de quitter le temps de la toute-puissance qu’il connaît bien et
le rassure, pour quelque chose qu’il ne connaît pas et l’inquiète, l’âge adulte. Il s’agit donc,
pour l’adolescent, d’un véritable deuil à faire pour qu’il puisse s’autonomiser et s’investir
dans sa nouvelle vie d’adulte. (Vallancien, 1972) (Cornut G., 1960)
-

Presbyphonie : la presbyphonie est le processus de vieillissement précoce de la
voix. Cela se caractérise par une modification de la fréquence fondamentale
(diminution du F0 chez la femme et augmentation chez l’homme) avec en général
une augmentation de l’instabilité en hauteur et en intensité. C’est une dysphonie
dont la cause est l’atrophie de la musculature endolaryngée, ainsi que la qualité
défectueuse de la muqueuse des cordes vocales. (Ammann, 1999)

4. Pathologie traumatique et iatrogène du larynx
-

Traumatismes liés à l’intubation

-

Les lésions après microchirurgie laryngée (Encoche cordale ou synéchie (cicatrices
qui fusionnent))

-

Les traumatismes accidentels

-

Hématome et coup de fouet laryngien

5. Désordres aéro-digestifs non laryngés
-

Pathologies respiratoires (asthme, bpco)

-

RGO

-

Tuberculose

-

Bronchite

-

Affections mycotiques
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6. Dysphonie psychogène
Les dysphonies par inhibition vocale ou encore psychogènes se définissent comme une
disparition de la voix, ou une altération plus ou moins importante de la voix, sans cause
anatomique. Elles peuvent être favorisées par certains traits de personnalité, comme une
préoccupation narcissique de la voix, une tendance à ressentir physiquement les conflits
psychologiques, ou encore le caractère inhibé des émotions.

Il est alors important dans ce type de thérapeutique d'envisager la signification de ce
symptôme avec le patient. « Les troubles fonctionnels purs sont très rares, les facteurs
mécaniques et psychiques s’entremêlent, se succèdent ou se provoquent mutuellement. »
(Schonhärl E)
Les relations entre les qualités acoustiques de la voix et l'état émotionnel sont difficiles à
étudier car souvent complexes. Il est évident que les états émotionnels, et en particulier le
stress, influent sur la respiration et la tension musculaire, donc sur les mécanismes en jeu
lors de la phonation. Ainsi, bon nombre d'études tendent à montrer une corrélation entre
certains traits de caractère et le développement de pathologies cordales. (Revis, 2013)
« Il est flagrant qu’une large composante de l’émotion dans la voix parait davantage liée
aux critères prosodiques qu’a des qualités vocales proprement dite » (Revis, 2013)
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Chapitre 2 : Prise en charge ostéopathique

Figure 19: Microphotographie montrant la disposition des microfilaments d’actine d’un
fibroblaste.
Quand tu te lèves le matin,
Remercie pour la lumière du jour,
Pour ta vie et ta force,
Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre.
Si tu ne vois pas de raison de remercier
La faute repose en toi-même.

Poème écrit par Tecumse (Chef Shawnee)
Dans le premier chapitre, nous avons décrit l’ensemble des paramètres et des mécanismes
nécessaires à la production vocale. Il semble important dans un second temps, en
s’appuyant sur l’ensemble des bases théoriques exposées précédemment, de mettre en
avant les concepts ostéopathiques concernant ce sujet. Le but est d’apporter un regard
ostéopathique sur la prise en charge de la dysphonie. La rééducation orthophonique prend
en charge l’aspect fonctionnel des performances et tend à faire évoluer la voix par
l’intégration d’exercices. Or la phonation est avant tout un mécanisme physiologique
impliquant plusieurs sphères corporelles. Il semble évident qu’un dysfonctionnement d’une
de ces sphères peut venir altérer la voix.
C’est pourquoi nous allons aborder une approche fonctionnelle de la rééducation vocale
qui ne remplace en rien le travail de l’orthophoniste mais vient tout simplement l’épauler.
Le traitement de ces sphères est la place que l’on peut proposer au niveau ostéopathique.
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2.1 Concept ostéopathique
Le Dr Still désirait que nous saisissions la beauté des vérités essentielles que ses écrits
tentent de transmettre. Il n’avait « qu’à attraper la queue de l’écureuil, lové dans le creux
de l’arbre » (Still). Difficile de résumer l’ostéopathie et ses principes en quelques lignes
lorsque qu’il lui a fallu quatre volumes pour la décrire.
2.1.1 La relation structure/fonction
« Seule la totalité a un sens » (Jung)
Le premier principe longtemps prôné par Still qui semble être l’un des principes de base
thérapeutique à caractère global est la corrélation structure/fonction. On a trop souvent
séparé et tenté de mettre l’un en prédominance de l’autre. On se rend bien compte que
l’une ne gouverne pas l’autre mais que les deux travaillent en symbiose. Structure et
fonction étant imbriquées, il apparait qu’on ne peut traiter l’une sans aborder l’autre.
Cette idée, pourtant simple, semble avoir été oubliée dans les concepts thérapeutiques
modernes. L’atteinte d’une structure laryngée de type nodule ou atrophie tissulaire peut
engendrer une dysphonie de même qu’une surcharge vocale par malmenage vocal peut
engendrer un nodule ou une atteinte de la structure. (Le Huche, et al., 1989)
L'ostéopathe cherche, au sein des structures du corps, celles qui ne présentent pas un degré
de mobilité suffisant, dans le but de les libérer, pour permettre aux fonctions qui en
dépendent d'être assurées normalement. Grâce à un raisonnement reposant sur des
connaissances anatomiques et physiologiques, le rôle de l'ostéopathe consiste à trouver les
éléments entravant les processus normaux d'amélioration, à les réajuster, à laisser la
sagesse du corps faire l'essentiel : rétablir son équilibre et sa santé. (Lee, 2011)
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2.1.2 Capacité d’auto-guérison de l’organisme
L’organisme est doté d’un précieux pouvoir d’auto-guérison.
« Le corps est une véritable pharmacie interne ». Selon les mots de Still.
D’après Auquier et al. (2007), « l’homéostasie est un mécanisme biologique indispensable
à la survie » qui participe à l’autorégulation du corps en assurant l’équilibre des différents
paramètres vitaux de l’organisme.
Le corps détient aussi un mécanisme de protection contre les agressions. Une
vascularisation de qualité est garante de la bonne santé des organes. A l’inverse, une bonne
circulation n’est possible que si les organes sont souples et disponibles. Si cet équilibre est
perturbé, des dysfonctions peuvent apparaître. Le corps tente alors de pallier ces petits
déséquilibres pour maintenir un certain confort au moyen de mécanismes de compensation
qui peuvent générer de nouvelles tensions tissulaires. Ainsi, l’organisme s’adapte à la
pathologie pour continuer d’assurer ses fonctions vitales. (Lee, 2011)
Cependant, ce cercle vertueux de la santé est parfois insuffisant pour retrouver un équilibre
fonctionnel. L’ostéopathe agit sur les restrictions de mobilité qui altèrent le bon
fonctionnement de l’organisme en respectant son potentiel d’auto-guérison.
«Trouvez la lésion ostéopathique, réparez-là et laissez la nature faire le reste » Still

2.1.3 « L’humain est trin20 » (Lee, 2011)
-

Matter

-

Spirit21

-

Mind22

Il existe au sein du corps un tissu omniprésent, le tissu conjonctif, ou fascia, assurant à la
fois

20

-

la structuration de l'organisme.

-

la conduction des flux liquidiens.

-

le support pour les vaisseaux, les nerfs et autres fibres conductrices.

Trin : traduction française des paroles du fondateur de l’ostéopathie signifiant que l’humain est
composée de trois parties interdépendantes.
21
La traduction française utilise le même mot « esprit »pour définir deux mots anglais de
signification différente. M. Tricot propose comme traduction : Spirit : l’être immatériel, le souffle
(divin) »
22
« Mind : esprit organisateur, esprit de raison» (Lee, 2011)
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Still émit l'hypothèse que ce tissu de soutien, en altérant la circulation des fluides (sang,
lymphe, liquides non collectés, influx nerveux, etc.), pouvait être à l'origine de beaucoup
de pathologies de l'être humain. Ce tissu est disséminé dans le corps comme une toile
d'araignée. Il détient la clé des lignes de communication de l'organisme. Il est en fait une
unité fonctionnelle, « l’unité du corps humain ».
Le corps humain est un tout. Il concentre os, articulations, muscles, fascias, vascularisation
et innervation. Par interrelation, l’atteinte de l’un de ces éléments entraîne des
perturbations sur l’ensemble des autres parties.

Les facteurs influençant la voix sont

multiples car la voix est notre œuvre, notre création, elle émane de nos entrailles. Elle
caractérise chaque individu car chaque voix est différente.
Still affirme l’unité de toutes les parties du corps, l’unité du corps et de
l’esprit : « l’Homme complet est un seul être en trois personnes : corps, mouvement,
esprit… Pour obtenir de bons résultats, nous devons nous allier aux vérités de la nature et
voyager en harmonie avec elles. »
Pour Still encore, « La vie est le mouvement » :
« Quand cette grande machine qu’est l’homme cesse de bouger complètement, ce que nous
appelons la mort, le scalpel du médecin ne découvre ni âme ni mouvement. Il ne découvre
qu’une matière élaborée sans moteur pour la mouvoir, sans esprit pour la diriger. Il peut
suivre les canaux à travers lesquels les liquides ont circulé, il peut trouver la relation
existant entre les différentes parties »
« Il y a quelque chose de plus, qui est indispensable pour contrôler ce corps actif : c’est
l’âme. Avec ce supplément la machine tout entière fonctionne comme un homme »
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2.2 Intégration du mouvement phonatoire dans une vision ostéopathique
Prendre chaque élément du système laryngé et en définir son fonctionnement est certes
indispensable mais ne permet pas de comprendre la biomécanique qui régit l’ensemble de
ce système. Il est difficile de ne pas tomber dans des recettes de cuisine pour élaborer un
cheminement thérapeutique afin d’aborder la voix. Ceci étant, quelques points paraissent
incontournables dans la compréhension d’un schéma pathologique altérant la voix.
2.2.1 Les 5 diaphragmes : vision horizontale
La voix est issue d’une dynamique de pression dont les diaphragmes constituent des
pompes gérant les pressions de liquides du corps à l’intérieur des cavités. Un grand nombre
de diaphragmes sont décrits dans le corps. Cinq d’entre eux nous intéressent
particulièrement. Le diaphragme pelvien, le diaphragme abdominal, l’orifice supérieur du
thorax ou diaphragme thoracique haut et le diaphragme cranio-facial (la langue) et la tente
du cervelet. Un fonctionnement synchrone de ces structures est nécessaire pour optimiser
les échanges gazeux, chimiques et électrolytiques, assurer un apport adéquat en oxygène et
assurer le système de pompe veineuse et lymphatique. Il est également important pour
maintenir l’équilibre des pressions entre les différentes parties du corps (Figure 20).

