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Résumé

Summary

Si le phénomène de la voix inversée est assez connu en tant
que phénomène transitoire survenant au cours de la phonation
normale, il est moins connu en tant qu’entité pathologique. A ce
propos, il nous a paru intéressant de faire le point sur ce type
de phonation. Nous illustrerons notre propos avec un de nos
patients pour lequel la voix inversée était utilisée en permanence à la place de la voix soufflée habituelle. Nous présenterons
l’ensemble des investigations clinique et fonctionnelle réalisées
auprès de ce patient. Nous nous sommes également intéressés
au contexte psychodysfonctionnel particulier dans lequel ce
patient se débattait. Les investigations instrumentales concernant la fréquence fondamentale et l’aspect laryngé nous ont
permis de retrouver les mêmes résultats que ceux de la littérature. Nous parlerons de la prise en charge orthophonique, de
ses difficultés et des moyens proposés au patient afin qu’il
puisse accepter d’utiliser sa voix soufflée expiratoire.

If the phenomenon of reverse voice is well known as a transitional phenomenon occurring during normal phonation, it is
less known as a pathological entity. In this connection it seemed
interesting to get a fix on this type of phonation. We will illustrate
our discussion with one of our patients for which the reverse
voice was continuously used instead of the usual blown voice. We
will present all clinical and functional investigations conducted
with this patient. We also focused on the particular psychodysfunctional context this patient was struggling with. Instrumental investigations concerning the fundamental frequency and the
laryngeal aspect allowed us to find the same results as the literature ones. We will then talk about speech therapy, its difficulties
and the means proposed to patient in order for him to accept his
blown exhalation voice.
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INTRODUCTION
Le but de ce travail est de présenter notre réflexion sur
un mode particulier de production vocale : la phonation
inversée. Ce phénomène ne nous est pas totalement étranger car il nous arrive de l’utiliser naturellement, lorsque
nous rions, pleurons ou même soupirons. Cette réflexion
est née d'une rencontre avec un patient venu consulter
dans le service ORL de l'hôpital Lariboisière ; il utilisait
la voix inversée de manière spontanée et permanente.
Ainsi nous nous sommes posé différentes questions à
partir de ce cas clinique : comment se réalise cette voix et
quelles sont ses particularités ? Quelle en est la description faite dans la littérature actuelle ?
1. Communication présentée au LXVI ème Congrès, Société Française
de Phoniatrie et Pathologies de la Communication, Paris, 18/10/10.
2. Hôpital Lariboisière, Service ORL, 2 rue Ambroise Paré, 75475
Paris cedex 10, France. E-mail: gchevaillier@lrb.aphp.fr
Article reçu :
accepté :

Comment la voix inversée peut-elle devenir le mode
d’expression spontanée d’un individu ? Sert-elle dans
d’autres contextes ?
La phonation que nous pourrions qualifier de classique se décompose de deux phases : la phase phonatoire
proprement dite dans laquelle l'air est soufflé de manière
active pour soutenir la production du voisement ; la phase
inspiratoire de recharge en air, essentiellement passive,
faisant suite au relâchement des muscles expirateurs
précédemment utilisés.
Dans la phonation inversée, non seulement les phases
s'"inversent" mais l'inspiration et la phonation sont effectuées en même temps. La phase inspiratoire devient active
et phonatoire avec un accolement des plis vocaux
similaire à la phonation classique. Une fois les poumons
remplis la phase expiratoire devient passive et permet
l'écoulement de l'air vers l'extérieur.
Ainsi après avoir fait état des particularités anatomophysiologiques de cette voix relevées dans la littérature,
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nous exposerons ce cas clinique dans son volet médical
phoniatrique et dans son volet orthophonique de rééducation. Nous terminerons ce travail par une discussion sur ce
mode de production vocale qui peut être à la fois pathologique et thérapeutique.

nique très mauvaise. A deux reprises nous trouvons un
aspect de silence harmonique correspondant à une désonorisation laryngée. Nous retrouvons toutefois les deux
formants F1 à 1000 Hz et F2 à 3100 Hz. Le rapport
signal bruit est très mauvais, NNE à -3.34 (Photo 1 et 2).

