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INTRODUCTION
La voix est le premier instrument de communication de l'Homme. C'est également son
premier instrument de musique. Elle fait partie de notre personnalité et permet l’expression de
nos émotions (Ormezzano, 2000).
« Il m'a laissé sans voix », « il m'a coupé le souffle »… Dans chaque voix, il est possible
de faire naître de nombreuses émotions, de nombreuses musicalités. Or la musique étant un
domaine que j'aime particulièrement, mon intérêt s'est naturellement porté sur la voix et sur
ma patiente à la voix « abîmée ».
Mêlant ainsi passion et future profession, il me semblait pertinent de mettre en place des
moyens possibles pour pallier l'altération de cette voix, sans vouloir prétendre rendre à ma
patiente la voix de Maria Callas.
Je me suis alors interrogée sur les différentes causes pouvant conduire à sa dégradation
vocale. L'une d'entre elles est ressortie : les méfaits du tabac sur la voix, véritable phénomène
de société. Cette cause a créé chez ma patiente une pathologie appelée œdème de Reinke,
renforcée qui plus est, par sa profession d'enseignante. Le phoniatre Abitbol mentionne que
pour ce type de pathologie, une intervention s'impose seulement s'il existe une suspicion de
cancer ou de rupture dans l'harmonie de la personnalité. Partant de cette réflexion, de
nombreuses interrogations sont nées.
Cela m'a conduit à me demander si l'apport de différentes aides vocales serait bénéfique à
ma patiente : pour réduire ses traumatismes des cordes vocales, améliorer le geste vocal ou
encore l'aider dans sa vie quotidienne, aussi bien privée que professionnelle. La pertinence de
cette problématique s'est d'ailleurs confirmée au cours de mes recherches préliminaires à
l'élaboration de ce travail de fin d'études. En effet, selon Sarfati, les prises en charge pour ce
type de pathologie sont faibles en dehors d'une intervention chirurgicale. Il faut donc que le
patient arrête de fumer définitivement et se fasse opérer. Mais n'est-ce pas le rôle du logopède
de soulager les douleurs vocales qu'il peut ressentir? Il me semblait donc intéressant de
répondre au mieux aux besoins de ma patiente pour l'aider à réduire ses douleurs laryngées, de
mieux gérer son geste vocal, de la sensibiliser aux méfaits du tabac, de lui éviter un traitement
plus invasif.
C'est en se fondant sur les travaux de Carine Klein-Dallant, Angélique Remacle,
Françoise Estienne, le phoniatre Abitbol, le Docteur Crevier-Buchman ou encore le Docteur
Le Huche qu'il m'a été possible de déterminer des aides adaptées à ma patiente. L'exploitation
de ces sources devait permettre de répondre à une série d'interrogations inhérentes au sujet :
une prise en charge logopédique est-elle pertinente dans ce type de pathologie ? Comment
apporter des aides efficaces dans le cadre d'une lésion organique renforcée par une profession
où la voix est très sollicitée? De quelle façon restaurer l'efficacité vocale et le confort de
production ?
Cette autre mouture de mon travail s'est portée sur la partie théorique. De nouvelles
séances n'ont pu être proposées puisque Madame S. était indisponible durant l'été.
Dans une première partie consacrée à la présentation de la situation clinique, je présente
l'anamnèse de la patiente, ses histoires médicales et vocales, les résultats qualitatifs et
quantitatifs obtenus lors de la réalisation du bilan mis en évidence. Je développerai par la suite
les répercussions de l'œdème de Reinke sur la voix en y définissant le terme, son étiologie et
son traitement pour mieux comprendre cette pathologie. J''énoncerai ensuite les facteurs
favorisant l'œdème de Reinke.
Je présenterai la méthodologie de travail qui a été appliquée pour ce sujet. Enfin,
j'analyserai et je discuterai les résultats obtenus en fin de prise en charge.
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CHAPITRE 1
Présentation de la situation clinique
1. Anamnèse
J'appellerai la patiente « Madame S ». Agée de 59 ans, elle est fumeuse et enseignante en
4 primaire depuis 30 ans. Elle a déjà tenté de réduire cette consommation mais elle n'est
jamais parvenue à la stopper complètement. Elle en éprouve le besoin lorsqu'elle se sent
stressée. Elle a pu remarquer que sa prise tabagique diminuait lorsqu'elle faisait du sport. La
gêne qu'elle ressent aujourd'hui au niveau de sa voix s'est accentuée au fur et à mesure des
années mais ne peut être datée.
Aucune prise en charge logopédique n'a été suivie auparavant puisque la patiente n'en
ressentait pas vraiment la nécessité et était angoissée par ce que pouvait révéler l'examen
ORL.
Aujourd'hui, la patiente se sent prête à avoir un diagnostic précis. Elle estime ne pas
avoir pris suffisamment au sérieux ses troubles vocaux et souhaiterait à présent y remédier.
L'examen ORL a conclu à la présence d'une laryngite chronique pseudo-myxomateuse,
connue également sous le nom d'œdème de Reinke provoquant une dysphonie organique. Le
médecin a conseillé à sa patiente d'arrêter définitivement la prise tabagique pour résorber
l'œdème de Reinke. Une intervention chirurgicale a été envisagée si la consommation
tabagique était stoppée, mais elle y est réticente. Le médecin lui a donc prescrit quelques
séances de logopédie pour modifier son geste vocal en attendant.
Madame S. souhaiterait une diminution de la fatigue vocale intensifiée au cours de ces
dernières années ; elle aimerait aussi avoir une voix plus claire. Elle est consciente du lien
entre son altération vocale et sa consommation tabagique. Elle voudrait diminuer sa
consommation progressivement pour aller vers un arrêt définitif.
ème

1.1. Contexte médical de la patiente
Il n'existe pas de maladies respiratoires, ni d'antécédent neurologique central ou périphérique
connus chez la patiente.
Il n'existe pas non plus de reflux gastro-œsophagien.
Un fort contexte de tabagisme est présent depuis quarante ans (5 à 10 cigarettes par jour).
Il n'y a pas de contexte d’alcoolisme.
D’après la patiente, sa ménopause s'est déroulée normalement et elle n'a pas nécessité de
traitements hormonaux. Elle n'a pas fait de liens entre sa ménopause et ses changements
vocaux. Mais comme le stipule le phoniatre Abitbol, « à la ménopause, il n'y a plus de
progestérone. Dès lors, la muqueuse de la corde vocale s'épaissit et la voix devient grave, se
masculinise ».

1.2. Histoire vocale de la patiente
Les troubles vocaux sont apparus progressivement par l'intoxication tabagique, et
marquent la chronicité typique de l‘œdème de Reinke, que nous décrirons plus loin.
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D'autres éléments aggravants, au cours des années, n'ont fait qu'amplifier les symptômes
de l'œdème de Reinke. En effet, au début de sa carrière, Madame S. occupait un poste de
surveillance nécessitant l'excès vocal pour faire preuve d'autorité. S'en sont suivis de
nombreux épisodes d'aphonie qui provoqueraient chez elle l'impression d'une sécheresse
buccale dus à la présence de climatisation au sein de l'établissement scolaire ou lors de
voyage scolaire en bus).
Depuis plusieurs années, les troubles vocaux se caractérisent par la présence d'une
dysphonie marquée par un timbre « rauque », une utilisation d'attaques dures en début de
phonation, une fatigue vocale et la présence d'hemmages fréquents, caractéristiques de
l’œdème de Reinke. A chaque nouvel épisode, les symptômes s'accentuent. La dysphonie
provoquée par l’œdème a fini par devenir permanente. Elle ressent sa voix comme autoritaire,
grave. Elle souhaiterait avoir une voix plus claire, plus douce. Je qualifierais son timbre
d'éraillé plutôt que rauque. La patiente se trouve donc au sein d'un cercle vicieux. D'après elle,
aucun trouble vocal n'est apparu durant l'enfance.
Le suivi médical de la patiente est assuré par un médecin homéopathe qui lui a prescrit de
« l’erysimum » connu pour ses bienfaits contre les enrouements et les extinctions de voix.

1.3. Caractère de la patiente
Madame S est d'une nature stressée, anxieuse.

1.4. Contexte familial de la patiente
Le père de la patiente étant malentendant, elle dit être consciente de devoir forcer sa voix
lorsqu'elle se rend chez lui. Il existe un contexte d'hypoacousie qui oblige la patiente à parler
plus fort pour se faire entendre. D'autres cas de dysphonies dans la famille (sœur) ont pu
influer sur les habitudes d'utilisation vocales de Madame S. L'environnement ambiant paraît
être bruyant lors des nombreux repas de famille et contribue à entretenir, hors contexte
professionnel, la dysphonie.

2. Examen clinique
2.1. Laryngoscopie directe et indirecte
Un examen des cordes vocales a été proposé par le médecin O.R.L. lors de la consultation
de la patiente par laryngoscopie indirecte puis directe à l'aide d'une sonde souple insérée par
le nez. J'ai pu y assister avec l'accord de la patiente.

2.2. Analyse du comportement vocal
Mon objectif est de relever les comportements vocaux qui viendraient aggraver la
pathologie vocale de Madame S.
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2.2.1. Statique corporelle
Selon G. Cornut (1983), la statique a une importance non négligeable sur le bon
fonctionnement de la voix. Les différents organes phonateurs – larynx, résonateurs,
diaphragme, poumons – forment ensemble une entité fonctionnelle et non un ensemble
d'organes particuliers. La statique fait partie de cette entité fonctionnelle. La posture correcte
de base nécessite que le point situé au sommet du crâne soit en regard avec le ciel, comme s'il
était suspendu à un fil. Le port de tête doit être droit. La nuque doit se situer dans le
prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules doivent rester en position basse et de cette
façon détendre la ceinture scapulaire. La cambrure lombaire doit être modérée et permettre au
sacrum d’être aligné sur le reste de la colonne vertébrale, en diminuant l’ensemble des
courbures dans un mouvement antigravitaire (lié aux réflexes myotatiques des muscles
vertébraux) : dans cette position, le thorax peut, avec un minimum d’effort, se dilater et se
rétracter lors des mouvements respiratoires notamment phonatoires. La paroi abdominale est
détendue. Les genoux peuvent ainsi être déverrouillés, lâchés.
Une mauvaise posture ou des modifications de la position corporelle peuvent engendrer
des obstacles à la production vocale.
La statique corporelle chez la patiente met en évidence une projection de la tête et plus
particulièrement du cou lors de la phonation. J'ai pu relever une rigidité accompagnée d'une
élévation des épaules ainsi que des tensions cervicales. De cette façon, des tensions et des
contractions inutiles de la musculature sus et sous hyoïdienne peuvent entraver la mobilité du
larynx, provoquant un forçage vocal.

2.2.2. Etat de tension musculaire laryngée
Les muscles extra-laryngés stabilisent le larynx, tandis que les muscles intrinsèques du
larynx modulent la position, la géométrie et la tension des cordes vocales, ce qui permet un
ajustement de précision sur la fréquence de vibration de la corde vocale. Dans le cas de notre
patiente, il existe des tensions au niveau des épaules, avec un gonflement de la base du cou et
une mauvaise coordination pneumo-phonique. J'ai pu relever également des tensions dans la
voix. En voix conversationnelle, j'entends des tensions lorsqu'elle met de l'intensité. Je relève
également une légère crispation de la mâchoire. En voix projetée pendant le comptage, des
attaques dures en début de phonation sont audibles.

2.2.3. Respiration
La respiration est nasale au repos et buccale en phonation. J'ai pu également observer une
respiration thoracique supérieure où j'ai pu relever des mouvements d'épaules à l'inspiration.
Je note également une légère exagération de la courbure au niveau des lombaires.
La respiration abdomino-diaphragmatique n'est pas efficace. Pourtant, dans sa phonation,
l’expiration est mal régulée, inférieure à l’inspiration. Chez cette fumeuse, l’appareil
respiratoire devient une cible directe et privilégiée du tabac provoquant notamment des
inflammations du système respiratoire, un essoufflement permanent. Elle se trouve à court de
souffle à la fin des phrases dû à une mauvaise gestion de la coordination pneumo-phonique.
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2.2.4. Qualité des résonateurs
Les résonateurs sont définis en acoustique, comme des cavités agissant sur le son qui les
traverse. Ils ont une fréquence propre qui dépend de leur volume, de leur longueur et de leur
surface. Il s’agit donc, pour le conduit vocal, du pharynx, de la cavité buccale, du
nasopharynx, des fosses nasales et de la cavité labio-dentale. La résonance, c’est-à-dire la
modulation du son laryngé dans ces organes, dépend de leur forme anatomique mais aussi des
éléments mobiles voisins : la mâchoire inférieure, la langue, le voile du palais, et les lèvres.
Chez la patiente :
- l'aperture buccale est possible ;
- la langue est de taille normale ;
- le voile est efficace au test du /a/ /an/. Il n'y a pas de déperdition nasale ;
- il existe cependant de nombreuses tensions laryngées ;
- la mâchoire inférieure est contractée.
Sa voix résonne au niveau de la poitrine. Il semblerait que sa voix ne soit pas posée
comme il se doit. Elle n’utilise probablement pas les espaces de résonance de façon optimale.
L’équilibre glotto-résonantiel est défaillant.

3. Analyse du geste vocal
Un examen des cordes vocales par laryngoscopie indirecte a été réalisé par le médecin
O.R.L. Ce dernier a révélé la présence d'une laryngite chronique pseudo-myxomateuse
connue également sous le nom d'œdème de Reinke.
L'évaluation pré et post-test consistera en une évaluation objective et subjective du
handicap ressenti par la patiente, associée à une évaluation plus objective et perceptive au
travers d'un bilan vocal logopédique.

3.1. Mesures subjectives
3.1.1. Voice Handicap Index (V.H.I.)
J'ai proposé une échelle d'auto-évaluation à ma patiente : « le Voice Handicap Index 30 »
(Jacobson & al., 1997) (annexe 1). Elle permet de mettre en exergue le degré global de
handicap dans la communication orale. Elle propose 30 questions au travers de trois grands
domaines : domaine fonctionnel, domaine physique, domaine émotionnel. Elle met en
évidence la satisfaction ou non de la patiente vis-à-vis de sa voix en appréhendant davantage
les plaintes de son « handicap vocal ». Toutefois, de nombreuses études, dont celles de
Phyland (1999), Rosen et Murry (2000), montrent qu'il n'existe pas de lien direct entre le
handicap perçu et le trouble réel. L'intérêt de cette échelle d'évaluation est donc de mettre à
jour son ressenti par rapport à sa voix.
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Le tableau suivant met en évidence les scores obtenus par la patiente au V.H.I.:
Score physique

29/40

Score émotionnel

20/40

Score fonctionnel

19/40

TOTAL

68/120

Tableau 1 : scores obtenus au V.H.I. par Madame S.
Les scores obtenus mettent en évidence des scores pathologiques sur tous les versants.
En effet, tout résultat égal ou supérieur à 18 explique la présence d’un handicap significatif au
niveau du fonctionnement psycho-social.
Concernant les caractéristiques physiques, Madame S. semble bien consciente qu'elle doit
aller au delà des ses capacités vocales et que celles-ci ont des répercussions physiques.
Elle répond : « Toujours » à P10, P14, P21 :
« On me demande : « qu'est ce qui ne va pas avec ta voix ? ».
« J'ai l'impression que je dois forcer pour produire de la voix. »
« Ma voix est plus mauvaise le soir. »
Ces premiers résultats montrent que Madame S. accorde beaucoup d'importance aux
critères de confort de sa voix ainsi qu'à la qualité de celle-ci.
Elle répond « presque toujours » à P2, P18, P20 :
« Je suis à court de souffle quand je parle »
« J'essaie de changer ma voix pour qu'elle sonne différemment »
« Je fais beaucoup d'efforts pour parler »
Son insatisfaction est grande en ce qui concerne les items du fonctionnement de sa voix.
En ce qui concerne les caractéristiques émotionnelles et fonctionnelles, Madame S.
éprouve beaucoup de gêne à utiliser sa voix en public. Ses problèmes de voix la contrarient
énormément. Elle considère sa voix comme un handicap dans la vie quotidienne, sociale et
professionnelle.
Elle répond « jamais » à trois affirmations : E9, F12, F22
« Les gens semblent irrités par ma voix. »
« On me comprend difficilement quand je parle dans un endroit calme. »
« Mes problèmes de voix entraînent des pertes de revenus. »
La plupart des réponses se situent dans la colonne « parfois » pour F3, P4, F5, E7, F11,
P13, E15, E16, P17, F19, E24, P26, E27, E28, E30. Ces résultats mettent en évidence, une
dimension psychologique vis-à-vis de sa voix : la patiente semble en effet y porter beaucoup
d'importance.
Concernant cette échelle d'évaluation, le dialogue avec Madame S. a mis en évidence un
certain dysfonctionnement, en partie responsable des plaintes de confort.
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3.1.2. Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain (G.R.B.A.S.)
L’analyse subjective a été réalisée par le biais du G.R.B.A.S. d'Hirano (1981). J'ai choisi
cette échelle parce que cette classification est largement utilisée en recherche et qu'elle permet
la comparaison des résultats obtenus. Son rôle consiste à fournir un grade de dysphonie sur
une échelle proposée par Hirano (1981) parmi lesquels figurent : le grade global de la
dysphonie, le degré de raucité de la voix, le souffle, la faiblesse vocale ou asthénie vocale et
le forçage vocal.
Chacun de ces paramètres est coté selon quatre degrés de sévérité : 0 (normal), 1
(légèrement altéré), 2 (altéré) et 3 (sévèrement altéré).
Cette échelle peut être appliquée lors de la production d’une voyelle tenue, d’une phrase
ou d’un texte lu à haute voix. Dans le tableau suivant, l'exploitation sera faite à partie d'une
voyelle tenue /a/ ainsi que sur des sirènes et sur un texte lu. En effet, cette voyelle est souvent
altérée chez les sujets dysphoniques.
Cotation
donnée
Grade :
importance de la dysphonie

2

Raucité :
importance de l’irrégularité vocale

2

Souffle :
importance du souffle audible

1

Asthénie :
importance de la faiblesse vocale

1

Sensation de forçage
(hypertonie) :
importance du caractère
hyperkinétique vocal

3

Analyse
La dysphonie est présente et audible chez
la patiente, marquée par une raucité, un
forçage.
Il existe une raucité assez importante et un
éraillement permanent dû à l'œdème de
Reinke.
On perçoit un léger souffle en fin
d’émission. On note une mauvaise gestion
du souffle expiratoire.
Il existe une faiblesse vocale en fin
d’émission vocale due en partie à une
mauvaise gestion de la respiration.
A l’audition, on perçoit des attaques dures
en début de phonation du /a/ et des
tensions laryngées.

