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Une 
approche 
maintenant 
validée

• Cardoso et all (2017) revue systématique de littérature  

La thérapie manuelle (TM) est un moyen d'action efficace pour 
réduire les douleurs liées à la dysphonie, les tensions 
musculaires, et améliorer la qualité de la voix. (Boussac M. 2021, 
mémoire Ortho en cours)

par ex : 

• 2008 : Les TM validées par leurs effets sur la formation des 
voyelles :

Articulatory changes in muscle tension dysphonia: evidence of vowel space expansion 
following manual circumlaryngeal therapy. Roy N, Nissen SL, Dromey C, Sapir S. J Commun 
Disord. 2009 Mar-Apr;42(2):124-35. doi: 10.1016/j.jcomdis.2008.10.001. Epub 2008 Nov 1.

• 2010 : Les TM aussi efficaces que les techniques de rééducation de la 
respiration : 

The treatment of muscle tension dysphonia: a comparison of two treatment techniques by 
means of an objective multiparameter approach. Van Lierde KM1, De Bodt M, Dhaeseleer E, 
Wuyts F, Claeys S. J Voice. 2010 May;24(3):294-301. doi:10.1016/j.jvoice.2008.09.003. Epub 
2009 Jun 4.
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Années 2000 : 
Premières 
études et publi. 
françaises –
(non 
randomisées) 

• Vincent- Roman M., 2001 :  “Corps et Voix : Application de la 
Thérapie manuelle et d’une Pédagogie sensorielle auprès des 
chanteurs et  des patients dysphoniques, outils pour des 
orthophonistes », in Rev de Laryngologie Otologie Rhinologie, 
2001:n°5- 122,5 :357-360,  avec une video. 

• J. B. Roch, A. Piron, 2005, F. Collet-Beillon, J. Benali, S. Ayrault, A. C. 
Moreau (Lyon) : Les gestes de thérapie manuelle en rééducation 
de la voix, in Rev Laryngol Otol Rhinol. 2005;126,5:361-364. 

• Piron A., 2007 : Techniques ostéopathiques appliquées à la 
phoniatrie, Biomécanique fonctionnelle et normalisation du 
larynx, Ed Symetrie, Lyon

• Orthoedition, 2008, Le toucher thérapeutique en orthophonie,
n° 236 , coordination Eyoum I.
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Les TM pour la 
région oro-
myo-faciale et 
la VOIX

En elles-mêmes, elle peuvent être pluri-objectifs, 
selon comment on les conduit / combine :

Différentes dimensions thérapeutiques / différentes 
fonctions concernées

• Biomécanique

• Proprioception, schèmes sensoriels et moteurs 

/ Posture – geste corporel et vocal 

• Régénération et Cicatrisation tissulaire

• Emotion  - Accompagnement Stress chronique / Post 
Traumatique

Christophe ROMAN - Jean-Claude FARENC, L’apport de la thérapie manuelle dans la prise en charge 
des paralysies faciales périphériques, In Rééducation orthophonique, n°282 juin 2020
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Les TM peuvent 
conjuguer

Précision 
anatomique locale 
et 
Prise en charge  
globale 

«La thérapie manuelle en fasciathérapie  

ne consiste pas seulement en une normalisation 
mécanique des troubles musculo-squelettiques, 

mais intègre aussi les dimensions neurologique, 
viscérale, cardio-vasculaire, 

et prend en compte l'interdépendance de tous ces 
éléments dans le mécanisme pathologique. »

Courraud Ch. , 2019, Fascias, le nouvel organe clé de votre Santé, Ed Leduc
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Aspects 
biomécaniques

• Locaux : CIRCUM - LARYNGES
• Larynx, ATM, Langue, Cervicales, Ceinture scapulaire,…

• Globaux : CHAINES MYOFASCIALES 
• Musculo-squelettiques, Viscérales, Méningées (Myers , 2018)

• 3 / 4 Diaphragmes

« Il faut analyser « tous les éléments anatomiques faisant le lit de 
la dysphonie » énonce Piron (2008), qui explique que le bilan 
manuel devra déceler toutes les petites dysfonctions qui, 
additionnées, engendrent et entretiennent la dysphonie 
dysfonctionnelle. 