Figure 20: Représentation des trois diaphragmes (pelvien, abdominal et thoracique)
D’après Ormezzano (2000), l’accord pneumo-phonique est incontournable pour une
production vocale optimale. Si l’équilibre viscéro-pariétal du thorax est perturbé, des
tensions au niveau du cou et du larynx peuvent apparaître. En effet, quand la pression sousglottique est trop importante, le larynx doit augmenter sa résistance par hyper-contraction
(Sundberg , et al., 1991).
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Une « respiration thoracique haute » ou « cervicale » est proscrite, car les muscles
réquisitionnés empêchent une respiration ample et souple, et nuisent au contrôle du débit et
de la pression phonatoire. Effectivement, si les muscles cervicaux sont mis en jeu de façon
trop importante, les muscles suspenseurs laryngés vont se contracter de façon
concomitante, entravant la mobilité du larynx pendant l’acte phonatoire (Ormezzano,
2000). Avec ce type de respiration « haute », le sujet est contraint d’utiliser ses muscles
inspiratoires accessoires pour obtenir la capacité pulmonaire nécessaire à la phonation. Le
diaphragme supérieur est en

sur-sollicitation inspiratoire mais ne parvient pas à se

relâcher. Les muscles réquisitionnés sont les sterno-cléido-mastoïdiens, les muscles
scalènes, et les muscles intercostaux externes et moyens (Le Huche et Allali, 2010). Lors
de l’acte phonatoire, ces muscles ne permettent pas une bonne régulation de l’expiration.
Le sujet est alors obligé d’avoir recours à des adaptations et des compensations posturales
(Grini- Grandval, 2004).
Les phénomènes pressionnels au sein des cavités pelvienne, abdominale, thoracique et
crânienne, des organes creux et du compartiment vasculaire, interviennent d’une façon
majeure dans l’équilibre des forces. Selon Kapandji, l’action mécanique du rachis est
complémentaire des pressions abdominales et thoraciques. La mécanique phonatoire
fournit un autre exemple de complémentarité entre la partie structurelle et la partie
viscérale. On peut modéliser la paroi thoracique par une sorte de dôme géodésique,
déformable sous l’action du diaphragme, lequel fonctionnant comme une roue à rayons
(Figure 19). (Maigret, 2003) Le centre phrénique matérialise le moyeu.
La dépression pleurale réalise un couplage permanent entre la paroi thoracique, tendant à
se dilater, et le poumon, tendant à se rétracter. Un équilibre dynamique s’établit entre la
pression du fluide contenu et la tension de la paroi au sein de toutes ces cavités. Cette
tension est liée à l’élasticité tissulaire et au contrôle musculaire permanent (Hoit, 1995).
Devant de telles fonctionnalités multiples, toute restriction sera nécessairement adaptative
et toute tentative de correction devrait théoriquement tenir compte de l’ensemble des
fonctions engagées. Le

moyen de tendre à cela, c’est de solliciter le potentiel

d’autorégulation du corps lui-même. Il faut pour cela lui donner un point d’appui à partir
duquel il puisse s’organiser.
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Figure 21: Les diaphragmes: points d'amortissement
Les différents diaphragmes du corps servent également de point relais (Figure 21) aux
chaînes fasciales et musculaires. Leur rôle d’amortissement est fondamental dans la lutte
contre la gravité.
2.2.2 Les chaînes musculaires : vision verticale
Tous les éléments de la structure corporelle apparaissent reliés et interdépendants, unis par
le continuum de tension que sont les fascias. Ils établissent notamment le lien entre les
chaînes musculaires. Le système phonatoire et plus particulièrement le larynx s’intègre
dans de nombreuses chaînes musculaires: (Busquet, 2000).
-la chaîne centrale (ou pharyngo-pré-vertébrale). Elle est composée des muscles
intercostaux, du diaphragme et de la langue. On la retrouve essentiellement dans la
production phonatoire chantée mais elle participe à la respiration et à la déglutition, ainsi
qu'à la posture globale.
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Le larynx prend part au moyen des muscles, de haut en bas : le muscle constricteur moyen
et inférieur du pharynx, le muscle stylo-pharyngien, le muscle de l’œsophage et le muscle
hyo-glosse. (Piron, 2007)
- la chaîne linguale (ou antéro-médiane) est composée en partie des muscles de la structure
buccale, des muscles hyoïdiens, des scalènes antérieurs ( Figure 22). Elle prend un point de
relais au niveau des ATM23. Elle permet l'élévation de l'os hyoïde et l'abaissement de la
mandibule. La restriction de cette chaîne peut entrainer une respiration buccale, favorisant
une position caudale de la langue avec une posture buccale en ouverture. (Campignion,
2001)

Figure 22: La chaîne antéro-médiane24
-la chaîne faciale (ou postéro-médiane) est située sur le plan postérieur et médian du tronc
(Figure 23). Elle met en lien les muscles de la face et de la mandibule, avec l'occiput et les
muscles paravertébraux « longs », grands et petits complexus. Il va donc du sacrum au
frontal avec des prolongements sur les membres. Son rôle majeur est le maintien de la
stabilité verticale, mais elle participe également à la communication non verbale. On
retrouve, si elle est en hypertonie, une posture de redressement, de type « dynamique ».
(Campignion, 2001)

23
24

ATM : Articulation temporo-mandibulaire
« Les chaînes musculaires et articulaires » Godelieve Struyf-Denys, 2000
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Figure 23: La chaîne postéro-médiane25
-les chaînes croisées (ou masticatrices) peuvent être antérolatérales ou postéro-latérales.
Elles comprennent l'appareil manducateur et participent à la fermeture buccale. Ce sont des
chaînes du mouvement qui participent à la communication non verbale, à l'émission
sonore, à la suspension de l'os hyoïde et aux ATM.
Chez les patients dysphoniques, on retrouve plus volontiers une hypertonie des chaînes
postéro-médiane ou antéro médiane d'après la classification de Struyf-Denys (Mathonat L.,
1996).
2.2.3

Posturologie : vision dynamique

« L’instrument vocal, c'est le corps tout entier ». Sarfati décrit la position du corps lors de
la phonation comme un arc allant de la plante des pieds au sommet du crâne. Les genoux
sont souples et le bassin est en rétroversion (Sarfati, 1998). Le rachis permet le maintien de
la pression expiratoire et favorise l'ouverture thoracique. La position de la tête et
l'orientation horizontale du regard font que la courbure de la nuque est à l'intérieur de cet
arc.

25

« Les chaînes musculaires et articulaires » Godelieve Struyf-Denys, 2000
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Figure 24:Posture de forçage vocal et posture de «l'arc vocal» (Sarfati, 1998)
L’observation du sujet en dit long sur sa physiologie. Il en va de même pour la voix. En
effet une voix hypotonique va souvent de paire avec un corps lui-même globalement
hypotonique. Le sujet est tassé sur lui-même. On retrouve une accentuation des courbures
rachidiennes, ptose viscérale en suspension antérieure avec une tendance à l’appui sur les
talons et une respiration buccale.
A l’inverse, un sujet hypertonique montrera plutôt une raideur globale. Le corps part en
avant. La voix est serrée, un peu aigue, hachée, plutôt agressive (Piron, et al.).

Figure 25: Types posturaux généraux
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Une posture qui induit des tensions locales ou générales, avec des épaules qui s’élèvent à
l’inspiration, provoque une crispation et une réquisition des muscles cervicaux. Cette
hypertonie peut altérer le larynx. Le Huche précise également que, le plus souvent, quand
il y a dysphonie, la perte de la verticalité s'effectue par une flexion de la partie haute du
rachis dorsal. Cela donne lieu à une projection du cou et de la tête vers l'avant ainsi qu'à un
affaissement du thorax (Le Huche, et al., 1989).
Tout changement de la statique vertébrale engendre des modifications du souffle et
augmente l’effort au niveau du plan glottique (Gras, 1999).

Une cyphose dorsale pourra engendrer une contraction exagérée des muscles cervicaux
pour retenir la tête qui part en avant, provoquant ainsi de fortes tensions autour du larynx.
A l’inverse, une diminution de cette cyphose dorsale provoquera des tensions au niveau
des muscles para-vertébraux et un excès de rigidité de la partie supérieure du thorax, ce qui
aura un impact sur la suspension laryngée.
D’ailleurs, un travail du redressement de la statique vertébrale au niveau de la colonne
cervicale donne un timbre plus riche. En effet, un comportement de forçage vocal avec une
projection du visage et du tronc vers l’avant induit une mise en tension de l’appareil
suspenseur laryngé au détriment des espaces de résonance (Grini-Grandval , et al., 2000).
Au niveau de la lordose lombaire, une hyperlordose induit une rigidité des côtes basses ce
qui a pour effet une perte de mobilité du diaphragme dans sa partie dorsale. Au contraire
un effacement entraîne des tensions des grands droits et une diminution de la mobilité des
côtes basses en avant.
Au niveau de la lordose cervicale, une hyperlordose s'observe lorsque la cyphose dorsale
est exagérée ou en présence d'un raccourcissement des muscles du cou (ce qui ferme le
thorax en haut et en avant). A l’inverse un effacement peut être lié à un effort de
redressement exagéré et/ou être la conséquence d'un traumatisme au niveau cervical
(Quarrier , 1993). Dans tous les cas, l'effacement de la lordose cervicale bloque la cage
thoracique en ouverture et engendre une rigidité laryngée (Demeule-meester-arnould,
1987).
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L’une des entrées privilégiée d’intégration posturale est le système stomatognatique
(Amigues, 2004). Les composants du système manducateur sont identiques à ceux qui
participent au contrôle du maintien de la posture, et ils possèdent les récepteurs
proprioceptifs nécessaires pour assurer cette fonction.
Avec la base du crâne, le système manducateur participe au système de compensation du
fonctionnement laryngé. En effet les mouvements des complexes Occipito-AtlantoAxoidien et temporo mandibulaires influencent la position du larynx (Piron, et al., 2010),
par le biais des chaînes musculaires décrites précédemment et également par leur capacité
de compensation.
Un deuxième point semble important dans la régulation posturale pour la fonction
phonatoire : c’est la langue. De par ses muscles extrinsèques, la langue est un facteur non
négligeable de perturbation du système postural fin. Comme vu dans le chapitre précédent
la langue participe également à la phonation. Une langue basse ferme l'espace buccal et à
sur-sollicite le larynx, ce qui peut engendrer un forçage vocal. D'un point de vue
ostéopathique, une dysfonction linguale se trouve à l'origine d'un conflit entre les chaînes
musculaires antérieure et postérieure, conflit qui se manifeste de la tête aux pieds, et
perturbe la phonation aussi bien que la posture. (Lebayle, 2009)

2.2.4 Neurologie et vascularisation
La loi de l’artère est suprême. Là où la circulation sanguine s’effectue normalement, la
maladie ne peut se développer. Le sang véhicule et transporte tous les éléments nécessaires
pour assurer l’immunité naturelle et lutter contre les maladies. Autrement dit, le rôle de la
circulation artérielle est fondamental. Son ralentissement entraîne une diminution de la
capacité de défense des tissus mal irrigués et entraine une altération fonctionnelle. Celle-ci
peut devenir le nid d’une pathologie.
Le système artériel est innervé lui aussi. Et inversement. Le nerf a ainsi une grande
fonction nourricière pour les tissus. Il doit être délivré de toute pression osseuse, ou des
tissus environnants sans quoi sa fonction en serait atteinte. Il doit être libre sur tout son
trajet.
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« L’harmonie ne s’installe que là où l’obstruction n’existe pas […] La vie et la matière
peuvent être unis et cette union ne peut persister si un obstacle s’oppose au mouvement
libre et absolu. Par conséquent son devoir est d’éloigner tout ce qui pourrait entraver le
libre passage des forces du système nerveux, celles grâce auxquelles le sang peut être
distribué et ajusté pour maintenir le système dans une condition normale. » (Still)
Par exemple, le nerf récurrent à son entrée dans le larynx, lorsqu’ il se présente dans ce
défilé étroit, risque d’être pincé par une contracture du constricteur inférieur du pharynx,
faisceau inférieur crico-pharyngien et faisceau supérieur thyro-pharyngien. Une immobilité
d’une des cordes vocales peut être due à un spasme musculaire et venir altérer la voix.
L’intérêt est de lever la dysfonction mais surtout de comprendre quel mécanisme lésionnel
s’est mis en place afin d’obtenir un traitement durable.

