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Dia 1. Mme A, 55 ans
Dia 2. Bilan phoniatrique : Mars 2019
Dia 3. Motif(s) de consultation phoniatrique
• Patiente adressée par son orthophoniste
• Difficultés vocales importantes depuis une chirurgie de la thyroïde
• Renseignements à disposition : examen ORL en post-opératoire « Absence de
paralysie récurrentielle mais corde vocale droite hypotonique »
Besoin d’un diagnostic phoniatrique pour orienter la prise en charge orthophonique
Dia 4. Antécédents
• Thyroïdectomie pour goître en juin 2018 :
• Traitée depuis par Lévothyrox, bon équilibre sur le plan biologique
• Suivie en orthophonie depuis septembre 2018
• Tabagisme évalué à 30 paquets-année (1 paquet par jour pendant 30 ans), sevré
depuis l’intervention chirurgicale
• Proviseur de lycée en activité
Dia 5. Plaintes exprimées par la patiente
• Respiration
• Déglutition
• Efforts à glotte fermée
• Phonation
Dans la chirurgie de la thyroïde, la 1ère chose à laquelle on pense est l’atteinte d’un ou des
nerfs récurrents. Il faut donc en tout premier lieu évaluer les différentes fonctions laryngées,
dans l’ordre des priorités vitales : la respiration pendant et en dehors de la parole, la
déglutition, les efforts à glotte fermée puis la voix
Dia 6. Respiration
• Lors des premières semaines qui ont suivi l’intervention : était très essoufflée
en parlant
• Actuellement, persistance du manque de souffle dans la parole
• Pas de dyspnée à l’effort
• Pas de troubles du sommeil
Dia 7. Déglutition
• Ne fait pas de FR
• A parfois l’impression que certains aliments (liquides ou solides) restent
bloqués, et doit déglutir plusieurs fois pour les faire progresser
Dia 8. Efforts à glotte fermée
• Toux et hemmage efficaces
• Efforts de soulèvement ou de poussée (défécation) réalisés sans difficulté
Dia 9. Phonation
• Pas de problème de voix avant la thyroïdectomie
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En post opératoire immédiat : aphonie puis récupération rapide de la
sonorisation (en quelques jours)
Actuellement, trouve sa voix grave et voilée, peu puissante
A du mal à parler longtemps
Peut chanter, mais difficultés pour aller dans les aigus
On lui fait des remarques sur sa voix, surtout au téléphone : « malade ? »,
« enrouée ? », mais on ne l’appelle pas « monsieur »

Dia 10. Au total, actuellement :
• Difficultés pour adapter le souffle à la phonation (sans autres difficultés respiratoires)
• Troubles de la déglutition (blocages alimentaires)
• Modification de la hauteur et du timbre de la voix par rapport aux perceptions
antérieures de la patiente et de son entourage
• Difficultés pour utiliser la voix à forte intensité et la voix chantée
Le handicap vocal porte surtout sur l’utilisation professionnelle de la voix
Dia 11. A l’écoute de la voix : mes outils personnalisés
Echelle de Hirano modifiée :
• T (tonalité), N (normale), G (grave), A (aigüe)
• I (intensité), N (normale), F (forte), f (faible)
• G (grade de l'altération vocale) : 0 (pas d'altération) 3 (altération très importante)
• R (éraillement) : 0 (absence), 1 (grésillement), 2 (éraillement net), 3 (bitonalité)
• B (souffle) : 0 (absence), 1 (voix feutrée), 2 (souffle net), 3 (absence de sonorisation)
• A : asthénie : fatigabilité vocale, geste hypotonique (0 à 3)
• S : comportement de forçage (0 à 3)
• I : instabilité du timbre (1: instabilité ou 0: pas d’instabilité)
• R : raucité (0 : absence, 1 : présence)
Fréquence fondamentale F0 moyenne :
• - Femmes : 190-230 Hertz
• - Hommes : 100-130 Hertz
Temps maximum phonatoire (sur /a/) :
• Femmes : supérieur ou égal à 15 secondes
• Hommes : supérieur ou égal à 25 secondes
Comparaison du TMP sur /a/, /z/ et /m/:
• Evaluer l’impact de l’impédance rapportée sur le larynx
Dia 12. A l’écoute de la voix de Mme A.
• T: G
• I: N
• G: 2
• R: 2
• B: 1
• A: 1
• S: 0
• I: 1
• R: 0 (sur les graves) : R: 1 (sur les aigus)
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•

