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Résumé
L'aérophonoscope AERO-D, inventé à Nantes permet une

exploration fonctionnelle de la cinétique vélo-pharyngée, dans
les conditions physiologiques de phonation et de ventilation,
sans caractère inhibant pour les enfants à partir de l’âge de
3 ans et demi, après chirurgie primaire ou dans un contexte de
troubles du langage. Il fournit un moyen ultra-sensible de
détec tion du moindre flux d’air nasal en cas de rhinolalie
ouver te, et confirme le caractère variable et inhomogène du
flux d’air nasal dépendant de différents facteurs phono -
logiques-linguistiques et pathologiques. Il nous  permet d’éva -
luer la sévérité des troubles et de découvrir différentes types
d’insuf fi sance vélaire. Il permet d’orienter au mieux les choix
thérapeutiques, les types chirurgicaux et nous donne un moyen
ludique et efficace de rééducation, ainsi que d’évaluer
l’efficacité des traitements. Il ouvre de nouvelles perspectives
de recherche.

Summary
Aerophonoscope is an instrument, created in Nantes,

permits above all, an aerodynamic evaluation of the velo-
phayngeal sphincter, in the usual conditions of speaking and
breathing, without intimidation for subjects over 3, 5 years old.
It provides an ultra-sensitive mean of nasal air flow detection,
and confirms the variable and inhomogeneous character of the
nasal flow depending of different phonological-linguistical and
pathological factors. It allowed us to measure the severity of
velo-pharyngeal incompetence and to objectify different types of
velo-pharyngeal impairments, for children after primary
surgery or for the others in a context of speech impairment. It
contributes to guide the therapy, surgery decisions; and also to
determine the interest of speech therapy; and moreover it
provides a mean of rehabilitation (game-play and efficient). It
opens new researches perspectives. 
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R U B R I Q U E

THEME

INTRODUCTION
Les insuffisances vélo-pharyngées se présentent en

deux groupes sémiologiques :
! Les rhinolalies fermées, excluant tout ou partie

des résonateurs nasaux, de type et d’étiologie variés qui
ne sont pas l’objet de notre étude ;

! Les rhinolalies ouvertes, a contrario, avec
perméa bi lité nasale excessive, dues à des pathologies de
«l’hyper-nasalité». Parmi elles, on distingue essentielle -
ment :

1- Les rhinolalies malformatives de découverte
précoce : ce sont les fentes faciales labio-maxillaires et
vélo-palatines, et labio-maxillo-vélopalatines, d’origine
accidentelle ou génétique. Elles sont l’objet d’un calen -
drier chirurgical précoce dit primaire, et peuvent persister
bien souvent, nécessitant une ou des chirurgies secondai -
res à ce niveau.

2- Les rhinolalies mineures découvertes entre 2 et
5 ans, passées inaperçues et découvertes dans le contexte



d’un retard de langage. Elles sont d’étiologie diverse,
notam ment génétique. 

Toutes peuvent s’accompagner de troubles auditifs,
de troubles psycho-cognitifs, neuro-praxiques (d’origine
génétique, ou non), grevant le pronostic linguistique de
l’enfant. Par ex : les troubles auditifs, très fréquents
peuvent être primaires ou secondaires à la dysfonction
tubaire inhérente à la malformation des muscles vélaires. 

Le terme «rhinolalie» qui met en valeur le caractère
acoustico-phonétique du nasonnement sera remplacé ici
par «insuffisance vélo-pharyngée», car nous l’envi sa ge -
rons sous différents  aspects : acoustico-phonétique
certes, mais aussi aérodynamique et anatomo-articula -
toire.

