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Introduction

La voix a une place importante dans notre système de communication ; mais la

communication va bien au-delà de nos cordes vocales. Après avoir restauré les fonctions

de respiration et de déglutition chez notre patient, nous allons lui donner les moyens de

trouver sa voie, via une une voix de remplacement qui lui permettra une réinsertion

sociale et parfois professionnelle.

Afin de mieux comprendre la prise en charge orthophonique post-laryngectomie, nous

allons tout d’abord expliquer le fonctionnement vocal chez un patient tout venant.

PARTIE 1 -le fonctionnement vocal chez un patient tout venant

L’ensemble des gestes nécessaires à la production de la voix consiste en :

- la compression de l’air dans les poumons par les muscles abdominaux : l’air

comprimé dans les poumons par les muscles abdominaux tend à sortir au travers

du larynx qui veut rester fermé

➔ on parle du 1er étage.

- l’obturation du larynx et sa résistance au passage de l’air comprimé (résister un peu

mais pas trop) : en repoussant les parois du larynx par la pression, les molécules

d’air réussissent à sortir en se succédant suivant un certain rythme et une certaine

vitesse, et créent ainsi une onde sonore

➔ c’est le 2ème étage.

- le maintien d’une cavité de résonance aux meilleurs résultats acoustiques possibles

par la sollicitation des muscles du larynx, du palais, du visage, de la langue : cette

onde sonore se développe en intensité, énergie et en harmoniques dans la cavité de

résonance qui se présente à elle, qu’est la bouche.

➔ c’est le 3ème et dernier étage

Qu’est-ce donc que ce larynx, constituant ce 2 ème étage ?

Le larynx se situe à mi-hauteur du cou et fait suite à la base de langue. Il se trouve au

sommet de la trachée. Derrière lui, il y a l’œsophage qui mène à l’estomac.
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En avant, son cartilage le plus gros (le thyroïde) est visible à l’œil nu, surtout chez les

hommes : c’est ce qui forme la pomme d’Adam.

Le larynx est l’organe de la phonation : c’est lui qui est à l’origine de la voix. Il contient les

cordes vocales qui nous permettent de produire des sons et donc de parler. Il a la forme

d’un tube, constitué de cartilages, qui relie le fond de la gorge à la trachée.

Les cordes vocales, qui sont au nombre de 2, se situent à l’intérieur du cartilage thyroïde.

Grâce à la situation des cordes vocales, on distingue 3 zones dans le larynx :

● L’étage sus-glottique : c’est l’espace qui se situe en haut des cordes vocales

● L’étage glottique : il désigne le niveau où se situent les cordes vocales

● L’étage sous-glottique : c’est l’espace qui se situe en-dessous des cordes vocales Les

cancers du larynx peuvent ainsi se développer dans l’un ou plusieurs de ces étages.

Quel est son rôle ?

Le larynx sert à :

● Respirer (respiration)

Le larynx joue un rôle primordial dans la respiration : c’est lui qui contrôle le passage de

l’air entre le milieu extérieur et les poumons.

Lorsque l’on respire, le larynx ouvre certaines de ses parties pour permettre à l’air de

circuler librement. Son épiglotte est relevée et les cordes vocales se mettent en position

ouverte (on dit qu’elles sont en abduction) : l’air peut ainsi passer à travers la glotte (espace

entre les cordes vocales) et on peut respirer.

● Produire de la voix (phonation)

Le son de la voix est produit dans le larynx : c’est lui l’organe de la voix.

La phonation est le terme utilisé pour décrire les sons que l’on produit grâce aux cordes

vocales : la voix. Lorsque l’on parle que l’on chante ou que l’on crie, on dit alors qu’on est

en phonation.

La production de voix se produit sur le temps de l’expiration. Les cordes vocales qui sont

dans le larynx s’accolent : l’air qui est éjecté des poumons se retrouve donc bloqué sous les

cordes vocales qui sont fermées.

La pression sous-glottique (pression d’air sous les cordes vocales) augmente de plus en

plus contre les cordes vocales. Lorsque l’air va réussir à les traverser, il va les faire vibrer :
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c’est la phonation. C’est ensuite le mouvement des lèvres et de la langue qui vont

permettre d’articuler les sons en mots.

● Avaler (déglutition)

C’est l’action d’avaler. Au sommet du larynx se trouve une sorte de clapet qui bouche

l’ouverture du larynx lorsque l’on avale pour protéger les voies respiratoires des fausses

routes : c’est l’épiglotte. Les aliments peuvent ainsi descendre le long de l’œsophage jusqu’à

l’estomac plutôt que de se retrouver dans les poumons.

Le larynx a un rôle vital lorsque l’on avale : c’est lui qui protège les voies respiratoires. Il

empêche les fausses routes : en se fermant totalement au moment de la déglutition du bol

alimentaire (cordes vocales qui s’accolent et épiglotte qui se rabat), le larynx évite que les

aliments ou les liquides ne tombent dans les poumons.

On appelle « fausse route » le mauvais chemin que prennent les aliments, les liquides ou la

salive lorsque l’on avale : au lieu de tomber dans l’œsophage, ils tombent dans la trachée et

se dirigent vers les poumons. On dit alors qu’on avale de travers : c’est la fausse route. Elles

peuvent être dangereuses, surtout si elles passent inaperçues (fausses routes silencieuses)

car les poumons ne sont pas faits pour recevoir des particules alimentaires. Ils peuvent

alors s’infecter : c’est la pneumopathie d’inhalation.

