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Première partie
Etude céphalométrique du cas

Introduction
Une étude antérieure consacrée aux anomalies du rachis cervical chez les

chanteurs d’opéra professionnels a démontré l’existence de postures
spécifiques pour chacun des trois registres. En ce qui concerne la position de
la tête, elle se soulève progressivement lorsqu’on passe du grave à l’aigu en
raison de l’ouverture buccale qui devient de plus en plus importante (Scotto
di Carlo, 1998).

Sur les 25 sujets qui avaient fait l’objet de la présélection, seul, un
soprano léger colorature* baissait la tête dans l’aigu prétendant que cela
facilitait son émission. L'examen endoscopique avait permis de constater une
hyper-congestion de la muqueuse rhino-pharyngée. Quant à l'examen
radiologique, il mettait en évidence une calcification très importante du bloc
laryngé en particulier au niveau de l’articulation crico-thyroïdienne laissant
présager une réduction considérable de sa mobilité (Fig. 1). Pour tenter de
savoir comment cette chanteuse parvenait à obtenir une bascule thyroïdienne
correcte en dépit de ces problèmes et pour essayer de comprendre en quoi le
fait de baisser la tête pouvait l'aider à émettre les aigus, nous avons procédé à
une étude comparative de ses différents clichés radiologiques en phonation.

Protocole expérimental
Des téléradiographies de la tête et du cou en incidence temporale

gauche/plaque* ont été réalisées sans céphalostat sur le soprano au repos puis
pendant qu’elle émettait les voyelles [i], [a], [u], [ã] dans le grave sur do3* et
dans l’aigu sur do5. L'utilisation d'un céphalostat pour maintenir la tête du
sujet dans le plan de Francfort* permet d'obtenir des clichés sur lesquels les
superpositions des structures osseuses bilatérales sont presque parfaites, mais
cette contrainte gêne l'émission des chanteurs et les oblige à recourir à des
mécanismes de compensation qui ne correspondent pas à ce qu’ils ont
l’habitude de faire lorsqu’ils chantent spontanément. Afin d'étudier la voix de
cette soprano dans des conditions expérimentales qui se rapprochent le plus
possible des conditions de spectacle et qui n’interfèrent pas avec sa posture,
nous avons préféré sacrifier la qualité des superpositions osseuses et la laisser
se positionner naturellement, en lui donnant seulement pour consigne de
regarder droit devant elle à la hauteur de ses yeux.



Analyse céphalométrique
L’analyse des radiogrammes* a nécessité la mise au point d’une méthode

de mesure inspirée de la céphalométrie* (Muller, 1973) et adaptée à l’étude
radiologique de la voix chantée (Scotto Di Carlo, 1977). Pour  ce travail, nous
avons utilisé treize des quarante paramètres céphalométriques nécessaires à
l’étude radiologique de la phonation : l’orientation de la tête (A), le degré de
courbure cervicale (B), les déplacements antéro-postérieurs du rachis (C), les
déplacements antéro-postérieurs de l’occiput (D), les déplacements verticaux
de l’occiput (E), le degré d’inclinaison de l’occiput (F), les déplacements
antéro-postérieurs de l’os hyoïde (G), les déplacements verticaux de l’os
hyoïde (H), le degré d’inclinaison de l’os hyoïde (I), les déplacements
verticaux du cartilage thyroïde (J), le degré d’inclinaison du cartilage thyroïde
(K), le degré d’ouverture buccale (L) et l’orientation de la masse linguale (M)
(Fig. 2)

Résultats

L’analyse céphalométrique met en évidence des anomalies concernant
l’orientation de la tête et la position de l’occiput. Alors qu’en moyenne, les
chanteurs relèvent leur tête de 5° du grave à l’aigu, ce soprano baisse la sienne
de 4 à 5°. En effet, dans le grave elle relève la tête de 6 à 8° alors que dans
l’aigu, elle la relève seulement de 2 à 3°. D’un point de  vue relatif, on peut
estimer qu’elle baisse sa tête du grave à l’aigu (ou plus exactement qu’elle la
relève moins) mais dans l’absolu elle relève la tête dans le grave et se trouve
en Francfort dans l’aigu. Lors du passage du grave à l’aigu, on observe
également chez cette chanteuse, une bascule postérieure de l’occiput qui se
soulève de 13 à 22° selon la voyelle émise.

