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Physiopathologies	 d’origine	
professionnelle	 en	sphère	ORL	
chez	les	musiciens	 et	chanteurs

Dr	B	Millet
Fonds	des	Maladies	Professionnelles

ORL	réadaptation	Ouïe	Parole
Av	de	l’Astronomie,	1

1210	Bruxelles
Tél	n°général du	FMP :	02/226	62	11
Benoite.Millet@FMP-FBZ.fgov.be

LA	VOIX

• Rappel	anatomique	de	l’organe	phonatoire
• Techniques	d’examen
• Lésions	encourues	par	les	artistes	vocaux
• Modalités	de	prévention	

AUDITION

• Rappel	anatomique	de	l’oreille	 interne
• Les	surdités	pouvant	affecter	les	artistes
• Les	surdités	des	musiciens	de	Rock	

• Modalités	de	prévention	

La	Voix

• Phénomène	sonore
• Résultant

– De	l’état	 de	l’organe	 phonatoire
– Du	 fonctionnement	 de	l’organe	 phonatoire

L’organe	 phonatoire

• des	résonateurs	:	le	
pavillon	pharyngo	
bucco	nasal	

• du	vibrateur	:	le	larynx	
• de	la	soufflerie	:	l'arbre	
trachéo	broncho	
pulmonaire

• Contrôle	auditif	!

• Examen	du	larynx	et	des	cordes	vocales	 (	anatomie	
laryngée	et	composantes	 dynamiques)

• Examen	de	l’organe	phonatoire	(	anatomie	&	dynamique	des	
résonateurs	 des	capacités	respiratoires	 de	 l’endurance	vocale)

• Evaluation	du	« son	vocal »	(acoustique)
– Attention	 spécifique	 à	l’émission	 de	 la	voix	chantée
– Ecoute	spécifique	 à	la	dimension	 acoustique	de	 la	voix	chantée

• Ressenti	du	chanteur	face	à	ses	difficultés
Écoute	 :	dimensions	acoustiques	et	psychologiques!		

Voix chantée  et évaluation ORL
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Le	Larynx La	corde	vocale

EXAMEN	DU	LARYNX
ET	DES	CORDES	VOCALES

• Laryngoscopie	 indirecte
– miroir	de	Garcia	(	1852 )

– fibroscope	 souple
– optique	 rigide	grossissante

• stroboscopie
• Vidéographie

• Laryngoscopie	 directe

ENDOSCOPIE	
NASO-LARYNGO-TRACHEALE

par	fibroscope	souple	

Stroboscopie
ENDOSCOPIE	

NASO-LARYNGO-TRACHEALE
par	fibroscope	souple	
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EXAMEN	DU	LARYNX
ET	DES	CORDES	VOCALES

• Laryngoscopie	indirecte
– miroir	de	Garcia	(	1852 )

– fibroscope	 souple
– optique	 rigide	grossissante

• stroboscopie
• Vidéographie

• Laryngoscopie	directe

EXAMEN	DU	LARYNX
ET	DES	CORDES	VOCALES

Lésions	laryngées	acquises
de	chanteurs	et	acteurs

• Laryngite
• Hématome	ou	« coup	de	fouet »
• Polype

• Nodules	

Laryngite	aigüe
jour	2

Laryngite	aigüe
jour	27

Hématome	de	la	corde	vocale
jour	7

Hématome	de	la	corde	vocale	
jour	30
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Polype	de	corde	vocale Post	op	du	polype

EXAMEN	DU	LARYNX
ET	DES	CORDES	VOCALES

Lésions	 laryngées	 acquises
de	 chanteurs	 et	acteurs

• Laryngite

• Hématome	 ou	
« coup	 de	 fouet »

• Polype

• Nodules	

NODULES	 VOCAUX

NODULES	 VOCAUX

Conditions	 mécaniques	de	développement
• Adduction	dorsale	incomplète	

– hypothèse	étiologique	
• Anatomie(F>H)
• Fatigue	 (	>	d iminu tion 	d e	 la	 ten sion )
• Stress	 (majo ration 	 in d i fféren ciée	 d es	 ten sion s	mu scu lai res)

• Incurvation	du	bord	libre	des	cordes	vocales	en	position	de	repos	(neutre)
– Cfr.		étude	 anatomique	du	larynx	post	mortem	
– Incurvation		du	bord	 libre	des 	cordes 	vocales 	F>H	(	PH	Dejonckere	)

• Amplitude	d’oscillation	suff isante	
– Renforcement	 de	la	press ion	sous 	glottique	
– Zone	de	collis ion	de	surface	des 	cordes 	vocales 	qui	se	s itue	1/3	ant..	- 2/3	postérieur	des 	cordes 	vocales		

(Titze	1994)

• Composante	comportementale
(	PH	Dejonckere	1997)

NODULES	 VOCAUX

• Adduction	dorsale	
incomplète	
– hypothèse	 étiologique	

• Anatomie(F>H)
• Fatigue	 (	>	diminution	 de	
la	 tension)

• Stress	 (majoration	
indifférenciée	 des	
tensions	 musculaires)

( 	PH	Dejonckere	 1997)
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NODULES	 VOCAUX

• Incurvation	du	bord	
libre	des	cordes	vocales	
en	position	de	
repos(neutre)
– Cfr.		étude	 anatomique	
du	larynx	post	mortem	

– Incurvation		du	bord	
libre	des	cordes	vocales	
F>H

(	PH	Dejonckere	 1997)

NODULES	 VOCAUX

• Incurvation	du	bord	
libre	des	cordes	vocales	
en	position	de	
repos(neutre)
– Cfr.		étude	 anatomique	
du	larynx	post	mortem	

– Incurvation		du	bords	
libres	des	cordes	vocales	
F>H	

– Angle	 du	cartilage	
thyroïde	 F>H

(	PH	Dejonckere	1997)

NODULES	 VOCAUX

• Amplitude	 d’oscillation	
suffisante	
– Renforcement	 de	la	
pression	sous	glottique	

– Zone	de	 collision	de	
surface	 des	cordes	
vocales	 qui	se	situe	à	
l’union	du	1/3	antérieur	
et	 	2/3	postérieurs	des	
cordes	vocales	 	(Titze	
1994)

NODULES	 VOCAUX

• Composante	
comportementale

• Examen	du	larynx	et	des	cordes	vocales		(	anatomie	laryngée	et	
composantes	dynamiques)

• Examen	de	l’organe	phonatoire	(	anatomie	&	dynamique	des	
résonateurs	des	capacités	respiratoires	de	l’endurance	vocale)

• Evaluation	du	« son	vocal »	(acoustique)
– Attention	spécifique	à	l’émission	 de	la	voix	chantée
– Ecoute	spécifique	à	la	dimension	acoustique	de	 la	voix	chantée
– Mesures	acoustiques	informatisées

• Ressenti	du	chanteur	face	à	ses	difficultés
!	Écoute	 :	dimensions	acoustiques	et	psychologiques!		