Lorsque l’on fait une fausse route, le larynx va normalement déclencher un réflexe de toux

pour expulser les aliments déviés. Ces-derniers vont alors ressortir de la trachée lorsque

l’on va tousser pour être réavalés et redirigés vers la bonne voie (celle de l’œsophage). Ce

système protège ainsi nos poumons.

Le cancer du larynx se forme dans les cellules qui tapissent le larynx. Il peut se

développer n’importe où dans le larynx, mais le plus souvent, il prend naissance dans la

partie du milieu, là où se trouvent les cordes vocales : c’est l’étage glottique. Les cancers

qui se forment sous les cordes vocales sont moins fréquents.

Le cancer du larynx est le plus fréquent des cancers des voies aérodigestives supérieures.

Les cancers du larynx sont généralement découverts entre 45 et 70 ans et se développent

surtout chez les hommes.

Ils sont essentiellement liés à la consommation excessive de tabac : 98% des patients ayant

un cancer du larynx sont des fumeurs.
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Nous allons ici aborder l’opération consistant à retirer l’entièrement du larynx au patient,

à savoir « la laryngectomie totale ».

PARTIE 2 - la laryngectomie totale

Cette opération se réalise sous anesthésie par un chirurgien ORL.

Dans certains cas, une partie du pharynx est également enlevée s’il a été contaminé lui

aussi par des cellules malades : on appellera alors l’opération une pharyngo-laryngectomie

totale (PLT) ou une pharyngo-laryngectomie totale circulaire (PLTC) selon les régions

anatomiques enlevées en plus du larynx. Lorsqu’une chirurgie de la sorte est pratiquée, la

déglutition est souvent plus compliquée après et le patient est donc sujet à des troubles

dysphagiques (difficultés pour s’alimenter) du fait de la diminution ou de l’absence du

péristaltisme pharyngé (ondulations du pharynx qui permettent au bol alimentaire de

descendre dans l’estomac). Les gros morceaux seront par exemple plus difficiles à faire

passer et une adaptation des textures peut être envisagée selon les cas.

La laryngectomie totale va séparer la communication qui existait entre la trachée et

l’œsophage : ils ne se rejoignent plus du tout après l’intervention, ce qui signifie qu’il n’y a

plus le risque d’avaler de travers. Il n’y a plus qu’un seul chemin qui va de la bouche à

l’estomac et la bouche n’a plus de contact avec les poumons.

Pour que l’air parvienne aux poumons, le chirurgien suture la trachée directement à la

peau du cou : il y aura donc un trou au niveau du cou que l’on appelle le trachéostome.

C’est par là que le patient respire ensuite définitivement. Les deux circuits « alimentation »

et « respiration » deviennent définitivement indépendants.

Un petit tube sera installé à la fin de l’intervention dans la trachée désormais reliée à la

peau de votre cou : c’est une canule. Elle empêchera la fermeture du trachéostome pour

que le patient puisse respirer. Il devra la garder un certain temps pour calibrer le

trachéostome et éviter qu’il ne se referme.

Selon les cas, un implant phonatoire peut être placé lors de l’opération entre la trachée et

l’œsophage lors de l’intervention. La pose d’un implant de la sorte, qu’on appelle aussi

prothèse phonatoire, peut aussi être envisagée en seconde intention, à distance de la
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laryngectomie totale. L’implant permettra au patient de parler ensuite avec la voix

trachéoœsophagienne.

Enfin, une sonde d’alimentation est mise en place à la fin de la chirurgie : elle passe par le

nez jusque dans l’estomac. C’est la sonde naso-gastrique. C’est elle qui alimentera le patient

le temps de la cicatrisation, qui est d’environ une dizaine de jours.

La laryngectomie totale entraîne des modifications physiologiques importantes et

définitives des 3 fonctions principales qui étaient organisées au niveau du larynx : la

respiration, la déglutition et la phonation.

● La respiration :

Après la laryngectomie totale, la respiration ne se fait plus par les voies naturelles mais par

le nouvel orifice qui se trouve au niveau de cou : l’air ne passe plus par la bouche ni par le

nez mais par le trachéostome.

Cette modification du trajet respiratoire fragilise la fonction respiratoire. Le fait que l’air ne

passe plus par les fosses nasales et le pharynx entraîne en effet :

- La perte de la filtration de l’air inspiré.

- La perte du réchauffement de l’air inspiré.

- La perte de l’humidification de l’air inspiré Il est donc vivement conseillé de porter

un système de réhabilitation pulmonaire (nez artificiel) pour protéger les voies

respiratoires et éviter les infections pulmonaires.

● La Déglutition

Après la laryngectomie totale, la bouche est directement reliée à l’estomac : il n’est donc

plus possible de faire une fausse route (avaler de travers).

Si le trajet de la déglutition n’est pas perturbé après l’intervention, la fonction de

déglutition en elle-même est forcément modifiée à cause des bouleversements

anatomiques engendrés par la laryngectomie totale. La perte du larynx et de son

mouvement d’ascension-antériorisation lors de la déglutition entraîne en effet une

diminution de la force de propulsion orale : la déglutition après laryngectomie totale

demande donc plus de force pour envoyer le bol alimentaire dans l’œsophage.

Même si les fausses routes sont désormais impossibles, le patient peut quand même

rencontrer des troubles dysphagiques (difficultés pour avaler) pour plusieurs raisons :
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● L’anatomie : une sténose (rétrécissement) œsophagienne ou une rigidité de

l’œsophage peuvent apparaître suite à l’intervention ou à cause de la radiothérapie.

● La radiothérapie: elle diminue plus ou moins la production de salive en fonction des

patients (hyposialie voire asialie) et rend la déglutition plus difficile du fait du

manque d’insalivation du bol alimentaire qui « glisse » moins lorsque l’on avale.