Tableau 2 : Classification des termes décrivant la dysphonie de Madame S. par Hirano
Ici, toutes les caractéristiques tirées de l'échelle d'Hirano sont altérées à des degrés divers
et mettent en évidence la présence d'une dysphonie.

3.1.3. Questionnaire de connaissances en hygiène vocale :
Le mémoire de fin d'études d'Elodie Morin (2013) m'a aidé à créer un questionnaire
subjectif à réponses ouvertes concernant l'utilisation de la voix de la patiente (annexe 2).
Celui-ci affine les caractéristiques d’une pathologie vocale. Il mesure les connaissances en
hygiène vocale et précise l'entretien anamnestique. Il en ressort que la patiente possède
différentes connaissances sur les éléments nocifs pour sa voix (poussière, tabac, air climatisé)
mais qui restent incomplètes. Par exemple Madame S. chuchote si sa voix est enrouée.
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3.2. Mesures objectives
3.2.1. Timbre
A l'écoute, le timbre est éraillé. Il y a la présence d'attaques dures au départ de la
phonation.

3.2.2. Temps Maximum de Phonation (T.M.P.)
Au niveau de la durée du timbre, lors de la réalisation d'émission de voyelles, le T.M.P. se
situe à 11 secondes. Le score moyen sans troubles vocaux se situe à 15. La patiente est donc
légèrement en dessous. En fin de phonation, on remarque un manque d'air, une voix qui
s'essouffle et compense par un serrage glottique.

3.2.3. Rapport s/z
Il s’agit du rapport entre la tenue vibratoire et la tenue du souffle. Tout résultat supérieur
à 1 devient pathologique. Le résultat obtenu par la patiente se situe à 1,52, traduisant la
présence d'une fuite d'air glottique.

3.2.4. Intensité :
L’intensité, appelée aussi niveau de pression sonore de la voix, correspond à la quantité
d’énergie sonore produite et se mesure en décibels (dB). Elle permet de qualifier un son fort
ou faible. Selon Titze (1998), l’intensité dépend de trois mécanismes distincts permettant aux
différents étages du larynx de s’ajuster :
- L’étage sous-glottique permettra à l’intensité de s’amplifier selon l’importance de la
pression pulmonaire. Plus la pression sera élevée, plus l’amplitude de vibration sera
importante, et plus l’intensité (ainsi que la fréquence) de la source glottique sera élevée.
- L’étage glottique transformera l’énergie aérodynamique en énergie acoustique. Le
degré d’ouverture glottique fera varier la qualité vocale allant de la voix soufflée (manque
d’adduction glottique) à une voix pressée (excès d’adduction des cordes vocales) en passant
par la voix normale. Giovanni (2004) précise que, plus la voix est forte, plus le temps pendant
lequel les plis vocaux sont fermés est important.
- L’étage supra-glottique amplifiera les harmoniques lors de leur passage au niveau des
résonateurs. L’intensité en sera amplifiée.
Dans ma situation clinique, l'intensité vocale est moyenne. Je ne relève pas de faiblesse
vocale. Il existe la présence d’une dysphonie organique. Le Huche (2012) définit la dysphonie
comme « un trouble momentané ou durable de la fonction vocale ressenti comme tel par le
sujet lui-même ou par son entourage. Elle se traduit le plus souvent, mais non
obligatoirement, par une altération d’un ou plusieurs paramètres acoustiques de la voix ; soit,
par ordre de fréquence : du timbre, de l’intensité et de la hauteur tonale ».
Madame S. m'a également confié qu'il lui arrivait d'utiliser une voix chuchotée lorsqu'elle
ressent trop de douleurs laryngées. Or, la voix chuchotée devient nocive et assèche les cordes
vocales. En effet, elle n’est pas le résultat d’une vibration des cordes vocales.
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C’est en réalité un bruit de frottement obtenu par le passage de l’air (avec une certaine
pression), entre les cordes vocales rapprochées sur la ligne médiane, sans être jointes
(Ormezzano, 2000). Elle crée une tension qui ne fait finalement qu'accentuer le forçage.

3.2.5. Profil vocal mesuré par le logiciel Vocalab :
Un enregistrement vocal sur la voyelle /a/ a été proposé à la patiente à raison de trois
essais en début de rééducation. Françoise Estienne (1998) cite : « Ce choix est justifié par le
fait que ce phonème est ordinairement plus altéré et le plus difficile à émettre en cas de
dysphonie. » L'utilisation du logiciel Vocalab a permis de créer le tableau des résultats vocaux
(tableau 2) de la patiente dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai pensé qu'il serait
intéressant d'insérer dans ce travail les spectrogrammes relatifs aux différents essais afin
d'avoir une représentation visuelle de la voix de la patiente. Ces derniers ont donc été réalisés
plus tard au moment de la prise en charge mais avec les mêmes essais. Il s’agit d’un logiciel
crée par Anne Ménin-Sicard et Etienne Sicard, permettant de visualiser en temps réel ou
différé les paramètres de la voix et de la parole. J'ai interprété les extraits vocaux par ce
logiciel en un temps différé. Après en avoir discuté avec Etienne Sicard (annexe 3), les
enregistrements différés permettent d'analyser plus précisément les marqueurs, tandis qu'en
temps réel ils permettent de rééduquer le patient.
J'ai obtenu les résultats suivants avec les enregistrements complets (c'est à dire sur toute
la durée d'écoute), et les spectrogrammes relatifs visibles en annexe 4 :
Son entier sur /a/

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyennes des essais

Fréquence fondamentale

224 Hz

262 Hz

260 Hz

248 Hz

Rapport de l’attaque

2,01

1.22

1,87

1.70

Instabilité en hauteur

4.35

2,99

2.76

3.36

Instabilité en amplitude

1,41

0,91

0,82

1.04

Rapport bruit / signal

2,69

3.72

3.84

3,41

Pauvreté harmonique

1,76

1,33

1,13

1,40

Tableau 3 : Profil vocal mesuré par Vocalab sur le son entier /a/
Tous les résultats supérieurs à 1 sont considérés comme pathologiques.
Fréquence fondamentale :
En physique, la fréquence fondamentale (F0) correspond à l’harmonique le plus bas du
signal vocal. En acoustique, elle dépend du nombre de cycles glottiques par seconde et elle est
mesurée en Herz. Ici, le fondamental se situe à 248 Hz ; ce qui situerait Madame S. dans la
moyenne. La fréquence fondamentale correspond à Si 2. En théorie, la présence d'un œdème
aggrave la fréquence fondamentale. Toutefois, la mesure de la fréquence fondamentale à partir
d’une voyelle tenue n’a cependant que peu de sens. Ainsi, un /a/ tenu peut être de bonne
qualité mais la voix peut être par ailleurs déficitaire. Il est donc important de considérer tous
les marqueurs de pathologies dans leur ensemble et non pas individuellement.
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Attaque vocalique :
L’attaque est bruitée, instable en hauteur avec un pic de puissance.
Instabilité en hauteur :
L’instabilité en hauteur est très marquée avec un portrait de phase excentré.
Harmoniques
Je note un bruit significatif entre les harmoniques dans la zone 600-1200 Hz avec parfois
des traces d’éraillure. Les fins du /a/ sont particulièrement pathologiques. Je note une certaine
pauvreté harmonique.
Afin de préciser les mesures, j'ai également sélectionné une partie des enregistrements sur
une portion stable où le fondamental ne décrochait pas. J'ai pu obtenir ces résultats et les
spectrogrammes relatifs (en annexe 5) :
Sélection d'une partie
du son sur /a/
(en début de phonation)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyennes des essais

Fréquence fondamentale

227 Hz

269 Hz

260 Hz

252 Hz

Rapport de l’attaque

1,84

4,48

1,92

1.70

Instabilité en hauteur

1.78

1,57

1.91

1,75

Instabilité en amplitude

1,27

0,82

0,75

1.04

Rapport bruit / signal

1,46

1.72

2.90

2,02

Pauvreté harmonique

1,53

1,18

1,16

1,29

Tableau 4 : Profil vocal mesuré par Vocalab sur une zone sélectionnée du son /a/
J'ai pu remarquer que ces marqueurs variaient pour l'instabilité en hauteur, ainsi que pour
l'instabilité en amplitude avec la portion sélectionnée, mais tous restent pathologiques.

4. Conclusion
De nombreux facteurs sont en défaveur d'une bonne utilisation du geste vocal et viennent
accentuer les symptômes de l'œdème de Reinke. En effet, la position statique est pourvue de
tensions sur le haut du corps, entraînant l'utilisation d'attaques dures à chaque début
d'émission vocale. La respiration thoracique supérieure influe la qualité vocale. Le profil
vocal est pathologique, comme l'ont démontré les résultats du Vocalab; ce profil vocal met en
évidence la présence d'une dysphonie créée par l'œdème. La dysphonie découle d'un
dysfonctionnement organique (œdème de Reinke) accentué par un dysfonctionnement
comportemental (forçage vocal).
Les différents paramètres vocaux sont altérés.
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La profession (enseignante), les facteurs favorisants (tabagisme, facteurs psychologiques,
habitudes familiales, climatisation, repas en famille) entretiennent considérablement le cercle
vicieux du forçage vocal et la dysphonie au sein de l'œdème de Reinke.
Il conviendra donc de définir ce qu'est l'œdème de Reinke, son origine, et les symptômes
qui l'accompagnent après avoir énoncé les différentes pistes de recherches qui ont orienté ce
travail.
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CHAPITRE 2
Méthodologie de travail
1. Plan de recherche
Afin de développer mon hypothèse de recherche, je me suis tournée vers différentes
sources qui m’ont permis de constituer un corpus de données théoriques pour la réalisation de
mon travail de fin d’études et qui sont citées ci-après :
-

La Bibliothèque de la Haute Ecole Robert Schuman ;

-

Les Bibliothèques Universitaires de Nancy ;

-

Des ouvrages de professionnels de la voix (Carine Klein-Dallant, Le Huche, Estienne,
Abitbol, Amy De la Bretèque, Heuillet-Martin) ;

-

La participation à la formation « usage de la voix parlée et projetée chez les
enseignants » en 2015 par Célia Pierre, orthophoniste (annexe 6) ;

-

L’avis lors de nombreux échanges par mail, et lors de rencontres avec des praticiens
professionnels de la rééducation vocale (Carine Klein-Dallant, Célia Pierre, Docteur
Péri-Fontaa, Docteur Toussaint) ;

-

L’avis des créateurs du logiciel Vocalab (Anne et Etienne Sicard) ;

-

Des articles scientifiques, des mémoires universitaires, des thèses de doctorat
consultables sur « Google Scholar », « Glossa », « Mesh » ou encore « Pub Med ».

Pour commencer, j’ai souhaité m’intéresser au lien qui pouvait exister entre l'œdème de
Reinke et la charge vocale. En effet, il me semblait pertinent de voir dans quelles mesures la
charge vocale peut renforcer l'œdème de Reinke. Mes différentes recherches m’ont ensuite
permis de mieux comprendre les facteurs influant sur l'œdème et la façon d’y remédier. Les
traitements chirurgicaux sont généralement proposés pour résorber l'œdème, si la patiente
décide de stopper définitivement sa consommation tabagique. Les rééducations logopédiques
sont alors prescrites en pré-chirurgie et/ou en post-chirurgie afin de récupérer un geste vocal
adéquat. Toutefois, la prise en charge en l'absence de chirurgie dépend du « bon vouloir » du
logopède. Dans "Soigner la voix", Sarfati, précise que bon nombre de logopèdes refusent ce
type de rééducation. J'ai souhaité porter un intérêt à cet aspect dans le but de fournir à la
patiente des aides bénéfiques pour sa voix et ainsi réduire les douleurs qu'elle pouvait
ressentir. Il me semble important d'insister sur ce point, puisque la profession d'institutrice ne
fait qu'accentuer les désagréments causés par l'œdème de Reinke. J’ai ensuite élargi mes
recherches sur les moyens pouvant être apportés pour diminuer la charge vocale en situation
professionnelle et privée.
La patiente souffrant d’une dysphonie dysfonctionnelle, j’ai porté également un intérêt
particulier aux rééducations qui étaient proposées généralement pour ce type de pathologie.
De cette façon, mon plan thérapeutique s’est naturellement orienté vers une base de
rééducation vocale « traditionnelle » développée par des auteurs tels que Françoise Estienne,
Carine Klein-Dallant, Angélique Remacle, les Docteurs Crevier-Buchman, Le Huche.
De cette façon, je me suis inspirée des différents axes thérapeutiques que ces auteurs
proposaient chez ce type de patient et plus particulièrement chez les enseignants.
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Ces auteurs sont en effet des spécialistes et thérapeutes de la voix. Tous proposent
différentes étapes dans l’acquisition du geste vocal nécessaire. Ils sensibilisent les patients à
l'application d’une bonne hygiène vocale. Ils les accompagnent dans le contrôle de la
relaxation parallèlement à la respiration. Ils corrigent leur posture. Ils déconditionnent un
geste erroné pour en programmer un autre plus adapté. Ils travaillent la coordination pneumophonique. En production, ils leur apportent un travail du geste vocal en prêtant par exemple
attention à la réalisation d'attaques souples, en travaillant sur l'intensité, la hauteur, la
prosodie. Les exercices proposés sont généralement sous-tendus par la prise de conscience
des gestes vocaux inadéquats et requis. Ils utilisent la proprioception. Le patient reprend alors
progressivement le contrôle de son geste vocal.
Comme il existe un geste vocal inapproprié, entraînant un forçage et un malmenage des
cordes vocales, renforcé par le contexte de tabagisme, il m’a semblé intéressant d’orienter
mes recherches vers les différents moyens qui permettent de réduire les traumatismes des
cordes vocales en présence d’une laryngite pseudo-myxomateuse, en m'appuyant sur les
théories énoncées préalablement.
Ainsi, tous les exercices proposés au cours de la rééducation ont été choisis en fonction
de ces instructions, pour permettre une efficacité de la prise en charge, afin de répondre au
mieux aux besoins de la patiente.

2. Répercussions de l’œdème de Reinke sur la voix
Dans le cadre de cette pathologie spécifique, il me semble judicieux d'en approfondir le
terme. Les recherches théoriques m'ont permis de mieux la comprendre et de prendre en
considération son étiologie, afin de cibler les failles vocales de la patiente et de répondre le
plus efficacement possible à ses besoins.

2.1. Définition
Également connu sous le nom de laryngite chronique pseudo-myxomateuse, pseudomyxome, l’œdème de Reinke correspond à une inflammation de la muqueuse laryngée qui
dure plus de deux semaines au cœur de l’espace de Reinke. Il s'agit d'une forme de laryngite
chronique d'origine tabagique pour 99% des cas (Abitbol, 2005). L’installation est
progressive. Il entraîne une dysphonie caractérisée par de nombreux hemmages et une
sécheresse pharyngée. Les cordes vocales sont boursouflées et translucides au niveau du
chorion, espace de Reinke. C'est de la gélatine, de la glu qui s'installe alors sous la muqueuse
des cordes vocales entre le muscle et la surface. Cet espace est altéré au niveau de la
souplesse des vibrations. La prévalence est plus importante chez les femmes que chez les
hommes.