Voix chantée  et évaluation ORL

• Mesures	Aérodynamiques
– Temps	 Maximal	Phonatoire	 		sec
– Capacité	 Vitale	 																				ml
– Quotient	Phonatoire	 						ml/sec

• Intensités

Examen ORL, voix chantée 
et Profil vocal
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• Observation	cou,	épaules,	port	de	tête;	
ouverture	buccale;	position	de	la	langue

• Palpation	cervicale	
• Echantillon	de	la	voix	chantée	
• Phonétogramme

– Etendue	et	dynamique	vocale	
– Tessiture
– Observation	du	chanteur

Examen	ORL, voix	chantée	
et Profil	vocal

• Examen	du	larynx	et	des	cordes	vocales		(	anatomie	
laryngée	et	composantes	 dynamiques)

• Examen	de	l’organe	phonatoire	(	anatomie	&	dynamique	des	
résonateurs	 des	capacités	respiratoires	 de	 l’endurance	vocale)

• Evaluation	du	« son	vocal »	(acoustique)
– Attention	spécifique	 à	l’émission	 de	la	voix	chantée
– Ecoute	spécifique	 à	la	dimension	 acoustique	 de	 la	voix	chantée
– Mesures	 acoustiques	 informatisées

• Ressenti	du	chanteur	face	à	ses	difficultés
!	Écoute	 :	dimensions	acoustiques	et	psychologiques!		

Voix chantée  et évaluation ORL

G.R.B.A.S.I.
Echelle	d’évaluation	perceptive	

Hirano

• G	=	 Grade
• R	 =	Rough
• B	 =	Breathy
• A	=	Asthenia
• S	=	Strain
• I	=	Instability

• Hirano,	 M.	 (1981).	Psycho-acoustic	 evaluation	 of 	voice.	 In:	 Arnold,	 G.E.,	 Winckel,	
F.,	 &	Wyke,	 B.D.	 (Eds.) .

Severity	 rating

– 0	=	normal
– 1	=	slight
– 2	=	moderate
– 3	=	severe

La	Voix	phénomène	 sonore

• Hauteur	 =FO
• Intensité

• Timbre

ANALYSES	 ACOUSTIQUES

Mesures Acoustiques
• Jitter
• Shimmer
• Noise/harmonics	
ratio

Evaluation	 objective
Acoustic	Voice	Quality	Index	

ou	AVQI >ou=2.95
Mesure	 objective	 	de	 la	 dysphonie
en	 émission	 spontanée	 et	
en	 voyelles	 soutenues

• Maryn,	Y.,	Corthals ,	P.,	Van	Cauwenberge,	P.,	Roy,	N.,	&	
De	Bodt,	M.	(2010).	Toward	improved	ecological	validity	
in	the	acoustic	measurement	of	overall	voice	quality:	
combining	continuous 	speech	and	sustained	vowels .	
Journal	of	Voice,	24,	540-555.	

• Aangepast:	Maryn,	Y.	(2013).	De	Acoustic	Voice	Quality	
Index	in	het	programma Praat:	een	praktische
handleiding.	Belsele:	Vlaamse	Vereniging voor	

logopedis ten.

• Examen	du	larynx	et	des	cordes	vocales		(	anatomie	
laryngée	et	composantes	 dynamiques)

• Examen	de	l’organe	phonatoire	(	anatomie	&	dynamique	des	
résonateurs	 des	capacités	respiratoires	 de	 l’endurance	vocale)

• Evaluation	du	« son	vocal »	(acoustique)
– Attention	 spécifique	 à	l’émission	 de	 la	voix	chantée
– Ecoute	spécifique	 à	la	dimension	 acoustique	de	 la	voix	chantée

• Ressenti	du	chanteur	face	à	ses	difficultés
!	Écoute	 :	dimensions	acoustiques	et	psychologiques!	

Voix chantée  et évaluation ORL
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Voice	Handicap	 Index

ASPECTS		FONCTIONNELS
ASPECTS		EMOTIONNELS
ASPECTS	PHYSIQUES

Jacobson,	 B.H.,	Johnson,	 A.,	Grywalski,	 C.,	Silbergleit,	 A.,
Jacobson,	 G.,	Benninger,	 M.S.,	&	Newman,	C.W.	 (1997).	

The	Voice	Handicap	 Index	(VHI):	development	and	validation.	

American	 Journal	 of	Speech-Language	Pathology,	6,	66-70.

ENDOSCOPIE	RIGIDE	
LARYNX	SUB	NORMAL

VOIX	PROFESSIONNELLE

RISQUES	DE	PATHOLOGIES	CONDITIONNES	PAR

• ASPECTS	QUANTITATIFS

• ASPECTS	QUALITATIFS	:		
– voix	porteuse	 d’une	 intention
– associée	à	un	stress	physique	 et	mental

• ASPECTS	ENVIRONNEMENTAUX	

• Conditions	 environnementales

– Conditions		acoustiques	des	espaces
– Environnement	 bruyant
– Inadéquation	de	l’amplification	et	/ou	du	retour	

– Milieu	trop	sec
– Milieu	poussiéreux
– Température	 inadéquate

Voix chantée
Prévention 

• Aspects	étiologiques

– Répertoire	 inadéquat
– Compétences	techniques	inadéquates

– Inadéquation	du	planning	de	travail
– Comportement	phonatoire	(temps	phonatoire	total	
pendant	les	répétitions,	performances,	pauses,	
enseignement,	vie	 privée	etc…)

– Style	 de	vie

– Environnement	 de	travail

Voix chantée
Fatigue vocale et lésions cordales

• Drs N.	Paollilo (Milan)	et	Fr.	Fuss i(Bologna)	 2014

Voix chantée
Analyse des différents déterminants vocaux du rôle 

par un histogramme : the vocal score profil
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• Drs N.	Paollilo (Milan)	et	Fr.	Fuss i(Bologna)	 2014

Voix chantée
THE VOICE RANGE PROFILE  (VRP)
Evaluation de l’étendue vocale , du  champ 

dynamique de la voix de la chanteuse

• Drs N.	Paollilo (Milan)	et	Fr.	Fuss i(Bologna)	 2014

Voix chantée
COURBE  DE L’AGILITÉ DYNAMIQUE

Agilité dynamique = c’est la différence de valeur
entre le forte et le piano calculé pour chaque note