● La dentition : les dents et les gencives: peuvent être fragilisées à cause de la

radiothérapie, ce qui rend difficile la déglutition. Dans certains cas, le patient a

également dû subir une avulsion dentaire (extraction de dents) partielle ou totale

lors de la chirurgie pour éviter le risque de développer des complications si une

radiothérapie complémentaire est envisagée. Cela rend difficile la mastication et le

patient doit donc mixer ou mouliner ses repas.

Selon les cas, les textures de l’alimentation devront donc être adaptées par l’orthophoniste

pour faciliter la déglutition après la laryngectomie totale.

Dans les premiers temps après l’opération, le patient sera alimenté par sonde

nasogastrique (SNG). Cette situation n’est que provisoire, en attendant que l’œsophage soit

totalement cicatrisé. Généralement, il n’y a pas de difficulté à retourner vers une

alimentation orale. Mais il peut parfois arriver que certaines personnes ne parviennent pas

à retrouver une alimentation normale.

Au-delà des changements anatomiques et physiologiques, d’autres conséquences font

partie du quotidien des nouveaux opérés.

● La perte de l’odorat

L’odorat est possible grâce aux papilles olfactives qui se trouvent dans les cavités nasales.

Après la laryngectomie totale, l’air n’est plus inhalé par le nez mais par le trachéostome :

les papilles olfactives ne sont donc quasiment plus sollicitées, ce qui fait que le patient

laryngectomisé « perd » en partie l’odorat.

Cette perte d’odorat n’est pas une véritable altération de la fonction olfactive. Elle est

uniquement liée à la modification du trajet de l’air : les papilles olfactives sont en fait

intactes mais insuffisamment activées du fait de la déviation de l’air inspiré. Il est toutefois

possible de rétablir quelque peu l’odorat grâce à une rééducation orthophonique. Celle-ci
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consiste à utiliser l’air buccal et à le faire passer dans le nez pour solliciter les papilles

olfactives.

● L’altération du goût

En post-opératoire, le patient laryngectomisé est fréquemment confronté à des troubles de

la perception des saveurs. La déviation de la voie respiratoire, la cicatrisation mais aussi la

radiothérapie complémentaire, fréquente, sont en cause. En effet, l’irradiation de la zone

cervico-faciale provoque une diminution importante de la production de salive (hyposialie

ou asialie) et altère les papilles gustatives et les glandes salivaires, ce qui trouble le goût.

Toutefois, ces anomalies sont réversibles et disparaissent généralement de façon

progressive, quelques semaines après la fin du traitement en radiothérapie. L’altération du

goût (dysgueusie) et la perte d’odorat sont deux conséquences qui vont de pair, ces deux

sens étant très liés.

● L’encombrement bronchique

L’air pulmonaire est maintenant inspiré et expiré par le trachéostome. Il n’est donc plus

réchauffé, filtré ni humidifié par les fosses nasales, ce irrite les bronches et engendre des

sécrétions mucosiques importantes. C’est pourquoi il est important pour le patient de se

désencombrer fréquemment (avec un aspirateur bronchique au début si nécessaire mais

ensuite régulièrement en toussant par le trachéostome) et d’équiper le trachéostome d’un

système de réhabilitation pulmonaire qui contient un échangeur de chaleur et d’humidité

(nez artificiel). Ce dernier remplacera le nez : en permettant la filtration de l’air ambiant, il

participera à diminuer les encombrements bronchiques et les quintes de toux fréquentes.

Porter un nez artificiel, qui contient le filtre qui traitera l’air inspiré, est indispensable pour

protéger les voies respiratoires.

● Les croûtes

Après la laryngectomie totale, des croûtes se forment au niveau du trachéostome, à la

jonction de la peau et de la muqueuse trachéale. Ce désagrément est fréquent : les croûtes

sont dues à la sécheresse de l’air qui entre désormais directement dans la trachée sans

être filtré, réchauffé et humidifié. Les sécrétions bronchiques ont alors tendance à

s’accroître et à sécher. Pour diminuer la production de croûtes, l’utilisation
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d’humidificateur dans les pièces, un nettoyage régulier du trachéostome et le port d’un nez

artificiel sont indispensables.

● Effort et fatigabilité

La laryngectomie totale entraîne une diminution de la capacité pulmonaire. En effet, la

modification du chemin respiratoire n’assure plus une ventilation idéale, ce qui provoque

une fatigabilité importante et un manque de résistance physique. La personne

laryngectomisée est limitée dans ses gestes et ses activités (monter les escaliers ou une

côte par exemple) à cause d’un essoufflement rapide. Elle peut également être sujette à de

fortes quintes de toux ce qui augmente sa fatigabilité. Par ailleurs, la réalisation d’efforts

(porter des charges lourdes, pousser, bloquer…) devient difficile car le mécanisme

respiratoire utilisé lorsque l’on fait un effort, qu’on appelle « mécanisme à glotte fermée »,

n’existe plus. Ce mécanisme consiste inconsciemment à bloquer son souffle pour avoir plus

de force. Il était assuré par le larynx qui, en fermant les cordes vocales, permettait

d’augmenter la pression d’air sous-glottique (sous les cordes vocales) pour gagner en force.

● La perte du rire

La perte du rire est directement liée à la perte de la voix, la production de celui-ci obéissant

aux mêmes mécanismes. Sans cordes vocales, rire comme avant, c’est-à-dire de manière

sonore, est désormais devenu impossible.