Figure 1 : Illustration d’un œdème de Reinke bilatéral (Sarfati, 1998)
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2.2. Etiologie
Les causes sont essentiellement liées au tabac associé à un malmenage vocal. En effet,
chez le fumeur, le malmenage vocal est considéré comme cofacteur des laryngites pseudomyxomateuses.
Les facteurs suivants sont bien présents dans l'environnement de Madame S. et
contribuent à l'irritation des cordes vocales :
○ Le climat :
D'après la patiente, ses troubles apparaissent par temps humides, et en présence de
climatisation. Cette dernière pourrait entraîner une sécheresse des muqueuses des voies
aériennes, des douleurs, une obstruction nasale, pouvant faire apparaître une inflammation
laissant le champ libre aux infections. Tout changement brutal de température est donc
néfaste. Inversement, lorsqu'il fait froid, les rigueurs de ce climat assèchent les cordes
vocales. Il est donc recommandé de protéger sa gorge par un foulard.
○ Une mauvaise hydratation :
En dehors d’un bon entretien des systèmes de climatisation, une bonne hydratation (1,5 L
d’eau par jour) et une humidification des fosses nasales avec du sérum physiologique
permettent de lutter contre les méfaits de la climatisation (Ormezzano, 2000). Le passage d'un
environnement chaud à un environnement climatisé, provoque une variation thermique
pouvant altérer la voix. De la même façon, les techniques actuelles de chauffage assèchent
notre espace de vie. L'air sec ne permet alors plus une bonne humidification des muqueuses
des voies aériennes qui en souffrent. Par ailleurs, il a été montré que la qualité du mucus
laryngé (qui doit être hydraté) est un facteur déterminant de la qualité vocale, par le biais des
facteurs de synchronisation des cordes vocales. Ormezzano mentionne que ce type
d'environnement peut conduire à une voix rauque, une toux, un mal de gorge.
○ Intoxication tabagique :
Il a une conséquence sur les cordes vocales, puisqu'il existe une responsabilité directe
entre l’œdème de Reinke et le tabac qui irrite les cordes vocales.
Le goudron est la substance carcinogène. Elle se dépose au niveau de la corde vocale et
au niveau de l'épithélium pulmonaire. Le tabac affaiblit les défenses immunitaires de la
muqueuse laryngée, et favorise l'installation de la laryngite et, parfois, du cancer. Cette
substance est responsable de plus de 97 % des cancers du larynx. (Abitbol, 2005). Dans
l'œdème, la nicotine provoque une double agression : vasculaire et kératosique. La kératose
est une petite couche de corne, qui se forme sur la muqueuse par l'irritation chronique
tabagique associée au surmenage vocal. La voix devient grave et masculine chez la femme.
Selon Ormezzano (2000), la fumée de cigarette irrite les muqueuses selon trois mécanismes :
- sa température élevée (le tabac brûle à 850 degrés Celsius) ;
- la toxicité propre à la nicotine ;
- la présence d'agents cancérigènes.
Le tabac devient responsable de nombreuses affections qui touchent indirectement ou
directement la voix. Chez Madame S., la consommation tabagique semble faire naître des
douleurs au niveau des cordes vocales, de type brûlures, picotements. Il s’agit du premier
agent irritatif dans l’œdème de Reinke.
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○ Malmenage vocal :
Il est responsable d’œdème chronique laryngé, et à la longue, de remaniements
dysplasiques.
○ Contexte social et professionnel :
La voix de la patiente est sollicitée toute la journée en raison de sa profession. Il faut
savoir que les enseignants sont les professionnels consultant le plus pour dysphonie. En
situation face à son groupe classe, l'enseignant doit utiliser la « voix projetée ».
L'environnement est bruyant lors des récréations et oblige l'utilisation d'une voix plus forte.
Le soir, la fatigue vocale se fait sentir et oblige la patiente à utiliser beaucoup moins sa voix.

2.3. Traitement
En règle générale, la suppression des facteurs favorisants permet d'améliorer les capacités
vocales. L'arrêt définitif de la consommation tabagique permet le plus souvent la résorption de
l'œdème de Reinke. Cependant, malgré cet arrêt, il peut parfois perdurer. Une intervention
chirurgicale deviendra alors nécessaire, si la patiente décide d'arrêter de fumer. Cette
opération consiste à enlever la glu présente dans les cordes vocales. Il convient alors
d'informer le patient : il doit discuter avec son chirurgien de la voix qu'il souhaite après
l'opération. Plus une quantité importante de mucus sera enlevée, plus les cordes vocales
gagneront en amplitude et plus la hauteur vocale deviendra élevée. Il est alors important de
prendre en considération la dimension psychologique et plus particulièrement la personnalité
du patient afin que sa voix lui convienne.
Pour rappel, Madame S. n'a pas reçu de traitement médical particulier. Le médecin
O.R.L. n'a pas suggéré d'opération, étant donné que la patiente souhaite diminuer la prise
tabagique dans un premier temps, mais il lui en a cependant parlé.

3. Eléments favorisant l'œdème de Reinke
Outre les différents facteurs cités précédemment, la patiente exerce une profession qui la
contraint à utiliser quotidiennement sa voix.
3.1. Le métier d'enseignant
Les enseignants sont des professionnels de la voix. En ce sens, la voix est au cœur de leur
métier. Ils sont malheureusement très peu informés des risques vocaux que leur profession
comporte. D'après Lise Crevier-Buchman (2006), des études montrent que chez les
enseignants, la prévalence des problèmes vocaux augmente avec l'âge pour atteindre un
maximum dans le groupe d'âge 50-59 ans, groupe auquel Madame S. appartient. Cette même
auteur mentionne que l'œdème de Reinke, entre autre, est une lésion que l'on retrouve
fréquemment chez les enseignants.
En fonction de sa personnalité, le professionnel de la voix ne rencontrera pas toujours les
mêmes difficultés selon qu'il souhaite emprunter un ton autoritaire, requérir l'attention... Pour
lui, la technique vocale peut alors passer au second plan. C'est à ce niveau que les risques
peuvent apparaître. Le milieu bruyant, dans la classe ou dans la cour de récréation, incite
inévitablement à augmenter l'intensité vocale et à augmenter la charge vocale.
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L’utilisation intensive et prolongée de la voix, l’exposition aux virus altérant le
fonctionnement du larynx, font que les enseignants accumulent un nombre important de
facteurs favorisant l’apparition des troubles vocaux (Smith et al, 1998). Les cordes vocales de
Madame S., déjà fragilisées par le tabac, sont encore plus sollicitées. En effet, les lésions des
cordes vocales sont génératrices de forçage vocal. Les obstacles créés par l'œdème entraînent
l'usage de mécanismes compensateurs. Le fonctionnement du geste vocal se trouve perturbé,
ce qui pérennise le trouble vocal.
Il est à noter que les enseignants font partie des professionnels consultant le plus pour
dysphonies. (Fritzell, 1996 ; Verdolini & Ramig, 2001).
D'autres facteurs peuvent influer sur l'utilisation vocale : qualité de l'environnement
acoustique, distance entre les interlocuteurs. Ces facteurs influencent la charge vocale.

3.2. La charge vocale
3.2.1. Définition
Par définition, la charge vocale est la quantité d’utilisation vocale par unité de temps. Elle
dépend de la fréquence fondamentale, de la durée de phonation et du niveau de pression
sonore de la voix. Si elle devient trop élevée, elle sera qualifiée de surmenage. Face à cette
quantité vocale importante, il peut s’ensuivre un malmenage vocal, caractérisé par une
désorganisation du geste vocal demandé lors de la phonation.
Différents stress mécaniques interviennent au cœur de la charge vocale. Ils permettent de
mieux appréhender les répercussions des cordes vocales qu’ils peuvent créer.
Titze (1999) énonce sept types de stress :
- Stress collisionnel (impact entre les cordes vocales lors de la vibration) ;
- Stress lié aux contractions des muscles intra laryngés ;
- Stress aérodynamique (dû à la pression sous-glottique) ;
- Stress de contact (mise en contact des aryténoïdes) ;
- Stress de cisaillement (augmentation de l'amplitude de vibration) ;
- Stress inertiel (accélération et décélération des cordes vocales) ;
- Stress d’étirement longitudinal
(étirement du ligament vocal sous l'action du muscle crico-thyroïdien).
L'hypothèse selon laquelle les excès de stress peuvent endommager les tissus, est
largement acceptée. Il convient de différencier les notions de surmenage et de malmenage.

3.2.2. Le surmenage vocal
Si la patiente se trouve trop exposée à ces stress, un surmenage peut apparaître. Ce
dernier apparaît en situation professionnelle dans le cas d'une utilisation excessive de la voix
par rapport aux capacités de récupération physiologiques d'un individu. Une lésion de
l'appareil vocal peut alors apparaître. Ce surmenage apporte des mesures quantitatives.
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3.2.3. Le malmenage vocal
La notion de charge vocale comprend également celle de malmenage permettant de
mettre en exergue des données qualitatives. Le dictionnaire d'orthophonie le définit comme
suit : « Le malmenage vocal qualifie une utilisation non fonctionnelle (inefficace, fatigante, et
parfois douloureuse) de la voix dans des conditions d’effort particulières (utilisation d’une
respiration costale supérieure, absence de synchronisation pneumo-phonique, forçage vocal,
etc.). Le malmenage renvoie davantage à l’aspect qualitatif de son utilisation, alors que le
surmenage concerne plutôt son aspect quantitatif. »
Il s’agit alors d’un fonctionnement anormal du geste vocal, bien présent chez la patiente
et entraînant une voix inefficace, fatigante et douloureuse. Le geste vocal est alors désorganisé
avec une mauvaise gestion de l’air, une incoordination pneumo-phonique.
Il contribue à l'installation de pathologies, telles que l'œdème de Reinke, lorsque trois
facteurs se trouvent réunis, ce qui est le cas chez Madame S. :
- Un agent causal : l’œdème de Reinke ;
- Un agent favorisant : hemmage, intoxication tabagique, des conditions de travail
difficiles, une personnalité anxieuse, un environnement agressif (air conditionné) ;
- La réaction vocale face à ces deux facteurs : la patiente lutte pour faire entendre sa
voix. Elle se trouve alors en forçage vocal permanent et elle entre de cette façon dans le
cercle vicieux. Geneviève Heuillet-Martin (2007) définit le forçage comme étant un effet
provoquant peu à peu un traumatisme de la muqueuse des aryténoïdes. Il peut en résulter
des tensions musculaires globales, loco-régionales ou d'attaques dures. Les effets du
forçage se répercutent, le plus habituellement, directement sur les cordes vocales. Ils
proviennent de malmenage ou de surmenage vocal effectué au sein d'un mécanisme ou
d'un volume inapproprié. Si le volume vocal est augmenté par malmenage, la contraction
de la musculature intrinsèque met la patiente en situation d'effort, mais la fait résister à la
pression sous-glottique qui s'est élevée. Le temps de fermeture des cordes vocales s'en
trouve allongé, si bien que sa glotte est serrée trop longtemps et fortement.

3.2.4. Le cercle vicieux
Le forçage vocal est un cercle vicieux qui a une incidence sur la voix. Il aggrave la
dysphonie en incitant une modification du comportement vocal pour améliorer la voix,
entraînant un nouveau forçage vocal. Chez Madame S., il est consécutif à la lésion laryngée,
et entretenu par cette lésion. Il augmente les tensions péri-laryngées et posturales, par un
travail musculaire inapproprié.
Madame S. se trouve dans une situation de forçage chronique qui peut débuter par une
mauvaise adaptation du geste respiratoire et par sa lésion organique. Les différents équilibres
nécessaires à une bonne voix sont rompus. De plus, les mécanismes sont anciens et bien
ancrés chez elle. Ils deviennent inconscients et ils renforcent le cercle vicieux. Celui-ci débute
par une cause extérieure : l’œdème de Reinke, un malmenage vocal. La dysphonie qui
apparaît entraîne une baisse de performance vocale qui nécessite de forcer sur sa voix.
L'œdème renforcé par le forçage participe au cercle vicieux et augmente encore la dysphonie.
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Il est donc nécessaire de « casser » ce cercle vicieux, schématisé comme suit par le
Docteur Le Huche :

Figure 2 : Cercle vicieux du forçage vocal (Le Huche, 1990)

3.2.5. Éléments acoustiques influant la charge vocale
Selon Svec, Popolo et Titze (2003), les paramètres tels que la durée de phonation, la
fréquence fondamentale et le niveau d’intensité sonore influencent la charge vocale.
Angélique Remacle (2012), logopède/orthophoniste, explique qu’un des principaux
changements acoustiques engendrés par la durée de phonation, réside en l’augmentation
progressive de la fréquence fondamentale de la voix au cours de la charge vocale. De cette
façon, plus le temps de parole sera long, plus la fréquence augmentera. Cette théorie
s’applique également au niveau de l’intensité puisque, plus la patiente parlera fort, plus sa
fréquence augmentera. Cette théorie peut expliquer le résultat de la fréquence fondamentale
obtenue en pré-test par le logiciel Vocalab (248 Hz). De plus, les études révèlent que les
symptômes vocaux augmentent après une journée de travail ainsi que les paramètres de
fréquence fondamentale (Laukkanen, Ilomaki, Leppanen, & Vilkman, 2008; Laukkanen et al.,
2004) cité par Angélique Remacle et Dominique Morsomme, 2012).
Angélique Remacle s’est également intéressée aux effets de la charge vocale : les
mesures objectives ont montré, entre autres, une augmentation de la fréquence fondamentale
chez les patients dysphoniques.

3.2.6. Eléments physiques ayant un effet sur la charge vocale :
3.2.6. La voix projetée et la posture
La voix projetée se situe entre 65 et 75 dB. Elle est en général utilisée dans un cadre
professionnel qui nécessite des besoins vocaux prolongés, comme pour l’enseignement. Elle
est obtenue par l’apprentissage de techniques particulières enseignées et travaillées en
rééducation vocale (Dictionnaire d’orthophonie, 2004).
Dans l'enseignement, l’utilisation de la voix projetée est intensive (Rantala et coll., 1998).
Elle devient ainsi un élément primordial au sein de cette prise en charge.
Ainsi une mauvaise posture contribuerait au forçage. Le corps est penché vers l'avant. Le
menton pointe vers le haut ; le cou devient tendu. Le corps n'adopte alors plus de position
physiologique normale. Les muscles sont mal positionnés au niveau de la colonne cervicale.
La fatigabilité vocale devient mécanique.
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Pour rappel, ces modifications correspondent au comportement observé classiquement
lors de la production de la voix de détresse.
Le sujet dysphonique a peur de ne pas avoir une voix suffisamment efficace. Il pense que,
s'il ne se met pas en situation d'effort, il ne sera pas entendu.
Une énergie sur-adaptée est mobilisée et engendre des tensions musculaires en modifiant
la posture globale. Il existe alors une distorsion de la vibration des cordes vocales. Ces
modifications posturales ont des répercussions sur la chaîne phonatoire : geste respiratoire
défectueux, mouvements du larynx limités. La gestion et l’utilisation du souffle abdominal
ainsi que l’utilisation adaptée des résonateurs, deviennent alors primordiaux (Heuillet-Martin,
2007).