• Drs N.	Paollilo (Milan)	et	Fr.	Fuss i(Bologna)	 2014

Voix chantée
EVALUATION COMPARATIVE

Vocal score profile  vs  Courbe de l’agilité dynamique

• Lyric soloist 
singer

Greater likelihood of damage  
from acute fatigue 

• Musical soloist singers

Greater likelihood of damage 
from chronic fatigue 

• 2-3 performances a week + 
rehearsals (total sung phonation 
time less than 5 hours a week)

• 8-9 performances a week + 
rehearsals + often hard bodily 
fatigue in dancers (total sung 
phonation time more than 10 
hours a week)

Voix chantée
“Total Phonation Time a Week”

• Aspects	étiologiques

– Répertoire	 inadéquat
– Compétences	techniques	inadéquates

– Inadéquation	du	planning	de	travail
– Comportement	phonatoire	(temps	phonatoire	total	
pendant	les	répétitions,	performances,	pauses,	
enseignement,	vie	 privée	etc…)

– Style	 de	vie

– Environnement	 de	travail

Voix chantée
Fatigue vocale et lésions cordales

• Technique	vocale
– Adéquation	 technique

• Hygiène	vocale
– Information	à	la	physiologie,	 la	 technique	et	l’	hygiène	vocale

– Hydratation
– Endurance	physique	

• Tonicité	musculaire	
• Capacité	respiratoire

– Soigner	le	RGO	,l’allergie	 ,les	 sinusites	et	leurs	 symptômes	la	toux,	le	
hemmage.

– Eviter	les	poussières	
– Eviter	l’aspirine
– Repos	vocal
– Stress	:Techniques	de	relaxation

• Usage	d’amplification	

Voix chantée
Prévention
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• Repos	vocal		!!!
• Traitement	médical
• Traitement	fonctionnel	par	logopédie	ou	orthophonie

• Traitement	Chirurgical

Voix chantée
traitements

AUDITION

• Rappel	anatomique	de	l’oreille	 interne
• Les	surdités	pouvant	affecter	les	artistes
• Les	surdités	des	musiciens	de	Rock	

• Modalités	de	prévention	

ANATOMIE	 DE	L’OREILLE	 HUMAINE OREILLE	INTERNE
COCHLEE

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	cellules	ciliées	internes
• Les	cellules	ciliées	externes
• La	strie	vasculaire
• Les	neurones	ou	le	ganglion	spiral
• La	membrane	basilaire

OREILLE	INTERNE
COCHLEE
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Résonance	de	 la	Membrane	Basilaire

Different frequencies of pressure waves 
in the cochlea cause certain places 
along basilar membrane to vibrate, 
stimulating particular hair cells and 
sensory neurons. The different 
stimulation of hair cells is perceived in 
the brain as sound of a certain pitch

LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire

Presbyacusis	 according	to	
Schuhknecht

• Decrease	 in	the	flexibility	of	the	basilar	membrane
• Deposits	Ca	&	lipids	at	basal	part

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	 cellules	 ciliées	 internes
• Les	 cellules	 ciliées	 externes

• La	 strie	vasculaire
• Les	 neurones	 ou	 le	ganglion	 spiral
• La	membrane	 basilaire

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	 ciliées	 internesCellules	 ciliées	 externes
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LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

• 13.000	cellules	 ciliées	 externes	pour	3.500	cellules	 ciliées	 internes
• 30.000	neurones	 de	 type	I 	(afférents	du	CCI)
• 95%	des	neurones	 du	 type	I 	constituent	 le	ganglion	 spiral
• Rapport	de	1:10	entre	 les	CCI	et	les	 neurones	 type	 I

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	internes
• Véritables	 cellules	

sensorielles	 de	la	cochlée
• 3.500	CCI	par	cochlée
• Vibration	de	la	membrane	

basilaire	 du	à	la	différence	
de	pression	entre	 les	
différents	 canaux

• Activation	 des	stéréocils
• Ouverture	 des	canaux	

ioniques
• Flux	d’ions	et	stimulation	

des	nerfs	 émanant	 de	la	CCI

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Rôle	des	Cellules	Ciliées

La	perte	 des	cellules	ciliées	a	pour	conséquence	
la	dégénérescence	 graduelle	 des	neurones	 du	ganglion	spiral

• Les	 cellules	 ciliées	 convertissent	les	 signaux	 	 sonores	en	signaux	 électriques	 vers	 les	
neurones	du	ganglion	 spiral

• Les	 cellules	 ciliées	 maintiennent	 l’intégrité	 des	 neurones	du	ganglion	spiral	 en	libérant	
des	 facteurs	neurotrophiques

“Current	 data	 indicate	that	 neurotrophic	 factor	 treatment	 must	
be	continuous	and	long-term	for	SGN	preservation	 after	
sensorineural	 hearing	 loss,	as	cessation	of	treatment	 results	in	
resumed	 SGN	degradation

(Richardson	&	al.	,	2006)
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OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	cellules	ciliées	internes
• Les	cellules	ciliées	externes
• La	strie	vasculaire
• Les	neurones	ou	le	ganglion	spiral
• La	membrane	basilaire

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
gain	et	rétroaction	 Cochleaire

• les	cellules	ciliées	externes	sont	au	cœur	d’un	
mécanisme	de	rétroaction	active	qui	permet	
d’obtenir	 une	forte	sensibilité	aux	signaux	de	
faible	amplitude	et	une	bonne	capacité	de	
discrimination	 des	fréquences.		

• le	gain	d’amplification	 dû	à	ce	système	peut	
être	estimé	à	40	dB.		

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Rôle	des	Cellules	Ciliées	Externes

Les	CCE
• sont	relativement	plus	actives	pour	des	sons	faibles	que	
pour	des	sons	intenses

• n’amplifient	que	les	sons	qui	ont	la	fréquence	
caractéristique	de	leur	place

• Elles	augmentent	la	sensibilité	 (	Abaisse	 les	 seuils	 )
• Elles	augmentent	la	sélectivité	(Réduit	la	bande	passante	du	filtre	

auditif)
• Donnent	à	l’oreille	une	amplitude	logarithmique(	non	 linéaire)	de	

réponse
• Produisent	 les	Oto	émissions	acoustiques

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	 cellules	 ciliées	 internes
• Les	 cellules	 ciliées	 externes

• La	 strie	vasculaire
• Les	 neurones	 ou	 le	ganglion	 spiral
• La	membrane	 basilaire

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Les	cellules	 ciliées	 libèrent	 des	 facteurs	neurotrophiques	 :	la	perte	des	cellules	 ciliées	
a	pour	conséquence	 la	dégénérescence	graduelle	 des	neurones	du	ganglion	 spiral

LA	COCHLEE
cochlée	endommagée

disparition	des	neurones	du	ganglion	spiral
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OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	cellules	ciliées	internes
• Les	cellules	ciliées	externes
• La	strie	vasculaire
• Les	neurones	ou	le	ganglion	spiral
• La	membrane	basilaire