MATÉRIEL
L'aérophonoscope a été conçu dans les années 80

par frère Pascal Rineau (1), orthophoniste, et le Pr Jean
Delaire (2) chirurgien maxillo-facial à Nantes. C’est un
outil d’enregistrement des flux nasal et buccal -et éven -
tuel lement des vibrations laryngées- grâce à des capteurs
originaux du souffle nasal et du souffle buccal ; et ce,
dans des conditions physiologiques de phonation et de
ventilation. 
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Dans ces capteurs sont placés des thermistances : il
s'agit de fils en platine, chauffés à 100° par le passage
d'un courant électrique et refroidis au passage de l'air
expiré par le patient : le passage d'air refroidit le fil chaud
en fonction de sa vitesse d'écoulement (figs. 1 et 2). Ils
permettent ainsi de détecter de manière fiable et rapide
des déperditions nasales même minimes, leur importance
en fonction de tel ou tel phonème et de telle ou telle
syllabe.

Les capteurs nasaux sont appliqués sur les 2 narines
et permettent, par leur bonne application, la saisie de la
totalité du flux narinaire dans la majorité des cas. Au
contraire, le capteur buccal est à distance des lèvres, pour
ne pas entraver la liberté de leurs mouvements et ne saisit
qu’une partie du flux aérien. Il n’a pas d'intérêt diagnos -
tique, mais seulement rééducatif.

Ils sont reliés par un port USB à un ordinateur sur
lequel a été installé le logiciel AERO RD.

Ainsi sont objectivés de manière qualitative trois
phénomènes physiologiques :

1- La ventilation nasale spontanée ;
2- Lors de la phonation, l’évaluation de l’existence et

l'importance des variations de débit d’air (3) ; 
3- Les caractéristiques des mouvements de ferme -

ture/ouverture du sphincter vélo pharyngé, lors de
l’alter  nance de syllabes nasales/syllabes orales : en
premier lieu leurs possibilités de fermeture, leur vitesse,
reflétée par la déclivité des courbes ; leur constance dans
le temps, et leur degré d'ouverture, reflétée en partie par
l’amplitude des courbes.

Ces flux nasaux et buccaux sont objectivés sous
2 formes :

1- Un écran avec un visage d’enfant ou d’adulte, de
face, avec 2 barre-graphes au niveau du nez et de la
bouche, ainsi qu’une coupe sagittale des cavités de la
face (fig. 3) ;  

2- Le tracé du flux nasal total -en haut- ; et celui du
flux buccal capté partiellement -en bas- (fig. 4).

Fig. 1 : L’Aérophonoscope : moyen d’enregistrement des flux d’air
nasaux,  buccaux, et des vibrations laryngées.

Fig. 2 : Les 3 orifices de cap ta  tion
du flux d’air nas a l et buccal. Fig. 3 : Image de l’écran de l’aérophonoscope.
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Observons plus précisément les courbes alternatives
de montées et des descentes du tracé du flux nasal, reflé -
tant les mouvements d'ouverture/fermeture du Sphincter
Vélo Pharyngé (SVP) lors des enchainements de syllabes
Nasale/syllabes Orales ici les syllabes /a/ et /non/ (fig. 5).

RAPPELS DE PHYSIOLOGIE
Le trait de nasalité est dû à la partici -

pa tion des cavi tés nasales, par ouverture
du sphincter vélo-pharyngé. Le sphincter
vélo pharyngé est ainsi un articulateur qui
va jouer un rôle important dans la phona -
tion, donnant aux phonèmes leur caractère
oral ou nasal, et au timbre de la voix son
trait de nasalité ou non (4). 

L'opposition phonologique entre
«sons oraux» et «sons nasaux» est permi -
se grâce aux mouvements de fermeture du
sphincter vélo-pharyngé (SVP), à la fois
par l'élévation du voile et la constriction
et des parois pharyngées (pour les sons
oraux) et aux mouvements d’ouverture
par abaissement du voile et de relâche -
ment des muscle pharyngés (pour les sons

nasaux) avec la participation inconstante du palato-glosse
(Bell-Berti) (5). Le principal muscle du voile du palais
est le Levator Palatini (LP) dont les mouvements sont,
contrairement à ce que l'on pensait au début, rapides
(Legent 81) (6). On sait que son activité est continue lors
de la parole.

