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PROGRAMME 

« BULLES DE VOIX »  
 

FORMULE 36 Bulles  
 
Bulle de présentation 

-‐ Cas clinique Mme A Oedème de Reinke 
-‐ PDF Cas clinique Mme A Oedème de Reinke 
-‐ Mise au point Tabac 

 
Bulle n° 1 « Spéciale Covid » 

-‐ Cas clinique M. E Séjour en réanimation 
-‐ PDF Cas clinique M. E Séjour en réanimation 
-‐ Mise au point Voix après un séjour en réa (Covid) 

 
Bulle n°2 « Kyste intracordal » 

-‐ Cas clinique Mme B Kyste épidermique 
-‐ PDF Cas clinique Mme B Kyste épidermique 
-‐ Mise au point Oedème de Reinke 

 
Bulle n°3 « CV en action pendant la ventilation » 

-‐ Vidéo CV en action pendant la ventilation, toux, hemmage 
-‐ PDF Vidéo CV en action pendant la ventilation, toux, hemmage 
-‐ Mise au point Voix et pathologie de la thyroïde 

 
Bulle n°4 « Polype de la CV » 

-‐ Cas clinique M. D Polype de la CV chez un chanteur 
-‐ PDF Cas clinique M. D Polype de la CV chez un chanteur 
-‐ Mise au point Voix et chirurgie de la thyroïde 

 
Bulle n°5 « Anatomie de l’appareil ventilatoire » 

-‐ Vidéo Anatomie de l’appareil ventilatoire 
-‐ PDF Vidéo Anatomie de l’appareil ventilatoire 
-‐ Mise au point Os hyoïde 

 
Bulle n°6 « Nodule et oedème en fuseau » 

-‐ Cas clinique Mme C nodule et oedème en fuseau 
-‐ PDF Cas clinique Mme C nodule et oedème en fuseau 
-‐ Mise au point Micro anatomie laryngée 
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Bulle n°7 « vibration des CV » 

-‐ Vidéo vibration des CV 
-‐ PDF Vidéo vibration des CV 
-‐ Mise au point Mon échelle de GRBAS modifiée 
 

Bulle n°8 « Dysphonie de l’enfant » 
-‐ Cas clinique Nodule chez un enfant 
-‐ PDF Cas clinique Nodule chez un enfant 
-‐ Mise au point Les mécanismes laryngés 

 
Bulle n°9 « Séméiologie phoniatrique » 

-‐ Vidéo Séméiologie phoniatrique  
-‐ PDF Vidéo Séméiologie phoniatrique  
-‐ Mise au point Physiologie du diaphragme 

 
Bulle n°10 « Dysphonie spasmodique » 

-‐ Cas clinique Dysphonie spasmodique 
-‐ PDF Cas clinique Dysphonie spasmodique 
-‐ L’enceinte abdomino-pelvi-diaphragmatique 

 
Bulle n°11 « Collection de timbres » : 

-‐ Vidéo : des timbres à écouter 
-‐ PDF Vidéo :des timbres à écouter 
-‐ Mise au point Forçage vocal 

 
Bulle n°12 « Paralysie unilatérale d’une CV en abduction » 

-‐ Cas clinique Paralysie unilatérale d’une CV en abduction 
-‐ PDF Cas clinique Paralysie unilatérale d’une CV en abduction 
-‐ Mise au point La stroboscopie et son intérêt diagnostique 

 
Bulle n°13 « cartilages laryngés »  

-‐ Vidéo Les cartilages laryngés  
-‐ PDF Vidéo Les cartilages laryngés 
-‐ Mise au point Mouvements anormaux 

 
Bulle n°14 « Sulcus chez un homme » 

-‐ Cas clinique Sulcus chez un homme 
-‐ PDF Cas clinique Sulcus chez un homme 
-‐ Mise au point Aphonie psychogène 
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Bulle n° 15 « Adaptation de la ventilation à la phonation » 
-‐ Vidéo Adaptation de la ventilation à la phonation  
-‐ PDF Vidéo Adaptation de la ventilation à la phonation 
-‐ Mise au point Presbyphonie 

 
Bulle n°16 « Trouble de la mue chez un adolescent » 

-‐ Cas clinique Trouble de la mue chez un adolescent 
-‐ PDF Cas clinique Trouble de la mue chez un adolescent 
-‐ Mise au point Le contrôle de la hauteur 

 
Bulle n°17 « Le larynx accordéon » 

-‐ Vidéo Les différentes fonctions laryngées 
-‐ PDF Vidéo Les différentes fonctions laryngées 
-‐ Mise au point La toux auto-entretenue 

 
Bulle n°18 « Kyste glandulaire chez une femme » 

-‐ Cas clinique Kyste glandulaire 
-‐ PDF Cas clinique Kyste glandulaire 
-‐ Mise au point L’appareil phonatoire de l’enfant 