LA	COCHLEE
La	strie	vasculaire

I llustration of cochlear duct 
showing the proposed lateral 
(right) and medial (left) K+ ion 
recycling pathways  from the 
sensory hair cells  within the organ 
of Corti back to the endolymph

Du rin g  so u n d  stimu latio n , K+ flo o d s in to  th e h air cells an d  mu st b e remo v ed . Th e lateral ro u te fo r recy clin g  in v o lv es K+ tran sp o rt th ro u g h  
su p p o rtin g  cells o f th e o rg an  o f Co rti an d  fib ro cy tes o f th e lateral wall th ro u g h  g ap  jun ctio n s to th e stria v ascu laris,  wh ere it is p u mp ed  
o u t in to  th e en d o ly mp h . Th e med ial ro u te in v o lv es p assag e th ro u g h  su p p ortin g  cells to  th e left o f th e in n er h air cells v ia g ap  ju n ctio n s to  
th e in terd en tal cells o n  th e lu men al su rface, wh ich  may  p u mp  th e K+ b ack  in to  th e en d o ly mp h  (small red  arro w o n  left).  Ex cess K+ in  th e 
p erily mp h  ab o v e an d  b elo w th e en d o ly mp h -filled  co ch lear d u ct may  b e tak en  u p  fo r recy clin g  b y  eith er ro u te.

Fr om : Cr os and St eel ,  Nat  Rev Neur osci .  2001

VOIES	NERVEUSES

Corps	 géniculé	 médian	
(souris	 )

• A	Gauche	:	contrôles
• A	droite	 :exposées	3h	à	115dB
• (Sous	anesthésie)

(Basta	&	al.,	2005)

VOIES	NERVEUSES

Hearing	 Loss	 or	
Noise	 Exposure

Pathophysiologie des acouphènes

Pathological	
Plasticity

Tinnitus
Etiologies	 de	Surdité

• Presbyacousie	(vieillissement)
• Socioacousie	(exposition	au	bruit	non	
professionnelle)

• Surdité	due	au	bruit	 d’origine	professionnelle	
• Nosoacousie	(conséquence	d’une	maladie)
• Toxiacousie		(exposition	à	des	substances	toxiques	
professionnelle	et	non	professionnelle)

• Génétique
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PRESBYACOUSIE
Audiogramme	:

niveaux	normatifs	d’audition	à	différents	âges		
(	0	dB	de	perte	est	normal	pré-ado	)

PRESBYACOUSIE	
Audiogramme	

les	sons	familiers	

• Perte	des	fréquences	
aigues	avec	l'âge

• =PRESBYACOUSIE	
• à	60	ans

PRESBYACOUSIE	
Audiogrammes	
les	seuils	 auditifs	

en	 fonction	 du	sexe	 et	de	l’âge
Etiologies	 de	Surdité

• Presbyacousie	 surdité	 due	au	vieillissement
– Diminution	de	la	f lexibilité	de	la	membrane	basilaire
– Dégénérescence	 de	la	 strie	vasculaire	=	 élément	prédominent	(Gates	&	Mills,	 2005)
– Souvent	perçue	comme	une	perte	de	sensibilité	dans	les	hautes	fréquences

• Socioacousie surdité	 due	au	bruit	 non	professionnel
– Bruits	domestiques,	musique,	télévision	etc…
– Impossible	de	distinguer	la	Presbyacousie	de	la	Socioacousie	mais	on	considère	que	la	

surdité	affectant	les	hautes	fréquences	est	attribuable	à	55%	à	la	Presbyacousie	et	45%	à	
la	 Socioacousie

• Surdité	due	au	bruit	d’origine	 professionnelle	

• Nosoacousie	 (conséquence	 d’une	maladie)
• Toxiacousie	 (exposition	à	des	substances	toxiques	professionnelle	et	non	professionnelle)
• Génétique

Etiologies	 de	Surdité

• Presbyacousie	(vieillissement)
• Socioacousie	(exposition	 au	bruit	 non	
professionnelle)

• Surdité	due	 au	bruit	 d’origine	
professionnelle	

• Nosoacousie	 (conséquence	d’une	maladie)
• Toxiacousie	(exposition	à	des	substances	toxiques	
professionnelle	et	non	professionnelle)

• Génétique

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Surdité	temporaire	

Récupération
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gain	et	rétroaction	 Cochleaire

• les	cellules	 ciliées	externes	 sont	au	 cœur	d’un	
mécanisme	 de	rétroaction	 active	qui	permet	d’obtenir	
une	 forte	sensibilité	aux	 signaux	 de	faible	 amplitude	 et	
une	 bonne	 capacité	de	 discrimination	 des	 fréquences.	 	

• le	gain	d’amplification	 dû	 à	ce	système	peut	être	
estimé	à	40	dB.	 	

• Les	 dommages	 induits	 par	le	bruit	affectent	
initialement les	cellules	 ciliées	 externes ,	avec	une	
réduction	 de	ce	 gain,	résultant	en	une	augmentation	
correspondante	 du	seuil	 d’audition.

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
audiogrammes	

de	surdités	suite	à	l’exposition	 au	bruit

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Evaluation	des	risques

• le	 niveau,	le	 type	et	la	 durée	d’exposition;	
• les	 valeurs	limites	d’exposition	et	les	valeurs	d’exposition	déclenchant	l’action;	
• les	 travailleurs	appartenant	à	des	groupes	à	risques	particulièrement	sensibles;	!	GENETIQUE
• l’interaction	entre	le	bruit	et	les	substances	ototoxiques	d’origine	professionnelle	(par	

exemple	 monoxyde	de	carbone,	certains	solvants	aromatiques,	certains	antibiotiques) ;	
• l’interaction	entre	le	bruit	et	les	vibrations;	
• l’interaction	entre	le	bruit	et	les	signaux	d’alarme	ou	d’autres	sons	qu’il	importe	d’observer	

af in	de	réduire	le	risque	d’accidents;	
• les	 renseignements	sur	émissions	sonores	des	machines	fournis	par	les	fabricants;	
• l’existence	 d’équipements	de	travail	de	remplacement	conçus	pour	réduire	les	émissions	

sonores;	
• la	 prolongation	de	l’exposition	au	bruit	au-delà	des	heures	de	travail	normales,	sous	la	

responsabilité	de	l’employeur;	
• une	information	appropriée	recueillie	lors	de	la	surveillance	de	la	 santé;	
• la	 mise	à	disposition	de	protecteurs	auditifs	ayant	des	caractéristiques	
• adéquates	d’atténuation.	