Au plan aérodynamique, le flux d'air nasal est lié à
différents facteurs :

! bien sûr à l'impédance, donc à la fonction de
résistance du sphincter vélo pharyngé (SVP) Warren 87
(7, 8) ;

! elle-même liée à la pression intra buccale, et donc à
l'aper ture buccale et la labialisation ou non des voyelles (9) ;

! au recul du corps de la langue (10) ;
! à l’aperture buccale, comme le souligne Angélique

Amelot (11). Il existe chez les sujets normaux, une oppo -
si tion entre voyelles orales ouver tes et fermées ; la faible
aperture buc ca le de ces dernières est corrélée à une pres -
sion intra buccale supérieure, ce qui entraîne un débit
d'air nasal plus important que les voyelles ouvertes.

Au plan acoustique, le trait de nasalité des sons
nasaux an/on/in/un/ est caractérisé par l’ajout d’anti-
formants, par des changements de fréquences, d’intensité,
et de largeur de bandes, notamment pour les formants F1
et F2 (12, 13) par rapport au spectre des sons oraux
/a/o/e/eu/.

Notons trois phénomènes de la physiologie vélaire
1) Phénomène d’inertie vélaire : il existe une

certaine inertie vélaire dans les transitions entre sons
oraux et son nasaux. Cette inertie explique différents
phénomènes, notamment le fait que les voyelles nasales
ont 2 segments : un premier ou il n’y a pas de flux d’air
nasal, et un second ou le flux nasal apparait ; elles sont
produites et perçues comme des diphtongues (9, 14,
Montagu, 2004) : lors de la prononciation des sons

Fig. 5 : Dynamique des mouvements de fermeture/ouverture.

Fig. 4 : Courbes normales et pathologiques.
Le flux buccal n’est que partiellement capté, puisque nous avons pris le parti de préserver la liberté

buccale. Cette courbe n’est affichée que dans un but de pédagogie et de rééducation.

Phrase avec phonèmes oraux Rhinolalie ouverte
pas de flux nasal = flux nasal

«Flute le fil est coupé, c’est fichu» «Flute le fil est coupé, c’est fichu»

Flux nasal

Flux buccal

Son

Flux d’air
nasal

non a non a non a non a non a non a non a non a non a non anon ...

Ici, le tracé du flux nasal permet d’objectiver :
- la fermeture vélo-pharyngée complète lorsque le

tracé descend et rejoint la ligne de base, sur le /a/ ;
- le flux d’air maximal lors de l’ouverture vélo-

pharyngée complète lorsque le tracé est au sommet ;
- les variations de vitesse de ces mouvements lors

des pics ascendants (ouverture du sphincter) et descen -
dants (fermeture), reflétées par la déclivité des courbes :
grande déclivité des courbes = accélération du flux nasal
/ faible déclivité = décélération du flux. 

Ces deux syllabes ont été choisies de par leur carac -
tère facilitateur optimal de fermeture (sur /a/) et d'ouver -
ture (sur /non/) à la cadence de 3 syllabes/ sec., excepté
pour la fin du tracé, à droite.
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nasaux, c'est au moment de l'ouverture maximum du
voile que l’on a une bonne indication de la nasalité,
surtout pour la voyelle nasale /on/, et c'est celle-ci qui a
été expérimentalement privilé giée dans nos items.

2) Phénomène de co-articulation. Chez le sujet
sain, il existe un couplage minimum entre les cavités
orales et cavités nasales, un passage d'air pour les voyel -
les orales (15) comme l'avait déjà décrit Durand (16),
plus ou moins audible selon les langues. Autrement dit, il
existe une marge physiologique toléra ble de flux d’air
nasal pour les sons oraux. Ce petit degré d'ouverture du
sphincter vélo pharyngé induit une nasali té différemment
selon les voyelles, évalué exacte ment à 0,4 cm2 pour le
/i/ ; 1,6 cm2 pour le /a/ (17). Le trait de nasalité n'est pas
réductible à la descrip tion binai re : son oral = sphincter
étanche ; son nasal = sphinc ter perméable, comme le
défi  nissait Chomsky, 1968). Se pose la question du
coupla ge oral/ nasal mini mal pour modifier le /o/ en /on/,
et le /a/ en /an/. La lan gue françai se, elle, nécessite une
opposition phono logi que marquée entre sons oraux et son
nasaux (18-20).