Le calcul du coefficient de corrélation entre les différents paramètres
étudiés montre d’autre part, que chez ce soprano, il existe une forte
corrélation entre l’ouverture buccale, la postériorisation du rachis, la
verticalisation de l’os hyoïde et la bascule thyroïdienne. On constate par
ailleurs une forte corrélation entre la bascule postérieure de l’occiput et la
verticalisation de l’os hyoïde. Enfin, plus la tête est abaissée, plus la bascule
thyroïdienne est importante.

Discussion
En raison de l’importante calcification qui affecte ses cartilages laryngés

et qui bloque son articulation crico-thyroïdienne, cette chanteuse ne parvient
pas à une bascule thyroïdienne suffisante pour émettre des aigus de qualité.
Afin d’obtenir une bascule plus importante du cartilage thyroïde, elle adopte
une posture de compensation qui consiste à reculer et à soulever l’occiput de
manière à ce que l’apophyse styloïde et l’apophyse mastoïde basculent vers le
haut et l'arrière (Fig. 3). L'os hyoïde qui est relié au niveau de ses petites
cornes à l'apophyse styloïde par le stylo-hyoïdien et à l’apophyse mastoïde



par le ventre postérieur du digastrique, va être entraîné à son tour vers le haut
et l'arrière. Dans la mesure où l’ouverture buccale est très importante dans
l’aigu, le corps de l’os hyoïde est fixé vers le bas par la forte contraction des
muscles hyoïdiens et de ce fait, ses grandes cornes se trouvent dans une
position favorable pour pivoter vers l’arrière. En se verticalisant, l’os hyoïde
va soulever et faire pivoter vers l’avant les grandes cornes du cartilage
thyroïde auquel il est rattaché par la membrane thyro-hyoïdienne ce qui aura
pour conséquence d’entraîner une bascule importante du thyroïde sur le
cricoïde. Le soprano donne l’impression de baisser la tête pour émettre les
aigus mais en réalité, elle soulève et postériorise son occiput afin d’obtenir
une bascule thyroïdienne plus efficace.

Conclusion
Cette étude a permis de mettre en évidence les mécanismes de

compensation utilisés par une chanteuse dont la mobilité laryngée réduite
compromet l’efficacité de la bascule thyroïdienne dans l’aigu et de
comprendre la raison d’une posture que l’on retrouve fréquemment chez les
chanteurs en cours de formation ou en fin de carrière et qui jusqu’ici paraissait
aberrante.
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Lexique

Céphalométrie :
Méthode scientifique établissant les techniques de mesures effectuées en

orthopédie dento-faciale sur des téléradiographies de face ou de profil dans le
but d’analyser les modifications des structures osseuses crânio-faciales chez
des patients en cours de croissance ou de traitement. L’analyse
céphalométrique permet à l’orthodontiste non seulement de déterminer des



typologies faciales, des classes squelettiques mais également d’observer la
position des dents dans le profil, de prévoir l’évolution de la croissance ou
d’apprécier l’efficacité d’un traitement.

Colorature :
(en italien  “coloratura”, en allemand “koloratur”)
La colorature (ou coloratura) désigne l’ornementation de la ligne

mélodique. Employé comme adjectif, le terme généralement accolé à une
catégorie vocale désigne une voix agile capable de vocaliser avec virtuosité.

D o 3 :
Afin de faciliter le repérage des notes sans avoir recours à une

transcription musicale, les acousticiens numérotent les octaves en les affectant
d'un chiffre qui permet de les situer dans l'échelle musicale. L'octave dans
laquelle se situe le la du diapason est l'octave 3. Do3 est donc situé dans cette
même octave quant à do5, il est situé deux octaves au-dessus de do3.

Incidence temporale gauche/plaque :
Incidence de prise de vue radiologique dans laquelle le sujet a le côté

gauche du crâne au contact de la plaque.