• L’acoustique	des	lieux

L’arrêté	 ro yal 	d u 	1 6 /01 /200 6	 relati f	à	 la	protection	de	 la	 san té	et	de	 la	 sécu rité	d es	 travai l leu rs	con tre	 les	 ri sques	 l iés	au 	bru it	 sur	 le	 l ieu 	de	 travai l 	
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• 111	active	rock	musicians	from	the	Oslo	region,	
• a	control	group	:	40	non	musicians	from	the	
student	population	at	the	University	of	TromsØ

• investigated	using	
– clinical	examination,	
– pure	tone	audiometry,	
– tympanometry,	
– a	questionnaire.	

Stø rmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	 tinn itu s	 in	 ro ck	
mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	2 0 1 5 ;1 7 :4 1 1-2 1
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Table	 3:	Mean	 pure-tone	audiometric	 threshold	levels	 (db HL)	for	rock	 musicians	 (n =	
111)	and	controls	 (n =	 40),	right	 and	left	ears	 with	 standard	 deviations	 and	 P values

Størmer	CC,	Laukli	E,	Høydal	EH,	Stenklev	NC.	Hearing	loss	and	tinnitus 	
in	rock	mus icians:	A	Norwegian	survey.	Noise	Health	2015;17:411-21

• The	prevalence	of	hearing	loss	was 	
• 37.8%	of	our	rock	mus ician	sample	
• 2.5%	in	the	control	group.

• The	most	pronounced	threshold	shift	was 	found	
at	6	kHz and	could	be	attributable	

• to	the	known	mus ical	noise	exposure	in	
the	rock	mus ician	sample.	

• a	latent	noise-induced	hearing	loss 	in	the	
young	adult	general	population
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Størmer	CC,	Laukli	E,	Høydal	EH,	Stenklev	NC.	Hearing	loss	and	tinnitus 	
in	rock	mus icians:	A	Norwegian	survey.	Noise	Health	2015;17:411-21

Close	

Table	 4	Hearing	 in	rock	 musicians	 and	 controls	 with	median	 age	 and	 presence	of	
tinnitus
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Størmer	CC,	Laukli	E,	Høydal	EH,	Stenklev	
NC.	Hearing	loss 	and	tinnitus 	in	rock	
mus icians :	A	Norwegian	survey.	Noise	
Health	2015;17:411-21

Close	

Figure	 1:	Mean	 hearing	 thresholds	 (worst	ear) 	in	rock	 musicians	 (n =	 111)	and	controls	
(n =	 40)

• A	moderate	 hearing	
threshold	 elevation	 at	0.25	
kHz,	 0.5	kHz,	 1	kHz,	 2	 kHz,	 3	
kHz,	 4	kHz,	 and	6	kHz	 with	
the	 most	prominent	
hearing	 loss	 at	 6	kHz	 was	
observed	 in	our	rock	
musician	 sample.	
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mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	2 0 1 5 ;1 7 :4 1 1-2 1
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Close	

Figure	 3:	Pure-tone	hearing	 thresholds	in	 the	worst	ear	related	 to	performance	
exposure	in	 rock	 musicians	 ( low	 exposure	group	n =	 11,	 medium	 exposure	group	 n =	

55,	and	 high	 exposure	group	 n =	 45)
• Poorer	hearing	in	the	low	exposure	subgroup	in	
comparison	to	the	high	exposure	subgroup	for	
performance.	

• The	only	s ignificant	deterioration	was 	observed	at	4	
kHz 	and	8	kHz 	(left	ear)	and	4	kHz 	(right	ear)	while	
the	median	hearing	levels	were	s till	within	normal	
limits 	at	the	age	of	41	years .	

• Several	hypotheses 	have	been	proposed	to	explain	
this 	phenomenon,	among	which	one	is 	

• the	protective	effect	of	a	continuous	
contraction	of	the	s tapedius 	muscle,	[25]	or	

• a	training	effect	in	individuals 	who	are	
routinely	exposed	to	noise.	Such	an	effect	has	
been	identified	in	hamsters ;	[26]

• it	has 	been	proposed	that	an	increase	of	
contractile	proteins 	in	the	outer	hair	cells	
occurs 	in	chronically	noise-exposed	
individuals ,	which	leads	to	an	increased	
res is tance	to	acoustic	trauma.	

• According	to	previous 	work,	mus icians	have	greater	
res is tance	to	TTS	after	musical	noise	exposure	than	
audiences .

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
SURDITE Close	

Figure	 4:	Pure-tone	hearing	 thresholds	in	 rock	 musicians	 (worst	ear) 	 who	always	 used	
hearing	 protection	 during	concerts	 and	 practice	 (n =	 48),	and	 rock	 musicians	 who	never	

or	occasionally	 used	hearing	 protection	(n =	63)

Stø rmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	
tin n i tu s	 in 	 ro ck	mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	
2 0 1 5 ;1 7 :4 11 -21

• Only	47.7%	of 	the	musicians	reported	
that	they	were	using	hearing	
protection	during	performances.	

• The	prevalence	 of 	hearing	protection	
was	higher	for	musical	practice	64.9%.

• The	percentage	 of 	hearing	protection	
users	(during	practice	and	
performance) 	was	higher	in	the	
tinnitus	group	(59.1%)	than	both	the	
musician	groups	as	a	whole	(43.2%)	
and	the	hearing	loss	group	(42.9%)

• We	 found	a	signif icantly	poorer	hearing	
at	6	kHz	in	musicians	who	did	not	use	
hearing	protection	(right:	5 	dB	HL,	left:	
4.6	dB	HL) .
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Størmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	 tinn itu s	 in	 ro ck	
mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	2 0 1 5 ;1 7 :4 1 1-2 1

Figure	 5:	Pure-tone	hearing	 thresholds	in	 rock	 musicians	 (worst	ear) 	 using	
custom-fitted	earplugs	 (n	=	 60)	and	cotton	(n =	 6)

There	 were	 no	signif icant	 dif ferences	 in	
hearing	 thresholds	 between	 those	
using	 custom	 f itted	earplugs	 and	
premolded	 earplugs	 at	 6	kHz	 but	those	
using	 custom-f itted	plugs	 had	
signif icantly	 better	 hearing	 (right:	 11	dB	
HL,	 left	 11.8	dB	HL) 	 than	 those	using	
cotton	for	protection.
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Størmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	 tinn itu s	 in	 ro ck	
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Table	 5:	Tinnitus-group	 (n =	 22)	and	hearing- loss	 group	 (n =	42):	
Responses	to	relevant	 items	 in	 the	questionnaire
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Størmer	CC,	Laukli	E,	Høydal	EH,	Stenklev	NC.	Hearing	loss	and	tinnitus 	
in	rock	mus icians:	A	Norwegian	survey.	Noise	Health	2015;17:411-21

• Contrary	to	prior	 results,	drummers	did	not	
have	poorer	hearing	thresholds	than	non	
percussive	instrumentalists	but	guitarists	and	
bassists	had	worse	hearing	than	other	
instrumentalists	at	1	kHz	in	the	right	ear,	and	
guitarists	had	poorer	hearing	than	bassists	at	
3	kHz	and	4	kHz	(right	ear),with	the	most	
pronounced	 difference	in	the	4	kHz	frequency	
(9.5	dB	HL).	
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Størmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	 tinn itu s	 in	 ro ck	
mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	2 0 1 5 ;1 7 :4 1 1-2 1

Figure	 6:	Prevalence	 in	categories	 according	 to	duration	 of	tinnitus in	 rock	 musicians	
(n =	 111)	and	controls	 (n =	 40)

• 12.4-27.2%	 (95%	CI)	 of	young	 adult	 rock	
mus icians 	have	chronic	 tinnitus .	