● L’impossibilité de souffler et de siffler

La laryngectomie totale modifie le trajet de l’air. Le souffle pulmonaire s’échappe désormais

par la trachéotomie et non plus par la bouche, ce qui signifie qu’il n’est plus possible de

souffler par la bouche ni de siffler.

● L’impossibilité de se moucher

Après la laryngectomie totale, la modification du trajet de l’air fait que le nez et les

poumons ne sont plus en communication. Par conséquent, le mouchage n’est plus possible.

Toutefois, tout comme pour l’odorat, il est possible d’utiliser l’air buccal et de l’envoyer

dans le nez en amorçant un système de pompe, bouche fermée, pour permettre le

mouchage.

● La constipation
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C’est une conséquence directe de l’impossibilité à utiliser le mécanisme d’effort à glotte

fermée. Aller à la selle peut donc être difficile et les problèmes de constipation sont une

gêne régulièrement évoquée par les patients.

● Les insomnies

L’insomnie n’est pas rare suite à cette opération. Elle est due au choc de l’opération et à ses

conséquences, ainsi qu’au sevrage alcoolo-tabagique s’il a été nécessaire.

● Les séquelles motrices

L’intervention laisse aussi des séquelles d’atteinte motrice. On observe presque toujours

une raideur du cou avec des difficultés à tourner la tête, une raideur au niveau des épaules

avec du mal à saisir un objet situé en hauteur, du mal à porter des charges lourdes, etc. Ces

difficultés s’expliquent par l’atteinte des muscles, des nerfs et des articulations,

consécutives à l’opération et à la radiothérapie. Si la chirurgie a nécessité l’utilisation d’un

lambeau, la raideur et la diminution de l’amplitude des mouvements de la tête et des

épaules sont majorés. Dans ce cas, des massages spécifiques et de la relaxation peuvent

être efficaces. C’est le kinésithérapeute qui s’occupera de la prise en charge des atteintes

motrices.

● Les dangers du bain et de la douche

Les baignades sont désormais interdites et les bains déconseillés. En effet, le trachéostome

menant directement aux poumons, la moindre pénétration d’eau par cet orifice est

dangereuse : le patient risque de se noyer même dans une faible hauteur d’eau ; il suffit

qu’il glisse ou qu’il reste immergé quelques secondes. Pour la douche, des précautions sont

nécessaires : il existe des accessoires spécifiques, les protège-douche, qui dévient le jet

d’eau tombant afin d’éviter toute entrée d’eau par le trachéostome.

● La position pour dormir

La respiration par le trachéostome oblige à adopter une position sur le dos pour dormir.

● Les problèmes d’environnement

L’air entrant désormais directement dans les poumons via le trachéostome, certains

environnements peuvent être dangereux pour les voies respiratoires.

Il convient donc de porter des protections pour empêcher les particules de poussière ou

de sable de pénétrer dans la trachée. Ces équipements de trachéostome s’appellent des
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échangeurs de chaleurs et d’humidité (ou nez artificiels). Outre leur importance pour

traiter l’air inspiré, ils protègent également l’entrée des voies respiratoires.

Lorsque l’environnement est particulièrement poussiéreux ou lors de certaines activités

(tondeuse, menuiserie, plage, etc.), il est possible de porter une protection trachéale jetable

par-dessus le nez artificiel pour avoir une double protection des voies respiratoires.

Le patient devra donc maintenant être équipé d’un matériel nouveau pour lui, avec lequel

il lui faudra se familiariser et ne faire qu’un.

● Une canule :

celle-ci est insérée dans le trachéostome pour le maintenir ouvert. C’est elle qui permettra

de stabiliser son calibre d’ouverture. Si le patient est porteur d’un implant phonatoire, elle

sera munie de petits trous pour laisser passer l’air pulmonaire dans l’implant : on dit alors

qu’elle est « fenêtrée ».

Au début, pour que la canule tienne bien en place dans le trachéostome, il y a toujours un

collier qui l’accompagne. Il sert d’attache-canule. Par la suite, lorsque la cicatrisation de la

peau au niveau du cou le permettra (donc jamais pendant un traitement de radiothérapie),

le patient pourra mettre une canule sans collier, moins voyante, qui tiendra grâce à un

adhésif qui fait partie d’un dispositif particulier. Pendant au moins les 6 premiers mois, le

patient devra garder la canule nuit et jour pour s’assurer de la cicatrisation et du calibrage

du trachéostome. Cela évite qu’il rétrécisse ou ne se referme. Mais ce temps varie selon les

patients et certains peuvent même garder une canule à vie. C’est pourquoi seul le

chirurgien est ORL est apte à donner l’accord de commencer à s’en passer la journée. Cet

avis est indispensable.

● Un humidificateur d’air

L’air entre désormais directement dans la trachée sans être filtré, humidifié ni réchauffé

par le nez puisque la respiration ne se fait plus par là mais par le trachéostome. Or,

l’atmosphère telle qu'elle est trop sèche et agresse les poumons : c’est pourquoi un

humidificateur est présent en continu en période postopératoire immédiate pour apporter

un confort lors de la respiration.
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Il permet d’humidifier l’air ambiant pour faciliter la respiration et diminuer les sécrétions

bronchiques. Le patient est installé en position semi-assise et l’humidificateur est placé de

telle sorte que la vapeur d’air arrive sur le trachéostome.