REVUE DE LA LITTERATURE
Bien que peu décrite dans la littérature, la phonation
inversée fait l’objet de différentes appellations, passant
ainsi de «phonation inhalée» à «reverse phonation». Dans
le cadre de notre présentation, nous utiliserons l’expression de «phonation inversée».
Quelques études nous permettent de relever différentes modifications anatomophysiologiques du tractus
laryngé lors de la production de la phonation inversée.

Photo 1 : Signal vocal du “a” tenu sur 235 Hz.

En 2007, L.S. Finger et al observent ainsi une dilatation du ventricule de Morgagni, un écartement des bandes ventriculaires, un mouvement inverse de la muqueuse
des plis vocaux ainsi qu’une augmentation de la fréquence fondamentale [1].
S.R. Pinho, en 2001, évoque de son côté le risque
d’hématomes laryngés en cas d’utilisation prolongée de
la phonation inversée [2].
La même année, une étude de M.P. Roob et al décrit
un assèchement du conduit vocal par défaut de réchauffement et d’humidification provoqué par l’inhalation
directe de l’air par la bouche [3].
PRESENTATION DU PATIENT
Agé de 38 ans et célibataire, Monsieur G. est agent
technique municipal et vit chez sa mère. Envoyé par son
médecin traitant, il consulte en phoniatrie pour une
altération de voix brutale sans raison apparente depuis
5 semaines. Cela le gêne, non pas tant pour le trouble
vocal, que pour les nombreuses moqueries qu’il subit de
son entourage. Il se sent démuni face à cette situation
qu’il ne parvient pas à expliquer. Il est convaincu que la
seule explication possible est une maladie, ce qu’il
redoute beaucoup. Cette plainte s’ancre dans un discours
obsessionnel : il répète à plusieurs reprises les mêmes
éléments de peur et de méchanceté délibérée venant des
autres. Il nous partage qu'il trouve cela “pas bien” et qu'il
se vengera un jour.
CONSULTATION PHONIATRIQUE
ET ANALYSE VOCALE
Dès la première consultation, nous constatons que le
patient utilise tout au long de la conversation un mécanisme de phonation inversée ; à aucun moment le retour en
voix normale n’est possible.
Le fondamental moyen en voix spontanée est à
330 Hz. Le TMP en voix inversée est de 25 secondes. Le
spectrogramme du A tenu, émis sur 235 Hz, est extrêmement bruité sur tout le spectre avec une définition harmo2

Photo 2 : Spectrogramme “a” tenu sur 235 Hz.

La laryngoscopie au tube rigide montre un vestibule
laryngé largement épanoui. Les cordes vocales sont
blanc-rosé ; la droite légèrement concave, la gauche plus
convexe avec un aspect de «fossette» à la face supérieure
près du bord libre, sans doute le témoignage de l'application de la muqueuse aspirée par le flux inspiratoire entre
le bord libre et le ligament vocal. Fait notable : il existe
un aspect très inflammatoire des apophyses vocales avec
un granulome postérieur à gauche et un chevauchement
cordal postérieur, la corde gauche passant par dessus la
droite. La fermeture glottique n'est jamais complète
(Photo 3).
Un traitement avec aérosols et IPP est prescrit pendant 15 jours ; l’existence de granulomes postérieurs est
probablement liée à l’utilisation prolongée de cette voix.
Lors de la seconde consultation, l’examen endoscopique
montre une nette régression des granulomes. Il n’y a
aucun changement en ce qui concerne sa voix : M. G
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REEDUCATION
ORTHOPHONIQUE
Pour atteindre ces objectifs, la
rééducation associe les trois piliers
suivants : relaxation, respiration et
sonorisation.