« Le premier et le dernier devoir de l’ostéopathe est de veiller attentivement au bon
ravitaillement sanguin et nerveux. » (Still)

2.2.5 L’esprit :
« La forme est le corps de l’esprit et elle est utilisée par l’esprit. Sans l’esprit, le corps ne
peut bouger et sans forme, l’esprit ne peut exister. » (A. Ellis, N. Wiseman et K. Boss)
La voix est considérée avec les expressions faciales et la posture corporelle, comme l’un
des principaux vecteurs de manifestation et de communication de l’émotion. L’émotion
induit des modifications corporelles. Il est difficile de séparer le corps de l’esprit. La voix
est d’autant plus une caractéristique de notre état mental que comme la marche elle est une
activité reflexe qui ne mobilise pas notre attention constante.
Par exemple, une personne dans l’extraversion se retrouvera dans un système global
d’hypertonie. La tension et le stress permanent auront un effet de renforcement de l’effort
vocal. Les cordes vocales serrées, favorisent
l’inverse, une personne

l’apparition de nodules, la raucité26. A

dans l’introversion fonctionnera avec un système global

hypotonique. Les cordes vocales tendent à s’écarter, le sujet parle encore moins fort, ce
qui sera à la source d’aphonie et d’extinction de voix.

26

Raucité : C’est la combinaison de l’aggravation de la hauteur et d’altérations apériodiques (bruit
dans la voix).
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Ainsi la voix et ses caractéristiques sont très corrélées à l’état mental. La voix de la
dépression qui correspond à la voix minimale, est caractérisée par une faible intensité. Elle
est plutôt grave et monotone, le débit est lent, l’articulation relâchée (Darby et Hollien,
1977 ; Breznitz, 1992 ; France et al., 2000). A l’inverse, la voix de détresse est forte aigue
très intonée avec un débit rapide et l’articulation est tendue mais imprécise. [Geller et
al.,2004]
Quotidiennement l’homme utilise tous les registres de voix en passant de l’un à l’autre en
fonction de l’environnement, du contexte, de notre interlocuteur. Il transmet ainsi son état
physique et émotionnel et c’est ainsi qu’il fait la richesse de sa voix. C’est lorsqu’il perd sa
capacité d’adaptation pour rentrer dans un comportement stéréotypé que sa voix nous
renseigne sur un dysfonctionnement de type psychoaffectif et peut entrainer une
dysfonction vocale (Revis, 2013).
« Ainsi avons-nous l’union de l’esprit, de la matière et de la vie. »(Still)
Conclusion :
Il apparaît donc clairement que le corps entier participe au geste vocal, la cause d’une
dysphonie pouvant être lointaine comme proche.
L’altération de la voix n’est qu’un symptôme. L’homme étant soumis à un environnement
de plus en plus complexe, il est souvent rare qu’une seule cause soit responsable du
trouble. Elles s’additionnent et tendent à dépasser les capacités de compensation locale.
Plusieurs mécaniques peuvent provoquer ces chaines lésionnelles : une contrainte
mécanique trop forte, un contexte de forçage, un segment facilité (Korr, 2011) ou une
surcharge émotionnelle.

La compréhension repose sur beaucoup d’observations, d’écoute et d’une palpation fine et
globale en gardant à l’esprit que les mécanismes de vie ont une puissance immuable envers
et contre tout. L’humilité reste notre meilleur allié.

« Dans ces cas là, retrouver une respiration mieux équilibrée est un bienfait, redonner un
peu plus de mobilité à un larynx prisonnier est une bonne réponse à la plainte de
dysphonie, assouplir les résonateurs rend de l’expressivité à la voix. » (JB Roch)
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Chapitre 3 : Méthodologie et expérimentation
3.1 Objectif de l’étude : Hypothèses
L’objectif est de conduire un travail de recherche sur l’impact d’un traitement
ostéopathique sur les troubles vocaux. Ces travaux se font dans le cadre d’un suivi
orthophonique afin de montrer l’influence du travail de coordination de ces deux
professions.
Notre questionnement est double :
-

Quel impact le traitement ostéopathique a-t-il sur les troubles vocaux ?

-

Y a-t-il un bénéfice significatif pour le patient à combiner une collaboration
ostéopathie et orthophonie pour ce type de pathologie ?

3.2 Population de l’étude : échantillonnage
Nous voulons réaliser une étude clinique, sur une durée de suivi d’un mois et demie par
patient.
3.2.1

Recrutement

L’échantillon sélectionné pour notre étude est constitué par un groupe de patients ayant
une dysphonie en cours de rééducation orthophonique. Le recrutement a débuté en
décembre 2014. Une année entière a été nécessaire pour trouver des patients acceptant de
rentrer dans notre protocole expérimental et présentant les caractéristiques recherchées. Au
total 38 sujets ont fait partie de l’expérimentation. Malheureusement, au cours ce travail,
les cas de cinq patients ont dû être retirés de l’étude pour des raisons diverses.
3.2.1.1 Groupes d’étude
Le groupe d’étude est composé de 33 sujets homme et femme confondus avec une
prédominance féminine très forte. En effet, les sujets féminins ont plus fréquemment des
troubles de la voix que les sujets masculins.
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La population est divisée en deux groupes :
-

Un groupe A : C’est un groupe témoin de 17 patients suivis en orthophonie qui
n’ont pas bénéficié d’un suivi ostéopathique sur trois séances.

-

Un groupe B : C’est un groupe de 16 patients incluant les patients en cours de suivi
orthophonique qui ont bénéficié de trois séances d’ostéopathie chacun.

A cause de la grande difficulté à trouver des patients, nous n’avons pas pu faire de groupe
placebo.
3.2.1.2 Critères d’inclusion
1. Patients ayant une dysphonie
Les sujets retenus ont tous bénéficié d’un bilan orthophonique (et/ou bilan phoniatrique).
Ces sujets ont tous un trouble vocal depuis au moins 6 mois.
2. Etiologie de la dysphonie.
-

Dysphonie organique : nodule, kyste27

C’est une pathologie assez rare. Les voix sont plus altérées. La rééducation est plus
difficile car en fonction de la nature, de la grosseur et de la situation de la lésion, le
pronostic de récupération ne sera pas le même, d’où l’importance d’une coopération
pluridisciplinaire.
-

Immobilité laryngée28

Les cas sont relativement fréquents et sont liés au geste chirurgical. (Ablation de la
thyroïde) Dans ce cas, les répercutions vocales sont plus importantes. Les voix sont plus
altérées

et le problème des adhérences et cicatrices semble justifier l’intervention

ostéopathique.
-

Mue faussée29

La mue faussée est une pathologie relativement rare. Elle impacte un paramètre particulier
de la voix qui est celui de la hauteur. L’intervention ostéopathique pourrait être justifiée du
fait du paramètre mécanique de ce trouble-là. Il n’y pas de passage en mécanisme 230.

27

(LES)(HEL)
(NNA)(PEY)
29
(CAS)
28
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-

Dysphonie dysfonctionnelle31

Le choix de ces pathologies a été fait en fonction de leur prévalence. Il est statistiquement
plus intéressant de pouvoir disposer de plusieurs cas pour une même pathologie. La
dysphonie de type forçage vocale est fréquente surtout chez les enseignants. Les voix sont
moins fortement altérées.
Ces quatre étiologies sont parmi les plus fréquentes rencontrées au cabinet.
3. En cours de suivi orthophonique
4. Rééducation faite par une orthophoniste spécialisée en voix étant formé au
logiciel VOCALAB.
Les orthophonistes sont des utilisatrices formées à l’outil VOCALAB. Le protocole défini
a été scrupuleusement respecté afin de limiter les biais.
5. L’âge
Les patients retenus sont des personnes entre 8 et 65 ans.
6. Suivi ostéopathique
Durant la période de suivi, aucune autre intervention ostéopathique n’a été être faite afin de
ne pas interférer avec l’expérimentation.
3.2.1.3 Critères d’exclusion
1.

Etiologie

- dysphonie faisant suite à un accident vasculaire cérébral ou maladie neurologique grave
- dysphonie d’origine infectieuse
- dysphonie par lésion congénitale
- dysphonie d’origine cancéreuse

30

Mécanisme 1 : Fonctionnement physiologique des cordes vocales sans bascule du cartilage
thyroïde autour de la fréquence fondamentale. Fonctionnement dans les graves
Mécanisme 2 : Fonctionnement différent des cordes vocales impliquant une bascule du cartilage
thyroïde permettant l’émission de fréquence aigue.

31

(DEL) (ACH) (KEM) (BON)(MAL)(AND)(WEY)(MAR)(LEB)(GONZ)(MIT)
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2.

Infection :

Les patients qui au cours de l’expérimentation ont subi une infection bénigne qu’elle soit
ORL, pulmonaire ou autre ont été exclu. En effet les infections surtout du système ORL
peuvent entrainer des altérations de la voix et ce sur un temps restreint.
3.

Chirurgie :

Les patients ayant subi un geste chirurgical récemment sont exclus de cette
expérimentation.
4.

Déficience auditive

Les patients ayant une déficience auditive sont également exclus de cette
expérimentation.

3.3 Matériel d’étude
3.3.1

Présentation de l’outil

Dans le cadre de l’expérimentation nous avons utilisé un logiciel appelé VOCALAB
(E.Sicard, A. Menin-Sicard) permettant l’évaluation objective de la voix. Ce logiciel, édité
par la société GERIP, fournit des données objectives ainsi que des mesures fiables sur les
différents paramètres de la voix. Il comprend trois grands modules : Evaluation,
Rééducation, Médiathèque. Nous nous sommes servis exclusivement du module
Evaluation dans le cadre de notre expérimentation.
3.3.2

Critères d’évaluation

L’évaluation est faite par l’orthophoniste spécialisée en voix et formée à l’utilisation du
logiciel VOCALAB. Dans le cas de l’expérimentation un bilan initial avant la première
consultation ostéopathique a été effectué.
Le protocole mis en place a été décidé comme suit :
Quatre critères de mesure de la voix ainsi qu’une échelle d’auto-évaluation ont été retenus
de telle sorte que chaque mesure donne une information pertinente sur les capacités
vocales :
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-

Qualité de la voix : Elle est évaluée à partir de l’enregistrement d’un « a » tenu.
L’analyse spectrale de la voyelle [a] va fournir des indications précieuses sur la
qualité de la voix, notamment son timbre. Elle est le résultat du comportement
phonatoire, de la qualité de l’ondulation muqueuse et de la mise en vibration
(modalités de fermeture des cordes vocales). Les 5 indicateurs extraits de cet
enregistrement sont : l’attaque, l’instabilité en hauteur, l’instabilité en intensité, la
pauvreté harmonique et le rapport signal sur bruit. VOCALAB calcule
5 indicateurs de pathologie de la voix en temps réel ou en différé à partir de
l’enregistrement du [a] impliqué.