Plan de Francfort :
Déterminé par les deux Porions* et le Point Sous-Orbitaire*. On admet

que ce plan est horizontal lorsque le sujet, se tenant droit, regarde devant lui à
la hauteur de ses yeux. (Muller, 1973)

Point Sous-Orbitaire cutané :
ou Point Orbital. Point le plus déclive du rebord inférieur de l’orbite

cutanée.

Porion :
Point céphalométrique bilatéral situé à l'extrémité supérieure du méat

auditif externe.

Radiogrammes :
Calques réalisés d'après les clichés radiologiques à partir desquels on

trace les constructions et on effectue les mesures.

Son laryngé :
Voix à l'état brut telle qu'elle se présente à la sortie des cordes vocales

avant de passer dans les différentes cavités de résonance.

Tessiture :
Ensemble des notes qu'un chanteur peut émettre avec le maximum de

facilité par opposition à l’étendue vocale qui est l’ensemble des notes que peut
émettre un sujet de l'infra-grave au suraigu.



Figure 1

Incidence de la mobilité crico-thyroïdienne
sur la tension des cordes vocales

(Dessins de Blandine Calais-Germain, kinésithérapeute ©)

Ces quatre schémas montrent un larynx vu de profil (A, B) et de trois-quart dos
(C, D), dans le grave (A, C) et dans l’aigu (B, D). La charpente cartilagineuse du larynx est
constituée de quatre pièces anatomiques : le cartilage cricoïde, le cartilage thyroïde et les deux
cartilages aryténoïdes. Au dessus de la trachée (1), dans son prolongement, se trouve le
cartilage cricoïde (2) qui a l’aspect d’une bague dont le chaton serait tourné vers l’arrière.
Relié au cartilage cricoïde par l’articulation crico-thyroïdienne (3), le cartilage thyroïde (4) dont
la proéminence antérieure constitue la pomme d’Adam a la forme d'un livre ouvert vers
l'arrière à l'intérieur duquel se trouvent les cordes vocales (5). Les cordes vocales sont fixées à
l’avant, à l’angle interne du cartilage thyroïde et à l’arrière, aux cartilages aryténoïdes (6) qui
reposent sur le chaton du cricoïde. Selon le point d'ancrage, l'articulation crico-thyroïdienne
permet soit au cartilage thyroïde de basculer vers l'avant, soit au cartilage cricoïde de basculer
vers l'arrière; le résultat étant dans les deux cas une augmentation de la tension longitudinale
des cordes vocales qui a pour effet de les faire vibrer plus vite. Lorsque pour une raison
quelconque la mobilité de l’articulation crico-thyroïdienne est réduite, la tension des cordes
vocales se trouve limitée, ce qui entraîne des difficultés pour émettre les sons aigus.



Figure 2

Constructions et mesures céphalométriques
L’analyse des radiogrammes a nécessité la mise au point d’une méthode de mesure
extrêmement rigoureuse inspirée de la céphalométrie et adaptée à l’étude radiologique de la
phonation. La céphalométrie est utilisée en orthopédie dento-faciale pour évaluer les
déplacements infimes des structures osseuses chez les patients en cours de croissance ou de
traitement. Il s’agit d’un outil précieux qui permet à l’orthodontiste d’analyser les clichés
radiologiques avec une grande rigueur afin d’établir un diagnostic précis, d’instaurer un
traitement adapté et d’assurer un suivi thérapeutique efficace.



Deuxième partie
Applications orthophoniques

de l’odologie

«L’Art est fait pour troubler, la Science rassure»
G. BRAQUE

Introduction
Depuis longtemps, les thérapeutes ont analysé les techniques des

professionnels de la voix en puisant des informations dans les travaux
scientifiques sur le chant afin d’en mieux comprendre les mécanismes et
d’enrichir ainsi leur propre compétence. Les techniques orthophoniques de
rééducation vocale sont bien établies et efficaces. Elles visent la compensation
des modalités fonctionnelles défectueuses par des exercices de sollicitation et
d’adaptation des éléments anatomiques restants.

De l’orthophonie...
Dans les pathologies dysfonctionnelles sans altération organique, le

thérapeute se doit de se référer aux apports de l’anatomie, de la physiologie
de la voix et de la respiration, aux mécanismes anatomo-physiologiques
spécifiques au chant, à la projection vocale, et même aux composantes
psychologiques et sociales de la communication. Dans les pathologies plus
complexes où l’organe même de la voix est modifié, reconstruit, supprimé, le
thérapeute se trouve devant l’impossibilité évidente de rattacher seulement sa
pratique et la technique proposée à des références de fonctionnement
normatif.