Figure 3 : Illustration du forçage vocal (Sarfati, 1998)

3.2.7. Conclusion
La charge vocale chez la patiente ne fait certainement que renforcer le malmenage du
larynx en renforçant sa lésion. La fonction vocale s'altère d'autant plus par la présence d'un
facteur déclenchant (œdème de Reinke) et de facteurs favorisants (enseignement, tabac,
travail dans le bruit, exposition à la climatisation et au chauffage, présence d'une personne
hypo-acoustique dans l'entourage). Le trouble s'automatise et incite la patiente à utiliser ce
forçage en réaction à tout problème qui lui fait face. Son œdème s'en trouve aggravé.
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4. Plan thérapeutique
Dans le cadre des laryngites chroniques, le traitement doit être curatif et préventif. L’arrêt
des facteurs aggravants responsables permettrait de diminuer l’œdème et sa symptomatologie
clinique. Parallèlement, la diminution de la charge vocale permettrait de réduire les agressions
des cordes vocales et leur irritation. Il sera donc nécessaire de « casser » le cercle vicieux dans
lequel est entré Madame S. Comme il n'était pas question d'intervention chirurgicale
actuellement, pour agir directement sur la lésion organique, la rééducation logopédique a eu
pour objectif de modifier le comportement vocal de Madame S. Il s'agissait de restaurer son
efficacité vocale et son confort de production.
J’ai donc souhaité mettre en place une rééducation de la voix portant dans un premier
temps sur une sensibilisation à l’hygiène vocale, puis sur l’application d’exercices pratiques
vocaux spécifiques, en veillant à ce qu’ils correspondent aux attentes de la patiente.
Concernant l’hygiène vocale, l’objectif consistait à prendre conscience des facteurs
environnementaux aggravants et de les diminuer. En effet, comprendre son instrument de
musique, son larynx, permet d'éviter les forçages intempestifs pouvant entraîner des
altérations irréversibles. (Abitbol, 2005) C’est le cas notamment pour l’hemmage, qui peut
être corrigé par un logopède. En effet, on peut conseiller aux patients de s’hydrater lorsqu’ils
ressentent une irritation, ou préconiser de tousser pour évacuer les mucosités sécrétées en
partie par l’œdème. Il a été nécessaire de confronter la patiente aux ressentis de son
comportement vocal défectueux.
Compte tenu de la pathologie de la patiente, cet aspect informatif ne pouvait pas se
réaliser de manière isolée. Ainsi, les mécanismes de production vocale ont été pris en
considération.
Les attaques dures en début de phonation ne font qu’intensifier la charge vocale. Elles
engendrent, à terme, des microtraumatismes sur les cordes vocales. Il semblait pertinent
d’apprendre à la patiente à les diminuer.
La respiration abdomino-diaphragmatique est essentielle pour la projection vocale ; mais
elle est dysfonctionnelle chez Madame S. Il me paraissait donc primordial de travailler sur la
dynamique respiratoire dans un premier temps, afin d’améliorer la coordination pneumophonique, la pose de la voix, sa statique et plus généralement, afin d’optimiser la qualité
vocale. L’objectif consistait à ce que la patiente prenne conscience de sa respiration, la corrige
pour mieux l’automatiser.
La charge vocale utilisée par la patiente, tant au niveau professionnel que privé, entraîne
une aggravation de l’œdème. Des exercices de statique corporelle ont été proposés, de sorte
que la patiente puisse mieux gérer sa voix projetée. Le travail consistait à restaurer la
verticalité de madame S, limiter les tensions musculaires posturales, péri-laryngées et
laryngées. L'objectif était d'obtenir un maintien adéquat tout en restant souple. Les exercices
devaient porter une attention particulière aux sensations qui en découlaient.
Les différents travaux, de Lise Crevier-Buchman, d'Angélique Remacle ont influé mes
choix sur les aides vocales à lui apporter.
Parallèlement, il fallait intervenir sur les tensions présentes sur le haut du corps,
accentuant la symptomatologie. C’est pourquoi des exercices de relaxation ont été donnés.
.

26

CHAPITRE 3
Prise en charge
La prise en charge a eu lieu pendant 10 séances au domicile de la patiente, à raison d'une
fois par semaine. Ces séances de rééducation se sont organisées sur un laps de temps de 12
semaines. Une séance durait en moyenne 40 minutes.

1. Préalables à la réhabilitation vocale
1.1. L'hygiène vocale
1.1.1. Définition
L'utilisation d'une voix efficace repose sur l'emploi d'une bonne technique vocale, mais
également sur un ensemble de règles d’hygiène de vie. Ainsi, l'hygiène alimentaire est
indispensable à la santé vocale (Abitbol, 2005). Pour bien utiliser sa voix, il est nécessaire d'y
porter une attention particulière et une concentration importante. Des règles simples sur la
santé vocale sont indispensables.

1.1.2. Sensibilisation à l'hygiène vocale
Il est important de travailler sur une sensibilisation de l'hygiène vocale, afin que Madame
S. puisse éliminer les facteurs qui contribuent ou aggravent son trouble vocal.
Le questionnaire proposé lors de l'anamnèse m'a permis de mettre en relief les
connaissances en hygiène vocale de la patiente. J'ai discuté avec la patiente des différents
résultats qu'elle avait donnés (annexe 2). Partant de ses réponses, je lui ai tout d'abord
conseillé oralement de s'hydrater énormément et d'apporter une bouteille d'eau sur son lieu de
travail. Tous les professionnels de la voix s'accordent à dire que l'hydratation occupe une
place prépondérante dans les troubles vocaux.
Pour que la patiente puisse conscientiser les règles d'hygiène et les différents exercices
pour les automatiser, j’ai proposé la mise en place d’un « carnet de sensibilisation à l'hygiène
vocale » (annexe 7) en début de prise en charge. Celui-ci permet également d’élaborer un lien
patient-thérapeute. Il donne un suivi régulier si le patient accepte de se prêter au jeu.
De nouveau, j’ai élaboré un questionnaire destiné aux logopèdes / orthophonistes (annexe
8), afin de créer au sein de ce carnet des items pertinents. Pour cela, j’ai utilisé la base
« Google Forms ». Le lien du questionnaire a ensuite été diffusé par internet sur différents
réseaux sociaux tels que « Facebook » ainsi que par mail. Seulement une vingtaine de
réponses ont été obtenues.

1.2. Structure du carnet
Par différentes lectures sur l'hygiène vocale et la conception du questionnaire, j'ai mis en
lien les éléments qui semblaient le moins maîtrisés par la patiente. Lise Crevier-Buchman
(2006) stipule que les programmes de prévention s’effectuent de manière directe et de
manière indirecte.
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L'approche indirecte met l'accent sur l'importance de l'hygiène vocale et la
compréhension de l'anatomie. L'approche directe, quant à elle, met en relief les exercices
vocaux et l'application de l'hygiène vocale. La combinaison de ces deux approches semble
être la bonne solution pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
J'ai ainsi souhaité mettre en évidence une partie théorique où le fonctionnement de la voix
serait rappelé ; et une partie informative qui permettrait de mettre en relief les éléments
méconnus par la patiente en lui expliquant leur nocivité.
La partie de sensibilisation commence dans un premier temps par le fonctionnement de la
respiration et de ses trois étages. J'ai établi de nombreux liens avec des images mentales pour
aider la patiente à se représenter les choses. Ce n'était finalement qu'un rappel de ce que nous
avions vu ensemble en séance, plus en détails. Dans un second temps, j'ai repris point par
point les éléments nocifs pour sa voix, présents dans son environnement, puis j'ai rédigé des
conseils sur l'hygiène vocale. Par exemple, je lui ai suggéré de ne pas manger trop épicé pour
ne pas irriter ses cordes vocales. Je lui ai exposé également les risques des changements
climatiques, la nocivité du bruit (en classe et en dehors) ou encore des hemmages, de la
pollution, de l'utilisation de la voix chuchotée. Je l'ai également informée sur les risques des
mauvaises postures au téléphone. En effet, une mauvaise position entraîne une fatigue et un
forçage vocal. La respiration s'en trouve altérée. Les muscles du cou et de la mâchoire
deviennent tendus et crispés. J'ai donc conseillé à Madame S de tenir le combiné avec sa main
qui ne lui sert pas à écrire, de ne pas positionner le combiné entre sa joue et son épaule.
Ormezzano (2000) conseille en plus de téléphoner dans un endroit calme et d'avoir une bonne
qualité de son avec l'appareil. J'ai donc mentionné ces conseils à Madame S.
J'ai ensuite ajouté une partie plus pratique, préconisant la participation de la patiente afin
qu'elle soit au cœur de sa prise en charge.
Le carnet est organisé par semaine et progresse d’une manière identique pour chacune
d'entre elle.
Chaque jour de la semaine est à compléter en fonction du nombre de cigarettes fumées
durant la journée. Cette rubrique s’élargit à d’autres patients avec un item « alcool
consommé ». J’ai volontairement laissé cet item pour que la patiente puisse noter la
consommation d’alcool occasionnelle. La patiente devait également cocher les éléments
extérieurs nocifs pour lesquels elle avait été en contact durant la semaine : consommation de
plats épicés, exposition à la pollution / à la poussière ou encore à la climatisation. J'ai
également proposé une rubrique où la patiente pouvait noter les différents ressentis éprouvés
au niveau de son geste vocal (douleurs, brûlures, picotements). Elle pouvait mentionner si elle
constatait une amélioration au niveau respiratoire.
Une partie plus pratique proposait un item « exercices » pour laquelle la rédaction était
libre : la patiente pouvait noter les différents exercices vus en séance, et privilégier ceux
qu'elle avait intégrés.
Le carnet a été utilisé sur une période de 10 semaines, correspondantes aux séances de
rééducation.

1.3. Réduction des hemmages
Le hemmage ou raclement de gorge peut devenir une forme clinique de la toux. Dans le
cas d'un œdème de Reinke, il résulte principalement de ce dernier. Il engendre une irritation
sur le larynx. Or, le hemmage est utilisé pour se débarrasser des mucosités. De nouveau, un
cercle vicieux peut voir le jour où le larynx est de plus en plus irrité.
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Il était donc nécessaire d'y sensibiliser la patiente, pour l'inciter à réduire sa
consommation tabagique d'une part, et pour réduire les microtraumatismes qu'ils engendrent
sur les cordes vocales.
Je lui ai proposé de diminuer l'intensité et la fréquence de ses hemmages pour faire
disparaître le cercle vicieux.
Enfin, la sensibilisation à une bonne hydratation lorsqu'on ressent l'irritation permet
également d'en diminuer les ressentis. En voix parlée, la phrase, la prosodie, la mélodie
exigent des inspirations courtes et des expirations contrôlées et lentes. Par ces allers et retours,
les cordes vocales peuvent rapidement se dessécher. L'hydratation est essentielle pour lubrifier
les cordes vocales.

2. Connaissances de l’appareil phonatoire
Pour commencer la prise en charge, l’apport d’informations et d’explications sur le
fonctionnement de l’appareil phonatoire me semblait essentiel. L’objectif était de mieux faire
comprendre à ma patiente le fonctionnement de la dynamique respiratoire afin qu'elle puisse
agir sur la production de sa voix. En effet, les œdèmes de Reinke peuvent provoquer de
grandes difficultés respiratoires. De plus, en tant qu’enseignante, Madame S. se doit
d'améliorer et de maintenir une musculation respiratoire abdominale. Selon Abitbol (2005),
protéger sa voix, c'est en premier lieu protéger sa respiration. La respiration entre alors au
premier plan. Comme Madame S. n'utilise pas une respiration adéquate, j'ai travaillé en
premier lieu ce point. J’ai donc proposé différents schémas du diaphragme et du trajet de l’air.
J’ai également élaboré une fiche d’information qui apparaît dans le carnet de sensibilisation
à l’hygiène vocale.

3. Réalisation d'exercices pratiques
3.1. Exercices de respiration
Selon Amy de la Bretèque (2000), il devient logique de proposer un travail sur la
respiration lorsque le travail respiratoire est prolongé, soutenu, et que les difficultés surgissent
notamment dans l’enseignement. Il compare le geste respiratoire à un archet de violon. Le
déplacement de l'archet met la corde en vibration et donne naissance au son, de la même
façon que le souffle fait vibrer les cordes vocales. Hervé Pata (2014) conseille d'affiner sa
respiration si nous souhaitons ménager ou améliorer notre voix. Il compare un mauvais geste
respiratoire à la performance d'un coureur à pied qui n'aurait pas appris à réguler sa
respiration. Selon lui, bon nombre de troubles vocaux, notamment chez les enseignants,
seraient évités par une bonne utilisation de la capacité respiratoire et une régulation adéquate
du débit d'air. L'accent sera mis sur la respiration de type costo-abdominale. En effet, chez une
personne dysphonique il s'agit de la seule respiration qui leur permette de parler, sans craindre
d'effets néfastes au niveau des organes phonateurs. Lorsqu'apparaissent des troubles
respiratoires, des mécanismes de suppléance ou de compensation peuvent alors se mettre en
place. C'est le cas, rappelons-le, pour notre patiente, qui utilise une respiration thoracique
supérieure.
Durant les exercices donnés, j’ai incité la patiente à utiliser une respiration buccale
préconisée par : Célia Pierre. (Formation « Usage de la voix parlée et projetée chez
l'enseignant », 2015)
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En phonation, la plupart des personnes reprennent leur inspiration par la bouche. Cette
respiration a l’avantage de mieux ressentir le trajet de l’air et ainsi de mieux se le représenter.
J’ai proposé des exercices de respiration à la patiente de façon progressive. Les premières
séances ont été fondées sur différents exercices issus des théories de Le Huche, Estienne
(2012), mais également sur des exercices pratiques, réalisés lors de la formation « Usage de la
voix parlée et projetée chez les enseignants » donnée par Célia Pierre, orthophoniste (2015).
J’ai débuté ce travail en proposant des représentations mentales, ainsi que des schémas
anatomiques puis kinesthésiques.

3.1.1. Exercices en décubitus dorsal
Selon Estienne, et Le Docteur Le Huche, il est plus facile de ressentir les mouvements
respiratoires en position couchée pour débuter. J’ai donc privilégié, dans un premier temps,
cette position. Il a été nécessaire de proposer à la patiente l'emploi d'un objet à positionner sur
le ventre pour qu'elle ait plus de facilité à ressentir et à visualiser les mouvements de
l'abdomen.
Je me suis inspirée de la technique « Les yeux ouverts » du Docteur Le Huche. Cette
méthode est en effet largement enseignée et pratiquée par les thérapeutes de la voix. De cette
façon, la patiente était incitée à prendre une large inspiration, puis à l'expirer doucement et
lentement en formant une voyelle sur le souffle, sans voisement. Pour cet exercice, la patiente
devait s'imaginer une colonne d'air qu'il fallait remplir en passant par un tuyau pour se rendre
jusqu'aux poumons. Au départ, ses mouvements étaient d'une amplitude faible. Par l’imagerie
mentale, la patiente a pu porter un temps d'exploration sur un travail intérieur du souffle en
fermant les yeux pour mieux ressentir les mouvements. La patiente y a répondu positivement.
Madame S. pouvait ainsi se concentrer sur sa respiration et sur une énergie dépensée
minimale.
Un deuxième exercice visait à prendre une large inspiration et à expirer rapidement en
formant une voyelle sur le souffle, sans voiser. Il s'agit d'apprendre à maîtriser des temps
courts. L'image de souffler sur une bougie a été donnée à la patiente. Il était nécessaire de
poser une main sur l’abdomen pour sentir le mouvement du diaphragme.
Ces exercices avaient pour but : une prise de conscience chez la patiente, une recherche
de sensations, une maîtrise du tonus musculaire.

3.1.2. Exercices en position assise
J’ai sélectionné les exercices cités ci-après, que la patiente devait réaliser à son domicile
de façon journalière. Durant leur réalisation, il était également proposé à la patiente un retour
visuel par l’emploi d’un miroir. Ainsi, la patiente pouvait objectiver les résultats de ses
mouvements par le canal visuel. L'objectif de cet exercice est de rechercher une respiration
abdominale contrôlée, sur commande, au moment où elle est nécessaire pour prendre la
parole.
○ Exercice 1 :
L’exercice de la « poupée de son » de Cécile Fournier (2001) recherche une respiration
abdominale contrôlée et nécessaire pour parler dans les œdèmes de Reinke. Les pieds joints
ancrés au sol, le buste doit tomber vers l'avant, sur les cuisses. De cette façon, l'air se trouve
chassé par la compression du contenu abdominal. Lorsque la patiente ressent le besoin
d'inspirer, il peut se redresser sans agir volontairement au niveau abdominal.
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○ Exercice 2 :
Un autre exercice consiste à s’asseoir à califourchon sur une chaise, le dossier doit être
placé face à la personne et lui permet d’y faire reposer ses bras. Instantanément, une posture
adéquate est utilisée, empêchant tout mouvement des épaules. Le dos reste droit et permet la
respiration abdominale.

3.1.3. Exercices en position debout
Au fur et à mesure des séances, j’ai pu proposer à la patiente des exercices de respiration
en position debout, pour une conscientisation des mouvements. Je lui demandais de poser sa
main sur son ventre, de façon à mieux ressentir les mouvements, et d’imaginer qu’elle
soufflait sur une bougie pour faire vaciller la flamme. Ce même exercice était exécuté en
soufflant brutalement.

3.1.4. Exercices de tonification de la sangle abdominale
Au bout de trois séances, j’ai demandé à la patiente d’inspirer en veillant à la respiration
abdomino-diaphragmatique pour produire une série de consonnes fricatives : f, s, ch. Cette
série était dans un premier temps réalisée lentement, puis de plus en plus rapidement sur une
pulsation régulière. L’avantage d’utiliser ces consonnes est de ne pas entraîner d’attaques
dures chez la patiente puisqu'elles peuvent durer dans le temps. Ce travail de la sangle
abdominale est une force intrinsèque sur laquelle le souffle s'appuie. Elle permet de renforcer
les muscles de soutien à l'expiration. Dans l'idéal, il faudrait y consacrer vingt minutes par
jour.