-

Etendue vocale sur une sirène : Elle est évaluée avec la sirène ascendante et
descendante sur la voyelle [ou] afin de déterminer l’étendue vocale spontanée.

-

Temps phonatoire maximum (TPM): Le patient prononce la voyelle /a/, les
consonnes /s/, /z/, afin de déterminer la durée de phonation et les rapports s/z et a/z.
La moyenne des valeurs brutes est calculée sur 3 essais. Cette mesure informe sur
l’endurance vocale à court terme et surtout le rendement de la voix.

-

Prosodie en voix conversationnelle :
Elle est calculée à partir de la voix conversationnelle c’est-à-dire un échantillon de
parole spontanée. Le patient se présente et explique pourquoi il vient.

-

Auto-évaluation : L’objectif est d’inviter le patient à évaluer sa propre voix selon
5 critères d’utilisation de la voix au quotidien. Avec l’aide du thérapeute, il est
invité lui-même à donner le chiffre qui correspond le mieux à ce qu’il perçoit de sa
voix, de ses possibilités et de son ajustement. La couleur verte indique clairement
un degré de satisfaction élevé. Au contraire la couleur rouge indique des difficultés.
A chaque chiffre correspond un texte qui décrit précisément les degrés de
difficultés en termes d’intensité et de fréquence. Le total correspond à un score de
gêne vocale (Figure 26). Il s’évalue selon 5 critères : Confort, endurance,
performances, qualité, adaptation.
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Figure 26: L'auto-évaluation32

3.3.3

Justification des critères

Auto-évaluation :
Le ressenti du patient est important dans la prise en charge car bien souvent l’ampleur de
ses difficultés ne correspond pas toujours aux altérations acoustiques de la voix.
L’auto-évaluation permet de poser les objectifs thérapeutiques. C’est une façon de faire le
lien entre l’analyse acoustique et la perception du sujet quant à sa propre voix.
Chaque critère correspond à des composantes liées aux indicateurs mais aussi à des critères
d’utilisation de la voix au quotidien. Avec l’aide du thérapeute, le patient est invité luimême à donner le chiffre qui correspond le mieux à ce qu’il perçoit de sa voix, de ses
possibilités et de son ajustement.

32

Capture d’écran du logiciel VOCALAB 4.0
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Justification du [a] impliqué:
Le [a] impliqué est intéressant en première analyse car c’est une structure acoustique
simple, facile à analyser. A noter que l’attaque ainsi que la fin du son contiennent des
informations déterminantes. Le [a] conversationnel est moins informatif car on ne met pas
le patient en situation d’effort vocal.
Pourquoi la sirène33 sur [ou]?
Le [ou] étant fermé, il est facilitateur et met le patient dans une situation de confort
articulatoire. L’étendue vocale possible sera plus aisée à obtenir sur un phonème fermé
que sur un phonème ouvert comme le [a].
Voix conversationnelle
L’échantillon sur la voix conversationnelle est important car c’est le plus spontané. Il est
très pertinent et permet de donner des indications sur la personnalité du patient. C’est une
sorte de

signature vocale. Ce qui nous intéresse ici, c’est la prosodie, c’est-à-dire

l’étendue vocale sur un échantillon d’une vingtaine de secondes de voix dite
conversationnelle.

3.4 Intervention détaillée
3.4.1

Méthode

Chaque patient est pris en charge à raison de trois séances d’ostéopathie, espacées de trois
semaines.
L’orthophoniste continue ses séances entre les consultations d’ostéopathie. Il s’engage à
faire un certain nombre de mesures (définies plus loin) avant et après chaque séance
d’ostéopathie. De cette façon nous pouvons noter l’évolution de la voix de chaque patient
après, et même entre chaque séance d’ostéopathie.
Les patients ont été pris en charge par l’étudiante, encadrée par M. Emmanuel Adam. Les
prises en charge se sont effectuées en fonction des disponibilités de chacun au sein du
cabinet ostéopathique de M. Emmanuel Adam, ou au sein du cabinet orthophonique de
Mme Anne Sicard.

33

Sirène : production vocale permettant d’évaluer l’étendue vocale.
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3.4.2 Déroulement des séances d’orthophonies
De la même façon qu’il y a autant d’ostéopathies que d’ostéopathes, chaque orthophoniste
a sa propre conception de la rééducation vocale. Ainsi nous avons travaillé en collaboration
avec seulement trois orthophonistes différentes. Au cours de l’expérimentation, les
orthophonistes continuent leur rééducation sans se préoccuper de l’intervention
ostéopathique. Les enregistrements ne seront effectués que par elles afin de limiter les biais
que pourrait entraîner une main inexpérimentée. L’analyse des données est dépendante
notamment de la qualité des fichiers.
Le bilan orthophonique sera donc effectué avant et après chaque séance d’ostéopathie et
ce, grâce au logiciel d’évaluation de la voix : VOCALAB
3.4.3

Déroulement des séances d’ostéopathie

1. Anamnèse
Une anamnèse complète a été faite avant chaque première consultation. Les patients
mineurs sont toujours traités en présence d’un tuteur légal. (Annexe 1)
2. Observations générales du patient :
-

Courbures rachidiennes, recherche de cyphose, hyperlordose, scoliose.

-

Posture générale g antérieur/g postérieur34, attitude en fermeture, en ouverture

-

Recherche d’une attitude de forçage (cf chapitre 2).

-

Observations du mécanisme respiratoire, recherche de la respiration thoracique
haute.

-

Marche, attitude générale.

3. Tests généraux

34

-

Test flexion debout

-

Test flexion assis

-

Tests cranio-sacrés

-

Tests crâniens

-

Tests viscéraux

-

Tests posturaux

G : est noté comme le centre de gravité. On entend par sens de g antérieur, un déplacement de
centre de gravité vers l’avant et inversement pour le g postérieur.
(Grini-Grandval , et al., 2000)
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4. Tests spécifiques :

-

Recherche dysfonction rachidienne majeure.

-

Palpation des muscles cervicaux

-

Test respiratoire. Amplitude thoracique

-

Test de mobilité costale

-

Test des clavicules

-

Test du sternum

-

Système manducateur

-

Test fascial et musculaire des différentes chaînes

5. Traitement :
Un traitement ostéopathique est réalisé, sans protocole, ni a priori sur les techniques à
appliquer. Le but est d’intégrer le patient dans son ensemble et ne pas tomber sur des
traitements de type locorégionaux et symptomatiques.
Les concepts ostéopathiques ainsi que la physiologie de chaque individu sont respectés.
Cependant la compréhension de la mécanique de la phonation vue précédemment, permet
d’appréhender l’ensemble des systèmes impliqués. La réflexion, quant au chemin
thérapeutique à suivre, reste orientée vers la fonction vocale. A la suite de l’ensemble des
traitements effectués, un récapitulatif des dysfonctions les plus fréquemment retrouvées est
proposé.
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Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats
4.1 Présentation des résultats de l’étude de groupe
4.1.1 Qualité du [a]
4.1.1.1 Evaluation avant l’intervention sur les deux groupes
L’ensemble des p values sont calculées grâce au test de Wilcoxon-man-Whitney au vu du
nombre réduit de patient.
L’évaluation avant nous permet de savoir si les deux groupes sont homogènes avant
l’intervention afin de limiter les biais. On retrouve une p value= 0.4875
Les deux groupes sont comparables car la p value est supérieure à 0,05. Les deux groupes
sont statistiquement identiques.
4.1.1.2 Comparaison du groupe traité avant/ après
Après le dépouillement de l’ensemble des mesures faites avec le logiciel VOCALAB 4.0 à
partir des enregistrements de [a] tenu, nous avons obtenu des graphiques permettant de
présenter les résultats. p value= 0.0007699. La p value étant inférieure à 0,05, elle est
significative, on peut dire qu’il a une réelle différence les deux groupes entre avant et
après.
Rappelons que la moyenne des indicateurs comprend l’attaque, l’instabilité en hauteur,
l’instabilité en intensité, la pauvreté harmonique, le rapport signal sur bruit.
Plus les indicateurs sont élevés plus ils sont pathologiques. Les valeurs inférieures à 0,8
sont des valeurs considérées comme dans la norme. De 0,9 à 1,3, les valeurs sont à la
limite de la pathologie. Les valeurs supérieures à 1,4 sont considérées comme
pathologiques.
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Figure 27: Moyenne des indicateurs de la qualité du [a]. Comparaison avant/après
Nous observons sur ce graphique (Figure 26) une progression de la moyenne des
indicateurs de qualité après traitement ostéopathique. La moyenne des indicateurs après
apparaissent dans des moyennes toutes inférieurs à 0,8 sauf deux valeurs qui restent tout de
même autour de la valeur de référence 1. L’ensemble des sujets présente une amélioration
des indicateurs.
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Figure 28:Valeur de la progression de chaque sujet
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D’après le graphique (Figure 28) la progression par sujet est assez hétérogène. Un sujet
montre une progression spectaculaire. Cinq sujets ne dépassent pas 20% de progression.
Cinq sujets sont entre 20 et 40 % de progression et quatre sujets ont une progression
supérieure à 40%. Les résultats de l’étude montrent que la moyenne de progression est de
40%.
4.1.1.3 Comparaison du groupe témoin avant/après
Dans un souci de cohérence, nous avons comparé les valeurs des indicateurs du groupe
témoin avant et après rééducation orthophonique sans intervention ostéopathique afin de
procéder dans un deuxième temps a une comparaison avec les valeurs du groupe traité.
p value= 0.14006. La valeur étant au dessus de 0,05. Ce n’est pas significatif.
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Figure 29: Comparaison de la moyenne des indicateurs avant/ après du groupe témoin
D’après le graphique (Figure 29), on retrouve une tendance globale à la progression des
indicateurs. Pour quatre d’entre eux on ne retrouve pas d’amélioration.
retrouvées sont assez hétérogènes.
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Figure 30:Valeur de la progression de chaque sujet du groupe témoin

D’après le graphique (Figure 30) on retrouve une progression assez hétérogène. Quatre
sujets voient leur performance se dégrader, 6 sujets ont une amélioration inférieure à 20%.
Cinq sujets ont une amélioration entre 20 et 40%. Deux sujets présentent des améliorations
nettement supérieures à 40%. La moyenne de progression est de 17%.