● Une sonde d’alimentation naso-gastrique

Elle est posée durant l’intervention afin de protéger les sutures pharyngées (qui referment

la voie digestive) et permettre l’alimentation durant une quinzaine de jours. Elle passe par

le nez et va jusque dans votre estomac. Le patient ne doit pas manger par la bouche tant

qu’il porte la sonde naso-gastrique pour ne pas risquer d’abîmer les sutures. L’alimentation

per os (alimentation orale) est reprise dès que le chirurgien considère que les sutures

internes sont cicatrisées et qu’il n’existe pas de trou entre l’œsophage qu’il a reconstitué et

la trachée. L’existence d’un petit passage entre les deux (fistule) repousserait alors la

reprise alimentaire car de l’eau ou des aliments risqueraient de passer dans la trachée. Si

aucune fuite n’est observée lors de la déglutition du liquide, c’est le signe que la

cicatrisation est terminée et que l’œsophage est bien étanche. La sonde pourra donc être

retirée et le patient pourra commencer à se réalimenter progressivement par la bouche.

Lorsque l’ORL donne le feu vert pour enlever la sonde d’alimentation au profit d’une

réalimentation orale, les textures des aliments ne seront pas tout de suite identiques à

celles d’avant l’opération : il faudra déjà passer par des consistances un peu pâteuses et

mixées avant de retourner petit à petit vers des textures habituelles, du fait du

changement de calibre de l’œsophage.

● L’aspirateur à sécrétions

L’intervention engendre la production de nombreuses sécrétions bronchiques. Le patient

est encombré par de nombreuses glaires ce qui est tout à fait normal. Cet encombrement

permanent est gênant et provoque des quintes de toux fréquentes. Il est donc nécessaire

de les aspirer avec un aspirateur à sécrétions. Il s’agit d’un acte indolore qui dégage

efficacement les voies respiratoires et qui apaise la respiration. L’infirmière se chargera des

aspirations trachéales autant que besoin lors de l’hospitalisation. Par la suite, le patient

peut se procurer ce type d’appareil chez lui. Il peut tout à fait apprendre à aspirer lui-même

ses sécrétions lorsqu’il se sent trop encombré. Mais attention, passé un certain temps, il ne
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faut pas l’utiliser constamment. Cela risque d’entretenir la production de sécrétions. Il est

préférable que le patient se désencombre régulièrement en toussant autant que besoin.

PARTIE 3 -  La phonation

Après la laryngectomie totale, il n’y a plus de cordes vocales puisque le larynx qui les

contenait a été enlevé. Le patient n’a donc plus la possibilité de produire de la voix. S’il ne

peut plus parler comme avant, ce n’est pas pour autant qu’il ne peut plus communiquer.

Dans les premiers temps, il peut utiliser d’autres moyens :

➢ La voix chuchotée (avec l’air contenu dans la bouche) Attention : la voix chuchotée

doit être une solution provisoire. C’est une roue de secours en attendant

l’apprentissage d’une nouvelle voix de remplacement par l’orthophoniste. Cette

situation est provisoire : suite à l’hospitalisation, il faudra entreprendre une

rééducation orthophonique qui permettra au patient d’apprendre une voix de

remplacement.

➢ Les gestes

➢ Les mimiques faciales

➢ L’écriture (sur une ardoise, une « ardoise magique » ou encore sur un calepin) Par

la suite, après son hospitalisation, il pourra apprendre à parler avec une ou

plusieurs voix de remplacement grâce à une rééducation orthophonique. On

distingue 3 voix de substitution :

❖ La voix oro-oesophagienne

❖ La voix trachéo-oesophagienne (si le patient est porteur d’un implant

phonatoire)

❖ La voix prothétique (si le patient utilise un laryngophone)

● La voix Trachéo-oesophagienne On utilise l’air pulmonaire en le détournant de la

trachée vers l’œsophage au moyen de l’implant phonatoire afin de faire vibrer la

muqueuse pharyngo-œsophagienne reconstruite par le chirurgien (ou néoglotte) :

c’est cette vibration qui va produire le son. Pour cela, il est indispensable d’acquérir

une bonne coordination pneumo-phonique (en distinguant les temps d’inspiration

et d’expiration). La patient devra obturer le trachéostome avec son doigt sur
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l’expiration pour parler, en appuyant de manière efficace sur la cassette ou le

boîtier pour éviter les fuites d’air trachéales. Il faudra veiller à -pas forcer sur

l’expiration pour éviter que l’arrivée d’air pulmonaire sur l’implant ne soit trop

brutale et ne parvienne donc pas à le traverser correctement. -Articuler le son

produit pour parler. -être le plus détendu possible, muscles relâchés, pour obtenir

une voix fluide.

Avantages :

● Le mécanisme respiratoire utilisé est naturel : il s’agit du souffle abdominal.

● Elle est beaucoup plus rapide et plus facile à apprendre que la voix œsophagienne.

● Elle est moins fatigante et plus fluente que la voix œsophagienne : elle permet en

effet de dire un nombre plus important de mots sur une même expiration.

● Sa prosodie (mélodie de la voix) est conservée, ce qui la rend plus facilement

acceptée que la voix œsophagienne, notamment par les femmes : par exemple, si

vous avez un accent, il restera tout à fait perceptible.

● Elle est plus audible que la voix œsophagienne car elle permet d’emblée une

meilleure intensité et une meilleure fluidité de la parole, ce qui la rend moins

syllabée (hâchée). Inconvénients : Si la voix trachéo-oesophagienne présente

l’énorme avantage d’un apprentissage rapide, les inconvénients ne sont pas à

négliger :

● Elle nécessite l’usage d’une main et ne peut donc pas s’adapter à certaines

situations : lorsque la personne parle, ses deux mains ne sont pas libres ce qui peut

empêcher de parler dans certaines situations (conduite). • Elle peut ne pas

fonctionner pour des raisons anatomiques (sténose-rétrécissement- de l’œsophage).