En physiologie, chez les sujets sains, plusieurs
auteurs ont abouti à une échelle de classement des phonè -
mes oraux selon leur degré de co-articulation et donc de
résistance à la nasalisation, à partir des moins favorables
à la fermeture = les moins «résistants à la nasalisation»,
aux plus favorables à la fermeture = les plus résistants à
la nasalisation.

Pour Vaissière : on aura l’échelle suivante des phonè -
mes les moins résistants aux plus résistants Voyelles
nasales < Cs nasales < Voyelles ouvertes < Voyelles
ouvertes </r/, /l/ occlusives < /s/. 

Pour Clements (2001) : voyelles < liquides < frica ti -
ves voisées /vzj/ < fricatives sourdes /fsch/ et occlusives
voisées /bdg/ < occlusives sourdes /ptk/. Pour Starka (21)
elle diffère légèrement.

3) Phénomène de contamination des sons nasaux
sur les sons oraux / lors des séquences de phonèmes
nasaux/oraux, ou de syllabes nasales/orales, qui se succè -
dent dans la "chaine phonologique" (22). On observe des
phénomènes d'anticipation et de propagation de la nasa -
lité (11).

Par ex, pour «donc» : le /d/ est nasalisé par antici pa -
tion, le /c/ est nasalisé par prolongation.

Ces phénomènes phono-tactiques (19, 23) à consi -
dérer dans la notion plus vaste d’effet du «contexte
phonétique» (24-26) (figs 6 & 7). 

OBJECTIF DE NOTRE ÉTUDE
L’évaluation aérophonoscopique des mouvements du

sphincter vélo-pharyngé (SVP) pathologique, a été conçue
avant tout dans une perspective chirurgicale, pour la correc -
tion la meilleure possible d’un flux d'air nasal excessif et
la restauration d’une cinétique optimale pour de bonnes
oppo si tions phonologiques entre sons nasaux et sons oraux.

En effet, chirurgie et rééducation tenteront de pren -
dre en compte tous les facteurs de l’insuffisance vélo-
pharyngée : la qualité des mouvements de fermeture/
ouverture du sphincter vélo-pharyngée dépend de nom -
breux facteurs intriqués qui expliquent la diversité des
insuffisances vélo-pharyngées et de leur sévérité. Ces
facteurs sont, en ordre d’importance :

1- Facteurs anatomiques : le degré de fermeture
du SVP qui dépend de l’importance de la béance vélo-
pharyngée (longueur des palais osseux et/ou mou et/ou
profondeur excessive du naso-pharynx).

Phénomène de contamination physiologique 
lors de l’accélération du débit.

Fig. 6 : Chez ce sujet sain, ce phénomène de contamination physio -
logique des syllabes nasales sur les syllabes orales (non/a/non/a) existe
à droite du tracé, lors de l’accélération du débit: la ligne de base n'est
pas atteinte, sur la prononciation des /a/.

Phénomène de contamination (par inertie vélaire)
entre syllabes nasales et orales.

Fig. 7 : Dans ce cas de pathologie malformative, le tracé n’atteint pas la
ligne de base sur la syllabes /do/, puis s’en éloigne de manière fla grante
dans les enchainements do/non et mon./jojo sur les syllabes /do/ et /jo.

mon dos mon/jojo

NB : En aérophonoscopie, ce phénomène est facile à mettre en évidence
sur des successions de syllabes nasales et orales : le tracé n’atteint pas
la ligne de base.