Ce diagnostic permet aussi de comprendre la typologie 
biomécanique propre au patient afin d'adapter la prise en 
charge. »
(Boussac Mathilde, mémoire d’Orthophonie en cours, juin 2021, U. Toulouse 3)
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Le Larynx 
en suspension dans les chaines 
myofasciales 
en « sur » tension hors de ses positions 
neutres lors de déséquilibre posturaux 
et/ou de schèmes dysfonctionnels
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Schéma 
de Brodie 
(1949)

Schème 
antériorisé et 
en extension 
Piron 2007



Ex. de Chaines Myofasciales

Schéma Bois D, Thérapie manuelle de la Profondeur, 1995
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Schéma Kapandji , Roman (Sensophonie)

Viscérale profonde / liée à chaîne antérieur profonde

Chaines croisées musculo squelettiques 



• 1/Antériorisé et haut  
• C1 et C2 fixés en  extension, Larynx en position haute: 

• Muscles Sous occipitaux, Sus hyoïdiens, Masséters  crispés
• Larynx ne descend pas dans inspir profonde ou dans mobilisation 

basse

• 2/Postériorisé
• Avec inversion de courbure cervicale ou raideur cervicale, 

Larynx en position plaquée :
• Nuque « raide »
• Stylo hyoïdiens, Droit antérieur du cou, Constricteurs du larynx crispés
• Perte de volume entre arrière et avant: larynx ne décolle pas du mur cervical

• 3/Bas
• Crispation des fascias entre Diaph- Péricarde et Larynx - en 

position basse
• Tensions intra thoracique ++
• Larynx ne remonte pas après test du snif, ne suit pas assez dans 

mobilisation haute
01/06/2021
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Stress « action et 
anxiété » 
Hypertonie - FIGHT

Stress « inhibition »
Hyper/Hypotonie -
FREEZE

Stress « dépression »

3 Typologies mécaniques : proposition de lien 
avec Posture et Somato-émotionnel

Typologies Mécaniques  : Muscle misuse voice disorders: description and classification. 
Acta Otolaryngol. 1993 May;113(3):428-34. Morrison MD1, Rammage LA.



Méthodes  
biomécaniques
TM
Fascia -Ostéo

• Localement :
• Relâcher les tissus en hyper pour leur permettre de 

se rallonger et laisser se mouvoir la structure 
anatomique de façon fonctionnelle

• Repositionner les structures dans une position la 
plus proche de la position fonctionnelle neutre

• Globalement :
• Coordonner la mobilité le long des Chaines 

myofasciales
• Coordonner agonistes et antagonistes (chaines 

opposées)

• Synchroniser la rythmicité des tissus et diaphragmes

• Localement et Globalement:
• Coordonner – synchroniser les mobilités articulaires

• Mineures : oscillations des charnières, MRP, 
Biorythme,…

• Majeures : mouvements de flex/extension  -
latéralité D/G, Rotations …
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Aspects 
Neuro sensoriels 
Proprioceptifs 
Perceptif
Neuro moteurs

• Favoriser l’expression des capteurs PPC vers le Cerveau :
• PPC nécessite le relâchement/ eutonie des tissus pour 

fonctionner 
• Fuseaux neuro musculaires déchargent lorsque le muscle est 

étiré (Roll J-P, 1997 )
• Capteurs Fascias RTMI + Capteurs articulaires demandent un 

tissu souple irrigué et déformable (Schliep, 2012) 

• Travail de relâchement – Etirement des tissus

• Favoriser la prise de conscience par le patient de sa PPC :
• Guider l’attention du patient sur ce qui se relâche, sur ce 

qui redevient souple, mobile, chaud, dilaté

• Guidage attentionnel verbal + 
• Guidage tactilo – kinesthésique  : le patient met sa main 

sur la région travaillé et ressent doublement

01/06/2021 Christophe Roman DU VOIX 2021
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Aspects 
Neuro sensoriels 
Proprioceptifs 
Perceptif
Neuro moteurs

• Favoriser la prise de conscience par le  patient du 
schème fonctionnel : 

La manipulation fasciale améliore l'activité électrique des muscles 
(Sawamura & Mikami, 2020)

• Faire ressentir ébauches de mouvements avec aide manuelle, 
(mouvements passifs – ou actifs assistés) 

• Mouvements du larynx :  respiration,  sirènes (verticaux ), etc..