• none	 of	the	 healthy	 s tudents 	 reported	 chronic	
tinnitus .	

• our	 data	 indicate	a	tenfold	 increase	in	 the	
prevalence	 of	 tinnitus 	 in	rock	mus icians 	when	
compared	 to	the	 general	 population.	

• Within	 the	 tinnitus 	 group,	 none	 of	the	 affected	
mus icians 	reported	 severe	 symptoms,	 and	few	
cons idered	 their	 symptoms	 to	 be	an	
impediment	 when	 performing.	

• there	 were	 no	 s ignificant	differences 	 in	 hearing	
threshold	 levels 	between	 the	 mus icians 	with	
chronic	 tinnitus 	 and	 those	without	 tinnitus .	
This 	finding	 could	be	 attributed	 to	 the	 known	
central	 nervous 	 contribution	 to	tinnitus 	
symptomatology.	

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
SURDITE

OBSERVATION
• 20%	prevalence	 of	chronic	tinnitus	but	none	of	
the	affected	musicians	had	severe	 tinnitus	
symptomatology.	

• no	statistical	association	between	permanent	
tinnitus	and	hearing	 loss in	our	sample.	

• increased	prevalence	 of	hearing	loss	and	tinnitus	
in	our	sample	of	Norwegian	 rock	musicians	but	
the	causal	 relationship	between	 musical	exposure	
and	hearing	 loss	or	tinnitus	is	ambiguous.	

Størmer	CC,	Laukli	E,	Høydal	EH,	Stenklev	NC.	Hearing	loss	and	tinnitus 	
in	rock	mus icians:	A	Norwegian	survey.	Noise	Health	2015;17:411-21
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MERCI	
pour	votre	attention
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• Merci	pour	votre	attention

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Chaque	CCI	a	une	
réponse	
électrophysiologique	
très	dépendante	de	la	
fréquence	du	son	
stimulant

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	internes
• La	déflexion	des	
stéréocils	par	le	
mouvement	de	la	
membrane	basilaire	
ouvre	et	ferme	les	
canaux	ioniques	avec	
pour	conséquence	la	
pénétration	de	
potassium	dans	la	
cellule	sensorielle
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LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	externes
• Prestine est	la	protéine	
qui	assure	l’activité	
électromotrice	des	CCE	
des	mammifères	

• N’est	retrouvée	que	
dans	les	CCE

• Est	surtout	présente	
dans	les	CCE	et	absente	
dans	les	CCI

LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire
Courbe	 d’accord	en	un	point	de	la	

membrane	basilaire	

Level (dB)
to produce 
19 angs trom displacement

30			 				 			50		 				 				 100						 				 	200					 300							 500
Frequency (Hz) 				 				 				 			 				 				 				 				 				 			 				 		From von 	Bekesy	 (1 9 6 0 ), 	Gel fand (1 9 9 8

LA	COCHLEE

Courbes	 d’accord	 de	
cochlée	 saine

From Gelfand (1998)

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	externes

Courbes	d’accord	 de	
cochlée	endommagée	
au	niveau	des	cellules	
ciliées	externes

Médications	 ototoxiques	 !	

From Dallos et	al.,	 1977

LA	COCHLEE
La	strie	vasculaire

LA	COCHLEE
La	strie	vasculaire
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+80 mV
150mM K+

5 mV
4mM K+

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
SURDITE

Størmer	 CC ,	Lau kl i 	E, 	Høydal 	EH,	Sten klev	NC .	Hearin g	 lo ss	and 	 tinn itu s	 in	 ro ck	
mu sician s:	A	No rwegian 	su rvey.	No ise	Heal th 	2 0 1 5 ;1 7 :4 1 1-2 1

Table	 6:	Prevalence	 of	chronic	tinnitus	 in	 musicians	 across	 degree	of	musical	 exposure	
(n =	 22)

VOIES	NERVEUSES OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	 interne

• Mécanismes	délétères
• Le	bruit
• Le	vieillissement
• L’	ototoxicité

• Les	interactions

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
bruits

Conve rsation Se nsation 	aud itive Nive au 	 sonore 	 	dB(A) Exemp le s

Vo ix	chuchoté e Très	 calme <3 0 Appartemen t	 d an s	quartier	

tranqu i l le

Vo ix	no rmale Assez	 calme 5 0 Restau ran t	 tranqu i l le	Rue	 très	

tranqu i l le

Vo ix	é le vé e Bru yan t	 mais	 suppo rtab le 7 0 Restau ran t	 b ru yan t	C i rcu lation 	

impo rtan te

Vo ix	 trè s	 fo rte Pén ib le 8 5 Rad io 	 très	 pu issan te	C i rcu lation 	

in ten se

Vo ix	crié e Peu 	suppo rtab le 9 0 Atel ier	 d e	 fo rgeage	 Trafic	 très	

in ten se

Vo ix	e xtrême In suppo rtab le 1 0 0 Scie	 ci rcu lai re	 	Marteau -p iqueu r

Impossib le Seu i l 	d e	dou leu r 1 2 0 Ban c	d ’essais	 d e	mo teu rs	 B ru i t	

d ’avion 	au 	d éco l lage

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	 interne

• Mécanismes	délétères
• Le	bruit
• Le	vieillissement
• L’	ototoxicité

• Les	interactions
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The		ISO	1999	(1990)	standard

The ISO 1999 standard provides the algorithms to calculate the NIPTS 
(Noise Induced Permanent Threshold Shift)
at different  percentiles  as a function of frequency, of personal daily 
exposure level LEX, 8h and of exposure duration, in years.

The NIPTS which corresponds to the median of the distribution (50°
percentile) can be calculated with the use of the following formula:

Median value

N0,50 = [u + v log(θ/θ0)](Lex, 8h – L0)2

where u, v and L0 are functions of  frequency and θ is the duration in years 
of the exposure
θ/θ0 =  Number of years (θ0 =  1 year) 

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
The		ISO	1999	(1990)	standard

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Surdité	d’origine	professionnelle

Reconnaissance	au	FMP
• Un	écartement	 du	bruit	est	possible	à	partir	 de	35	dB	à	la	

meilleure	 oreille	(1-2-3	KHz)	ou	lors	d’une	progression	très	
rapide	 de	la	surdité	.