... à l’odologie
Quelle que soit l’origine du trouble vocal, le patient se trouve dans des

conditions extrêmes de production des sons. Cette vision du dépassement des
normes m’était apparue en lisant les écrits de Nicole Scotto Di Carlo à propos
des chanteurs d’opéra, qui m’apparaissaient comme des acrobates, virtuoses et
contorsionnistes du larynx. L’odologue étudie de façon scientifique les
caractéristiques de production du chant lyrique selon des dimensions
anatomiques, psychophysiologiques, acoustiques, et socioculturelles.
L’orthophoniste par sa compétence dans ces mêmes domaines, aide les



patients souffrant de dysphonies ou de dysodies, à participer à la rééducation
de leur voix parlée ou chantée.  Que l’utilisation du larynx se fasse selon l’une
ou l’autre de ces modalités, la fonction de communication revêt la même
importance. Qu’il s’agisse du chanteur lyrique ou du patient opéré, le larynx
est utilisé dans ces conditions extrêmes, sans commune mesure avec son
utilisation courante.

Pour émettre des sons exceptionnels tout en conservant  l’intelligibilité
du texte, le chanteur lyrique est obligé d’utiliser son corps et de le mettre
entièrement au service de la production sonore spécifique à sa tessiture et aux
canons de l’art lyrique. Pour réaliser des sons avec un instrument vocal
modifié, altéré, partiellement ou totalement reconstruit, le patient est obligé
d’utiliser son corps et de le mettre entièrement au service de la production
sonore spécifique à la parole humaine et aux canons de l’intelligibilité et de la
pragmatique du discours. De ces constatations a découlé une hypothèse qui a
étayé ma mise en place de stratégies de rééducation orthophonique de la voix
parlée ou chantée. La démarche de la construction de la voix, qu’elle soit
lyrique ou réhabilitée, sera identique : travail assidu et répétitif ; mise en
place progressive et systématique de l’édifice vocal ; construction d'un organe
nouveau dans un souci de justesse, de confort et d’efficacité.

Etude de quelques cas
Quelques exemples de rééducation illustrent la nécessité d’avoir

suffisamment de références théoriques pour mettre en place une prise en
charge adaptée et soulignent combien la justification des exercices proposés
au patient le rassure sur notre compétence, renforce sa motivation, l’aide à
comprendre et suivre les stratégies proposées et l’accompagne dans ses
progrès vers la réhabilitation de ses possibilités de communication.

Cas n°1. Ce premier exemple est une adaptation directe de la recherche
exposée en première partie.

Patiente ayant  subi une laryngectomie reconstructive ainsi que
plusieurs interventions qui la privent en outre, d’une partie de la base de
langue et de la luette; l’ouverture buccale est réduite à la taille d’une bouchée ;
les fausses – routes sont très fréquentes et la rééducation vocale est rendue
indispensable par la nécessité de travailler toutes les stratégies de maintien de
la déglutition et de l’alimentation. La voix est soufflée; les efforts pour la
produire sont immenses et peu à peu une voix de substitution apparaît, grave,
rauque, trop faible et insupportable pour la patiente. Nicole Scotto Di Carlo
me transmet alors les radiogrammes de la soprano professionnelle qui a servi
de sujet à l’étude sur la compensation posturale ainsi que ses travaux sur le
rachis cervical du chanteur. La rééducation tient compte des observations sur
la courbure de la colonne vertébrale lors de l’émission des aigus.

• Référence aux découvertes sur la compensation posturale pour l’émission de l’aigu et
sur le rachis cervical des chanteurs

- Travail vocal en appui sur ma main avec poussée sur le rachis cervical ;
l’émission de sons de hauteur différente devient possible ; la patiente reprend
espoir dans ses possibilités vocales prosodiques et esthétiques.



- Travail intense au niveau du soutien costo-abdominal,
- les sons postérieurs seront « sur-utilisés »  dans cette pathologie où la

fermeture laryngée prévaut sur la recherche de sa détente puisqu’il faut à la
fois créer une filière sonore et fermer un espace propice aux fausses-routes.