● La présence de l’implant phonatoire nécessite une hygiène stricte pour permettre

son bon fonctionnement : il faut régulièrement le nettoyer car il peut être obturé

par des sécrétions muqueuses ou des aliments.

● L’implant doit être changé en moyenne tous les 6 mois par le chirurgien-ORL : mais

ce temps est extrêmement variable selon les patients et il se peut qu’il doive être

remplacé encore plus régulièrement.
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● L’utilisation de l’implant phonatoire nécessite une surveillance médicale car il peut

provoquer des complications nécessitant alors son changement voire son

extraction définitive. Il existe un « kit mains libres » pour l’implant phonatoire

Quand le patient implanté est suffisamment à l’aise dans l’utilisation de sa voix

trachéoœsophagienne, que l’entretien et l’hygiène de la prothèse phonatoire n’ont

aucun secret pour lui, il est alors possible de lui parler du « kit mains libres ». Cet

accessoire permet, comme son nom l’indique, d’utiliser la voix

trachéo-oesophagienne sans l’appui digital. Il n’est pas à utiliser en permanence car

son utilisation nécessite une poussée trachéale beaucoup plus importante. Il est

donc déconseillé à l’effort (escaliers, marche en côte, etc.).

Il se place sur un support à la place de la cassette ou du boîtier.

● La voix oro-oesophagienne

L’implant phonatoire est un dispositif artificiel inséré chirurgicalement dans le

corps : pour différentes raisons, des complications peuvent survenir, nécessitant

son extraction temporaire voire définitive. Pour éviter que le patient ne se retrouve

subitement sans aucune voix et sans possibilité de communiquer, il est primordial

d’apprendre la voix oro-oesophagienne parallèlement à la voix

trachéo-oesophagienne (voix avec l’implant). La voix oro-oesophagienne est

naturelle : elle ne nécessite pas d’outil spécifique à la différence de la voix

trachéo-oesophagienne qui a besoin de l’implant pour fonctionner. Ainsi, en cas

d’échec de l’implant ou de problème provisoire avec celui-ci, savoir parler en voix

oro- oesophagienne permet d’avoir un moyen de parler à sa disposition. C’est une

véritable roue de secours. C’est pourquoi tout patient porteur d’un implant

phonatoire se voit toujours proposer un apprentissage de la voix

oro-œsophagienne en plus de sa voix trachéo-œsophagienne puisqu’il s’agit d’une

solution de secours non négligeable en cas d’échec de l’implant.

● Et la voix chuchotée ?

Après une laryngectomie totale, la voix chuchotée reste possible puisqu’elle ne

nécessite pas la mise en action des cordes vocales. Toutefois, elle est légèrement

différente de celle qu’on connaît habituellement puisque désormais, l’air utilisé ne
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provient plus de vos poumons mais de votre bouche (cavité buccale) et de votre

arrière bouche (cavité pharyngée). Elle est donc d’emblée moins perceptible que la

voix chuchotée qui existait avant l’opération puisqu’elle ne bénéficie pas du soutien

de votre expiration. De plus, elle est vite masquée par des bruits de souffle

pulmonaire qui sortent du trachéostome lorsque le patient se met à chuchoter : on

appelle cela des fuites d’air trachéales. Alors que le souffle des poumons rendait

votre voix chuchotée audible avant l’opération, il devient maintenant un bruit

parasite qu’il faut à tout prix éviter. Il faut donc désormais prononcer des mots en

retenant la respiration (apnée) pour éviter ce souffle trachéal parasite. La voix

chuchotée a donc l’avantage de permettre au patient de continuer à s’exprimer

juste après l’opération, en attendant d’apprendre une nouvelle voix de

remplacement plus audible ; mais elle reste limitée :

● Elle est peu intense et non modulable : les intonations mélodiques ne sont pas

possibles (voix ascendante symbolisant les phrases interrogatives, ton impératif) et

elle ne permet pas d’être entendue dans des environnements bruyants (restaurants,

bars).

● Elle ne peut pas s’adapter à certaines situations : elle ne peut pas être utilisée pour

communiquer par téléphone par exemple.

● Elle peut conduire à l’apparition de mauvaises habitudes qui peuvent rendre

difficile l’apprentissage de la voix oro-œsophagienne ou trachéo-œsophagienne :

– Habitudes de forçage et de contraction musculaire au niveau du cou et de la

gorge (alors que les voix oro et trachéo-oesophagienne nécessitent au contraire la

détente de ces muscles).

- Bruits de bouche ou raclement de gorge pour essayer de compenser le manque de

sonorité. Si elle est forcée et sur-articulée, ces mauvaises habitudes peuvent vite

apparaître. La voix chuchotée peut alors ressembler aux bruits réalisés par une

grenouille. On appelle ce défaut de la voix chuchotée le grenouillage.

C’est pourquoi la voix chuchotée doit rester, dans la mesure du possible, une

solution de dépannage post-opératoire. Il ne faut pas essayer pas de forcer sur cette

voix en espérant produire une parole plus forte et plus compréhensible : c’est tout
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l’inverse qui se produira et de mauvaises habitudes pourraient entraver

l’acquisition de la voix oro-oesophagienne.

Ainsi, l’orthophoniste n'encourage pas le travail de la voix chuchotée car cela

risquerait d’empêcher l’apprentissage d’une autre voix de remplacement plus

audible et plus intelligible. La voix chuchotée est donc davantage une solution

d’attente après l’opération ou une solution de secours en cas d’échec de l’acquisition

d’une autre voix.