• Mouvements diaphragmatiques, ATM, déglutition,  langue, etc…

• Détourner l’attention du patient de ses douleurs et 
dysfonctions / ou l’accompagner lors de la perception de 
douleurs – dysfonctions 
• Guidage manuel + attentionnel verbal inspiré de Fascia –

Sophro – Hypnose – EMDR - PNL … 
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Aspects 
Régénération

Favoriser une régénération du tissu conjonctif 
(Mécanotransduction : influences réciproques 
architecture- tension fibrillaire, état moléculaire et
biochimie cellulaire)
Les études sur le forçage vocal mettent en évidence une balance 
défavorable entre l’usure du tissu fascia des CV (entre l’épithélium et le 
muscle vocal), due aux chocs répétés,  et sa possibilité de régénération 
via les fibroblastes (Thibeault et all., 1997 ; Titze I. 2010)

Les TM peuvent « dé-stresser » les tissus conjonctifs en 
améliorant l’état biochimique et micro-structurel des 
composantes essentielles comme :
• l’état lié ou agglutiné de  l’Acide Hyaluronique  (Menon R.,Stecco

A., 2020)

• L’épaississement et le collage des fibres collagènes
• Ce qui en résulte, la densification puis la fibrose globale du 

tissu,  voir la spasticité (Rajkumar JS, 2018)

• Travail myofascial/vasculaire des muscles extrinsèques du 
Larynx et des éléments s’y rattachant  ( à défaut d’accès direct 
aux CV !) 

• Travail des cicatrices externes et internes  péri laryngées ou à 
distance sur des chaînes concernant l’équilibre tensionnel du 
larynx. 01/06/2021 Christophe Roman DU VOIX 2021 14

Images tirées de Titze I. 
2010, pp45 et 47 

Mouvement elliptique des 
microstructures des CV lors 
des chocs : 1 million de chocs 
et 0,5 km /jour chez les 
enseignants !

Microstructures des fascias de la couche vibrante 
des CV



Aspects 
Cicatrisation 
Régénération

• Favoriser la vascularisation - diminuer l’inflammation :

• Le retour de capillaires en vasoconstriction vers une vaso-
normalisation des débits se fait via l’intermédiaire de la 
détente des fibres du tissu fascia périartériel ( et non pas via 
le SNV) (Hocking, 2008)

• Still le fondateur de l’Ostéopathie a énoncé la « loi de 
l’artère », « dites-moi ou le débit sanguin diminue et je vous 
dirai où la pathologie commence »: on constate en pratique 
clinique toujours des spasmes artériels en amont de la zone 
en lésion. 

• Une technique fasciathérapique sur les parois artérielles peut 
améliorer la fluidité du débit sanguin (Quéré, 2009)

• Travail des spasmes artériels et de la 
microcirculation

• En amont des canaux lymphatiques des micro-canaux de 100 
microns existent dans les tissus, un premier drainage se fait 
par ces circuits et la mobilité des tissus (Swartz, M. 2018 ; Thiese
N., 2018).

• Des techniques ostéopathiques de drainage tissulaire en post 
opératoire (O-Yurvati et all, 2005) ou en suivi (Ceritelli F et all, 2009) 
améliorent des valeurs sanguines (saturation – TA); 

• Travail drainage prélymphatique + drainage 
lymphatique 
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Interstitium - Canaux liquides intra fascia : Thiese 2018.

Microcirculation - Académie de Dijon



Aspects 
Accompagnement 
Emotions - Stress

• Défiger les émotions fixées dans les tissus :
• Emotions liées à l’histoire psychologique / aux 

souffrances d’adaptation du corps

• « Les informations proprioceptives et intéroceptives sont 
considérées aujourd’hui comme la base de la sensation 
corporelle de soi, et des états vécus de bien être ou de mal 
être. (Craig, 2002). 