- Rencontre avec une chanteuse lyrique ; la patiente et l’artiste trouvent
des similitudes dans leur travail vocal respectif sur le plan de la respiration et
du jeu costo-abdominal comme sur celui des sensations, des contraintes et de
la progression des exercices. De nombreux échanges ont pour thèmes
l’entraînement, l’insatisfaction, la nécessité d’avoir un guide privilégié, le
perfectionnisme, la facilitation de la voix selon le choix des voyelles et des
consonnes, la technique de prise d’air et de soutien costo-abdominal puissant
et autant d’autres domaines où les deux jeunes femmes découvrent l’identité
de leurs efforts.

Cas n°2. Maître de conférence, passionnée de chant lyrique, cette patiente ne
peut suffisamment ouvrir la bouche pour des raisons anatomiques
probablement liées à une souffrance néonatale. Une légère déviation au
niveau de la commissure labiale gauche ajoute des tensions de compensation
à celles provoquées par la production d’une voix poussée à la recherche d’un
vibrato impossible. La patiente ne peut détendre suffisamment ses organes
phonateurs pour libérer le tractus vocal et met en place une élévation
scapulaire et des tensions cervicales qui gênent la qualité de la prise d’air. Elle
consulte pour sa dysodie qui empêche sa progression et fait que ses
professeurs de chant.

•  Référence aux recherches sur la production du son chanté et les sensations internes
- Mise en place d’une projection labiale amplifiée puisqu’elle permet un

relâchement laryngé,
- choix des voyelles en fonction des tensions,
- travail des sensations internes qui permettent de compenser le défaut

d’ouverture par une recherche d’espace intérieur,
- travail corporel de détente pour libérer les jeux musculaires et

favoriser  le vibrato.

Cas n°3. Choriste lyrique professionnelle, soprano, cette jeune patiente se
plaint du timbre de sa voix, qui, aux dires des chefs de chœur, paraît trop
« vulgaire ». Après consultation au laboratoire d’odologie, une absence de
vibrato est diagnostiquée du grave au haut médium (ce qui donne une
impression de voix “tonitruante”), ainsi que la  présence, dans l’aigu, d’un
vibrato d’effort de trop grande amplitude, trop rapide et très irrégulier qui
dénonce un forçage vocal; le compte-rendu du bilan odologique fait état aussi
d’attaques fausses, d’une dynamique globale insuffisante et d’une mauvaise
coordination pneumo-phonique déjà évoquée lors du bilan orthophonique.
Un travail plus adapté peut commencer.

• Référence aux écrits sur le vibrato
- Projection labiale plus verticalisée qu’étirée dans l’aigu,
- soutien renforcé car insuffisant pour la tenue du son, la régularité du

vibrato et sa qualité.



Cas n°4. Ce patient a un grade important dans un corps de l’armée et doit
mener ses hommes à la voix. Il a un sulcus bilatéral pour lequel il bénéficie de
plusieurs interventions. La rééducation est longue d’autant plus qu’il souhaite
pouvoir entonner les hymnes alors qu’il chante très faux et que la portée de sa
voix est défectueuse en voix parlée et chantée.

• Référence aux écrits sur la portée de la voix et sur la justesse
- Travail de détente laryngée et de soutien,
- rééducation de la justesse.

Cas n°5. l s’agit de choristes amateurs soprani qui « couaquent » sur la note la
plus aiguë  d’un des chants de leur répertoire. Il s’agit aussi de chanteurs qui,
aux limites de leur tessiture, sont inconfortables dans leur voix. Tous, par
l’effort réalisé vers un but difficilement atteint, mettent en place des tensions
nocives et perdent leurs repères.

• Référence aux recherches sur la reproductibilité des sons, sur les contraintes
phonatoires et articulatoires dans le chant

- Substitution temporaire d’une consonne dans les paroles afin de
trouver le geste adapté permettant le recours aux sensations proprioceptives
et kinesthésiques.