• Une	 perte	 de	50	dB	à	la	meilleure oreille	est	nécessaire	 pour	
être	 indemnisé et	ceci	à	 la	moyenne	des	fréquences	
1000,2000	et	3000Hz.

• En	cas	de	hypoacousie	asymétrique	 on	conçoit	que	l’état	de	
l’oreille	péjorative	 résulte	 de	la	combinaison	de	l’exposition		
professionnelle	au	bruit		et d’une	autre	pathologie,	 non	
professionnelle,	mais	qui		influence	le	handicap.

• PONDERATION	 :		5x	(	déficit	 moyen	 1-2-3	 KHz 	à	la	meilleure	 oreille)	 +		1x	(	déficit	 moyen	 	1-2-3	 KHz 	 à	la	
moins 	 bonne	 oreille)	 	/ 		6

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Evolution	dans	le	temps	

d’une
Surdité	 permanente	 due	au	bruit

• 23	chinchillas	(21	experimental	and	2	controls) 	aged	1	–3	years
• Exposure	3,5	h.	octave	band	noise	center	frequency	of 	4	KHz
• 108	dB	SPL
• “	in	these	short-term	recovery	ears,	a	series	of	holes	which	were	the	exact	size	and	shape	of	the	

missing	outer	hair	cells	apices	were	found	in	the	reticular	lamina.	These	holes	may	provide	a	
communication	route	between	the	endolymphatic	space	and	the	f luid	spaces	of	the	organ	of	
Corti*,	causing	contamination	of	the	f luid	spaces	with	potassium-rich	endolymph.”

• *	Cortilymph ~	perilymph	!

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Evolution	dans	le	temps	

d’une
Surdité	 permanente	 due	au	bruit

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
Evolution	dans	le	temps	

d’une
Surdité	 permanente	 due	au	bruit
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LA	COCHLEE
ORGANE	de	CORTI

Cortilymph

Transduction current is:
70% K+ and 30% Ca++

Etiologies	 de	Surdité

• Surdité	 due	au	bruit	 d’origine	 professionnelle	
• Socioacousie (exposition	au	bruit	non	
professionnelle)

• Presbyacousie	 (vieillissement)
• Nosoacousie	 (conséquence	d’une	maladie)
• Toxiacousie	(exposition	à	des	substances	toxiques	
professionnelle	et	non	professionnelle)

• Génétique

PRESBYACOUSIE	

La	dégénérescence	
de	la	strie	vasculaire	

est	l’élément	prédominant

• (Gates	&	Mills,	 2005)

Etiologies	 de	Surdité

• Surdité	 due	au	bruit	 d’origine	 professionnelle	
• Socioacousie	 (exposition	 au	 bruit	non	
professionnelle)

• Presbyacousie	(vieillissement)
• Nosoacousie	 (conséquence	 d’une	 maladie)
• Toxiacousie	 (exposition	 à	des	 substances	 toxiques	
professionnelle	 et	non	 professionnelle)

• Génétique

Toxiacousie

• Le	dommage	aux	
cellules	ciliées	externes

• Induit	un	élargissement	
dans	la	courbe	d’accord

• !	Drogues	ototoxiques

From Dallos et al., 1977

Toxiacousie

• Les	cellules	ciliées	externes	
sont	des	« amplificateurs	de	
cochlée »

• Le	signal	est	 100	fois	plus	
petit	 sans	cellules	ciliées	
externes	 (exp.	 furosémide)

• Kanamycine	tue	 les	cellules	
ciliées	externes	 et	 pas	les	
cellules	ciliées	internes	 et	
induit	une	surdité
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LA	COCHLEE LA	COCHLEE

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	 cellules	 ciliées	 internes
• Les	 cellules	 ciliées	 externes

• La	 strie	vasculaire
• Les	 neurones	 ou	 le	ganglion	 spiral
• La	membrane	 basilaire

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	externes

IHC	 =	 mechano-electrical
transduction

OHC	 =	 electro-
mechanical	 transduction	

TM

BM

A	new	diagnostic	technique	 based	on	otoacoustic emissions	can	
be	used	to	detect	 the	early	 effects	 of	noise	exposure

Comparison	 of 	TEOAE	 SNR	 between	 a	 population	 of 	young	 (mean	
age=30	 years) 	 exposed	 (MHL,	 HL) 	 and	non	exposed	 subjects

Evaluation	 objective

Acoustic Voice	Quality Index	ou	AVQI >ou=2.95

Mesure	 objective	 	de	 la	 dysphonie	 en	 émission	 spontanée	 et	en	 voyelles	 soutenues

• Maryn,	Y.,	Corthals,	 P.,	Van	Cauwenberge,	 P.,	Roy,	N.,	&	De	Bodt,	 M.	(2010).	
Toward	 improved	ecological	validity	 in	 the	acoustic	measurement	of	
overall	 voice	quality:	 combining	 continuous	 speech	and	sustained	 vowels.	
Journal	of	Voice,	24,	540-555.	

• Aangepast:	Maryn,	Y.	 (2013).	De	Acoustic	Voice	Quality	 Index	in	het	
programma Praat:	een	praktische handleiding.	 Belsele:	 Vlaamse	
Vereniging voor	Logopedisten.	
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• Vocal	cord	examination (laryngeal	anatomy	&	dynamics)

• Phonatory	organ	examination (resonators’	anatomy	&	
dynamics)

• Voice	sound	examination	(acoustics)
– Specific	attention	 to	singing	 voice	emission
– Specific	listening	 to	the	acoustic	dimension	 of	the	singing	 voice

• Singer’s	feelings	towards	this	difficulty
!	listening :	acoustic	et	psychological	dimensions

Singing Voice and ENT assessment
LA	VOIX	

règlementation	de	son	évaluation
2014

critères	objectifs
• Un	de	ces	critères	doit	être	pathologique
• Fréquence	fondamentale (fonction	du	sexe	et	de	 l’âge)

• Dysphony	severity	index	ou	DSI <	1,6
• Acoustic	Voice	Quality	Index	ou	VQI >ou=2.95

LA	VOIX	
règlementation	de	son	évaluation

2014

critères	autres
• Un	de	ces	critères	doit	être	pathologique
• Stroboscopie
• GRBAS dont	1	des	caractères	est	=ou	>1
• Voice	Handicap	Index	ou	VHI =ou>20

https://www.rtbf.be/auvio/detail_co
ncours-reine-elisabeth-medecin-de-

chanteur?id=1930988

Laryngite	
&

hématome	
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L’organe	 phonatoire

• Aerodynamics	Measures
– Maximal	phonation	time						sec
– Vital	capacity	 																						ml
– Phonation	Quotient							ml/sec

• Intensities

ENT assessment, Singing Voice
and Vocal Profile

• examen	 du	 larynx	 et	des	 cordes	 vocales	 	(	anatomie	
laryngée	et	composantes	 dynamiques)

• Examen	 de	 l’organe	 phonatoire	 (	anatomie	 &	dynamique	 des	
résonateurs)

• Evaluation	 du	 ”son	 vocal”	 (acoustique)
– Attention	 specific to	singing voice emission
– Specific listening to	the	acoustic dimension	 of	the	singing voice

• Ressenti	 du	 chanteur	 face	 à	ses	 difficultés
!	Écoute	 :	dimensions	 acoustiques	 et	psychologiques!	 	