2- Facteurs dynamiques : le degré d'ouverture
ainsi que la vites se des mouvements de fermeture/ouver -
ture, la pré sen ce de contaminations phono-tactiques,
qui dépendent à la fois : des caractéristiques motrices des
phonèmes et des sylla bes (cf. infra) ; de la tonicité neuro-
muscu laire ; des capa ci tés praxiques mélo-cinétiques ; de
la souplesse des tissus ; du recul de la langue et des
moyens de compen sa tion de l'enfant (syncinésies laryn -
gées, pharyn gées, lin gua les).

3- Facteurs linguistiques, les exigences de la langue
et le comportement phonatoire :

- la proportion des sons nasaux et des sons oraux au
sein des mots, phrases dans des rapports variables ;

- la rapidité du tempo d’élocution ;
- les variations prosodiques. L'amplitude des accents

toniques de hauteurs et d’intensités et donc les intona -
tions caractéristiques de chaque langue peuvent entrainer
une baisse de la vitesse des mouvements et l’augmenta -
tion du phénomène de contamination. Tout ceci est de
plus conditionné par une éventuelle atteinte du feed-back
sensoriel auditif ; l’évaluation qui n’examine pas les
varia tions prosodiques amène des faux négatifs.

4- Facteurs neuro-musculaires, responsables notam -
 ment de l’inconstance de l’insuffisance vélo-pharyn gée.

- Déficits, hypotonie bucco-faciale ou/et dystonie
(asso ciant hyper et hypotonie) essentielles ou inhérentes
à un  syndrome génétique ;

- Dyspraxies verbales, par défaut de programmation
motrice et dyspraxies kinesthésiques afférentes, essentiel -
les ou inhérentes à un syndrome génétique (27).

PROTOCOLE D'EXAMEN (cf. Tableau I)
L’examen de la ventilation nasale en position assise

ou déclive.
On observe le respir spontané inspiratoire et expi ra -

toire, ce qui permet de détecter ou non une obstruction
plus ou moins importante de toute la filière naso-pharyn -
gée. En effet, il existe des tableaux d’insuffisance vélo-
pharyngée mixte, à la fois ouverte et fermée lors de la
ventilation et de la phonation.

I- Epreuves de mobilisation passive : par le souffle
buccal. Ils donnent un hyper pression intra buccale, qui
entraîne une ascension passive du voile.

1- Le souffle buccal continu détecte la sévérité d'une
incontinence vélo-pharyngée.

2- Le souffle buccal pulsé sur les fricatives /f/ ou /ch/
détecte la rigidité d'un voile cicatriciel par exemple et la
rapidité de son élévation passive.

II- Epreuves de mobilisation active lors de la pho -
na tion

Elles évaluent le degré d’accollement vélo-pharyn gé,
et la sévérité des déperditions nasales (DN), par la pro -

non  ciation de la quasi-totalité du spectre phoné mique,
sur des items de difficultés croissante :

- des voyelles ouvertes les plus facilitatrices ou favo -
ra bles à l’élévation du voiles (/a/, /è/, /o/), aux voyelles
fermées les moins facilitatrices (/i/, /ou/, /u/) en passant
par les voyelles intermédiaires /e/ /eu/ /é/.

- des consonnes /p/t/k/, les plus facilitatrices - asso -
ciées aux voyelles les plus ouvertes /a/è/o/ («t’espas cap»
par ex) aux consonnes /v/z/j/, les moins facilitatrices,
associées aux voyelles fermées /i/u/ou/ (tu piques, ou
pitiki par ex).

III- Epreuves de sensibilisation, qui mettent en
évidence la réelle sévérité de l’insuffisance vélaire au sein
de la chaîne phonologique, car elles tiennent compte
notam ment des exigences de la langue (successions de
voyelles et syllabes nasales et orales variables selon les
langues) et de la prosodie (accents, et notamment rythme
élocutoire). Elles permettent de démasquer la souplesse et
surtout le potentiel neuro-musculaire du SVP et non uni -
que ment le degré d’importance des déperditions nasales.