Tous les patients n’ont pas une voix chuchotée de qualité : elle peut être inaudible,

non articulée et inefficace. Dans ce cas, inutile de passer plusieurs séances à la

travailler : en effet, le patient risque de développer une voix pharyngée

(grenouillage). Proposez plutôt une prothèse électronique externe (laryngophone)

qui permettra l’utilisation d’une voix dite artificielle ou prothétique : elle peut être

une solution provisoire en attendant l’acquisition de la voix oro-œsophagienne.

● Un laryngophone, ou prothèse phonatoire externe peut s'utiliser : - lorsqu'il est

impossible pour le patient d'acquérir la voix oesophagienne ou en complément de

celle-ci, (environnement bruyant, utilisation à long terme de la V.O est pénible

(manque d'endurance, d'intensité....). Le patient doit s'entraîner avec le

laryngophone en étant vigilant sur différents points : - la maîtrise du souffle

trachéal - articuler et non chuchoter - trouver le meilleur point de pose (et non

d'appui), en faisant attention aux cicatrices... - coordonner articulation et vibration :

si le patient laisse la vibration en permanence, la parole est parasitée et lasse

l'attention de l'interlocuteur, s'il arrête la vibration trop vite et continue de parler, on

n'entend plus rien! - trouver la meilleure intensité et la meilleure fréquence (+/-

réglables selon les modèles). - trouver la position la plus confortable (sans tourner

la tête par exemple, sans se provoquer des douleurs musculaires

supplémentaires…

Mise en pratique;

Après l’intervention, le réflexe d’expirer pour parler est toujours présent même si la

respiration ne se fait plus tout à fait comme avant. C’est un réflexe tenace puisqu’il date du

tout premier cri présent dès votre naissance. Mais désormais, il ne sera plus nécessaire
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pour parler : il sera au contraire un bruit parasite. Il vous faudra apprendre à le maîtriser

pour que l’on puisse entendre votre nouvelle voix : cette maîtrise s’appelle l’indépendance

des souffles. Dans un premier temps, la rééducation sera axée sur cette prise de conscience

et sur l'apprentissage de la voix oesophagienne (injection de l'air dans la néo-glotte puis

éructation contrôlée et enfin coordination éructation/articulation). Par la suite, lorsque les

mécanismes de base seront acquis, nous porterons notre attention sur la visée

communicative de la voix oesophagienne puis à sa socialisation. Un travail autour de la

prise conscience des contraintes et des conséquences de la L.T, de la mobilité et de la

tonicité de la sphère buccale sera essentiel afin de permettre une bonne voix chuchotée

avec une bonne articulation des différents phonèmes. En cela, les praxies bucco linguo

faciales seront abordées, ainsi que la mobilité de la ceinture scapulaire et de la mobilité

cervicale. Un travail important sera donc cela d’amener le patient à différencier le souffle

trachéal du souffle jugal. L'espace buccal : les joues = réserve d'air (cf. travail à la bougie :

conscience de l'air buccal et apprendre à gérer le rythme respiration/apnée sur cet

exercice). Expliquer le pourquoi en donnant l'exemple d'une discussion avec un

interlocuteur non habitué à la voix oesophagienne, moins attentif, dans un environnement

bruyant (supermarché ou même à la maison avec TV, discussion sonore) ou en voiture : s'il

y a un souffle trachéal trop fort et/ou trop bruyant (si encombré), la voix oesophagienne

sera inaudible! Ce sera beaucoup d'efforts pour rien... Attention, après quelques séances

infructueuses, certains patients pensent que l'apprentissage de la voix oesophagienne est

inutile parce qu'ils ont une bonne voix chuchotée ou parce qu'ils utilisent le laryngophone.

Or, il est difficile voire impossible de chuchoter au téléphone... et le laryngophone peut

tomber en panne ou être déchargé! Il est important d’insister sur l'aspect « impermanent »

de la voix oesophagienne : souvent, les anciens patients disent qu'elle n'est jamais

complètement acquise, qu'un temps d'échauffement est souvent nécessaire. Ce qui permet

d'exiger un travail quotidien dans notre cadre de rééducation. Il est préférable de faire ses

exercices d'injection et d'éructation contrôlée plusieurs fois par jour 5 ou 10 mn plutôt

qu'une seule fois pendant une heure!

Les différentes techniques d’apprentissage de la voix oro oesophagienne

● Technique par serrage des lèvres
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- ouvrir la bouche (en inspirant normalement) en « happant » l’air comme un

poisson

- apnée

- serrer les lèvres en baissant le menton

- garder les lèvres pincées

➔ ne pas serrer les dents ni les mâchoires

- sentir ou provoquer un déclic = ouverture de la bouche œsophagienne

- ouvrir la bouche et tenter d’articuler un son

➔ sensation similaire à celle du vomissement (langue qui se creuse)

● Blocage avec l’arrière de la langue

- ouvrir la bouche -retenir son souffle

- appuyer la langue au point d’articulation du /t/

- sentir un déclic en arrière -ouvrir la bouche pour laisser passer l’éructation

➔ Il faut injecter l’air …et le « récupérer » puis le contrôler pour l’articuler.

Le travail de la voix chuchotée:

Il arrive parfois que le patient n'ose plus du tout s'exprimer, il faut vraiment qu'il reprenne

vite confiance en lui et qu'il se rende compte de ses capacités qui existaient avant

l'opération et qui existent toujours! Ce sera facile pour les occlusives (/p/-/b/-/m/), moins

pour les fricatives(/s/-/z/=, les liquides et les diconsonnantiques (br, pr, cr...).