4.1.1.4 Comparaison des deux groupes :
Lorsqu’on compare la moyenne des indicateurs avant et après parallèlement pour les deux
groupes, on remarque que pour les deux groupes, il y a une réelle amélioration des valeurs
des indicateurs de qualité vocale (Figure 31). Le groupe traité passe d’une moyenne proche
de 1 à 0,6. Le groupe témoin passe d’une moyenne proche de 0,9 à 0,75.
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Figure 31: Comparaison des deux groupes avant/après sur les indicateurs de qualité
vocale.
Le graphique (Figure 32) met en évidence une progression de la valeur des indicateurs
pour les deux groupes. Elle est de 13% pour le groupe témoin et de 41% pour le groupe
traité. La progression est beaucoup plus importante chez le groupe traité que chez le
groupe témoin. Elle est plus du double pour le groupe traité.
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Figure 32: Comparaison de la moyenne de progression des deux groupes sur la qualité du
[a]
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Le calcul de la p value après intervention des deux groupes nous permet de savoir si les
résultats sont significatifs.
p value= 0.003632. Les résultats sont donc significatifs.
4.1.2 Etendue vocale
4.1.2.1 Evaluation avant l’intervention sur les deux groupes
L’évaluation avant nous permet de savoir si les deux groupes sont homogènes avant
l’intervention afin de limiter les biais. On retrouve une p value= 0.51119
Les groupes sont donc homogènes, on peut les comparer. La valeur étant supérieure à 0,05
la p value n’est pas significatif, ils ont statistiquement identique donc comparable.
4.1.2.2 Comparaison du groupe traité avant/ après
Rappelons que l’étendue vocale correspond aux hauteurs confortables émises par le sujet35.
Lorsque l’étendue vocale est inférieure à 8 notes (une octave), elle est considérée comme
pathologique.
p value= 0.0081. Elle est inférieure à 0,05, c’est donc significatif.
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Figure 33: L'étendue vocale. Comparaison avant/après du groupe traité.
35

La consigne de l’évaluation est : « une sirène montante puis descendante du mieux que vous
pouvez »
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Comparé aux graphiques précédents, on retrouve une plus grande variabilité des résultats
(Figure 33). Deux sujets n’ont aucune amélioration. Pour un sujet, on retrouve même une
dégradation des performances.

120
100
80
60

Progression 40
(%)
20
0
-20

Figure 34 : Moyenne de progression de l'étendue vocale pour le groupe traité
Les résultats de progression sont moins homogènes (Figure 34). Pour un sujet, on retrouve
une altération de l’étendue vocale. Pour deux sujets, on ne retrouve aucun changement.
Pour cinq sujets, une amélioration entre 0 et 20% est observée. Cinq sujets ont vu leur
performance d’étendue vocale améliorée entre 20 et 60%. Deux sujets ont une progression
supérieure à 100%.
4.1.2.3 Comparaison du groupe témoin avant/après
Sans intervention ostéopathique, voici les résultats que nous obtenons. Le graphique cidessous montre une amélioration globale des performances vocale chez 14 sujets. Pour
trois d’entre eux, on note une dégradation de l’étendue vocale. Seulement pour un sujet, on
observe que l’étendue vocale est identique (Figure 35). p value= 0.3775
Elle est supérieure à 0,05 elle n’est donc pas significative.
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Figure 35: L’étendue vocale. Comparaison avant/après pour le groupe témoin
En ce qui concerne la progression, la majorité des sujets voient leur performance
s’améliorer (Figure 36). La progression est de manière générale plus homogène que le
groupe traité. Dix sujets ont une progression comprise entre 0 et 20%, et quatre sujets ont
une progression entre 20 et 50%.

50
40
30
20

Progression
(%)

10
0
-10
-20
-30

Figure 36: Moyenne de progression de l’étendue vocale chez le groupe témoin
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4.1.2.4 Comparaison des deux groupes
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Figure 37: Comparaison des deux groupes avant/après sur l'étendue vocale.
D’après la graphique (Figure 37), on remarque que pour les deux groupes, la moyenne de
l’étendue vocale augmente. Après intervention, l’augmentation est plus significative chez
le groupe traité que chez le groupe témoin.
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Figure 38: Comparaison de la moyenne de progression des deux groupes
La moyenne de progression est plus importante chez le groupe traité que chez le groupe
témoin. Celle du groupe traité double la valeur du groupe témoin.
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4.1.3 Prosodie
4.1.3.1 Evaluation avant l’intervention sur les deux groupes
L’évaluation avant nous permet de savoir si les deux groupes sont homogènes avant
l’intervention afin de limiter les biais. On retrouve une p value= 0,57220. Les groupes sont
donc comparables.
4.1.3.2 Comparaison du groupe traité avant/ après
Rappelons que la prosodie correspond à l’étendue vocale en voix conversationnelle à
différencier de l’étendue vocale citée précédemment qui est calculée grâce à une sirène. On
parle de pathologie quand la prosodie est inférieure à deux notes. Le graphique (Figure 39)
modélise les modifications de la prosodie avant et après traitement ostéopathique. Plus la
prosodie est importante, plus l’expressivité de la voix sera marquée. C’est un signe de
flexibilité de la voix donc de performance vocale.
P value= 0.24414
La valeur étant supérieure à 0,05 la p value n’est pas significatif, ils ont statistiquement
identique donc l’évolution n’est pas significatif.
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Figure 39: La prosodie. Comparaison avant/après du groupe traité
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Le groupe traité présente des résultats homogènes (Figure 39), sauf pour un sujet ayant une
progression très significative. Quatre sujets ont vu une altération de leur prosodie. De la
même façon, quatre sujets ne présentent aucune amélioration.
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Figure 40 : Moyenne de progression de la prosodie chez le groupe traité
La progression est par contre très hétérogène (Figure 40). Quatre sujets voient leur
prosodie diminuée. Neufs sujets ont des valeurs comprises entre 0 et 20%. On retrouve
parallèlement quatre sujets ayant des valeurs comprises entre 20 et 40%. Un sujet montre
une progression très significative supérieure à 100%.
4.1.3.3 Comparaison du groupe témoin avant/après
Le graphique (Figure 41) montre la variation de la prosodie avant et après rééducation
orthophonique. Dans l’ensemble on retrouve une augmentation de la prosodie après
rééducation vocale sauf pour un cas. Quatre cas ne présentent aucune modification.
p value= 0.3775
La valeur étant supérieure à 0,05 la p value n’est pas significatif, ils ont statistiquement
identique donc l’évolution n’est pas significatif.
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Figure 41: La prosodie. Comparaison avant/après du groupe témoin
La progression de la prosodie chez le groupe témoin est significative sauf pour un sujet
pour qui on observe une diminution de la prosodie (Figure 42). On retrouve treize sujets
ayant des valeurs de progression comprises entre 0 et 20%. Quatre sujets montrent une
progression de plus de 25%.
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Figure 42: Moyenne de progression de la prosodie chez le groupe témoin
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4.1.3.4 Comparaison des deux groupes :
Lorsque l’on compare les résultats des deux groupes, on retrouve pour les deux groupes
une amélioration des résultats avant et après (Figure 43).
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Figure 43: Comparaison des deux groupes avant/après sur la prosodie.
Le graphique (Figure 44) montre la progression de la prosodie au sein des deux
groupes. Pour les deux groupes la progression n’est pas très significative. On retrouve
une moyenne de progression de 13%. Entre le groupe traité et le groupe témoin, on ne
retrouve que peu de différence. A l’issue de l’intervention, on retrouve une p value=
0.00174. Les résultats sont donc significatifs.

Moyenne
de la
prosodie
(%)

13,6
13,55
13,5
13,45
13,4
13,35
13,3
13,25
13,2
13,15
13,1
13,05
groupe traité

groupe témoin

Figure 44: Comparaison de la moyenne de progression entre les deux groupes
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4.1.4 Temps phonatoire maximal (TPM)

4.1.4.1 Comparaison du groupe traité avant/ après
Rappelons que le Temps phonatoire maximal se calcule sur une succession de trois [a]
tenus. Il permet de renseigner sur la durée phonatoire. L’évolution du TPM avant/ après
séances d’ostéopathie est représenté sur le graphique (Figure 45). Les résultats sont plutôt
hétérogènes. Quatre sujets voient leur TPM diminué après les séances d’ostéopathie.
Cependant dans la majorité des cas, on observe une nette amélioration.
p value= 0.01972. La valeur étant inférieure à 0,05, ils sont statistiquement différents donc
l’évolution et significative.

40
35
30

Temps
25
phonatoire
maximal (sec) 20
15
10
5
Avant

0

Après

Figure 45: Le temps phonatoire maximal. Comparaison avant/après
Les résultats de la progression sont encore plus hétérogènes. Dans le graphique (Figure 46)
on retrouve une évolution négative du TPM pour 4 patients. Cinq autres sujets présentent
entre 10 et 50% de progression. Les résultats de quatre des sujets s’élèvent de 50 à 100%.
Et enfin trois sujets présentent une progression supérieure à 100 %.
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Figure 46:Moyenne de progression du TPM chez le groupe traité
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Figure 47: Moyenne globale de progression de l'ensemble des sujets traités

Le graphique (Figure 47) quantifie la moyenne de progression de l’ensemble des sujets
après traitement ostéopathique. La progression avant/ après est de plus de 50%.
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4.1.5 L’auto-évaluation :
L’auto évaluation est un paramètre compliqué à utiliser par l’aspect subjectif de ce moyen
d’évaluation. Nous l’avons donc introduit plus par curiosité que par intérêt scientifique.
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Figure 48: Graphique montrant l'auto-évaluation avant/après pour le groupe traité
D’après le graphique (Figure 48), on remarque qu’après l’intervention ostéopathique
l’auto-évaluation est meilleure. La différence est nette sauf pour un sujet où l’autoévaluation est en dégradation.
p value= 0.00274 La valeur étant inférieure à 0,05, ils sont statistiquement différents donc
l’évolution est significative.
100
80
60
40
20

progression
0
(%)
-20
-40

Figure 49: Graphique montrant la progression de l'autoévaluation
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Le graphique (Figure 49) quantifie l’évolution de l’autoévaluation de chaque sujet après
traitement ostéopathique. La moyenne globale de l’ensemble des patients est de 47%.
Bilan :
Si l’on résume à l’aide du graphique (Figure 50) l’ensemble des résultats, on observe que
le temps phonatoire est le critère d’évaluation où la progression avant/ après du groupe
traité est la plus nette. Vient ensuite l’autoévaluation, la qualité du a, l’étendue vocale et
enfin la prosodie.
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Figure 50: Comparaison de la progression des cinq critères de l'étude pour le groupe
traité.
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Figure 51: Comparaison de la moyenne de progression des trois critères d'évaluation
groupe traité/groupe témoin
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4.2 Interprétation des résultats
4.2.1 Qualité du [a] :
Les deux groupes présentent une amélioration des différents indicateurs de qualité vocale.
Entre le groupe témoin et le groupe traité, la différence est nette. Le traitement
ostéopathique semble favoriser la rééducation orthophonique. Pour ce critère,
l’amélioration se retrouve sur l’ensemble des sujets.
La libération des structures permet à la pression expiratoire d’être plus continue ce qui
joue en faveur de la stabilité vocale. L’indicateur de la stabilité de l’intensité est de ce fait
amélioré.
La libération des tensions altérant la souplesse ou la mobilité des articulateurs optimisent
la production vocale. Les résonateurs, en leur rôle d’amplificateur sélectif permettent de
diminuer la pression sous-glottique en augmentant l’impédance exercée sur le larynx. Les
articulateurs tels que le voile du palais et/ou la mâchoire contribuent, lorsqu’ils sont
sollicités, à amplifier des zones harmoniques à haute fréquence, ce qui rend la voix plus
claire. L’indicateur « pauvreté harmonique » s’abaisse.
L’indicateur « altération de l’attaque » est stabilisé par l’amélioration proprioceptive et la
détente musculaire de la zone. On n’a donc plus de coup de glotte36 sur l’attaque. La
position allongée du patient privilégie l’intégration proprioceptive du mouvement juste,
sans tension liée à la verticalisation.
La normalisation de la colonne d’air, notamment la régulation de l’équilibre entre la
pression sus-glottique et sous-glottique contribue à stabiliser le larynx. L’accolement
glottique est ainsi assoupli. L’indicateur « instabilité en hauteur » évolue également
positivement. Parallèlement, le travail ostéopathique contribue à réduire les restrictions de
mobilités des articulateurs et notamment la langue qui joue un grand rôle dans la résonance
de la voix. Libérée de ses contraintes, la langue peut jouer sur le rendement articulatoire et
la forme de la cavité buccale.
Le « rapport signal/bruit » est un indicateur plus difficile à faire évoluer car il est très lié à
la pathologie. Le rapport signal sur bruit est très corrélé à la qualité de l’accolement
glottique. Si celle-ci est altérée du fait d’une lésion organique (nodules, kystes, œdèmes)
ou d’une immobilité laryngée. L’ostéopathie a moins d’impact.

