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INTRODUCTION
La compréhension des mécanismes à l’origine d’une 
dysphonie est complexe car ceux-ci sont souvent intriqués. 

Si la visualisation d’une lésion cordale et sa mise en image 
ne résume pas l’analyse d’une altération vocale, c’est  
cependant une étape importante pour le phoniatre, 
l’orthophoniste et le patient. 

Pour le phoniatre, la visualisation de la lésion permet de 
faire du lien entre les plaintes du patients, les éléments de 
son histoire et de celle de son trouble vocal, l’observation 
du geste vocal et l’analyse acoustique de la voix. 

Pour l’orthophoniste, voir la lésion permet de comprendre 
son retentissement sur le fonctionnement des cordes 
vocales et sur les compensations mises en place par le 
patient pour lutter contre ses difficultés. 



Pour le patient enfin, voir ses cordes vocales et l’éventuelle 
lésion à l’origine de ses difficultés, lui permet de mieux 
appréhender le fonctionnement global du larynx, organe 
dont les perceptions sont peu développées et dont les 
représentations sont multiples, parfois très éloignées de la 
réalité anatomique et physiologique. 

Ce « catalogue » propose une diversité de lésions cordales 
bénignes. Si les images proposées ne peuvent remplacer 
les photographies réalisées au cours de l’examen d’un 
patient, l’auteur espère qu’elles aideront les orthophonistes 
et leurs patients à comprendre leur pathologie vocale.
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Plan glottique en « enfilade »
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SCHÉMA DU PLAN GLOTTIQUE « EN ENFILADE »



Les nodules sont des épaississements fibreux de la muqueuse des cordes vocales. Il s’agit de lésion qui se 
développent en réponse à des micro-traumatismes du bord libre, lorsque les capacités de cicatrisation ne permettent 
plus un retour à la normale des tissus cordaux.



M1:phase d’ouverture du cycleM1:phase de fermeture du cycle

M2:phase de fermeture du cycle Son aspiré

Nodules bilatéraux, lésion plus importante sur la CVD. Les lésions disparaissent lors de la phase 
d’ouverture du cycle en M1 et réapparaissent lors de la phase de fermeture. Dans le M2, la tension du bord 
libre fait apparaître plus nettement la lésion de la CVD. Sur les sons aspirés, absence d’atteinte du plan 
profond, ni de l’espace de Reinke 
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