Photo 3 : Aspects laryngoscopiques : A : Larynx inflammatoire, fossette sur la corde gauche ; B :
Granulomes postérieurs ; C : Chevauchement de la corde gauche sur la droite ; D : Cordes vocales
arquées, granulomes postérieurs.

utilise toujours et de façon systématique la phonation
inversée et il reste persuadé que la cause est organique.
Nous expliquons au patient le phénomène de phonation inversée et mettons l’accent sur le fait qu’il n’existe
pas de pathologie sous-jacente qui pourrait expliquer
l’utilisation soudaine de cette voix. Nous décidons de
proposer au patient une prise en charge orthophonique
afin de l’accompagner dans la compréhension du phénomène et lui permettre de retrouver une voix «normale».
BILAN ORTHOPHONIQUE
M. G arrive à cette première séance particulièrement
angoissé. La plainte reste identique aux premières rencontres, à savoir les moqueries de son entourage et la
crainte d’une maladie. Lors de cette séance, M. G utilise
la voix inversée aussi bien lors de la parole spontanée
qu’en situation dirigée.
Toutes les épreuves du bilan, que ce soit la lecture ou
le chant par exemple, sont ainsi réalisées en voix inversée.
On relève durant ces épreuves : une tonalité très
élevée de manière générale, une durée phonatoire limitée
et une mauvaise gestion du souffle : la respiration est
thoracique supérieure avec un comportement d’effort
généralisé. Par ailleurs, la voix d’appel est possible mais
inefficace et la projection vocale limitée : l’intensité est
légèrement plus forte mais elle s’accompagne alors d’un
forçage vocal accru.
Enfin, la toux est possible mais ce retour en voix normale provoque chez le patient une réaction de défense : il
ne comprend pas ce qui lui arrive et reprend immédiatement le mécanisme de voix inversée.
A la fin de cette séance, il est convenu avec le patient
de débuter une prise en charge orthophonique fondée sur
les objectifs suivants : faire comprendre au patient le
mécanisme de phonation inversée dans lequel il est entré
depuis déjà plusieurs semaines mais aussi, l’amener à
retrouver progressivement un geste phonatoire approprié,
à savoir réassocier la notion d’expiration et de voix.

Le début de prise en charge nous
confronte à un obstacle particulièrement difficile à franchir puisque l’utilisation du souffle phonatoire entraîne
systéma ti que ment un blocage, un
affolement et un retour immédiat en
voix inversée.