3.1.5. Exercices de coordination pneumo-phonique
Avec cet exercice, je proposais des « brouettes vocales ». Ces dernières consistent à faire
vibrer les lèvres par l'utilisation d'une bonne coordination pneumo-phonique .Elles permettent
de travailler la gestion de l’expiration. De plus, cet exercice avait pour avantage de faire
ressentir les vibrations au niveau nasal et non plus en voix de poitrine. Si cette expiration est
mal gérée, la vibration labiale ne s'effectuera pas. Il est possible de varier les hauteurs et les
intonations. Pour cela, je proposais à Madame S. de s’imaginer face à un élève réticent à
écouter. Les exercices vocaux étaient ensuite sous forme de « soupirs » sur des voyelles. Cet
exercice a été adapté à la patiente en lui suggérant d’ajouter une consonne fricative précédant
la voyelle. De cette façon, l’émission d’attaques dures est restreinte.
3.1.6. Exercices d’accolement des cordes vocales
Lorsque la respiration costo-abdominale a été optimale, j’ai pu passer au second objectif
qui consistait à réduire l’emploi d’attaques dures. L'attaque dure est en effet source de forçage
vocal puisque les cordes vocales se mettent brutalement en position d'adduction. Les
exercices consistaient à émettre des voyelles (a, e, i o, u) sur des soupirs.
Cependant, il était nécessaire de les travailler en ajoutant des consonnes fricatives pour
réduire les attaques dures et faire prendre conscience à Madame S. de ces mécanismes.
Ces consonnes permettent de travailler parallèlement le son sur le souffle.
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Dans un second temps, j’ai proposé à la patiente d’imaginer produire un « h » avant les
voyelles pour ne pas attaquer ses productions.
Parallèlement aux exercices de respiration, j’ai travaillé avec Madame S., la relaxation.

3.1.7. Exercices de relaxation
Les techniques de relaxation peuvent être diverses, s'étendant à des thérapies telles que le
shiatsu, le yoga... Crevier-Buchmann (2006) explique que pour traiter les tensions musculaires
dans leur globalité, la relaxation est régulièrement utilisée. Le Huche et Allali (2002), quant à
eux, mettent l'accent sur l’importance de bien définir le mot “relaxation”. Cette pratique peut,
selon les définitions, se situer dans le domaine corporel et/ou dans le domaine du psychisme.
Ainsi, elle peut se comprendre comme étant un simple état de détente musculaire ou alors une
saine gestion de l’énergie psychomotrice.
Carine Klein-Dallant (2001) propose différentes techniques citées ci-dessous :
- Une relaxation globale, du corps entier, terminant par les organes phonateurs ;
- Une relaxation localisée : oro-faciale, pharyngo-laryngée ;
- Une détente du geste vocal par l’imitation en alternance de voix tendues et détendues ;
- Une détente du geste ventilatoire, un déblocage thoracique ;
- Une abstraction par la visualisation ;
- Une gestion du stress et un transfert à la vie quotidienne ;
- Une détente des angoisses liées à la pathologie par des mots rassurants.
Elle préconise la relaxation localisée pour permettre à la patiente de sentir la relaxation
du larynx à la fois en séance, et dans son quotidien, au moment de la phonation.
De plus, le travail de relaxation facilite le travail de la posture, car il a une action sur la
détente musculaire globale du corps du patient.
En 1976, Lowen (cité par Carine-Klein Dallant, 2001) met à disposition différents
exercices de respiration profonde permettant la relaxation du patient. De cette façon, les
parties du corps dont les fonctions posent problème seraient débloquées.
Dans le cas de Madame S., j'ai pu remarquer que de nombreuses tensions étaient
présentes au niveau des scalènes et de la mâchoire. Je me suis inspirée des méthodes
d'étirement des segments corporels cités précédemment. Je l'ai amenée à chercher à se libérer
des tensions inhérentes à l'appareil vocal en détendant la mâchoire, en ouvrant le fond de sa
gorge et en y laissant entrer l'air comme s'il s'agissait d'un large tuyau. J'ai proposé une
détente locorégionale.
Le cou se détendait à l'aide de massages des sternos-cléidos-mastoïdiens. Tout comme les
épaules, pour lesquelles des massages des trapèzes étaient proposés.
J'ai ensuite proposé un deuxième exercice : « le chat ». Les épaules basses et les bras
détendus, le buste doit être redressé. Il s'agit d'exercer à un enroulement lent de la colonne
vertébrale, nuque fléchie, en prenant soin d'expirer. Il faut ensuite se redresser lentement en se
déroulant en douceur à l'inspiration.
Des automassages étaient pratiqués en positionnant sa paume de main sur la nuque et en
la faisant glisser par le poids du coude. Ce geste engendre spontanément une détente et un
bien-être.

32

Pour détendre les muscles faciaux, j'ai proposé également à Madame S. d'effectuer des
mouvements circulaires au niveau des masséters en entrouvrant légèrement les lèvres, et en
desserrant les dents de façon à ne pas engendrer de crispations inutiles.
Rapidement, j’ai abordé la posture simultanément à la respiration.

3.2. La posture
3.2.1. Principes physiologiques de la posture
« Le fonctionnement de l’appareil vocal dépend de la statique du corps tout entier. Par
exemple, les mouvements des côtes et du diaphragme sont conditionnés par l’attitude de la
colonne dorso-lombaire. De même, la place du larynx dans le cou varie suivant la position de
la tête » (Cornut, 1983). Il faut rechercher une statique d'équilibre autour d'un axe qui
s'étendra du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Différents éléments, mentionnés par Revis et
Cayreyre (2004), assurent la statique de notre corps :
- Les pieds devront être légèrement écartés en veillant à ce que la plante des pieds soit
bien en contact avec le sol. Cornut (1983) stipule que cet ancrage est « encore plus
important quand on veut projeter la voix car il permet de placer l’effort dans le bas du
corps et évite de concentrer les tensions au niveau du cou ».
- Les genoux seront fléchis tout en souplesse.
- La cambrure lombaire fera légèrement basculer le bassin vers l'avant. Toutefois, il ne
s'agira pas de le basculer trop en avant, il gênerait la mise en jeu du diaphragme. S’il était
basculé trop en arrière, il ferait apparaître une raideur compensatrice par le déséquilibre
de l'ensemble du rachis.
- La colonne vertébrale, élément central du maintien de la pression expiratoire, sera droite
et verticale.
- Les épaules ne devront pas se mettre en mouvement au moment de la phonation, mais
veiller à adopter une position basse sans être trop en arrière, afin de ne pas induire une
raideur compensatrice du rachis dorsal.
- La colonne cervicale sera peu redressée, accompagnée d'un menton légèrement
rengorgé. Le port de tête ne doit pas être en extension.
3.2.2. Exercices d’équilibre
Une bonne posture débute par l'application des éléments donnés par Revis et Cayreyre
(2004), énoncés plus haut. Ces attentes étaient rappelées à chaque début de séance et parfois
durant la séance elle-même s'il existait un changement postural. Nous avons proposé à la
patiente des exercices de bascule du bassin, ainsi que des rotations du tronc de façon à ce
qu'elle puisse trouver l'appui et la tonicité au niveau des membres inférieurs. Il est important
que cette tonicité s'installe pour limiter les tensions au niveau cervical. Rappelons que
l’équilibre des chaînes musculaires est nécessaire pour l’utilisation d’un bon geste vocal. La
position d'appui doit être confortable pour la patiente. J'ai proposé l'utilisation d'un grand
miroir, de sorte que la patiente puisse avoir directement un renvoi de sa posture. Ce feed-back
visuel est intéressant, puisqu'il incite la patiente à corriger par elle-même son équilibre, et à en
prendre conscience de ses éventuels défauts.
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La respiration thoracique a pu être modifiée, et la respiration costo-abdominale a pu
pleinement s’installer.
Lorsque toutes ces bases ont été intégrées, il ne restait qu’à appliquer ces différents
exercices au sein de supports, permettant de faire « le pont » avec l’extérieur en autonomie.

4. Application des différents exercices
4.1. Support audio
La participation à la formation « Usage de la voix parlée et projetée chez l'enseignant »
donnée par Célia Pierre, orthophoniste (2015), m’a donné l'occasion d'envisager la
rééducation vocale par le biais d'un CD audio. Amy De La Bretèque (2004) avait déjà élaboré
ce support dans « L’équilibre et le rayonnement de la voix ». Chaque participant à cette
formation se voyait remettre ce CD. Ce support présente de nombreux avantages puisqu'il
permet d'inciter le personnel enseignant à s'échauffer la voix en voiture avant d'aller travailler.
Le support est donc réadaptable à souhait en fonction des besoins de la patiente. Les exercices
proposés s’adressaient à un public plus large.
C’est pourquoi, j’ai envisagé l’élaboration de mon propre support vocal, reprenant les
exercices cités préalablement en séance avec Madame S. et s'inspirant, entre autres, de la
formation à laquelle j’ai participé.
Sa durée est d’une dizaine de minutes. Cette courte durée est volontaire, de façon à inciter
son audition et à être utilisée en échauffement vocal, primordial pour débuter une journée de
travail.
Il y a 3 pistes audio, reprenant intégralement les exercices proposés en séance et décrits
précédemment :
○ Exercices de respiration / gestion du souffle :
J'y propose des exercices de respiration abdominale pour aider la patiente à
conscientiser les mouvements, de souffle. J'ai également donné des exercices de
relaxation de la mâchoire par des massages localisés. En effet, l'articulation de la
mâchoire permet bon nombre de mouvements : parler, chanter, manger, avaler... Si cette
dernière est trop crispée, cela peut générer des répercussions sur le larynx. Ce travail
préalable sur le souffle est un pré-requis au travail de l'intensité.
○ Exercices de coordination pneumo-phonique :
Ces exercices permettent de tonifier la sangle abdominale pour permettre à la
patiente de corriger parallèlement sa posture. Ces exercices ont pour objectif d'améliorer
sa posture de manière générale mais aussi en classe dans l'utilisation de la voix projetée.
○ Exercices d’attaque douce :
Les exercices proposés sur cette piste ont pour objectif de réduire le « claquement »
de cordes vocales en début de phonation. Ils doivent inciter la patiente à porter une
attention particulière à ses débuts de parole pour limiter les dégâts sur ses cordes vocales.
Ce moyen a beaucoup plu à notre patiente. D’abord parce qu’il est facile d’utilisation ;
ensuite parce qu’il permet de s’entraîner seul, sans jugement de la part de l’entourage.
Il permet de consacrer quelques minutes de travail par jour à sa voix. De plus, la patiente se
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sent vraiment au cœur de sa rééducation par l’écoute de la voix du thérapeute.
4.2. Le spectrogramme
4.2.1. Définition du spectrogramme
« Un spectrogramme réalise une représentation en trois dimensions : le temps sur l’axe
horizontal, la fréquence des composantes harmoniques […] sur l’axe vertical et l’intensité des
différentes composantes sur un axe perpendiculaire à la feuille, qui est encodée par le niveau
de noir, ou des codages couleur » (Martin, 2008). Le spectre se présente sous deux dimensions
(fréquence / intensité) mais, en ajoutant la variable temps, il se traduit par un graphique en 3
dimensions (Nair, 1999).

4.2.2. Utilité
Le spectrogramme permet d'avoir accès à un feed-back visuel. La patiente peut alors
visualiser sa voix en temps réel. Verdolini et Krebs écrivent que « l’habitude de l’efficacité de
l’utilisation des outils de biofeedback dans les rééducations physiques fournit un précédent
pour l’utilisation d’outils similaires, comme l’analyse spectrale, dans la pédagogie vocale. »
(Verdolini & Krebs, 1999). Un autre auteur utilise l’image spectrographique pour travailler
sur la clarté du timbre (Volin, 1999). Dans son œuvre, il propose différents exercices avec le
spectrogramme pour réduire l’attaque dure.
Le mémoire de Caroline Coudière (2003) met en considération différents domaines où la
visualisation spectrale pourrait être intéressante au sein d'une rééducation, tels que la
diminution des attaques. L'intérêt de l'utilisation d'un logiciel spectrographique paraissait être
pertinent pour notre patiente, de façon à diminuer ses « attaques dures » en début de
phonation.

4.2.3. Voce vista
Grâce au mémoire de Florence Parmentier (2013), mon intérêt s'est porté sur le logiciel
Voce vista. Le lecteur s'interrogera sûrement sur le choix de ce logiciel, puisqu'il en existe
d'autres tels que Praat (Boersma, Weenink) ou Vocalab (Ménin, Sicard).
Le logiciel Voce vista a été conçu au départ pour les professeurs de chant. Praat me paraît
assez complexe d'utilisation, pour que la patiente s'en serve de manière autonome. Vocalab,
quant à lui, reste assez coûteux et s'adresse plus particulièrement aux professionnels de santé.
Voce vista à l'avantage d'être simple d'utilisation et gratuit. Il représente en temps réel la voix
enregistrée. Il est alors possible de réécouter à souhait ses enregistrements. Il est possible de
télécharger un tutoriel de ce logiciel en tapant « Voce vista Florence Parmentier » dans une
barre de recherches internet.

4.2.4. Usage en séance
La patiente a découvert avec le logiciel Voce vista l’enregistrement du spectrogramme de
ma propre voix ci-après; ce qui lui a permis de différencier les représentations des attaques
normales et pathologiques.
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Figure 4 : Illustration d’une attaque
pathologique sur /a/

Figure 5 : Illustration d’une attaque non
pathologique sur /a/

Cet outil est téléchargeable gratuitement avec limitation de son exploitation. Il a été
directement installé sur l'ordinateur de la patiente, de sorte qu'elle puisse exécuter les
exercices de façon autonome. Il s'agissait pour elle de reproduire le plus fidèlement possible
une attaque non pathologique. L'objectif consistait à la familiariser à la position de ses
organes phonateurs, aux différents ressentis qui existent en travaillant la « pose de la voix sur
le souffle ». Je conseillais à Madame S., de faire précéder le souffle à la voix. J’ai également
proposé des exercices de phonèmes tenus sur des consonnes fricatives, puis sur les voyelles.
Dans un premier temps, le souffle permettait de s'entraîner à réguler le débit. Madame S.
devait rechercher une voix légère, diffuse. Elle pouvait alors comparer les tracés. Elle était
invitée à reproduire plusieurs fois des voyelles et à comparer leur production
spectrographique. L'objectif était de reproduire l'exemple donné le plus fidèlement possible.
Ce type d'exercices est souvent utilisé en rééducation, et permet de visualiser plus facilement
le spectrogramme au niveau du timbre et des attaques plutôt que des sons complexes dans la
parole. Madame S. a ainsi pu réaliser des exercices lui permettant d'ancrer les sensations.
Il existe d'autres avantages. Ces sons simples permettent de mettre en évidence les
différents paramètres affichés : intensité, harmoniques, attaques. Seules l’intensité et les
attaques représentées visuellement ont été expliquées à la patiente. En effet, les exercices
proposés se basaient essentiellement sur un feed-back visuel.
Le logiciel a été exploité au cours des trois dernières séances. J’ai utilisé un microphone
de façon à limiter les bruits environnants lors des enregistrements.

5. Application en situation professionnelle
Durant l'élaboration de ce travail de fin d'études, j’ai pu assister à l'observation en classe
de la patiente. Cette démarche s'est mise en place en milieu de rééducation durant toute une
journée. De cette façon, j’ai pu apprécier de quelle manière la patiente utilisait les différentes
techniques proposées dans l’exercice de sa profession.
Il aurait été tout aussi intéressant d'apporter à cette observation un apport
d'enregistrements vocaux et de films de façon à ce que la patiente puisse écouter sa voix et
visionner sa posture lorsqu'elle se trouve en contexte professionnel. Ce moyen permet de
réduire la charge vocale chez l'enseignant. De plus, la distance avec ses interlocuteurs reste
importante, notamment avec les élèves du fond de la salle. Il aurait été judicieux d'utiliser le
système d'amplification par micro-casque ou micro-cravate.
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Toutefois, la patiente n’a pas souhaité que j’utilise ce matériel dans son groupe classe,
afin de ne pas perturber ses élèves. Seul un enregistrement a été obtenu. Celui-ci reste d’une
qualité médiocre puisque le microphone était éloigné de l’émission vocale.
Durant l’observation, j'ai remarqué que la tenue vestimentaire de la patiente était adaptée.
Le port d'habits amples facilite une respiration costo-abdominale.
J’ai pu constater que la patiente émettait de nombreux hemmages : une dizaine par heure.
Ce mécanisme est inconscient chez elle et persiste malgré une bonne hydratation. En effet, la
patiente avait à sa portée une bouteille d’eau et elle buvait une gorgée tous les quarts d’heures.
La patiente avait tendance à corriger sa posture lorsqu'elle s'adressait au groupe classe.
Elle utilisait les exercices vus en séance en voix projetée : repositionnement des cervicales en
posant sa paume de main dans le creux de sa nuque. Une attention particulière était portée à
l’ancrage des pieds dans le sol, et aux fléchissements des genoux. Elle m’a également confié
qu’elle reprenait les exercices de détente lors des heures d’éducation sportive, avec ses
élèves :
- étirements des bras vers le ciel puis relâchement sur l’expiration ;
- détente du haut du corps, buste vers le bas, par des balancements de bras ;
- respiration abdominale lente.
Les extensions de tête en voix projetée restent toutefois présentes.
A terme des dix séances proposées, j'ai donc présenté de nouveau à Madame S. une
évaluation quantitative et qualitative.
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CHAPITRE 4
Résultats et analyse : Post-test
Le post-test a été réalisé après 10 séances de rééducation. D'autres séances
supplémentaires auraient pu être proposées durant l'été, mais Madame S. n’était pas
disponible pendant cette période. L'observation de l'amélioration du geste vocal s'est
également faite tout au long des séances.