 
Bulle n°19 « La voix et l’évolution humaine » 

-‐ Vidéo Les processus développementaux 
-‐ PDF Vidéo Les processus développementaux 
-‐ Mise au point Les kystes et sillons  

 
Bulle n°20 « Aphonie psychogène » 

-‐ Cas clinique Aphonie psychogène 
-‐ PDF Cas clinique Aphonie psychogène 
-‐ Mise au point Les différents timbres de la voix 

 
 
Bulle n°21 « Boucle audio phonatoire » 

-‐ Vidéo La boucle audio phonatoire 
-‐ PDF Vidéo La boucle audio phonatoire 
-‐ Mise au point La pathologie nodulaire  

 
 
Bulle n°22 « Atteinte du nerf laryngé supérieur » 

-‐ Cas clinique Atteinte du nerf laryngé supérieur 
-‐ PDF Cas clinique Atteinte du nerf laryngé supérieur 
-‐ Mise au point Voix d’hommes, voix de femmes 
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Bulle n°23 « Dysphonie dysfonctionnelle chez une femme » 

-‐ Cas clinique Dysphonie dysfonctionnelle 
-‐ PDF Cas clinique Dysphonie dysfonctionnelle 
-‐ Mise au point Les muscles laryngés extrinsèques 

 
Bulle n°24 « Mouvement d’adduction paradoxale des CV » 

-‐ Vidéo théorie MAPCV 
-‐ PDF Vidéo théorie MAPCV 
-‐ Mise au point Histoire du patient et de son trouble vocal  

 
Bulle n°25 « Trouble de la mue chez une adolescente » 

-‐ Cas clinique Trouble de la mue chez une adolescente  
-‐ PDF Cas clinique Trouble de la mue chez une adolescente  
-‐ Mise au point L’hydratation des CV 

 
Bulle n°26 « Les paralysies récurrentielles unilatérales » 

-‐ Vidéo Les paralysies récurrentielles unilatérales 
-‐ PDF Vidéo Les paralysies récurrentielles unilatérales 
-‐ Mise au point Voix et émotions 

 
Bulle n°27 « Kyste épidermique chez un enfant » 

-‐ Cas clinique KIC chez un enfant 
-‐ PDF Cas clinique KIC chez un enfant 
-‐ Mise au point Les différentes phases du forçage vocal 

 
Bullen°28 « Les CV en fonction de la hauteur » 

-‐ Video des CV en fonction des mécanismes 
-‐ PDF Video des CV en fonction des mécanismes 
-‐ Mise au point L’asthmatique et sa voix 
 

Bulle n°29 « La pathologie nodulaire » 
-‐ Cas clinique Pathologie nodulaire 
-‐ PDF Cas clinique Pathologie nodulaire 
-‐ Mise au point L’allergique et sa voix 

 
Bulle n°30 « asthme et voix » 

-‐ Cas cliniques voix et asthme 
-‐ PDF Cas cliniques voix et asthme 
-‐ Mise au point La voix et ses influences (modèles, culture, société) 
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Bulle n°31 « Paralysie unilatérale d’une CV en adduction » 

-‐ Cas clinique Paralysie unilatérale en adduction 
-‐ PDF Cas clinique Paralysie unilatérale en adduction 
-‐ Mise au point Les micro traumatismes de la CV pendant la phonation 

 
Bulle n°32 « Dysphonie dysfonctionnelle chez un homme » 

-‐ Cas clinique Dysphonie dysfonctionnelle 
-‐ PDF Cas clinique Dysphonie dysfonctionnelle 
-‐ Mise au point La phonochirurgie 

 
Bulle n° 33 « Le développement de la voix de l’enfant » 

-‐ Vidéo Le développement de la voix de l’enfant 
-‐ PDF Vidéo Le développement de la voix de l’enfant 
-‐ Mise au point Comment faire soi-même un larynx avec des CV mobiles 

 
Bulle n° 34 « voix aiguë chez un homme et MAPCV » 

-‐ Cas clinique Voix aiguë chez un homme et MAPCV  
-‐ PDF Cas clinique Voix aiguë chez un homme et MAPCV  
-‐ Mise au point La prévention chez les professionnels de la voix 

 
Bulle n° 35 « Pseudokyste chez une femme » 

-‐ Cas clinique Pseudokyste chez une femme 
-‐ PDF Cas clinique Pseudokyste chez une femme 
-‐ Mise au point La dysphonie dysfonctionnelle 

 
Bulle n°36 « Paralysie bilatérale des CV » 

-‐ Cas clinique Paralysie bilatérale des CV 
-‐ PDF Cas clinique Paralysie bilatérale des CV 
-‐ Mise au point Le repos vocal 
 

 
 
 