36

Coup de glotte: Fermeture brutale et hyper-adductive des cordes vocales
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4.2.2 Etendue vocale
Les résultats montrent que le traitement ostéopathique améliore l’étendue vocale des
patients. L’étendue vocale, calculée à partir d’une sirène, objective le passage du
mécanisme 137 en mécanisme 238. Le changement de mécanisme est physiologique : il est
provoqué par la bascule du cartilage thyroïde dans le but d’augmenter l’étirement des
cordes vocales pour la production de sons plus aigus. La libération des structures entravant
cette bascule faciliterait ce passage d’un mécanisme à l’autre. Des tensions loco-régionales
pourraient venir contraindre ce mouvement physiologique mais également à distance. Une
déglutition atypique ou une protraction de la langue liée à un problème postural,
notamment un problème d’afférence podale, peuvent altérer la structure cartilagineuse. La
libération du plancher buccal mais également du problème postural améliore la bascule du
cartilage thyroïde. La position de flexion cervicale est une posture facilitatrice pour le
passage en mécanisme 2. La restauration de l’équilibre postural augmente la stabilité du
larynx et élargit son potentiel d’étendue vocale.
Les performances en étendue vocale sont très importantes car elles ont un impact sur la
communication entre individus. L’expressivité de la voix est un facteur social important.
Les variabilités de l’intonation sont primordiales dans la compréhension des intentions
d’autrui. La diminution de l’étendue vocale entraine une perte de l’identité sociale. L’un
des sujets de cette étude a perdu son accent local à cause de son immobilité laryngée.
L’atteinte de son identité vocale avait des répercussions sur sa vie sociale et donc sur sa
santé mentale.
Des quiproquos ou malentendus regrettables peuvent survenir lorsque le patient est privé
des nuances intonatives nécessaires à une certaine richesse expressive. Les nuances
subtiles de la voix sont permises par cet ambitus39 tonal.
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Registre de la voix spontanée
Registre de la voix de tête
39
Etendue vocale
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4.2.3 Prosodie
La prosodie est le critère où l’influence du traitement ostéopathique n’est que très peu
observé. En effet la prosodie qu’elle soit avec ou sans traitement ostéopathique varie peu.
Cela pourrait être dû à plusieurs points. Tout d’abord, la prosodie est un paramètre à faible
variabilité surtout en voix conversationnelle. Lors de l’utilisation d’un registre de voix
impliquée ou déclamée, les variations de l’ambitus sont plus importantes. L’aspect
fonctionnel a beaucoup moins d’impact sur ce critère. Les résultats obtenus sont donc
cohérents. Par contre, l’amélioration des capacités de variations tonales aura un impact
évident sur la prosodie en voix conversationnelle.
4.2.4 Rendement laryngé
Malgré l’absence de groupe témoin pour ce critère, et au vu des résultats énoncés
précédemment, l’apport des traitements ostéopathiques semble significatif pour le
rendement vocal. On obtient une moyenne de 60% d’amélioration après traitement
ostéopathique. La libération de la mécanique respiratoire tend à libérer et optimiser la
physiologie respiratoire et les volumes d’air en mouvement. La circulation des fluides est
facilitée augmentant les possibilités phonatoires. Les diaphragmes retrouvant l’ensemble
de leur capacité adapte la pression expiratoire pour la phonation. De la même façon
l’harmonisation des courbures tend à optimiser l’utilisation des cavités abdominales et
thoraciques. La régulation de l’ensemble des pressions permet d’amplifier le contrôle
expiratoire et donc le rendement laryngé.
Comme pour l’aspect qualitatif de la voix, les capacités de résonnance sont fondamentales
pour le rendement vocal. Libérer la mécanique respiratoire sans optimiser les résonateurs
ou les articulateurs, augmente les pressions sous-glottiques. Celles-ci sollicitant trop le
larynx, il peut rentrer en résistance. Cela ne fait qu’aggraver ses tensions. L’optimisation
des résonateurs libère le larynx de ses contraintes et diminue sa sollicitation. Le larynx
rentre en oscillation spontanée souplement. D’autre part, l’ostéopathe agit sur la durée
phonatoire mais pas sur le rendement articulatoire qui reste le domaine des orthophonistes.
Par exemple sur un trouble de l’articulation comme le « schlintement », la déperdition d’air
est liée au trouble articulatoire. Elle est si importante que le rendement vocal est faible. La
rééducation du trouble est indispensable avant tout travail ostéopathique.
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4.2.5 L’auto-évaluation
L’auto-évaluation est un paramètre subjectif. Cette étude étant avant tout clinique, le retour
du patient est primordial voire essentiel. Malgré notre incapacité à avoir un groupe témoin
pour ce critère, nous pensons que les séances d’ostéopathie améliorent le ressenti propre du
patient.
En effet d’après les résultats analysés précédemment on relève une augmentation du score
d’autoévaluation de 47%. Il est important de noter que l’on retrouve une grande variabilité
entre les individus. Par exemple certains ont tendance à se surestimer et d’autres au
contraire à se mésestimer. Ces caractères relèvent des personnalités. On relève au vu de
cette étude un profil caractéristique des sujets atteints de dysphonie. Souvent ce sont des
femmes, autour de la quarantaine, enseignante de profession avec des personnalités
hyperactives et dans le contrôle. Les enfants également ont tendance à se surestimer, d’une
part parce que souvent leur dysphonie est ancienne et d’autre part, ils sont habitués à leur
voix et ne se rendent plus compte de leurs difficultés. La perception sensorielle et auditive
de l’enfant est moins développée que l’adulte et ils sont moins habitués à analyser leurs
perceptions.
Les séances d’ostéopathie permettent au patient de se concentrer sur le ressenti de la voix
et des différents paramètres qui entrent en jeu. L’explication orale associée à la
proprioception que propose le thérapeute entraîne une prise de conscience de l’ensemble
des éléments influençant le geste phonatoire. Au fil des séances, le sujet progresse dans sa
capacité à s’autoévaluer, il devient plus sensible et expert à juger sa voix, son confort
vocal, ce qui peut expliquer les variations parfois négatives de l’auto-évaluation.
Parfois une différence flagrante est retrouvée entre l’autoévaluation du patient, son
ressenti, et l’analyse objective apportée par le logiciel dans un sens comme dans l’autre. Il
est donc primordial de corréler l’objectif au subjectif comme les deux facettes d’une même
médaille.
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Discussion :
1. Synthèse des résultats
Les résultats énoncés précédemment montrent que pour l’ensemble des critères
d’évaluation le traitement ostéopathique apporte un bienfait réel.
L’amélioration est surtout mise en évidence par les valeurs du Temps phonatoire maximal.
Vient ensuite par ordre décroissant, l’auto-évaluation, les indicateurs de qualité du [a],
l’étendue vocale et la prosodie. Cependant il est très intéressant de préciser que le ressenti
du patient qui est illustré par l’auto-évaluation dans certains cas ne correspond pas aux
mesures proposées par le logiciel, d’où l’importance de mesures subjectives et objectives.
Cependant le retour des patients est globalement très positif. De nombreux sujets ont
ressenti des modifications globales ou spécifiques de leur voix après les séances
d’ostéopathie.
La perception du thérapeute quant à elle, est faussée par ses intérêts propres, son éducation
et sa perception auditive. L’utilisation d’un outil objectif est donc primordiale.
L’impossibilité d’apporter un groupe témoin quant aux deux paramètres que sont le TPM
et l’auto-évaluation ne nous permet pas de comparer les résultats afin de déterminer quel
impact le traitement ostéopathique peut avoir. Seulement, comme il a déjà été précisé, si la
différence est notable sur la qualité de la voix et l’étendue vocale, l’augmentation
quantitative du TPM et de l’autoévaluation est forcément induite ou du moins amplifiée
par le traitement ostéopathique.
Certains patients ayant des douleurs associées aux troubles vocaux ont vu, grâce aux
séances leurs douleurs disparaitre ce qui a eu un impact sur la voix. La première hypothèse
émise pour cette étude est donc validée. Le traitement ostéopathique a bien une influence
sur les problèmes vocaux.
Comme vu précédemment, certains critères sont plus évidents que d’autres mais tous
présentent une amélioration nette ce qui valide la deuxième hypothèse de notre travail.
D’après les résultats de notre étude, la prise en charge orthophonique gagne en efficacité
lorsqu’elle est accompagnée d’un suivi ostéopathique global à raison de quelques séances
seulement.
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2. Etudes annexes
Plusieurs études ont permis d’établir des hypothèses l’influence des manipulations
laryngées sur la production vocale. Plusieurs d’entre elles s’attachent à montrer
l’amélioration significative des paramètres vocaux après manipulations laryngées. Les
résultats sont positifs à court terme. (Roy, et al.) Beaucoup de mémoires en orthophonies
ont également décrits l’utilité des thérapies manuelles locorégionales mais très peu
d’études purement ostéopathiques ont été menées, d’abord parce que ce sont des
pathologies rarement retrouvées dans les cabinets d’ostéopathie à cause du caractère
subjectif de la voix. Quelques résultats ont été décrits mais avec un échantillon réduit de
patients (Paule, 2000). Les difficultés pour déterminer l’origine des modifications vocales
sont importantes car beaucoup de facteurs influencent la voix. Cependant les paramètres
psychologiques et émotifs n’ont pas été pris en considération.
N. Roy et ses collaborateurs ont également conduit une étude en 1997 dans le but
d’examiner les effets immédiats et à long terme de la thérapie manuelle sur des patients
présentant une dysphonie dysfonctionnelle (Roy, et al.). Bien que les résultats laissent
supposer l’efficacité de la thérapie manuelle dans le traitement de ce trouble vocal, aucun
lien de cause à effet n’a pu être établi. En effet, l’interférence d’autres facteurs, notamment
psychologiques, n’est pas à exclure. Les résultats à court terme sont plus marqués que ceux
à long terme.

Une étude a été menée en 2004 sur quatre patients, professionnels de la voix, pour qui les
traitements traditionnels vocaux n’ont pas eu beaucoup d’impact.

Les patients ont

bénéficié des techniques manuelles et ont montré une nette amélioration de la qualité de la
voix (Van Lierde KM1, 2004).

Les travaux de Van Houtte et al. (2011) font ressortir l’efficacité de la thérapie directe,
alliant thérapie vocale conventionnelle et thérapie manuelle, dans la prise en charge de ce
trouble.
L’ensemble des travaux propose des techniques très spécifiques. Notre étude a pris le parti
d’effectuer un traitement global dans le but d’évaluer l’impact d’une vision holistique et
d’un traitement global de l’individu pouvant être effectué par tous les ostéopathes.