1. Tableau de comparaison des mesures objectives
1.1. Rapport s/z
Le rapport du test s/z donne un résultat de 1,14. Ce dernier, avant prise en charge, se
situait à 1,52. Je peux noter une légère amélioration à ce niveau pouvant traduire une
diminution de la fuite d’air glottique, due à une meilleure mobilité des cordes vocales. Ce
résultat traduit une respiration mieux maîtrisée et adaptée.

1.2. Résultats objectifs mesurés par le logiciel Vocalab
Post-test
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyennes
Post-test

248 Hz

344 Hz

343 Hz

350 Hz

345 Hz

Rapport de l'Attaque

1,70

1,77

0,45

0,90

1,04

Instabilité en hauteur

3,36

1,60

1,63

2,50

1,91

Instabilité en amplitude

1,04

1,05

1,12

1,01

1,06

Rapport bruit / signal

3,41

2,69

2,88

2,25

2,60

Pauvreté harmonique

1,40

1,04

0,90

0,99

0,97

Moyennes des essais

Pré-test

Fréquence fondamentale

Tableau 5 : Comparaison du profil vocal pré / post-test sur son entier /a/
Les spectrogrammes relatifs à ces enregistrements sont visibles en annexe 9.
○ Fréquence fondamentale
La fréquence fondamentale a augmenté et correspond à Mi 3. Après avoir contacté les
créateurs du logiciel, les enregistrements sont fiables et de bonne qualité (annexe 3). Il
convenait donc d'éliminer une mauvaise utilisation du microphone, ou un problème de
coupures des basses fréquences. Cette augmentation pourrait traduire un défaut de clarté dans
la consigne donnée par rapport au pré-test ou d'une variation interindividuelle. En effet, la
patiente a pu émettre un /a/ de forte intensité sur une zone de confort plus élevée, tout en étant
motivée à montrer ce qu'elle était capable de faire.
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Il est également possible de faire l’hypothèse d'une mobilité des cordes vocales plus
souple, entraînant une mobilité croissante au niveau des cycles vibratoires.
○ Attaque
L’altération de l’attaque repasse sous le seuil pathologique.
○ Hauteur
L’instabilité en hauteur est toujours présente mais grandement réduite. Le portrait de
phase est bien mieux centré et fait correspondre la hauteur à une voix normale.
○ Harmonique
La richesse harmonique correspond à son tour à une voix normale.
L'amélioration de ces marqueurs de pathologie se traduit par une amélioration de la
qualité vocale.
Post-test
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyennes
Post-test

252 Hz

344 Hz

343 Hz

350 Hz

345 Hz

Rapport de l'Attaque

2,74

1,71

0,46

0,85

1,00

Instabilité en hauteur

1,75

0,96

0,87

0,75

0,86

Instabilité en amplitude

0,94

1,01

1,04

0,88

0,97

Rapport bruit / signal

2,02

2,24

2,89

2,00

2,37

Pauvreté harmonique

1,29

1,04

0,89

0,91

0,94

Moyennes des essais

Pré-test

Fréquence fondamentale

Tableau 6 : Comparaison du profil vocal pré / post-test sur zone sélectionnée du son /a/
(Spectrogrammes visibles en annexe 10)

2. Tableau de comparaison des mesures subjectives
2.1. V.H.I. : Par la patiente (annexe 11)
V.H.I.

Pré-test

Post-test

Score physique

29/40

13/40

Score émotionnel

20/40

14/40

Score fonctionnel

19/40

03/40

Score total

68/120

30/120

Tableau 7 : Comparaison des résultats du V.H.I. pré / post-test.
La comparaison des résultats fait ressortir que Madame S. a pris conscience de
l'importance des items de qualité du fonctionnement de sa voix.
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Elle obtient à présent 3/40 au score fonctionnel.
Le dysfonctionnement vocal semble avoir diminué considérablement sur les ressentis de
la patiente. Madame S., par l'ensemble de ses réponses, éprouve plus de confort.
Le score physique a également diminué et seules certaines réponses restent similaires où
la patiente répond « parfois » :
- P4 : « Le son de ma voix varie au cours de la journée » ;
- P13 : « Ma voix semble grinçante et sèche ».
Le travail apporté semble avoir impacté sur les douleurs physiques de la patiente qui
répond « Parfois » ou « Presque jamais » et non plus « Toujours » :
- P14 : « J'ai l'impression que je dois forcer pour produire la voix » ;
- P21 : « Ma voix est plus mauvaise le soir ».
Ces résultats peuvent découler d'une posture plus adaptée et beaucoup moins mise à
l’épreuve. En effet, j'ai pu remarquer qu'elle utilisait plus volontiers une posture adaptée en
surveillant ses ports de tête (diminution des extensions) en voix conversationnelle, et en se
repositionnant lors de ses heures de cours. Elle semble veiller à l’ancrage de ses pieds dans le
sol et à la souplesse, à la détente du haut du corps.
Etant donné que la relation avec la patiente a évolué au cours de la prise en charge
(confiance, relation tissée au fur et à mesure du temps), des modifications dans chacune des
échelles subjectives peuvent apparaître.
En fin de prise en charge, la patiente savait pour qui elle devait remplir le V.H.I.. Il est
tout à fait possible que subjectivement la patiente ait ressenti le besoin de me montrer qu'elle
avait ressenti un mieux. Il faudra donc garder à l’esprit, que ces échelles restent subjectives et
sont liées à la façon dont le thérapeute mène ses séances ainsi qu’à la relation qu’il tisse avec
son patient.

2.2. G.R.B.A.S. : Par la stagiaire logopède
Cotation donnée
G.R.B.A.S.

Analyse Post-test

Grade (G) : importance
de la dysphonie

Pré-test

Post-test

2

1

La dysphonie reste audible mais avec
un caractère moins rauque.
La raucité reste présente mais elle est
moins prononcée. L'éraillement est
présent de manière non-permanente.

Raucité (R) : importance
de l'irrégularité vocale

2

1

Souffle (B) : importance
du souffle audible

1

1

Asthénie (A) : importance
de la faiblesse vocale

1

0

La faiblesse vocale est peu présente
dans cette situation clinique.

2

Le caractère hyperkinétique est
beaucoup moins prononcé avec une
musculature moins tendue.

Forçage (S) : importance
du caractère hyperkinétique
vocal

3

Il subsiste la même quantité de souffle

Tableau 8 : Comparaison des résultats du G.R.B.A.S. pré / post-test
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L’échelle du G.R.B.A.S. permet de mettre en relief une amélioration à l’écoute de la voix
parlée. La raucité a quelque peu diminué, ainsi que le caractère hyperkinétique de la voix. Le
travail sur la posture et sur la relaxation semblent avoir porté leurs fruits.
L'apprentissage d'un geste vocal moins tonique dans ces situations pourrait être
responsable de la diminution du forçage (S). Les détentes laryngées ont pu avoir une
influence sur la raucité (R).
La rééducation ciblée sur les attaques a sans doute été efficace avec une amélioration
significative de celles-ci. L'éraillement reste présent de façon ponctuelle.
Les activités et les moyens mis en place semblent avoir été efficaces pour la patiente. Le
travail du geste vocal a pu permettre d'améliorer ces paramètres, sachant que l'altération des
cordes vocales n'est pas modifiée.
L’évaluation perceptive pour l’élaboration de l’échelle G.R.B.A.S. demande également
une expérimentation à l’écoute des différentes voix, qu’il est possible d’acquérir par
expérience.
Etant donné que Madame S. était ma première patiente dans le domaine de la voix, j'ai
éprouvé quelques difficultés dans la qualification vocale selon les différentes rubriques, ainsi
que dans l'utilisation des termes.
De plus, cette échelle ne cote la voix qu’à quatre niveaux. Il devient alors difficile de
qualifier la voix d’après les différentes rubriques tout en utilisant les termes à bon escient.
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CHAPITRE 5
Discussion
1. Evaluation objective
De façon générale, la passation du bilan logopédique initial ne nous a pas posé de
difficultés majeures. D’autres enregistrements sur d’autres voyelles telles que le [i] ou le [ɛ]
auraient pu être proposés et mesurés. En 1967, Yanagihara (cité par Florence Parmentier,
2012) mentionne que les voyelles [a], [ɛ] et [i] permettent de mieux faire apparaître les
caractéristiques de la dysphonie sur le spectrogramme.

2. Logiciel utilisé
La passation des enregistrements nous a parfois posé des difficultés. Les enregistrements
étaient préalablement enregistrés à l’aide d’un microphone puis analysés par le logiciel en
l’absence de la patiente. Toutefois, après différents échanges par mail avec Etienne Sicard, ce
fonctionnement n'a pas posé de problème à la véracité des mesures.
Concernant les données mesurables, d’autres logiciels auraient pu être utilisés tel que
Eva, Praat ou encore Diana. De cette façon, d’autres mesures, telles que le débit, auraient pu
être calculées.
Il aurait été intéressant de mesurer l'intensité avec un décibel-mètre si la patiente avait
accepté d'utiliser un microphone.

3. Biais des enregistrements
Malgré l’attention apportée aux différents enregistrements mesurés par le logiciel
Vocalab, le microphone utilisé n’était pas celui suggéré pour son utilisation. Sa position
d’utilisation n’était pas la même lors du pré-test et du post-test, ce qui a pu influer sur les
différentes mesures du logiciel. La consigne donnée en post-test était moins précise qu'en prétest. Tous ces éléments ont influencé la variation interindividuelle.
Je n'ai pas enregistré les productions de la patiente à chaque séance pour ne pas la mettre
mal à l'aise.
Afin de connaître la pertinence des outils qui ont été apportés à la patiente, j'ai proposé à
la patiente de discuter avec elle sur ce qui lui avait semblé le plus efficace sur sa voix.

4. Evaluation subjective
La patiente dit ressentir moins de fatigue lorsqu'elle parvient à mettre en place les
conseils apportés en classe. Elle regrette que les séances se terminent et elle les aurait
volontiers poursuivies. Il lui paraît encore prématuré d'appliquer ces méthodes en autonomie.
Elle pense que, sans les séances de rééducation, elle risque de ne plus vraiment prêter
attention à sa voix même si les résultats obtenus sont encourageants.
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L'entourage de la patiente aurait même remarqué cette amélioration au téléphone en lui
disant qu'elle avait une voix plus claire.
Les différents moyens apportés à la patiente lui ont sans doute valu de prendre
conscience des différents aspects de sa voix et lui ont permis d’y prêter plus attention.
Toutefois certains présentent plus de limites que d’autres.

5. Apports et limites des aides apportées
5.1. Le carnet de sensibilisation à l'hygiène vocale

Figure 6 : Graphique de la consommation tabagique pendant la rééducation
Il a mis en évidence une diminution réelle de la prise tabagique par rapport à la
consommation de départ (10 cigarettes).
Ces résultats font ressortir une diminution importante au début de la prise en charge, puis
une stabilisation à 5 cigarettes/ jour, qui reste cependant nécessaire à la patiente dans les
moments de stress.
Les meilleurs résultats vocaux pourraient tout à fait s’expliquer par cette diminution de
prise de produits nocifs permettant la résorption progressive de l’œdème de Reinke. Madame
S. pense qu'elle prêtait plus attention à sa consommation tabagique en l'inscrivant
visuellement.
La partie pratique reste très utile pour apprécier les efforts que les patients peuvent
apporter à leur rééducation. Le carnet permettait de débuter chaque séance de rééducation. Je
discutais avec Madame S.des différentes impressions inscrites pendant la semaine. Il permet
de mettre en relief les efforts, et d’encourager la patiente. Toutefois, cela nécessite une
contrainte : y consacrer un certain temps de façon journalière.

5.2. Les Exercices pratiques
○ Exercices de respiration :
Les exercices de respiration auraient dû progressivement être réalisés sans miroir, pour
inciter à l'autonomie. Il a d’ailleurs fallu en augmenter le nombre de séances pour qu’ils soient
bien intégrés.
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En effet, plusieurs semaines ont été nécessaires à la conscientisation du geste et à son
utilisation quotidienne.
Les différents exercices de relaxation proposés ont été nécessaires à la patiente. Sa
personnalité était fort stressée. Madame S. m'a confié réutiliser ces différents exercices,
chaque matin et parfois les soirs. Il semblerait qu'elle ressente un bien-être immédiat. Ces
exercices correspondaient à ma patiente. Mais il est bien évident que tous les patients
souffrant d'une telle pathologie ne seraient peut-être pas aussi réceptifs ! Il faut donc rester
prudent quant à leur emploi.
○ Travail de la pose de la voix :
Ce travail de fin d’étude n’a pas permis de proposer une approche complète de la voix.
En effet, certains paramètres tels que la mélodie, la prosodie, le rythme de la parole n’ont
jamais été travaillés avec le spectrogramme. Si la prise en charge s'était poursuivie, j'aurais
proposé ce travail. C'est également le cas pour le travail des résonateurs. Celui-ci aurait pu
permettre à la patiente de mieux ressentir les mécanismes vocaux en privilégiant celui qui lui
semblait le plus efficace (voix de tête ou voix de poitrine).

5.3. Le support CD audio
Il rappelle quotidiennement les différents exercices à faire. Il est donc très utile et il est
libre d’accès. La patiente peut de façon autonome choisir de faire les exercices à des moments
choisis. La patiente m'a confié se servir de manière privilégiée de ce support. Elle le trouve
pratique d'utilisation, et ciblé sur les exercices vus en séance. Elle semble l'utiliser
quotidiennement en se rendant au travail. Ce support lui a permis notamment la mise en place
d'une respiration costo-abdominale. De plus, elle a pu échauffer sa voix. Pour rappel,
l'échauffement vocal est positif avant une utilisation « intensive » vocale.
J'aurais pu enregistrer des exercices, pour permettre à la patiente de continuer son évolution
après la rééducation.

5.4. Le spectrogramme
Comme nous l’avons déjà vu, le spectrogramme permet un feedback visuel et auditif. Il
nécessite pourtant d’avoir accès à un ordinateur, de maîtriser l’outil informatique et de
posséder un matériel adéquat. De plus, les bases en connaissance acoustique doivent être
enseignées au patient pour une meilleure facilité d’utilisation. La patiente a peu utilisé ce
moyen : quelques fois à son domicile. Notamment parce qu'elle maîtrise mal l'outil
informatique. Quelques bases de lecture du spectrogramme ont dû être données, de façon à ce
qu'elle puisse comprendre l'utilité et les représentations de sa voix. J'aurais pu également
proposer des exercices de souffle à l'aide d'une paille (Amy de la Bretèque, 1997). Cet
exercice aurait permis à Madame S., de rendre son souffle plus précis, et certainement de
mieux le maîtriser.

5.5. Observation en classe
Durant mon observation dans sa classe, il aurait été intéressant d'utiliser une caméra pour
discuter ensuite avec la patiente des éléments néfastes utilisés. Pour des raisons déjà citées, je
n'ai pas pu utiliser ce moyen.
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De plus, ma présence dans sa classe a peut-être influé sur l'attention qu'elle portait à sa
posture, à la pose de sa voix... Il est en effet plus facile de donner des conseils posturaux que
de les appliquer en voix projetée.
Dans cette situation clinique, une prise en charge de groupe aurait pu être bénéfique. Elle
aurait permis de confronter la patiente à des mises en situation avec d'autres personnes
souffrant de la même pathologie.

6. Une limitation dans le temps
Je n'ai pu proposer que le nombre minimal de séances (10), ce qui, avec le recul, me
semble bien peu, d'autant plus que la patiente était demandeuse. Si ce travail était à refaire, je
proposerais au moins deux séances par semaine sur une durée plus longue. Je proposerais au
bout de quelques temps, d’espacer les séances pour que la patiente devienne autonome.