En premier lieu, la rééducation se
concentre donc sur un travail alliant respiration et relaxation et sur une prise de conscience du ressenti et des
sensations. Ce n’est qu’après cette étape préalable que
nous nous pencherons sur les exercices de sonorisations.
Afin de contourner les blocages provoqués par les
retours en voix dite normale, nous utilisons des moyens
détournés tels que la toux prolongée, des exercices de
souffle avec des expirations sur des fricatives non voisées, puis voisées.
Par ailleurs, la mise en place de témoins et d’indicateurs jouant sur les ressentis permet de rétablir le mécanisme approprié et ce de manière consciente et éclairée.
Par exemple : sentir le souffle sur sa main lors des sonorisations, sonoriser dans une paille en repérant la présence de bulles dans l’eau, prendre une grande inspiration
nasale avant de sonoriser. Tout cela a pour but d’indiquer
au patient qu’il se trouve dans le bon mécanisme. Ainsi,
le patient se réapproprie peu à peu sa voix et nous poursuivons une progression classique en introduisant des
voyelles, des mots puis des phrases.
Après plusieurs semaines de travail, le patient est
capable, sur demande et toujours en débutant son discours par une inspiration sonore par le nez, d’utiliser une
voix soufflée expiratoire tout au long de la séance. Il
n’existe cependant aucun transfert des acquis en dehors
du cadre des séances.
Afin de généraliser ces compétences, le thérapeute
propose au patient des mises en situation à l’extérieur de
l’hôpital comme commander un sandwich ou encore
demander son chemin dans la rue... Lors des premiers
essais, nous constatons une utilisation des deux mécanismes : le patient alterne voix inversée et phonation classique. Puis, au fur et à mesure, M. G est en mesure d’utiliser uniquement le mécanisme approprié.
Toutefois, le patient indique qu’en dehors des séances d’orthophonie et des mises en situation, il ne parvient
toujours pas à conserver ce mécanisme plus d’une demiheure dès qu’il se retrouve seul.
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Dès lors, la question de la part psychogène du trouble s’est imposée à nous. En effet, la prise en charge du
patient devait à partir de cet instant être complétée par
l’intervention d’un psychologue. Telle n’était pas la demande du patient qui exprimait au départ des réticences à
aborder cet aspect de la pathologie. La rééducation orthophonique s’est poursuivie dans les mêmes conditions et
petit à petit, le patient a de lui-même évoqué un évènement familial qui pourrait être en lien avec ce changement de voix brutal.
Une prise en charge psychologique a alors de nouveau été proposée et acceptée par le patient.
Les objectifs orthophoniques étant atteints, la prise
en charge s’est arrêtée en concertation avec le patient,
puis que nous étions, à ce stade, bloqués par l’aspect
psychologique.
La prise en charge psychologique n’a, cependant,
jamais été débutée en raison de problèmes familiaux.
DISCUSSION
L’étude de cas de ce patient nous a permis de nous
interroger sur ce phénomène qu’est la phonation inversée
et, plus encore, sur la nature de la prise en charge.
En effet, celle de ce patient fut complexe dans sa
totalité : définir des objectifs (phonation classique) et
surtout évoluer en questionnant la limite de la rééducation au terme d’un résultat qui semblait se stabiliser sans
être totalement satisfaisant.
Si la rééducation orthophonique a permis à notre
patient de pouvoir retrouver un mécanisme de phonation
«classique», nous regrettons toutefois n’avoir pu obtenir
l’éclairage d’un psychologue. En effet, cela aurait permis
d’offrir au patient une prise en charge plus complète et
sans doute une meilleure compréhension de son trouble.
Le phénomène de phonation inversée telle qu’il s’exprimait chez notre patient méritait sans conteste une prise en
charge pluridisciplinaire.
L’étude de cas de ce patient nous a conduits à vous
présenter le phénomène de phonation inversée sous
l’angle de la pathologie, car il s’agissait là de l’objet de
la plainte du patient : arrêter de parler avec «la voix à
l’envers» et surtout qu’on ne se moque plus de lui. Il
convient cependant de mettre en évidence l’existence
d’un paradoxe : si la phonation inversée s’inscrit ici dans
la pathologie, elle est paradoxalement utilisée à des fins
diagnostiques et thérapeutiques. Bien évidemment, le
critère de continuité et le contexte d’utilisation vont nous
permettre de poser la limite entre ces deux versants du
même phénomène.
Il est vrai que la phonation inversée peut constituer
un outil diagnostique dans le cadre d’une utilisation
ponctuelle. Les phoniatres peuvent y avoir recours pour
le diagnostic de lésions : la production d’un son sur
l’inspiration met en évidence certaines lésions pouvant
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se situer sous le plan glottique qui se trouvent alors à
découvert grâce au mouvement inverse de la muqueuse
des plis vocaux survenant en phonation inversée [4-7].
Dans la littérature, d’autres auteurs rappellent que la
phonation inversée peut également être utilisée en tant
qu’outil de rééducation vocale dans un large spectre de
pathologies. C’est le cas des aphonies psychogènes ou
encore des dysphonies spasmodiques par exemple [8]. A
titre d’exemple, nous savons que les patients atteints de
dysphonies spasmodiques aggravent leurs troubles lorsque leur attention est trop portée sur l'émission de leur
voix [9]. De ce fait la rééducation s’orientera assez longuement vers la maîtrise du souffle et la relaxation. Les
exercices vocaux proprement dits ne pourront être abordés rapidement de façon classique, au risque d'alimenter
le comportement d'échec du patient à l’image de M G.
Ainsi, la rééducation s’appuiera sur des soupirs sonores,
dans lesquels on propose au patient de sonoriser les deux
temps de cette respiration : inspiration et expiration. Peu
à peu, le patient sortira ainsi de son «incertitude vocale»,
et se rendra compte que sa voix existe et peut «sortir»
plus librement.
De même, le rééducateur peut avoir recours à la
phonation inversée dans le cadre de la rééducation des
troubles de la mue, de la voix des bandes ventriculaires
[10-14] ou encore dans la prise en charge du bégaiement
[15].
Retenons que le principe reste le même, à savoir,
contourner un comportement vocal «verrouillant», inefficace et amener le patient à reprendre contact avec une
forme de voix. La phonation inversée reste donc un outil,
une étape au sein de la rééducation et non une fin en soi.
Il nous a donc paru intéressant de mettre en lumière,
qu’un même phénomène, selon le contexte, peut tantôt
s’avérer être pathologique, tantôt devenir un outil thérapeutique.
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