- Production de la mélodie avec les voyelles du texte par suppression
des consonnes afin de mettre en place le geste respiratoire adapté, le
placement corporel et postural de l’instrument vocal et de favoriser les
sensations au niveau du legato. Les sensations sont soulignées par le repérage
du déplacement de la sangle abdominale, continu et intense en posture
genoux fléchis nettement plus important qu'en présence des consonnes. La
sensation de continuité du souffle et d'accompagnement de la voix s'installe et
peut être recherchée lors de la ré-introduction des voyelles.

Cas n°6. Il s’agit ici d’un cas un peu différent ; c’est une jeune bergère qui se
plaint de ne pouvoir distinguer le lieu d’où provient le bruit des cloches de
ses 80 chèvres et  se trouve alors en difficultés de les empêcher de brouter des
champs, arbres, fleurs, légumes de propriétaires mécontents! Un examen
audiométrique n’a révélé aucune anomalie.

• Référence aux recherches communes sur la justesse
 - Après un long entretien sur les conditions du trouble qui précisent la
topologie des lieux vallonnés, la présence d’écho, l’aptitude à distinguer les 80
sons différents des cloches, le test de justesse de Nicole Scotto Di Carlo est
proposé qui montre que la jeune fille possède une excellente oreille. Elle se
révèle capable de retrouver sur un clavier les notes entendues bien qu’elle ne
soit pas musicienne, réussit parfaitement les comparaisons entre les notes,
retrouve les séquences identiques, reproduit à la voix toutes les notes jouées.
Comme « elle entend trop », elle intègre à la fois les sons réels et leurs échos,
la réverbération des sons sur les arbres et les collines et les bruits naturels de
vent ou d’oiseaux. Elle est d’ailleurs gênée, en temps normal, par le son de sa
mastication qui s’ajoute aux paroles et musiques ambiantes. Son oreille a
perdu son pouvoir sélectif en raison de son aptitude à "entendre" tous les sons
et sa perte du pouvoir de discrimination. La rééducation est donc basée sur la
réhabilitation des possibilités d'émergence et d'inhibition.



 - Un programme de rééducation lui est proposé sous forme de CD audio
de divers sons différents (cloche, papier froissé…) ou semblables (souffle
buccal, vent, sifflet…) randomisés. Elle  doit les identifier puis les écouter
dans des conditions différentes de bruit ambiant pour s’entraîner à faire
émerger les sons souhaités et inhiber les sons parasites.

Conclusion
Ainsi, l’orthophoniste acquiert par le recours aux références scientifiques

rigoureuses, les certitudes qui étayent sa démarche et lui permettent de créer
des outils de rééducation adaptés à chaque patient. L’orthophoniste invente
des exercices de souffle, de voix, de parole et de langage dont certains
éléments sont communs aux chanteurs : en particulier la synergie pneumo-
phonique, le placement de la voix et l’ajustement de la parole. Dans la
rééducation orthophonique, ce qui semble être un emprunt à l’art lyrique
n’est en fait que la reproduction d’une logique pragmatique liée au
fonctionnement normal d’un larynx en phonation ou en émission de voix
chantée. Les patients chanteurs, professionnels ou amateurs, de chant lyrique
ou de variété, qui perdent leurs aptitudes, ont souvent l’impression de perdre
une partie de leur raison de vivre. Les simples locuteurs qui présentent des
troubles de la voix perdent leurs possibilités de communication et
d’expression ; ceux qui craignent la récidive de leur cancer, ceux qui ont lutté
contre la perte ou la modification des organes qui leur ont fait perdre leur
identité vocale, chacun de ces patients retrouve par ce travail de rééducation
orthophonique, les conditions favorables à exercer sa compétence de locuteur.
Il sera reconnu comme tel, quand ce qu’il produira sera  adapté; son
interlocuteur est à l’écoute de ce dialogue retrouvé. Par la compréhension de
sa propre progression, le patient retrouve son identité vocale. Il devient
l’acteur d’une création qui retentit positivement sur le contexte psychoaffectif
difficile. L’orthophoniste, éclairée par l'odologue, enrichit ses méthodes
thérapeutiques. Il permet au patient d'être l'artisan de sa propre réhabilitation
vocale. De l’amont à l’aval de la voix, le dialogue entre odologue et
orthophoniste est établi au service des patients.