7. Aides envisagées
○ Poursuite de la prise en charge :
Il serait bénéfique de poursuivre une prise en charge logopédique, de façon à bien
automatiser dans la vie quotidienne les différents éléments. Toutefois, pour vraiment aboutir à
une amélioration vocale, la patiente devrait arrêter de fumer définitivement et envisager
l'intervention chirurgicale.
N'ayant pu envisager des séances de rééducation durant l'été, compte tenu que Madame S
était indisponible, j'ai tout de même pu échanger par téléphone sur les effets de la prise en
charge. Trois mois après la rééducation, je pensais intéressant de savoir si Madame S. usait
toujours des aides que je lui avais apportées. La patiente utilise toujours son CD audio. Elle
poursuit les exercices de relaxation en autonomie en particulier le soir. Elle n'utilise plus le
spectrogramme. Elle veille cependant à s'hydrater régulièrement.
J'ai profité de cet entretien pour lui prodiguer d'autres conseils et lui faire parvenir ensuite
une modification du « carnet de sensibilisation à l'hygiène vocale » (annexe 12).
○ Modération vocale :
Il s'agit ici de diminuer la quantité de voix utilisée et non pas d'un repos vocal. Le repos
vocal est nécessaire pour éviter l'aggravation de la pathologie mais ne la supprime pas. Il est
donc important de savoir doser son émission vocale pour s'économiser. Toutefois, ce repos est
généralement préconisé pendant une période de dysphonie aiguë (Carine Klein-Dallant,
2006). Lise Crevier-Buchman écrit également que dans les phases aiguës de la dysphonie, ou
encore après un épisode aigu de forçage vocal, il est proposé un repos vocal qui est le meilleur
anti-inflammatoire et qui nécessite donc chez l’enseignant un arrêt de travail de quelques
jours. Certaines théories restent controversées sur ses bienfaits. Ishikawa & Thibeault ((2010),
cités par Angélique Remacle et Dominique Morsomme, 2013)), pensent qu'il est nécessaire de
mener d'autres études pour apporter plus d’informations sur les résultats fonctionnels
qu’apporterait ou non un repos vocal.
Les O.R.L. que j'ai pu rencontrer évitent de préconiser un repos vocal trop long pour ne
pas atrophier les cordes vocales.
Etant donné, que Madame S. est en congé durant deux mois, elle pense que sa voix va
récupérer. Je lui ai alors conseillé de «modérer» sa voix puisque les éléments
environnementaux deviennent propices pour elle.
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Dans le cadre de sa profession, il est bien difficile de pouvoir l'appliquer en temps
normal, excepté si elle utilise un amplificateur.
Durant cette période, Madame S. peut prêter attention à diminuer son activité vocale
puisqu'elle n'est plus obligée d'utiliser une voix projetée. Elle ne se trouve plus non plus dans
une salle mal sonorisée. L'absence de ces différents facteurs peut avoir une incidence positive
sur la charge vocale, sans forcément arrêter complètement de parler !
○ Humidificateur :
J'ai également pu proposer à la patiente d'utiliser un humidificateur au sein de sa classe à
la rentrée afin d'éviter un environnement trop sec.
○ Mâcher du chewing-gum :
J'ai suggéré à la patiente de mâcher du chewing-gum pour lutter contre l'assèchement
buccal. En effet, de cette façon, les glandes salivaires sont stimulées et leurs sécrétions sont
augmentées (Abitbol, 2005). Toutefois, lui proposer du chewing-gum à la nicotine pour l'aider
à stopper le tabac n'aurait pas été pertinent. Celui-ci assèche les glandes salivaires, irrite la
base de la langue et dessèche les cordes vocales. J'ai aussi conseillé à la patiente de fumer
sans parler. De ce fait, l'impact aurait été moins important au niveau des cordes vocales
puisqu'elles sont en abduction.
○ Veiller à une bonne posture :
J'ai également inséré des schémas de bonne posture à utiliser en phonation pour que Madame
S. puisse y recourir si besoin.

8. Aides envisageables
○ Utilisation d'un amplificateur/microphone :
Il aurait été envisageable d’utiliser en classe un amplificateur / microphone mentionné
par Angélique Remacle (2013), afin de diminuer la charge vocale. Les patients sont souvent
réticents à ce matériel. Il aurait donc fallu mieux expliquer à la patiente l'incidence positive
qu'il pouvait avoir sur sa voix. J’aurais pu l’encourager une utilisation durant une semaine,
pour qu’elle puisse constater les effets bénéfiques sur sa voix.
○ Centre de désintoxication tabagique :
J'ai pu me rendre également compte qu'il existait des centres de désintoxication au tabac
dans les grands centres hospitaliers. Il aurait pu être intéressant de sensibiliser la patiente à ce
type d'établissement en lui expliquant que cela aurait un bénéfice positif sur sa voix. Il ne
suffit pas en effet de dire que le tabac est néfaste sur ses cordes vocales.
○ Dynamique psychologique :
Il est également nécessaire d'apporter une attention particulière à la dynamique
psychologique. Les stress environnants ne font qu'accentuer la fatigue générale et la fatigue
vocale. Il faut garder à l'esprit que la voix définit notre personnalité.
○ Mise en situation / jeux de rôle :
Des mises en situation auraient été certainement bénéfiques pour aborder le travail de
l'intensité vocale sur des phrases, puis sur des textes lus. En effet, ces deux points occupent
une place importante chez les enseignants.
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CONCLUSION GENERALE
Après avoir mené ces différentes recherches et la mise en place d'une rééducation
appropriée aux besoins et aux attentes de la patiente, j'ai pu constater que les différentes aides
vocales apportées dans la situation clinique d'un œdème de Reinke chez une institutrice,
peuvent d'une part, améliorer la prise de conscience vocale et d'autre part, améliorer la qualité
de la voix de façon plus générale. Les différentes aides mis en place restent donc utiles à cette
pathologie - même s'ils n'agissent pas directement sur la lésion - pour adopter un
comportement vocal adéquat.
Les exercices de respiration ont favorisé l'emploi d'une coordination-pneumo-phonique
adéquate. Ils ont permis d'améliorer son ressenti sur sa voix. Elle semble avoir des douleurs
moins prononcées et elle utilise d'ailleurs beaucoup moins les attaques dures en début de
phonation, si elle y prête attention. Le carnet de sensibilisation à l'hygiène vocale a permis de
diminuer sa consommation de tabac.
D'un sens plus général, cette rééducation a permis d'apporter à Madame S. les bases d'un
bon geste vocal qu'elle pourra appliquer de nouveau plus en profondeur si elle se décide à
l'intervention chirurgicale.
Ces deux mois d’études supplémentaires obtenus m'ont permis de reconsidérer
l'élaboration de mon travail de fin d'étude. J'ai ainsi pu rencontrer d'autres spécialistes de la
voix et échanger avec eux : O.R.L., phoniatres, orthophonistes / logopèdes. Leurs différents
points de vue m'ont permis de porter un autre regard sur la rééducation vocale et de constater
à quel point le travail en équipe pour ce type de prise en charge est important. Il existe
finalement autant de points de vue que de prises en charge. Dans les services O.R.L., les
médecins peuvent prescrire une intervention chirurgicale même si le patient continue de
fumer 1 à 2 cigarettes par jour. D'autres n'envisageront absolument pas l'intervention si le
patient ne cesse pas complètement de fumer.
Un médecin pourra également prescrire des séances de logopédie en préopératoire, afin
de tisser une relation de confiance avec le patient et le thérapeute, et pour que le thérapeute
connaisse la voix de son patient. Lise Crevier-Buchman cite : « Dans tous les cas, une
rééducation orthophonique/logopédique sera proposée au moins en postopératoire. Il est
toujours préférable que le patient rencontre l’orthophoniste avant l’intervention chirurgicale. »
D'autres ne verront pas la nécessité de prescrire des séances avant l'opération.
Pour ma part, je suis satisfaite des résultats obtenus. Il était très intéressant de travailler
avec cette patiente, enseignante : une profession avec laquelle les logopèdes sont en étroite
collaboration, dès leurs études. La patiente était motivée et réceptive à ce que je lui ai
proposé. Un climat de confiance s'est très vite installé et a permis de bonnes répercussions sur
les séances de rééducation.
Les différentes recherches menées m'ont beaucoup intéressée, tant au niveau
professionnel que personnel. J'ai ainsi pu élargir mes connaissances sur la voix et sur cette
pathologie qui m'était bien méconnue. Ce travail m'a conforté dans l'idée de me spécialiser
dans le domaine de la voix. Il m'a également permis de toujours garder à l'esprit qu'il n’existe
pas de rééducation vocale type. L’important est d’envisager ce qui serait le mieux pour le
patient. Il est primordial d’accorder un intérêt particulier à sa demande et d’y apporter les
moyens nécessaires.
Enfin, l'entourage de la patiente semble avoir remarqué une voix plus « claire ». Ces
remarques l'ont satisfaite et l'encouragent à poursuivre dans cette « voix ».
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ANNEXE 1
Voice Handicap Index : Pré-test de Madame S.
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ANNEXE 2
Questionnaire de connaissances en hygiène vocale
1. Quelles activités sont pour vous difficiles à exécuter au niveau vocal ?
Parler surtout lorsque je suis fatiguée.
2. A quel moment de la journée ressentez-vous le plus de difficultés ?
Le soir.
3. Pensez-vous que votre voix tient une place importante dans votre profession ?
Oui, essentielle.
4. Quels conseils avez-vous déjà reçus pour préserver votre voix au quotidien ?
Ne pas crier, faire des exercices de respiration, arrêter de fumer.
5. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de voix ?
Oui, des épisodes d'aphonie suite à des voyages scolaires en bus.
6. Quels problèmes de voix avez-vous déjà rencontrés ?
Aphonie totale.
7. Au bout de combien d'années d'enseignement sont-ils apparus ?
Cela a été progressif, je ne saurais pas dater.
8. A quelle fréquence apparaissent-ils ?
Quotidiennement, tous les soirs.
9. Ces problèmes influencent-ils votre manière de travailler ?
Oui.
10. Etes-vous obligée de forcer sur votre voix pendant votre travail ?
Je suis obligée de répéter les consignes. De cette façon, je force sur ma voix.
11. A quelle fréquence buvez-vous de l'eau pendant une journée de travail ?
Lorsque j'y pense.
12. Echauffez-vous votre voix avant d'aller travailler ?
Non.
13. Faites-vous des pauses vocales durant la journée ?
A midi, puisque je mange toute seule.
14. Si votre voix est enrouée, que faites-vous pour être mieux entendue par vos élèves ?
Je chuchote. De cette façon, ils semblent plus attentifs.
Par votre entourage ?
J'élève la voix.
15. Pensez-vous que la climatisation et la poussière influent sur votre voix ?
Oui, mais la climatisation davantage. Je précise aussi qu'il peut s'agir du vent.
16. Pensez-vous que la cigarette altère votre voix ?
Oui, mais il n'y a pas que cela.
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17. Si vous êtes malade, que votre voix est plus enrouée qu'à l'habitude, essayez-vous de
moins parler durant la journée ?
J'essaye.
18. Avez-vous des allergies connues et/ou un reflux gastro-œsophagien ?
Non.
19. Constatez-vous un changement dans votre voix dans des situations plus stressantes ?
Oui, lors de réunions, parler en public.
20. Avez-vous par habitude de vous racler la gorge ?
Oui, avant de prendre la parole. J'ai l'impression que ma voix s'éclaircit lorsque
j'effectue ce geste.
21. En dehors de votre temps professionnel, avez-vous l'impression de forcer sur votre voix ?
Oui, durant les repas de famille, mon père est malentendant. Nous avons souvent
tendance à parler plus fort dans la famille.
22. Quels loisirs pratiquez-vous ?
Randonnée, ski, cinéma, télévision.
23. Pensez-vous que ces loisirs puissent avoir une incidence sur votre voix ?
Oui, le vent et lorsqu’il fait froid.
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ANNEXE 3
Attestation d’Etienne Sicard, créateur du logiciel Vocalab
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ANNEXE 4
Spectrogrammes par Vocalab : Pré-test sur son entier
Essai 1 : Spectrogramme du Pré-test sur son entier /a/

Essai 2 : Spectrogramme du Pré-test sur son entier /a/

57

Essai 3 : Spectrogramme du Pré-test sur son entier /a/
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ANNEXE 5
Spectrogrammes par Vocalab : Pré-test sur zone sélectionnée
Essai 1 : Spectrogramme du Pré-test sur zone sélectionnée du son /a/

Essai 2 : Spectrogramme du Pré-test sur zone sélectionnée du son /a/
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Essai 3 : Spectrogramme du Pré-test sur zone sélectionnée du son /a/
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ANNEXE 6
Attestation de formation
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ANNEXE 7
Carnet de sensibilisation à l'hygiène vocale
○ Comprendre le fonctionnement de votre voix :
Votre voix naît sur votre expiration.
Il existe trois grands étages à la respiration, que je vous décrirai ici, et qui vous
permettront de mieux comprendre le fonctionnement de votre voix.
● 1er étage, la respiration :
Son rôle est fondamental pour adopter un bon geste vocal. Elle s’exécute sur deux temps :
l’inspiration et l’expiration. Sur l’inspiration, vos épaules ne doivent pas se soulever ou faire
des mouvements parasites. La respiration idéale dans le cas de votre laryngite doit faire appel
à votre abdomen!
Votre ventre doit se remplir lorsque que vous reprenez votre souffle et se vide, tel un
ballon de baudruche, sur l’expiration. Pour vous entraîner, vous pouvez commencer à faire
des exercices en position couchée en veillant à ce que votre ventre fasse des mouvements de
va-et-vient en concordance avec votre respiration. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un
objet qui vous permettra de visualiser vos mouvements et sans doute de mieux les ressentir.
● 2ème étage, le larynx :
Ses fonctions sont diverses. Vous pouvez le sentir en posant vos doigts au niveau de la
« pomme d’Adam ». Son point médium se situe au niveau de ce qui est plus communément
appelé « pomme d’Adam » chez les hommes. Votre larynx est constitué de nombreux
muscles ! Mais ce qu’il possède de plus cher, ce sont bien sûr : vos cordes vocales. Ces deux
petites cordes, de moins de deux centimètres permettent de mettre en lumière votre voix, sur
toutes vos émotions.
Imaginez, un courant d’air (provenant de vos poumons sur le temps de l’expiration)
passant par les cordes vocales, qui se mettent alors à vibrer (sous l’effet d’un tourbillon).
Celui-ci, poursuit sa route un peu plus loin, vers votre visage et produit un son. C’est le 3ème
étage !
● 3ème étage, les résonateurs :
« Mmm….. », si vous lisez ces petites lettres à voix haute, vous vous apercevrez
rapidement que votre nez et vos pommettes se mettent en vibration. Les résonateurs donnent
du caractère à votre voix. Leur taille fera varier les caractéristiques de votre voix. C’est à cet
étage, finalement, que se finalise la personnalité de votre voix. Les lèvres peuvent ensuite
projeter votre message à votre interlocuteur.
○ Qu’est-ce que l’hygiène vocale :
L’hygiène vocale consiste en la suppression de tous les facteurs nocifs pour votre voix.
Tout comme l'hygiène de vie, elle nécessite de porter une attention particulière à sa voix. De
cette façon, elle peut contribuer en l’amélioration de votre qualité vocale de façon générale !
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○ Facteurs néfastes d’une bonne hygiène vocale :
Parmi ces différents facteurs, vous en découvrirez sans doute que vous ne soupçonniez
pas. La liste n’est pas exhaustive :


La durée de la parole : elle influe considérablement. Comme tout effort, une durée
longue peut engendrer une fatigue au niveau de la voix.



La climatisation : elle provoque une différence thermique pouvant altérer votre voix.



Le chauffage : trop important, il a tendance à assécher l’air ambiant. Votre nez n’est
alors plus humidifié comme il le faudrait. Les cordes vocales sont alors d'autant plus
irritées. L'impression d'assèchement de votre gorge peut être due en partie à cela ; de
même qu'un changement brutal de température est néfaste. L'équilibre de
l'humidification des cordes vocales n'a pas le temps de s'adapter. L'air froid assèche les
cordes et les voies respiratoires. Evitez donc de parler dans le froid avant une
performance vocale, au risque de fragiliser votre voix !



La voix chuchotée : on pourrait penser qu’elle préconise un repos vocal. Fausse idée
reçue, puisqu’elle incite à la contraction de votre pharynx lorsque vous parlez. Il est
donc plutôt recommandé d’utiliser une voix faible et douce mais sonorisée, à la place de
la voix chuchotée (Klein-Dallant, 2006)



Le raclement de gorge / le hemmage : ils ont des effets irritants sur votre larynx. Ils
peuvent devenir un « tic » si bien que vous ne vous en rendrez plus compte. Le risque
est d’entrer dans un cercle vicieux où, plus le larynx sera irrité, plus celui-ci secrétera
des mucosités et éprouvera le besoin de s’en débarrasser par la toux ou par le raclement.

toux

irritation du larynx provoquant des mucosités
Cercle vicieux du forçage vocal



Le téléphone : Bien qu’il vous permette de communiquer avec les personnes
éloignées, la position adoptée pendant que vous téléphonez n’est guère adéquate à la
protection de votre voix ! Une mauvaise position entraîne une fatigue vocale, une
altération de votre respiration, de sorte que diverses tensions apparaissent, ainsi qu' une
modification de la position adaptée du larynx.



Le bruit : Un environnement bruyant ne vous incitera qu’à augmenter le volume de
votre voix et à augmenter votre forçage. Vous aurez tendance à adopter une position
inadaptée avec des extensions de votre cou ! Attention, cette posture est très mauvaise ;
elle vous incite à forcer !



La pollution : elle a les mêmes impacts que les allergies. La respiration pulmonaire
peut alors être gênée par de la toux.