F0 moyen: 170 Hz

•

TMP:
• /a/: 10 sec
• /z/: 12 sec
• /m/: 10 sec

Dia 13. A l’écoute de la voix de Mme A : hypothèses
• Aggravation de la hauteur tonale
• Altération du timbre :
• Eraillement
• Raucité sur les aigus
• Mauvaise coordination pneumo-phonatoire :
• Raccourcissement du TMP
• Pas ou peu de gains avec l’impédance rapportée sur le larynx
Hypothèses :
• Recherche du M1 pour améliorer l’accolement ?
• Problème de synchronisation :
• CV très différentes sur le plan organique ou fonctionnel ?
• Lésion présente sur l’une de CV ?
• Raucité dans les aigus :
• Altération de la structure d’une ou des CV empêchant le déroulement des
vibrations et ondulations ?
• Hypertonie importante ?
• Défaut d’accolement des CV :
• Présence d’une lésion ?
• Hypertonie perturbant le cycle vibratoire ?
• Défaut de réglage de la pression sous-glottique et/ou de la pression
d’accolement des CV ?
Dia 14. Examen Vidéo Laryngo Stroboscopique
Dia 15. Vidéo
Dia 16. Analyse d’images
Dia 17/18
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Dia 19/20

Dia 21/22

Dia 23/24

Dia 25. Résultats de la VLS
• Absence de troubles de la mobilité et de lésion suspecte
• CV droite sans particularité organique
• CV gauche présentant un œdème au niveau de sa portion musculo-membraneuse,
sans lésion de la profondeur de la CV ni altération de sa structure : cet aspect est
compatible avec un œdème de Reinke
• Impossibilité d’étirer les CV lors de la production des sons aigus, ni lors des sons
aspirés : probable atteinte des nerfs laryngés supérieurs
• Aspect particulier de la commissure antérieure : la présence d’une micro-palmure
peut s’accompagner d’une certaine fragilité de la muqueuse des CV
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Dia 26. Mise en lien
Dia 27. Mise en lien : Respiration

Dia 28. Mise en lien : Respiration
En post-opératoire immédiat : probable atteinte de la mobilité cordale qui a rapidement
récupéré
Les difficultés actuelles dans la gestion du souffle peuvent être liées à la présence de
l’œdème qui gène l’affrontement des CV, et/ou à une mauvaise coordination pneumophonatoire (ancienne et passée inaperçue, dévoilée par les conséquences de la
thyroïdectomie)
Dia 29. Mise en lien : Déglutition

Dia 30. Mise en lien : Déglutition
L’impression de défaut de progression des aliments voire de blocage au cours de la
déglutition est en faveur du défaut de contraction du muscle constricteur inférieur du
pharynx, innervé par les nerfs laryngés supérieurs
Dia 31. Mise en lien : Phonation
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Dia 32. Mise en lien : Phonation
Il n’est pas certain que la voix était « normale » avant la thyroïdectomie. En tout cas, le
niveau de confort était adapté aux besoins de la patiente.
En post-opératoire immédiat : probable atteinte de la mobilité cordale expliquant l’aphonie,
et qui a rapidement récupéré
La patiente et son entourage perçoivent les modifications de hauteur et de timbre : il s’est
donc bien passé « quelque chose » au cours de la thyroïdectomie
La voix n’est plus aussi maniable et confortable qu’auparavant : le geste vocal « appris »
(avant la thyroïdectomie) ne permet plus d’obtenir un résultat vocal satisfaisant
Dia 33. Mise en lien « A l’écoute de la voix de Mme A. »

Dia 34. Mise en lien « A l’écoute de la voix de Mme A. »
Aggravation de la hauteur tonale, avec un F0 moyen à 170 Hz (pour une moyenne entre 190220 Hz chez la femme), liée à :
- Recherche d’un meilleur affrontement des CV en les épaississant
- Augmentation de la masse vibrante de la CVG par l’œdème
- Impossibilité de passer dans le M2 (atteinte du NLS)
L’altération du timbre est surtout liée à la présence d’un éraillement :
- Conséquence de la présence de l’œdème de Reinke unilatéral qui fait perdre la
symétrie d’aspect des CV (synchronisation plus difficile à obtenir)
- L’utilisation exclusive du M1 peut rendre difficile la synchronisation des CV, par
manque de tension du bord libre
Dia 35. Mise en lien « A l’écoute de la voix de Mme A. » (suite)
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Le souffle audible lors de la phonation est lié :
- Au défaut d’affrontement des CV en rapport avec l’œdème de Reinke
- À l’augmentation de la rigidité des CV pour contrôler la hauteur (diminution de
l’action des forces de fermeture du cycle vibratoire)
La raucité entendue lors de la production des aigus est en rapport avec la rigidité excessive
des tissus cordaux (vibrations réduites) et la présence de l’œdème de Reinke (disparition des
ondulations sur la CV gauche)
Dia 36. Diagnostic phoniatrique : 3 versants

Thyroïdectomie

Comportement
de forçage vocal

Œdème de
Reinke unilatéral

Dia 37. Prise en charge orthophonique : 3 versants
Motricité :
- Travail de la motricité laryngée (comme PR)
- Travail de la bascule du cartilage thyroïde (muscles sous hyoïdiens)
Conseils d’hygiène vocale
- Soutenir la patiente dans la poursuite du sevrage tabagique
Prise en charge du comportement de forçage vocal
Aide à la décision thérapeutique ultérieure : phonochirurgie pour exérèse de l’œdème en cas
de persistance et de retentissement sur la mise en place d’un geste vocal confortable ?
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