Voix chantée  et évaluation ORL Profil		vocal

Boucle	 audio-phonatoire

Oreille		 	Audition
Larynx			 	Voix

Évaluation	diagnostique	
d’une	dysphonie	ou	d’une	dysodie

• Examen	des	cordes	vocales	(anatomie	et	
fonctionnement)

• Examen	de	 l’organe	phonatoire	(anatomie	et
fonctionnement)

• Examen	du	son	de	la	voix	 (aspect	acoustique)
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Physiopathologies	
d’origine	professionnelle

en	sphère	ORL
chez	les	musiciens	et	chanteurs

B	Millet

Endoscopie	 	
Optique	 rigide

Techniques	 	d’évaluation
de	l’organe	phonatoire

Techniques	 	d’évaluation
de	la	voix	(le	phénomène	sonore)

ou
analyse	 acoustique

Mesures Acoustiques

• Jitter
• Shimmer
• Noise/harmonics	ratio

LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire
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LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire
Courbe	 d’accord	en	un	point	de	la	

membrane	basilaire	

Level (dB)
to produce 
19 angs trom displacement

30			 				 			50		 				 				 100						 				 	200					 300							 500
Frequency (Hz) 				 				 				 			 				 				 				 				 				 			 				 		From von 	Bekesy	 (1 9 6 0 ), 	Gel fand (1 9 9 8

LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire

LA	COCHLEE	et	la	membrane	basilaire

Site	 of	maximal	 deformation

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	internes Cellules	ciliées	externes

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	externes

amplification	majorée	et		
réglage	plus	sélectif	à	des	
niveaux	bas

Robles,	L.	and	Ruggero,	M.	A.	(2001).	"Mechanics	of	the	mammalian	cochlea,"	
Physiological	Review	81,	1305-1352.

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Surdité	due	aux	traumatismes	acoustiques
• Surdité	due	à	la	presbyacousie	(et	de	possibles	
autres	nuisances)

• Mécanismes,	évolution	et	interaction	
pathogénique

• Implications	médico-légales
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OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Mécanismes	délétères
• Le	bruit
• Le	vieillissement
• L’	ototoxicité

• Les	interactions

EXAMEN	DU	LARYNX
ET	DES	CORDES	VOCALES

• Laryngoscopie	 indirecte
– miroir	de	Garcia	(	1852 )

– fibroscope	 souple
– optique	 rigide	grossissante

• stroboscopie
• Vidéographie

• Laryngoscopie	 directe

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	internes Cellules	ciliées	externes

NODULES	 VOCAUX La	corde	vocale
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• Examen	du	larynx	et	des	cordes	vocales		(	anatomie	
laryngée	et	composantes	 dynamiques)

• Examen	de	l’organe	phonatoire	(	anatomie	&	dynamique	des	
résonateurs,	 des	capacités	 respiratoires,	 de	 l’endurance	vocale)

• Evaluation	du	« son	vocal»	(acoustique)
– Attention	 spécifique	 à	l’émission	 de	 la	voix	chantée
– Ecoute	spécifique	 à	la	dimension	 acoustique	de	 la	voix	chantée

• Ressenti	du	chanteur	face	à	ses	difficultés
Écoute	 :	dimensions	acoustiques	et	psychologiques!		

Voix et évaluation ORL La	corde	vocale

• Aspects	étiologiques

– Répertoire	inadéquat
– Compétences	techniques	inadéquates

– Inadéquation	du	planning	de	travail
– Comportement	phonatoire	(temps	phonatoire	total	pendant	les	
répétitions,	performances,	pauses,	enseignement,	vie	privée	
etc…)

– Style	de	vie

– Environnement	de	travail

Voix chantée
Fatigue vocale et lésions cordales

Boucle	 audio-phonatoire

LA	COCHLEE
Organe	de	Corti

Cellules	ciliées	externes
mécanisme	actif

Les	cellules	ciliées	externes	
affilent	l’organisation	 tonotopique	

établie	par	les	propriétés	mécaniques	
de	la	membrane	basilaire

• Repos	vocal		!!!

• Traitement	 par	antiinflammatoire	!	cortisone
• Traitement	 par	antibiotique.
• Traitement	 par	antihistaminique.	
• Aérosols.
• Beta	bloquant.

• Soigner	le	RGO,	l’allergie,	les	sinusites	et	leurs	symptômes	:	
la	toux,	le	hemmage.

• Eviter	 l’aspirine.
• Eviter	 les	puffs		de	cortisone.	

Voix chantée
traitements
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Boucle	 audio-phonatoire OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES

• Les	structures	vulnérables	de	l’oreille	interne

• Les	cellules	ciliées	internes
• Les	cellules	ciliées	externes
• La	strie	vasculaire
• Les	neurones	ou	le	ganglion	spiral
• La	membrane	basilaire

Etiologies	 de	Surdité

• Presbyacousie (vieillissement)
• Socioacousie (exposition	 au	bruit	 non	
professionnelle)

• Surdité	due	au	bruit	 d’origine	professionnelle	
• Nosoacousie (conséquence	 d’une	maladie)
• Toxiacousie	 (exposition	 à	des	 substances	 toxiques	
professionnelle	 et	non	 professionnelle)

• Génétique

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
audiogrammes	

de	surdités	suite	à	l’exposition	 au	bruit

OREILLE	ET	TRAUMATISMES	SONORES
SURDITE

• to	assess	
– hearing	thresholds	
– the	prevalence	and	characteristics	of	tinnitus	in	a	
large	group	of	rock	musicians	based	in	Norway.	

– related	factors	such	as	
• exposure,	
• instrument	 category,	
• preventive	 effect	 of	hearing	 protection.

Størmer	 CC,	 Laukli	 E,	 Høydal	 EH,	 Stenklev	 NC.	
Hearing	 loss	and	 tinnitus	in	 rock	 musicians:	 A	
Norwegian	 survey.	 Noise	 Health	 2015;17:411-
21