Le tabac : il irrite vos cordes vocales. Il « brûle » vos cordes vocales et ne fait
qu'aggraver votre œdème puisqu'il est le grand responsable.



L’alcool : il aura tendance à vous déshydrater puisqu’il assèche vos muqueuses. Il
aggrave notamment les effets du tabac. La conjonction des deux est très néfaste et elle
est responsable de votre œdème
La
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SEMAINE N°
DATE : du

…/…/…

au

…/…/…

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :



Plats épicés

64

○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

1

02/02/15

au

08/02/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) : Respiration buccale à partir du vendredi 06/02
(encombrement nasal, sinusite)
○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
9
Mardi :
6
Mercredi :
8
Jeudi :
5
Vendredi :
1
Samedi :
2
Dimanche : 2

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :



Plats épicés
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage : 24°, 25° en classe
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Respiration abdominale le soir au coucher (5 minutes) ;
- Travail sur le « brr » des brouettes.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

2

09/02/15

au

15/02/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) : Bronchite

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
2
Mardi :
2
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
1
Samedi :
2
Dimanche : 1

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
0
Mardi :
0
Mercredi :
0
Jeudi :
0
Vendredi :
0
Samedi :
1
Dimanche : 1



Plats épicés
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Respiration abdominale. Meilleur ressenti du mouvement du diaphragme ;
- Exercices le soir au coucher en position allongée ;
- Voix au repos du fait des vacances.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Remarques :
- Corps plus relaxé et moins rigide après rééducation (position du chat).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

3

16/02/15

au

22/02/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
2
Mardi :
2
Mercredi :
2
Jeudi :
2
Vendredi :
2
Samedi :
2
Dimanche : 2

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
1
Samedi :
1
Dimanche : 0



Plats épicés
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Respiration abdominale en position debout. Plusieurs fois par jour ;
- Sensation de meilleur contrôle du souffle au moment de l’expiration ;
- (image mentale du tuyau au fond de la gorge).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

4

23/02/15

au

01/03/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements : voix forcée

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
4
Mardi :
4
Mercredi :
5
Jeudi :
5
Vendredi :
5
Samedi :
6
Dimanche : 6

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
0
Vendredi :
1
Samedi :
3
Dimanche : 0



Plats épicés
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage : 24° en classe
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Exercice d’équilibre sur un pied (alternativement gauche/droite) ;
- Contrôle sur la position assise ;
- Respiration abdominale avant de prendre la parole auprès des élèves ;
- Essai de régulation sur le débit de parole ;
- Travail sur le « ch » expiré (tenue plus longue).

○ Remarques :
- Sentiment de perte des acquis après avoir utilisé une voix forcée au téléphone (vive
discussion) ;
- Expulsion des tensions et raideurs après la rééducation du samedi.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

5

02/03/15

au

08/03/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
5
Mardi :
5
Mercredi :
5
Jeudi :
5
Vendredi :
5
Samedi :
5
Dimanche : 6

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
1
Samedi :
0
Dimanche : 0



Plats épicés
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage : 24° en classe
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Exercice d’étirement des bras vers le plafond puis relâchement ;
- Roulement d’épaules (5 minutes par jour) ;
- Inspiration d’air par la bouche (grenouille) puis expiration (5 minutes par jour) ;
- Massage des vertèbres cervicales avec la main. Meilleure gestion de la stature
- debout avec ancrage au sol. Meilleure position de la tête ;
- Enroulement de la tête avec expiration au niveau du nombril.
○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

6

09/03/15

au

15/03/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements : en fin d’après-midi en classe

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
5
Mardi :
5
Mercredi :
6
Jeudi :
6
Vendredi :
6
Samedi :
6
Dimanche : 6

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
0
Jeudi :
0
Vendredi :
0
Samedi :
1
Dimanche : 0
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage : 24° en classe
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Détente des épaules, massage du cou, escargot ;
- Exercices vocaux « ch » « s » « f » (visualisation base du nez).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

7

16/03/15

au

22/03/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements : allergie dans les yeux (pollution)

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
6
Mardi :
5
Mercredi :
5
Jeudi :
6
Vendredi :
6
Samedi :
6
Dimanche : 6

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
1
Samedi :
1
Dimanche : 1
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières : particules fines dans l’air

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Massage du cou ;
- Rotation de la tête, des épaules ;
- Enroulement de la colonne ;
- Expiration : « ch », « s », « f » + travail sur le « a » (attaque) ;
…………………………………………………………………………………………

○ Remarques :
- Rhino-pharyngite, mal de gorge ;
- Pollution de l’air.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

8

23/03/15

au

29/03/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
4
Mardi :
5
Mercredi :
5
Jeudi :
5
Vendredi :
6
Samedi :
6
Dimanche : 7

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
2
Samedi :
1
Dimanche : 2
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid : + vent
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Massage du cou ;
- Exercices du « ch », « s », « f » ;
- Brouettes ;
- Respiration ventrale.
…………………………………………………………………………………………

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

9

30/03/15

au

05/04/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
5
Mardi :
6
Mercredi :
6
Jeudi :
6
Vendredi :
6
Samedi :
6
Dimanche : 6

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
1
Samedi :
2
Dimanche : 2
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
- Avant de prendre la parole en public.

○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- Exercice de respiration ventrale systématique en marchant, au coucher en position
- horizontale ;
- Massage des muscles de la mâchoire inférieure ;
- Exercices du « ch », « s », « f » (changement de rythme) ;
- Tenue des voyelles, a, e, i, o, u.

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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SEMAINE N°
DATE : du

10

06/04/15

au

12/04/15

○ Ressentis sur la voix :
 Voix plus claire
 Aggravation des symptômes : raucité, aphonie…
 Diminution des symptômes
 Sensations de brûlures, picotements

○ Ressentis sur la respiration :
 Respiration amplifiée
 Respiration plus faible
 Manque de respiration
 Difficultés à respirer
 Autres (préciser) :

○ Consommation de produits aggravants :
 Tabac

 Alcool

Consommation journalière :
(nb de cigarettes par jour)
Lundi :
5
Mardi :
6
Mercredi :
6
Jeudi :
5
Vendredi :
7
Samedi :
7
Dimanche : 7

Consommation journalière :
(nb de verres par jour)
Lundi :
1
Mardi :
1
Mercredi :
1
Jeudi :
1
Vendredi :
0
Samedi :
0
Dimanche : 1
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○ Exposition à des facteurs aggravants :
 Bruit
 Froid
 Climatisation
 Air sec
 Chauffage
 Fumée
 Poussières

○ Prise de conscience des « raclements de gorge » en vue d’une diminution :
 Oui

 Non

Notez les moments où ils sont exécutés. Soyez à votre écoute :
- En classe, avant de répondre aux élèves.

○ Exercices réalisés au domicile et vus aux séances :
- En voiture, avec l’aide du CD :
- Inspiration et expiration buccale ;
- Tenue plus longue sur l’expiration ;
- Exercices du « ch », « s », « f » (sangle abdominale ressentie comme plus tonique) ;
- Brouettes (difficultés sur tonalités aigües).

○ Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 8
Questionnaire en ligne destiné aux logopèdes / orthophonistes
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ANNEXE 9
Spectrogrammes par Vocalab : Post-test sur son entier
Essai 1 : Spectrogramme du Post-test sur son entier /a/

Essai 2 : Spectrogramme du Post-test sur son entier /a/
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Essai 3 : Spectrogramme du Post-test sur son entier /a/
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ANNEXE 10
Spectrogrammes par Vocalab : Post-test sur zone sélectionnée

Essai 1 : Spectrogramme du Post-test sur zone sélectionnée du son /a/

Essai 2 : Spectrogramme du Post-test sur zone sélectionnée du son /a/
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Essai 3 : Spectrogramme du Post-test sur zone sélectionnée du son /a/
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ANNEXE 11
Voice Handicap Index : Post-test de Madame S.
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ANNEXE 12
Carnet de sensibilisation à l’hygiène vocale reconsidéré
○ Comprendre le fonctionnement de votre voix :
Votre voix naît sur votre expiration.
Il existe trois grands étages à la respiration, que je vous décrirai ici, et qui vous
permettront de mieux comprendre le fonctionnement de votre voix.
● 1er étage, la respiration :
Son rôle est fondamental pour adopter un bon geste vocal. Elle s’exécute sur deux temps :
l’inspiration et l’expiration. Sur l’inspiration, vos épaules ne doivent pas se soulever ou faire
des mouvements parasites. La respiration idéale, dans le cas de votre laryngite doit faire appel
à votre abdomen!
Votre ventre doit se remplir lorsque que vous reprenez votre souffle et se vide, tel un
ballon de baudruche, à l’expiration. Pour vous entraîner, vous pouvez commencer à faire des
exercices en position couchée en veillant à ce que votre ventre fasse des mouvements de vaet-vient en concordance avec votre respiration. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un objet
qui vous permettra de visualiser vos mouvements et sans doute de mieux les ressentir.
● 2ème étage, le larynx :
Ses fonctions sont diverses. Vous pouvez le sentir en posant vos doigts au niveau du cou.
Son point médium se situe au niveau de ce qui est plus communément appelé « pomme
d’Adam » chez les hommes. Votre larynx est constitué de nombreux muscles ! Mais ce qu’il
possède de plus cher, ce sont bien sûr : vos cordes vocales. Ces deux petites cordes, de moins
de deux centimètres permettent de mettre en lumière votre voix, sur toutes vos émotions.
Imaginez un courant d’air (provenant de vos poumons sur le temps de l’expiration)
passant par les cordes vocales : elles se mettent alors à vibrer (sous l’effet d’un tourbillon).
Celui-ci, poursuit sa route un peu plus loin, vers votre visage, et produit un son. C’est le 3ème
étage !
● 3ème étage, les résonateurs :
« Mmm….. », si vous lisez ces petites lettres à voix haute, vous vous apercevrez
rapidement que votre nez et vos pommettes se mettent en vibration. Les résonateurs donnent
du caractère à votre voix. Leur taille fera varier les caractéristiques de votre voix. C’est à cet
étage, finalement, que se finalise la personnalité de votre voix. Les lèvres peuvent ensuite
projeter votre message à votre interlocuteur.
○ La posture adéquate :
Pour une voix optimale, veillez à :
- L'ancrage de vos pieds dans le sol ;
- La flexion de vos genoux tout en souplesse ;
- La détente de votre bassin ;
- La colonne vertébrale qui doit être droite.
Veillez également à :
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- Eliminez tout mouvement des épaules en veillant à leur position basse.
- Redressez un peu vos cervicales, rengorgez légèrement votre menton, en évitant les
extensions de votre tête.
○ Comprendre votre œdème :
L'œdème de Reinke, ou pseudo-myxome est consécutif au tabac et renforcé par le
malmenage vocal. Il provoque dans vos cordes vocales, une sorte de glu qui réduit la bonne
vibration de celles-ci, et rend votre voix plus grave. Imaginez des cordes de violon
boursouflées. Plus la masse est importante, plus la corde vibre avec des mouvements amples.
Pour supprimer complètement la lésion, il faudrait stopper définitivement la prise de
tabac, et dans un second temps peut-être intervenir chirurgicalement.

Fig. 1 : Œdème de Reinke bilatéral (Sarfati, 1998)
Toutefois, quelques conseils pourraient permettre d'ores et déjà de réduire vos douleurs
vocales en adoptant une bonne « hygiène vocale ».
○ Qu’est-ce que l’hygiène vocale ? :
L’hygiène vocale consiste en la suppression de tous les facteurs nocifs pour votre voix.
Tout comme l'hygiène de vie, elle nécessite de porter une attention particulière à sa voix. De
cette façon, elle peut contribuer en l’amélioration de votre qualité vocale de façon générale !
○ Facteurs néfastes d’une bonne hygiène vocale :
Parmi ces différents facteurs, vous en découvrirez sans doute que vous ne soupçonniez
pas.
La liste n’est pas exhaustive :
- Une mauvaise hydratation : elle ne ferait qu’entraîner une déshydratation mais également
un assèchement de vos muqueuses !
Conseils : Il est donc primordial de toujours avoir à votre proximité une bouteille d'eau !
Forcez-vous à boire 1,5 L chaque jour. De même, quand vous vous rendez au travail, n'oubliez
pas de prendre à portée de main votre bouteille d'eau (même si vous le faites déjà!).
- La durée de la parole influe considérablement. Comme tout effort, une durée longue peut
engendrer une fatigue au niveau de la voix.
Conseils : Lors des congés, profitez-en, modérez l'utilisation de votre voix. Prévenez votre
entourage que vous parlerez davantage lorsque vous aurez récupéré.
- La climatisation : elle provoque une différence thermique pouvant altérer votre voix.
Conseils : Une demande d'adaptation de votre lieu de travail serait l'idéal, mais peut-être trop
utopiste. Vous pouvez à la place, utiliser un humidificateur d'air ambiant à votre domicile, et
sur votre lieu de travail.
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- Le chauffage : trop important, il a tendance à assécher l’air ambiant. Votre nez n’est alors
plus humidifié comme il le faudrait. Les cordes vocales sont alors d'autant plus irritées.
L'impression d'assèchement de votre gorge peut être due en partie à cela ; de même qu'un
changement brutal de température est néfaste. L'équilibre de l'humidification des cordes
vocales n'a pas le temps de s'adapter. L'air froid assèche les cordes et les voies respiratoires.
Conseils : Evitez donc de parler dans le froid avant une performance vocale, au risque de
fragiliser votre voix ! Vous pouvez également porter un foulard (en soie)! Il protégera votre
voix et étoffera avantageusement votre tenue vestimentaire!
- La voix chuchotée : on pourrait penser qu’elle préconise un repos vocal. Fausse idée reçue,
puisqu’elle incite à la contraction de votre pharynx lorsque vous parlez.
Conseils : Il est donc plutôt recommandé d’utiliser une voix faible et douce mais sonorisée, à
la place de la voix chuchotée (Klein-Dallant, 2006)
- Le raclement de gorge / le hemmage ont des effets irritants sur votre larynx. Ils peuvent
devenir un « tic » si bien que vous ne vous en rendrez plus compte. Le risque est d’entrer dans
un cercle vicieux où, plus le larynx sera irrité, plus celui-ci secrétera des mucosités et
éprouvera le besoin de s’en débarrasser par la toux ou par le raclement.

toux

irritation du larynx provoquant des mucosités
Cercle vicieux du forçage vocal

Conseils : De nouveau, hydratez-vous ! Ayez à portée de main votre bouteille et buvez
une gorgée lorsque vous sentez ces petits picotements désagréables.
- Le téléphone : Bien qu’il vous permette de communiquer avec les personnes éloignées, la
position adoptée pendant que vous téléphonez n’est guère adaptée à la protection de votre
voix ! Une mauvaise position entraîne une fatigue vocale, une altération de votre respiration,
de sorte que diverses tensions apparaissent, ainsi qu'une modification de la position adaptée
du larynx.
Conseils: Ne parlez pas fort au téléphone. Parlez près du récepteur. Adoptez une posture
assise droite, dos au dossier. Ne placez pas le combiné entre votre épaule et votre joue. Tenez
votre téléphone avec la main inverse à votre main dominante pour vous permettre d'écrire si
besoin.
- La posture : souvenez-vous des exercices qui vous ont été apportés en séance de
rééducation.

Figure 1 : illustration du forçage vocal (Sarfati, 1998)
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Conseils : toujours bien ancrer vos pieds au sol. La partie basse de votre corps est tonique
avec un haut du corps détendu. Repositionnez-vous lorsque vous parlez, lorsque vous êtes
face à vos interlocuteurs. (cf. « La posture adéquate »)
- Le bruit : Un environnement bruyant ne vous incitera qu’à augmenter le volume de votre
voix et à augmenter votre forçage. Vous aurez tendance à adopter une position inadaptée avec
des extensions de votre cou ! Attention, cette posture est très mauvaise ; elle vous incite à
forcer !
Conseils : Face à vos élèves, essayez de trouver des stratégies pour que le bruit cesse : arrêt de
la parole, faire répéter à un élève la consigne donnée...
- La pollution a les mêmes impacts que les allergies. La respiration pulmonaire peut alors
être gênée par de la toux.
- Le tabac : il irrite vos cordes vocales. Il « brûle » vos cordes vocales et ne fait qu'aggraver
votre œdème puisqu'il est le grand responsable.
Conseils : Réduisez votre consommation de tabac voire stopper la complètement. Evitez de
parler lorsque vous fumez. Les cordes vocales sont ouvertes quand vous ne parlez pas, ainsi la
fumée les attaque moins.
- L’alcool : Il aura tendance à vous déshydrater puisqu’il assèche vos muqueuses. Il aggrave
notamment les effets du tabac. La conjonction des deux est très néfaste et elle est responsable
de votre œdème.
Conseils : même une petite coupe de champagne reste néfaste à vos cordes vocales. Lors des
soirées entre amis, préférez les cocktails sans alcool !
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