• Par le toucher on peut agir sur ces dimensions (Calsius et al., 
2016) ; par ex. des stimulations appropriées des capteurs 
Ruffini déclenchent une relaxation au niveau local, mais 
aussi une détente générale du Système Nerveux Autonome 
(Terui et al., 1987) » (Roman, Farenc, 2020)

• Rechercher les zones où les rythmes tissulaires sont 
figés

• Techniques  manuelles spécifiques sur régions 
émotionnelles : Thorax- Cœur / creux épigastrique -
Diaphragme / Gorge Larynx-Pharynx , … 

• + Guidage verbal inspiré de Fascia – Sophro – Hypnose –
EMDR- PNL … 01/06/2021 Christophe Roman DU VOIX 2021 16



Aspects 
Rythmiques
Résonance 
Emotions 

• Favoriser l’expression des rythmes et de la 
vibration dans les tissus :

• Concept des résonateurs tissulaires partout dans 
le corps qui amplifient et timbrent les fréquences 
des CV, et facilitent le travail des CV par résonance 
(Titze I., 2010) 

• Rechercher les zones où les rythmes tissulaires 
sont figés par stress/ hypertonie / fibrose / 
spasticité  

• Le thérapeute absorbe les hyper rythmes / régule
/ amplifie les hypo rythmes physiologiques des 
différentes régions. 

• Travail de relâchement – Etirement – puis 
rythmicité spontanée (aller-retour tonique 
involontaire ) des tissus

01/06/2021
Christophe Roman DU VOIX 2021
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Aspects 
Rythmiques
Résonance 
Emotions 

• Favoriser l’expression des rythmes et de la vibration 
dans les tissus :
• Le thérapeute peut aussi défiger par des rythmes rapides 

appliqués sur des régions.

• Pont vers les Resonant therapies – Psychophonie 
• Il peut produire un son pour ces régions ou demander au 

patient de sonoriser ces régions

• Faire ressentir par le son + contact manuel + perception des 
vibrations la nouvelle liberté vibratoire des zones libérées 
en TM : Timbres – Brillance.

« Chanter YOM pour ses vertèbres cervicales ou dorsales »

• Pont vers le travail postural et gestuel vocal 
• Faire ressentir les nouvelles libertés posturales, 

respiratoires, vocales …

01/06/2021
Christophe Roman DU VOIX 2021
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Indications des 
TM 
pour la VOIX

Les considérer : 
• Soit comme une thérapie unique ? 
• « Rapidité des résultats avec des effets dès la première séance, même 

si plusieurs sessions peuvent être nécessaires pour que le schème 
vocal corrigé se mette en place (Rubin, 2000 ; Collet-Beillon & Benali, 2005)

• Méthode directe pouvant avoir des effets là où la rééducation vocale 
« classique » n'en aura pas eu » (Van Houtte, 2009; Piron, 2008)

(Boussac M. mémoire 2021)

• Soit comme un élément au sein  d’une approche 
rééducative pluridisciplinaire? (Van Houtte, 2009) 

• Résultats meilleurs par la combinaison de rééducation vocale et 
techniques manuelles et gestuelles (physiothérapie), sur des 
populations présentant à la fois dysphonie et douleurs cervicales :

Combining voice therapy and physical therapy: A novel approach to treating muscle tension dysphonia. J Commun Disord. 2015 
Nov-Dec;58:169-78. doi: 10.1016/j.jcomdis.2015.05.001. Epub 2015 May 19. Craig J1, Tomlinson C2, Stevens K3, Kotagal K4, 
Fornadley J5, Jacobson B6, Garrett CG7, Francis DO8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26012419

• Résultats positifs d’une prise en charge Pluridisciplinaire incluant les 
TM chez les patients cancéreux : 

ABCLOVE: Voice therapy outcomes for patients with head and neck cancer. Ouyoung LM1, Swanson MS2, Villegas BC2, Damodar D3, 
Kokot N2, Sinha UK2. Head Neck. 2015 Dec 22. doi: 10.1002/hed.24322. 
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Proposition de 
synthèse

Indications des 
TM en Voix

.

• TM « incontournables »
• « Luxation » (cricoaryténoïdienne : intubation ) ou blocage (pince crico-

thyroïdienne)

• Cervicales bloquées

• Tissus ont perdu élasticité /capacité de régénération (fibrose – post -op) : 
Sus hyoïdiens, Chaine latérale cervicale ou stylo hyoïdiens, ….