Elles objectivent les caractéristiques des muscles du
sphincter vélo-pharyngé : 

1- L'étude de leur tonus de fond (stabilité ou
instabi lité), par l'épreuve de tenue sur la voyelle nasale
«on» ou bien une voyelle déviante, nasonnée (/i/ u /ou/).
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TABLEAU I : Protocole d’examen  à l’aérophonoscope.

I Epreuves de mobilisation passive : avec le souffle buccal,
continu et pulsé, noter les possibilités de fermeture du SVP grâce
à la pression intra-buccale, pour évaluer la rigidité du palais mou.

II Epreuves de mobilisation active : possibilités de fermeture
selon les catégories de syll. 
- répétition ludique des syllabes orales les plus résistantes à la
nasalisation (voyelles ouvertes /a/ê/o/, associées aux consonnes
/p/t/k/ des mots ou syntagmes «t’escap») 
- aux moins résistantes (voyelles fermées /u/é/i/ou/ associées
consonnes /v/z/j/ «j’évuzizou».

III Epreuves de «sensibilisation» : lors des mouvements de ferme -
ture/ouverture, noter la vitesse de fermeture/ouver  ture et le phé -
no mè ne de contamination inter-syllabique. En alternant syllabes
orales et nasales, dans des mots ou expressions courants : ho/non ;
pei/pei/gne ; mon/toto; mon/coco ; dodo/nons ; grogro/gnon ;
vovo/yons etc ... en redoublant les syllabes orales, pour accentuer
les consonnes, couplées préférentiellement avec /o/ (voyelle de
moyenne résistance à la nasalisation) lentement puis au rythme de
la langue française, puis de plus en plus rapidement. 

IV Autres épreuves «de sensibilisation» qui explorent la constance
du tonus
1- Tonus de fond, par la tenue d’une voyelle nasale : stable ou
instable ? 
2- Tonus d’action, par des mouvements hypertonique («épreuves
d’effort») staccato = scansions (ho! ho; he!) crescendos, glissan -
dos avec coperto = baillement ++Ch.F.P. Chaine Faciale Profonde). 
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2- De leur tonus d'action sur des épreuves d’effort et
de son incidence sur le degré de fermeture, au moyen de
variations prosodiques : 

- accents d’intensité (on demande la scansion énergi -
que («le staccato forte») /u/u/u/u/) (fig. 8) ;

d’inten sifier les consonnes et d’élider en partie les
voyelles. La voyelle /o/ a été choisie en raison de son
caractère intermédiaire ni plus ni moins résistant à la
nasa lisation. 

4- Enfin la constance de leur tonus de fond ou d’ac -
tion, en lien avec une composante dystonique ou dys -
praxique. Chez ce sujet présentant une dypraxie verbale,
les 3 premières séquences a/non/ sont bien exécutées, les
suivantes sont aléatoires (fig. 10).

Fig. 8 : Epreuve d’effort (scandé et crescendo).

Fig. 10 : Inconstance dans la cas d’une dyspraxie verbale.

Fig. 9 : Notons ici , sur la séquence des voyelles nasales/orales «/a/an/»,
la lenteur d’élévation du voile lors des mouvements de fermeture sur les
/a/, avec une courbe de faible déclivité du tracé vers la ligne de base.

M u u u u u u u  u u u u u u u u -insp u u u u u u u u
crescendo = de plus en plus fort

Louise

a/an a  an a   an a    an a   an a     an

Nous proposons les critères de sévérité des Insuffi -
san ces Vélo-Pharyngées ci-dessous :

- légère : I) pas de DN aux souffles ; II) DN légères
à l'Articulation ; III) amélioration à l'effort ; vitesse
rapide;  pas de contamination 

- moyenne : I) DN au souffle pulsé ; II) DN modérée
(+) à l'articulation ; III) peu d'amélioration à l'effort ;
vitesse rapide et contaminations +

- sévère : I) DN au souffle continu et pulsé ; II) DN
(++) à l'articulation ; III) sans amélioration à effort ;
vitesse +/- lente et contaminations ++ 

- majeure : I) et II) DN majeure (+++) aux souffles
et à l'articulation ; III) sans amélioration à effort ; vitesse
+/- lente et contaminations ++ 

RESULTATS
I- Population : nous avons étudié les caractéristiques

dynamiques de 478 sujets présentant une rhinolalie
ouverte, de différentes étiologies (Tableau II).