Il est alors nécessaire de prendre le temps de le guider afin qu'il trouve comment faire ces

sons en mobilisant la langue dans la bouche, en jouant avec les résonnateurs

buccopharyngés.

Le travail de l’articulation:

Avant et pendant l'apprentissage de la voix oesophagienne, EXIGER une meilleure

articulation : paramètre essentiel dans la future communication (que la voix

oesophagienne soit accessible ou non)

➔ les virelangues

Ainsi, globalement, les premières séances doivent cibler et installer durablement :

➢ la différenciation des 2 souffles

➢ le bon geste d'injection et d’éructation
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➢ la coordination éructation-articulation

➢ la détente (sinon, la fatigue, la sensation de trop plein d'air peuvent devenir

pénibles

➔ Toujours vérifier le bon enchaînement gestuel et encourager la patient lorsque le

geste est correctement réussi même sans éructation!

Concrètement :

- Se détendre, éviter toute tension au niveau de la bouche et de l’oesophage

- Rester en apnée lors du blocage

- Comprimer l’air buccal

- Veiller à la continence labiale ou choisir un autre appui de blocage

- Eviter la fuite nasale en bouchant provisoirement le nez

- Baisser la tête dans un mouvement de « salut »

- Ne pas pousser l’air vers l’avant : cela peut aider d’appuyer sur les joues gonflées

- Indépendance des souffles : bien différencier souffle pulmonaire et souffle buccal.

Si le rot vient longtemps après, c’est que l’air a été avalé.

Dès que la coordination éructation/articulation est réussie, il faut vérifier le souffle

trachéal et l’articulation via des mots bisyllabiques.

➔ essayer d'abord avec uniquement les voyelles : a-a / a-i / a-u/ i-o/... puis entourer de

consonnes : /aa/ = tabac ; /a-i/ = tapis ; /a-u/ = talus ; /i-o/ = kilo...

Dès que la fréquence de réussites est stable, entamer avec de courtes phrases composées

de mots unisyllabiques (et si possible utiles!) : « où vas-tu? » et progresser doucement à

travers des familles de mots (intéressant de chercher avec le patient) : « ferme, fermer,

fermier, fermière, enfermer, fermeture, enfermement »...

À ce stade, il est important de travailler l'aspect « communication » : demander par

exemple que le patient vous prépare une liste de mots qu'il ne nous montre pas : à lui de les

dire, à nous de les comprendre!

Nous pouvons repérer, avec le patient, les phonèmes qui peuvent lui poser problème et les

travailler à part. Dès que l'on obtient plusieurs mots ou groupe de mots, utiliser des

phrases plus longues, coupées en fonction des possibilités du patient (par 3, 4, 5 syllabes

ou plus).
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Très vite, il est possible de proposer des petits jeux : jeux de rôles : aller chez le boulanger,

le boucher, le médecin... jeux de devinettes, jeux de rébus, de charades… Résumé des

difficultés et des moyens à mettre en œuvre pour les contrer :

- Compression trop faible: gonfler les joues et résister à la pression digitale -

Inspiration trop forte enregistrer le patient et lui faire écouter pour qu’il en prenne

conscience

- Bruit d’entrée trop fort tension trop importante, ou hypertonie du sujet, penser à la

relaxation

- Prise d’air par déglutition

- Souffle trachéal  refaire les exercices d’indépendance des souffles

- La retenue « sociale » - L’image de soi

IV. Témoignages (cf vidéo)
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CONClusion …

La voix a une place importante dans notre système de communication. Il faut restaurer

non seulement les fonctions de respiration et de déglutition, mais aussi une voix qui

permette une réinsertion sociale et parfois professionnelle. Notre rôle sera d’aider notre

patient à gérer sa maladie, à en comprendre les tenants et les aboutissants, à prendre en

charge sa vie. Les aspects « techniques » seuls ne suffisent pas, il faut que le patient ait un

espace (séance pouvant être menée avec un psychologue) pour parler de lui, de sa maladie,

des conséquences de celle-ci sur sa vie, pour se réorganiser et réinvestir des projets de vie.

Cela permettra au patient de s’impliquer dans la démarche thérapeutique qui lui sera

proposée et de le rendre codécideur de son avenir ; ce qui conditionnera le succès de cette

réhabilitation qui vise à permettre au patient de communiquer au mieux ses possibilités.

Les écueils à éviter :

● le « parler à sa place »

● la persistance de l’utilisation de la voix chuchotée

● la non-utilisation de la voix oesophagienne en vie quotidienne

● les défauts parfois mis en place inconsciemment par le patient...

Chacun est différent, la prise en charge sera donc adaptée au vécu de chacun.
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Annexes :

Fiche de Praxies Bucco-Facio-Linguales: à faire plusieurs fois par jour.

La langue :
-les 4 points cardinaux (toujours penser étirements)

-claquements de langue

-pousser les joues avec la langue (maintenir le temps de poussée interne et, si nécessaire,

faire une

contre-poussée à l'extérieur avec une main sur la joue)

- /K/, /krrrrrrrrrr/ toniques

-faire le tour des arcades dentaires

-chatouiller le palais (avant/arrière, droite/gauche).

Les joues :
-gonfler les 2 joues

-maintenir et jouer sur l'alternance respiration trachéale/apnée et lâcher l'air des joues sur le

temps

d'apnée

-gonfler une joue puis l'autre.

Les lèvres :
-i-ou,

-clin d'oeil et étirements de la commissure des lèvres du même côté.

La mandibule :
-ouvrir en détente (non forcée) et partir légèrement vers la droite, revenir au centre, fermer.

-même chose en allant vers la gauche

-Si possible, mettre la mâchoire en avant (protraction).
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