• TM « bénéfiques »
• Etiologies liées à des Dysfonctions somatiques proches (Cervicales - ATM 

– Epaule -Diaphragme,.. Chaines viscérales ou musculo squelettiques)

• Cercles vicieux douleurs- inflammation ou fibrose – dysfonction /forçage

• Perte  de repères positions neutres de larynx – langue – respiration

• Patient en Stress PTSD ou chronique +++ / Emotions

• TM « accélérateur de rééducation »
• Patient très peu proprioceptif – entrée corporelle postural gestuel difficile

• Spasticité – patient neuro

01/06/2021
Christophe Roman DU VOIX 2021
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Liens avec 
Classification
Verdolini 2006

Proposition de 
synthèse Roman C.

• 8000 AUTRES TROUBLES AFFECTANT LA VOIX

• 8100 Dysphonies dysfonctionnelles - 8110 par hypertension
musculaire

• 3000 TRAUMATISME, BLESSURE OU OPERATION DU LARYNX 

• Post opératoire Cancéro – 3140- Radiothérapie (Voir Oncopole –ORL 
Toulouse) 

• Avec dysfonctions biomécaniques identifiables ( A. Piron)

• locales : 3130 – Déplacement  aryténoïde par intubation  

• 6000 TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 
• 6400 Anxiété - 6410 Stress post-traumatique

• 6130 Troubles de douleur

• 7000 TROUBLES NEUROLOGIQUES AFFECTANT LA VOIX

• 7100 Lésion du système nerveux périphérique - (ex: après thyroïdectomie)

• 7110 Lésion du nerf laryngé supérieur

• 7120 Paralysie récurrentielle unilatérale du nerf laryngé

• 7200 Troubles du mouvement affectant le larynx

• 7210 Dysphonie spasmodique (A. Meurer)01/06/2021
Christophe Roman DU VOIX 2021
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Limites /
Précautions
des TM en 
Voix

Proposition de 
synthèse Roman C.

• Limites des TM 
• La plupart du temps ne suffisent pas à modifier toutes seules le schème vocal

• Demandent à être intégrées dans multi approche

• Précautions 
• Massages / Mobilisations non contrôlés sur régions avec inflammations / 

douleurs aigues / cancers / cicatrices

• Il s’agit plutôt d’adapter,  ce qui passe par 

• Le bilan – l’écoute du patient de ses tissus / son corps

• La variété des techniques manuelles

• La subtilité du toucher – Techniques Fasciathérapie par ex

• Quelques rares patients « n’aiment pas » au départ
• Peur de se relâcher 

• Peur du contact manuel sur zones intimes

• Subtilité de l’accompagnement verbal et de l’implication active du patient

01/06/2021
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Schéma thérapeutique - Entrées corporelles -kinesthésiques
Ch Roman

TM - Tissus 
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Résonance – Vibrations 
kinesthésiques  ressenties 
dans les zones travaillées

Biomécanique – Biochimique 
Proprioception – Perception 

KINESTHESIQUES

Mise en voix
Vocalises - ..

Gestuel / 
Postural

Bilan médical / corporel / vocal 

Proprioception – perception 

KINESTHESIQUES  + AUDITIF

Engagement 
Nouveau Scheme 
d’action Geste Vocal

Prises de conscience 
régions du corps -
schèmes- habitus -/+ EMOTIONS

COGNITION

Entraînement 
Répétition 
Stabilisation

Ajustements

Schèmes 
Physiologiques ?
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Traitement manuel des Bascules des cartilages Thyroïde 
Cricoïde (Piron, 2011)

Bascule basse avant du thyroïde
Bascule  haute arrière du cricoïde

Bascule arrière du thyroïde
Bascule avant du cricoïde

Muscle Crico-Thyroïdien
Mise en tension des cordes vocales

Relâchement des cordes vocales

Hypertonie: Espace Crico-Thyroïdien fermé

Hypotonie: Espace Crico-Thyroïdien trop ouvert

Incidences longitudinales sur la tension des cordes vocales

Dessins 
Blandine Calais Germain, 2013

Piron, 2011
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