- ou accents de hauteur (glissando vers les aigus).
Ces épreuves évaluent également la rigidité des

struc    tures musculo-aponévrotiques. Les évaluations qui
n’examinent pas les variations prosodiques amènent des
faux négatifs.

3- Leur tonus d’action également lors des mouve -
ments de fermeture/ouverture avec l’enchaînement de
syllabes nasales et orales, évalué par l'étude des tracés
alternatifs de montées (lors des Syllabes Nasales = SN) et
de descentes (Syllabes Orales = SO) de la courbe du flux
nasal. On objectivera : 

+ la plus ou moins grande amplitude des tracés,
propor tionnée au débit d’air, lui-même lié principalement
à la largeur de la section du conduit nasal ; 

+ la vitesse des mouvements de fermeture/ouver ture
partiels ou complets évaluée par la déclivité plus ou
moins grande des courbes. On recherchera notamment
une lenteur de descente de la courbe (correspondant à une
lenteur de fermeture du SVPh.) par ex. du /a/, ici, lors de
l’alternance «a/an» (fig. 9) ;

+ l’existence de contaminations des syllabes nasales
sur les syllabes orales, avec les épreuves d’enchai ne -
ments successifs de syllabes orales/syllabes nasales dans
un rapport de Un pour Un, puis de deux pour un. Ceci
nous permet de tester les praxies d’enchai ne ment (mélo-
cinétiques) (27) du sphincter naso-pharyngé, une fois par
seconde, puis au rythme de la langue française, puis
éven tuellement  plus rapidement.

Par ex. : pour les petits : mon coco, mon bobo, mon
dodo, mon gars-gars, mon foufou, mon seau-seau, mon
cha-chat, mon jojo, mon lot-lot. Pour les plus grands mon
pei-peigne ; mon bobo ; do-donnons ; go-gomons ; fai-
faisons ; sau-saumon ; cho-chomons ; nous vo-volons,
nous a-zavons ; gê-gênons ; l’o-l’ognon ; Ray-raymond
…. ; tout ceci en redoublant les syllabes orales afin

Amon  a  mon  a    mon  a mon  Insp°a mon  a  monamon amon a mon a mon
Enchainements scandés



A- Les anomalies structurelles ou dysmorphies
(258 cas) comprenant tous les types de béance :

- majeures après chirurgie primaire, quel que soit le
type de fente (labio-maxillo-palatines, bilatérales ou uni -
latérales, fentes vélo-palatines) ;

- mineures, de découverte plus tardive : les dispro -
por tions vélo-pharyngées avec un voile court et/ou
cavum profond (Syn dro  me de Priçva) et les fentes sous
mu queuses typiques ou bien détec tées visuel le ment sous
la forme d’un palais ogi val, avec dépres   sion sur sa ligne
médiane ou bien mineures, détec tables à la palpation sous
la for me d’une enco  che mé dia  ne pos té  rieure du palais
dur, avec ou sans luette bifi de. Elles peu vent être démas -
quée par une adé noï dec tomie, ou plus rare ment une
amyg  da lectomie ;

- les voiles rigides (consti tu tionnellement ou en post-
chirurgical).

B- Les dysfonctions «voiles dysfonc tionnels»
(27 cas) ou «mislearning velum» dues à : imma turité,
surdité de perception ou de transmission, retard mental.
Ils sont baptisés ainsi car ces voiles sont poten tiel lement
perfor mants, mais ont un retard ou une insuf fi san ce de
dévelop pe ment.

Dans ce dernier pro fil, le protocole d’épreu ves est
souvent partiel, en raison des difficultés d'examen chez
les enfants en bas âge, entre 3 et 4 ans. Ainsi nombre de
ces cas ont du être éli mi nés de notre étude.