103

Les résultats montrent qu’avec l’enseignement, la pratique d’un étudiant de 5e année, c'està-dire le minimum de pratique requis, l’ostéopathie peut venir étayer le travail spécifique
de l’orthophoniste sans forcément être spécialiste en voix. Cela laisse présager les
nombreuses possibilités d’une collaboration particulièrement fructueuse et enrichissante
entre un ostéopathe formé en voix et un orthophoniste.
3. Limites de l’intervention
3.1 Recrutement des patients
Le recrutement des patients a été fait en fonction des orthophonistes qui ont eu la
gentillesse d’accepter de participer à l’étude. Or les orthophonistes spécialisées en voix ne
sont pas très nombreuses à Toulouse et surtout elles ont peu de temps à accorder à la
recherche. Les enregistrements sont longs à faire et nécessitent de connaître et de savoir
utiliser le logiciel VOCALAB. Nous avons pris le parti de ne pas faire les enregistrements
nous-même car n’étant pas du tout formée, cela permet de réduire les biais pour que ceuxci soient correctement exécutés par une main experte.
La répartition entre le groupe témoin et le groupe traité n’a pas pu être effectué de façon
aléatoire. Le choix des différents groupes a été fait en fonction de la bonne volonté des
patients, de leurs disponibilités et surtout de leur lieu d’habitation sachant que trois séances
d’ostéopathie étaient prévues dans notre protocole.
Etant donné le nombre réduit de patients présentant des problèmes de voix et par souci
d’avoir un échantillonnage représentatif, nous avons dû augmenter nos critères d’inclusion
concernant l’origine de la dysphonie et l’âge des patients, ce qui augmente les biais de
l’étude.
3.2 Echantillonnage réduit :
La difficulté à trouver des orthophonistes qui acceptent de coopérer a eu comme
conséquence un échantillon réduit. En effet une étude de groupe est recevable à partir de
500 cas. Le nombre de sujets n’est pas suffisant pour permettre d’annihiler la variabilité
des mesures inter et intra individuelles.
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3.3 Protocole
Le protocole est assez contraignant. Trois séances à mettre en place à trois semaines
d’intervalles. Cette recherche a dû s’adapter aux contraintes d’organisation, de
disponibilité des sujets, et aux imprévus qui rendent difficile la mise en place d’un
protocole strict. Les laps de temps entre chaque séance n’ont pas toujours pu être respectés.
3.4 Un traitement non protocolaire
Le parti a été pris de ne pas imposer un protocole à chaque patient mais bien de respecter
les différences de chacun afin d’apporter à chaque sujet un traitement adapté à sa
problématique. C’est ce qui fait la grande richesse de l’ostéopathe. On n’administre pas le
même médicament à chaque individu mais connaissant bien la variabilité inter et intra
individuelle, le diagnostic ostéopathique est là pour proposer un chemin thérapeutique
individualisé. Seulement, les techniques appliquées n’étant pas les même pour tous, cela
représente un biais. Cependant le but premier de ce travail de recherche n’est pas de
prouver l’efficacité d’une technique sur un problème donné mais bien de souligner l’utilité
d’un travail pluridisciplinaire entre les ostéopathes et les orthophonistes. Faire un
traitement global se rapproche beaucoup plus de la réalité qu’une seule technique très
spécifique. Appliquer un protocole là où les tissus ne présentent pas de restriction revient à
créer une dysfonction voire des dysfonctions.
Le problème éthique se pose de savoir si au nom de la recherche on s’autorise à venir
aggraver l’état du patient.
3.5 Le thérapeute
Un seul thérapeute a réalisé ces séances d’ostéopathie sur une période d’un an au cours de
laquelle la sensibilité de la main a pu évoluer. Au fil des mois la réflexion sur le
cheminement thérapeutique ont également changé avec l’expérience acquise au cours des
consultations.
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4. Perspectives
4.1 Proposition de protocole
Pour chaque patient et à chaque séance, l’ensemble des tests effectués et des techniques
réalisées ont été notés. Le parti a été pris de ne pas imposer de protocole au patient d’une
part afin de respecter au mieux l’individualité de chacun et d’autre part de ne pas donner
d’a priori au thérapeute. Il est clair que lorsqu’ on cherche une dysfonction, on la trouve. Il
découle de cette démarche, l’établissement d’un tableau récapitulatif des dysfonctions
fréquemment retrouvées chez des patients ayant une dysphonie.
Dysfonctions

Dysfonctions

Dysfonctions

Dysfonctions

des

Structures

crâniennes

viscérales

chaînes musculaires

Diaphragmes
thoracique
supérieur,
pelvien et
abdominal

Chaîne antéromédiale et pharyngo
prévertébrale

osseuses
Retrouvées
chez

la

majorité
des sujets

- C7-T1
- Sacrum
intraosseux
- Compression
de la symphyse
pubienne

- Occiput
intraosseux
- ATM
- Frontal impacté

Au vu des consultations effectuées au cours de cette étude, plusieurs éléments ressortent.
D’un point de vue des courbures, les courbures secondaires sont souvent marquées,
spécifiquement la courbure cervicale qui présentait de façon récurrente une hyperlordose.
Parmi l’ensemble des dysfonctions vertébrales retrouvées, la charnière C7/T1 était
redondante et prédominait sur les autres. Les charnières dorso-lombaires et occipitoaxoïdiennes étaient également souvent en dysfonction. Le bassin présentait dans la plupart
des cas une dysfonction et en particulier une compression pubienne.
D’un point de vue viscéral, sans que cela paraisse étonnant, les trois diaphragmes et
notamment le diaphragme thoracique supérieur, étaient en dysfonction chez tous les sujets.
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D’un point de vue de la mécanique crânienne, elle présentait plusieurs points importants à
relever :
- la redondance des dysfonctions frontales et notamment une compression de l’échancrure
ethmoïdale
- l’occiput intra-osseux
- dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire
D’un point de vue postural, on retrouve une chaîne antéro-médiale dysfonctionnelle
prédominante et pharyngo-vertébrale. La rééquilibration de la posture globale semble être
primordiale dans la prise en charge vocale et notamment sur la libération du tendon
central.
La libération de ces structures spécifiques pourrait être un protocole intéressant à mettre en
place au cours d’une autre étude.
4.2 Projets d’études
Cette étude a été élaboré pour se rapprocher le plus possible de la réalité du terrain. Elle est
reproductible assez facilement afin d’être étendue à d’autres patients. Cependant il serait
intéressant de rajouter un groupe de sujets ne suivant pas de rééducation orthophonique
mais bénéficiant de trois séances d’ostéopathie. L’ajout de ce groupe pourrait permettre de
définir clairement les rôles et limites de chaque métier dans la prise en charge de la
pathologie afin de valoriser au mieux la pluridisciplinarité et faciliter la communication
entre nos deux professions. Un bilan vocal effectué 2 mois après aurait pu être intéressant
pour vérifier la durabilité du traitement sur du long terme.

Une étude incluant un nombre de patients plus important ou du moins avec une étiologie
commune pourrait être productive. Afin de limiter les biais, un protocole incluant les
dysfonctions proposées précédemment, pourrait remplacer le traitement élaboré au cours
de cette étude. Le nombre de séances pourrait également être diminué pour pallier les
facteurs d’influence qui augmentent avec l’allongement du temps de l’expérimentation.
Plusieurs patients qui avaient pris part à l’étude ont dû être écartés à cause de maladies
infectieuses bénignes survenant au milieu des expérimentations.
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Conclusion:
La voix est un outil d’une grande richesse, c’est une signature individuelle. Elle a fait
l’objet de multiples recherches pluridisciplinaires car l’ensemble des paramètres qui la
composent, implique une vision globale. L’étude de la voix est une science jeune. Il est
donc intéressant de l’enrichir avec une réflexion ostéopathique. Reposant sur la
compréhension d’un système selon l’unité structure/fonction, l’ostéopathie aborde de
manière holistique les troubles vocaux.
Notre étude permet de montrer l’intérêt fondé de traitements ostéopathiques
complémentaires à une prise en charge orthophonique. Cependant, notre expérimentation
ne permet pas vraiment de déterminer l’influence de chaque profession sur tous les critères.
Le nombre trop réduit de patients est également un obstacle important.
L’année entière passée sur cette étude m’aura enseigné l’humilité. La voix est l’exemple
même de la complexité humaine. Beaucoup de points nous échappent encore mais le
meilleur moyen de comprendre le patient est de l’appréhender dans sa globalité.
Ce mémoire est écrit au carrefour des deux professions qui ont des approches compatibles.
Prendre en charge des patients dont la vie quotidienne est perturbée par leur voix m’a fait
appréhender la place significative de la fonction vocale dans notre quotidien et notamment
au sein des relations sociales.
Cette étude m’a donné l’opportunité de mettre en œuvre une méthodologie structurée mais
surtout de rendre objective ma pratique à l’aide d’outils de mesure. L’ouverture sur le
monde de la recherche m’a fait entrevoir des perspectives passionnantes.
Actuellement les recherches en ostéopathies sont très peu développées par manque de
temps et de moyen. Il est difficile de concilier la clinique et la recherche. Pourtant la
combinaison des deux est la plus pertinente car la recherche sans le regard clinique se
trouve bien loin de la réalité professionnelle. La validation de certains concepts
ostéopathique pourrait susciter l’intérêt des communautés médicale et scientifique en
exposant clairement nos méthodes. Pour l’ostéopathe, la recherche s’avère indispensable
pour progresser dans sa pratique quotidienne ainsi que dans son combat permanant contre
les considérations réductrices de « pousseur d’os ». Le risque est de perdre l’héritage
précieux de l’ostéopathie Stillienne.
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L’expérimentation m’a permis de faire une cinquantaine de consultations et d’acquérir de
la maturité dans ma pratique. L’ensemble des dysfonctions retrouvées fréquemment ne
correspond pas à mes intuitions de départ. Ce qui montre bien que d’autres pistes de
réflexions sont possibles à propos de la prise en charge de la dysphonie. Il serait très
intéressant de proposer un protocole à partir de dysfonctions citées dans la discussion.
En conclusion, nous pouvons dire que la pluridisciplinarité ne doit pas rester qu’une
théorie, elle doit faire partie du soin pour le bien-être du patient avant tout. Chaque métier
à ses limites et le devoir de tout praticien est déjà de les connaitre afin de les repousser
avec l’expérience et la recherche. Le travail coordonné entre les professions s‘avère être la
lutte la plus efficace pour la santé dans le respect des compétences de chacun.
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Annexes :
Annexes 1 : Détails anamnèses
L’Histoire de la voix :
-

les problèmes vocaux qu'il a déjà rencontrés. En effet, bien souvent, le trouble
vocal s'inscrit dans la durée. Ainsi, certains phoniatres supposent que de nombreux
adultes dysphoniques ont déjà rencontré des problèmes avec leur voix lorsqu'ils
étaient enfants.

Antécédents médicaux:
-

maladies respiratoires (asthme, insuffisance respiratoire), mucoviscidose

-

interventions passées (chirurgie abdominale, thoracique, cervicale, faciale,
cérébrale, irradiation...),

-

maladies neurologiques et cérébrales, conduites addictives pouvant porter atteinte
à la fonction laryngée (tabagisme, alcoolémie), troubles hormonaux, troubles
d'ordre psychiatrique, traitements spécifiques consécutifs à ces troubles.

Il est essentiel de connaître toutes les pathologies, séquelles, traitements et autres, pouvant
avoir des répercussions sur la voix, à quel qu’étage que ce soit.
Hygiène de vie :
-

le contexte social et professionnel (situation sociale du patient, utilisation
quotidienne de sa voix, conditions de travail, ...).

-

Les facteurs déclenchant et favorisants une dysphonie, décrits précédemment. En
effet, on peut retrouver ces facteurs au sein de pathologies médicales, ou liés à un
mode de vie particulier.
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Annexes 2 : Analyse de la voix
Quelques éclaircissements sont nécessaires à la compréhension de l’expérimentation qui
découle de ce mémoire.
Paramètres d’évaluation :
L’auto-évaluation :
La couleur verte indique clairement un degré de satisfaction élevé. Au contraire la couleur
rouge indique des difficultés importantes.

Figure 52:Menu de l’onglet « Auto-évaluation » dans la fiche du patient
Un score total définit un niveau de satisfaction global allant de 5 à 25. Il est calculé
automatiquement en fonction des scores donnés par les curseurs pour chaque rubrique.
Plus le score est faible plus la gêne est importante
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Score total d’auto- Niveau de gêne
évaluation (sur 25)
5à8

Gène sévère

9 à 12

Gêne marquée

13 à 16

Gêne modérée

17 à 21

Gêne discrète

22 à 25

Aucune gêne
Tableau 1: Interprétation des scores d'auto-évaluation

L’adaptation de la voix à la vie personnelle et professionnelle est l’objectif ultime du tout
suivi. L’augmentation des performances permettra d’améliorer le confort donc
l’endurance. Le rendement laryngé sera meilleur.
Les méthodes d’auto-évaluation peuvent se mettre en œuvre très tôt vers l’âge de 8 /9 ans à
partir du moment où l’enfant a acquis une certaine maturité et autonomie de pensée. Il est
tout de fois important de garder à l’esprit que l’enfant a tendance à se surestimer la plupart
du temps. Cette autoévaluation est d’autant plus justifiée que le trouble est sévère et que la
participation active et régulière du patient aux séances sera demandée.

Quatre outils sont proposés pour analyser la voix: le Spectre en temps réel, le
phonétogramme, le temps phonatoire maximum et FO plus l’étendue vocale.Ils permettent
d’obtenir :
-

Le placement de la voix

-

Le rendement à court terme

-

L’aire dynamique vocale fonctionnelle

-

Le timbre : défini par 5 indicateurs de qualité de voix
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Spectre en temps réel

Figure 53: L’outil Spectre Temps Réel:
Cet outil permet d’obtenir en temps réel ou en différé le spectre coloré de toute production
sonore quelle qu’elle soit.
Dans ce module il y a cinq indicateurs de pathologie de voix qui ont été implémentés :
-

Altération de l’attaque

-

Instabilité en hauteur

-

Instabilité en intensité

-

Rapport signal sur bruit

-

Pauvreté harmonique

Ces cinq indicateurs ne sont validés que sur la voyelle « a » en modalité dite impliquée
(un « a » un peu soutenu).
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Phonétogramme
L’outil Phonétogramme est très intéressant en évaluation vocale car il permet de connaître
l’aire dynamique vocale d’un patient, c'est-à-dire ses possibilités en termes d’intensité
vocale en fonction des fréquences. Lors du bilan, cet outil permet de déterminer l’aire
dynamique vocale (ADV). La superposition de plusieurs échantillons de voix
préalablement enregistré permet de dessiner les possibilités vocales du patient c’est une
synthèse intéressante et facile à interpréter.

Figure 54: L’outil Phonétogramme
Temps phonatoire
L’outil Temps Phonatoire permet de mesurer le temps de phonation sur les phonèmes
[a],[s], [z] et les rapports associés, de façon précise. C’est un bon indicateur de rendement
vocal et de rendement articulatoire. Il calcule immédiatement les moyennes des scores
obtenus aux différents essais et évalue leur indice de pathologie associée. L’outil calcule
les rapports [s]/[z] et [a]/[z], utiles pour évaluer l’endurance et le rendement de la voix. Les
repères normatifs sont aussi affichés.
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Figure 55: L’outil Temps Phonatoire
F0 - étendue vocale
Outil indispensable dans le cadre d’une évaluation vocale, le module F0 - étendue vocale
permet d’obtenir rapidement :
•

Le fondamental usuel moyen du patient (FUM) dans plusieurs modalités (voix
parlée, impliquée, déclamée). C'est-à-dire la moyenne des valeurs de F0 détecté
durant le temps de phonation.

•

L’histogramme des fréquences dans plusieurs modalités d’examen : Ceci donne
fournit l’intonation de la voix.

•

L’étendue vocale possible du patient sur les sirènes.

Cet outil évalue le placement de la voix ainsi que les zones de confort en mécanisme 1 et 2.
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Figure 56: L’outil F0 – étendue vocale
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Annexes 3 : Détails des rubriques de l’auto-évaluation
Confort :
La notion de « confort » renvoie aux sensations agréables ou désagréables liées à
l'utilisation de la voix. Elle est notée de 1 (confort le plus faible) à 5 (confort le plus élevé).
Elle fait appel aux compétences proprioceptives du patient, à ses sensations. Le forçage
est en général détecté à ce moment.
1) Je ressens en permanence une sensation d'inconfort vocal
2) Je ressens souvent un inconfort vocal
3) Je ressens un inconfort vocal seulement lorsque je parle fort ou que je crie
4) Je ne ressens de l'inconfort vocal que très occasionnellement
5) Je ne ressens jamais d'inconfort vocal
Endurance :
La notion d'endurance renvoie à la capacité du sujet à parler longtemps même dans le bruit
sans éprouver de fatigue. Elle est liée à la charge vocale et peut être mise en lien avec des
éléments du contexte du sujet (profession/activités à risque vocal ou non). La fatigabilité
est liée le plus souvent à un mauvais rendement vocal.
Elle est notée de 1 (endurance la plus faible) à 5 (endurance le plus élevée). Elle est en lien
avec la durée d’utilisation de la voix sans fatigue à corréler avec la charge vocale.
1) Je me sens en permanence fatigable vocalement
2) Je me sens souvent fatigable vocalement
3) Je me sens fatigable seulement quand je parle longtemps
4) Je ne ressens de la fatigabilité que lorsque je parle longtemps dans le bruit
5) Je ne ressens jamais de fatigabilité vocale même si je parle longtemps
Performances :
Cette notion renvoie au contrôle des paramètres de la voix : la hauteur et l’intensité. Elle
est notée de 1 (performance la plus faible) à 5 (performance la plus élevée) : le contrôle fin
de la hauteur (au niveau laryngé) et le contrôle de l’intensité (gestion de la pression
expiratoire, utilisation des articulateurs). Les deux combinés permettent une certaine
souplesse d’utilisation.
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Ils n’ont pas été dissociés bien que cela fassent appel à deux compétences différentes pour
des raisons de simplicité et parce qu’il est très difficile pour les patients de les dissocier. Il
est naturel d’augmenter la fréquence de la voix lorsqu’on augmente l’intensité. Ce
paramètre est corrélé avec l’aire dynamique fonctionnelle vocale.
1) J'éprouve de grandes difficultés à faire monter ma voix et/ou à parler fort
2) J'éprouve des difficultés à parler fort et/ou à faire monter ma voix dans les aigus.
3) Je me sens assez limitée dans ma capacité à parler fort et/ou à faire monter ma voix
dans les aigus
4) Je ne perçois des limitations pour parler /chanter à forte intensité ou faible intensité et
ou à monter ma voix dans les aigus qu'occasionnellement
5) Je ne perçois aucune limitations pour parler /chanter à forte intensité ou faible intensité
et ou à monter dans les aigus.
Qualité :
Cette notion renvoie au paramètre de timbre (riche/pauvre, altéré/non altéré). C’est un
critère esthétique (auditif), noté de 1 (qualité la plus faible) à 5 (qualité le plus élevée).
Elle est liée à la « propreté » spectrale (vibrations parasites) et renvoie à la qualité de
l’ondulation muqueuse, leur synchronisation mais aussi à l’utilisation des capacités
résonantielles de la voix (formant extra-vocalique). Ce critère est à corréler à l’analyse
spectrale automatisée et aux indicateurs de pathologie de la voix.
1) Ma voix est désagréable en permanence (soufflée, voilée, éraillée, bruitée)
2) Ma voix est souvent désagréable (soufflée, voilée, éraillée, bruitée)
3) Ma voix est parfois désagréable
4) La qualité de ma voix est plutôt bonne
5) Ma voix est toujours de bonne qualité et ne s'altère jamais
Adaptation :
Cette notion fait référence à la qualité de l’ajustement de la voix aux différentes situations
d’interactions auxquels est confronté le patient dans son quotidien (personnelle et/ou
professionnelle). Elle est notée de 1 (adaptation la plus faible) à 5 (adaptation le plus
élevée). Cette notion sera à détailler lors du suivi. Elle est la conséquence de tous les autres
points.
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Si la qualité de la voix perturbe les interactions, si l’inconfort lié au serrage contribue à
réduire les échanges, si la fatigabilité en situation de bruit par exemple intervient très vite
et conduit le patient à des situations d’évitement ou de compensation inadéquates alors cela
signifie que la voix n’est pas adaptée. C’est un critère de synthèse.
1) Je sens que ma voix n’est pas du tout adaptée à mes attentes professionnelles et
personnelles
2) Je sens que ma voix est peu adaptée à mes attentes professionnelles et personnelles
3) Je sens que ma voix est plutôt adaptée à mes attentes professionnelles et personnelles
4) Je sens que ma voix comme bien adaptée à mes attentes professionnelles et
personnelles
5) Je sens que ma voix est parfaitement adaptée à mes attentes professionnelles et
personnelles.

*
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Résumé:
La voix a fait l’objet de multiples recherches pluridisciplinaires car l’ensemble des
paramètres qui la composent implique une vision globale. Malgré le fait que ses troubles
ne soient que rarement retrouvés dans les cabinets d’ostéopathie, de nombreuses études
ont été menées quant à l’apport des thérapies manuelles sur les troubles vocaux. La
production vocale implique l’ensemble corporel, la question d’un apport ostéopathique
dans sa globalité au sein d’une rééducation orthophonique a retenu notre attention.
Nous avons donc mis en place une méthodologie expérimentale sur 32 patients. Trois
séances d’ostéopathies globales sont effectuées en parallèle de la rééducation
orthophonique. Un groupe témoin en cours de rééducation orthophonique mais sans soins
ostéopathiques est évalué dans le but de comparer les résultats. Afin de montrer l’influence
de l’intervention ostéopathique, nous avons utilisé le logiciel Vocalab 4.0. Cet outil
présente deux intérêts majeurs : une analyse spectrale de l’ensemble des paramètres de la
voix ainsi qu’une auto-évaluation du patient.
Cette étude montre la pertinence d’un travail coordonné de ces deux professions dans le
cadre des troubles de la voix.

Abstract:
Human voice is the aim of multidisciplinary researches requiring a holistic understanding.
Despite the rareness of voice dysfunctions in osteopathic practice, manual therapies
efficiency on vocal disorders is known. Since voice involve wholeness of the body, the
question of an osteopathic effect with an orthophonic reeducation caught our attention. We
thus set up an experimental methodology with 32 patients. Three osteopathic treatments
are realized whilst the orthophonic reeducation. Our database is made from the assessment
of a control group with orthophonic reeducation and without osteopathic care. To show the
osteopathic intervention effects, we used the Vocalab 4.0 software. This tool presente tow
major interests : a spectral analysis of all the voice parameters and a patients selfassessment.
This study show the relevance of these combined treatments in the voice disorders field.
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