C- Les neuro pathies neuropathies («voiles neuro -
logiques») (62 cas) : déficits flasques ou spasmodiques ;
syndromes dyspraxiques et dystoniques bucco-faciaux
dont le tableau spécifique de la «dyspraxie verbale», qui
compte souvent une composante hypotonique associée à
un trouble de la programmation motrice (28). 

D- Les pathologies mixtes : 131 cas 
II- Typologie aérodynamique des insuffisances

vélo-pharyngées, selon ces grands cadres étiologiques.
L’aérophonoscope nous a permis, de manière spé ci fique,
d’objec tiver trois profils dynamiques du sphinc ter vélo-
pharyngé, correspondant à 3 types d’étiologie. Chacun de
ces 3 types d’atteinte iso lée est carac    térisée par les profils
aéro dyna mi  ques sui vants :

A- Profil cinétique en faveur d’une atteinte structu -
relle :

- Mouvements actifs : dissociation entre voyelles
fermées /voyelles ouvertes (56 %) ; et disso cia tion entre
con son nes sourdes/voisées (43 %). Ces types de disso cia -
tion ne sont pas relevées lorsque les déperditions nasa les
sont marquées.

- Tonus d’attitude : stable ;
- Epreuves d’effort : amélioration de la fuite, selon la

rigidité des structures anatomi ques.
B- Profil cinétique d’atteinte dysfonction nelle 
- Mouvements actifs : dissociation fré quen te entre

occlusi ves et constrictives (66 %) ;
- Tonus d’attitude : stable.    
- Epreuves d’effort : amélioration mais

variable
C- Profil cinétique d’une atteinte neuro-

musculaire (Tableau III)  
Déficits flasques (17) -dont 5 syndromes

de Worster Drought- ; spastiques (8) ; hypo -
tonie (6), dystonies (14), dyspraxie bucco-
faciales (11), dyspraxies verbales (6), ces der -
nières à la sémiologie typée : flou phoné tique
et substitutions aléatoires entre voyelles et
entre consonnes (29) ; tonus de fond insta ble
(70 %) ; flux et vitesse de mouvements varia -
bles d’un moment à l’autre (40 %) ; flou
phoné tique entre nasales et orales et substitu -
tions aléatoires entre voyelles nasales et ora -
les (100 %); se traduisant par des successions,
d'une seconde à l'autre, d’une rhinolalie
ouver te présente ou absente et/ou d’une rhino -
lalie ouverte ou fermée (30).

D- Mais il existe de nombreux enfants
avec des profils mixtes

a) Par co-morbidité au sein de syndro -
mes généti ques. Parmi ceux-ci, nous mention -
nerons :
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TABLEAU II : Population étudiée 478 sujets.

A Atteintes structurelles isolées : 258 cas
- majeures fentes LMVP bilat. (25), LMVP unilat. (85), Vélo-Palatines (52)
- mineures : 97 disproportions palato-pharyngées (Sd de Pricva) incluant
11 FSM (parfois démasquées par amygdalo-adénoidectomie).

B Atteintes dysfonctionnelles isolées : 27 cas répertoriés
a) Troubles du «vouloir» : immaturité psychologique, attitude antalgique
(post-amygdalect)
b) Troubles du «savoir» : surdité de Transmission ou Réception, retard mental,
mimétisme culturel ou parental

C Neuro-musculaires isolées : 62 cas
- majeurs : déficit flasques (17) dont 5 syndromes de Worster Drought ;
spastiques (8)
- «mineures» : dyspraxies (17) dont 6 cas de dyspraxies verbales, hypotonie
(6)
- dystonies sévères : ataxiques, extrapyramidales ou idiopathiques (14)

D Atteintes mixtes +++ : essentiellement structurelles et neurologiques : 135 cas
- fentes bilatérales (10) ; unilatérales (13) dont 2 Sd de charge
- fentes vélo-palatines (57) ou dystrophies mineures (51) (FSM et
dispropor tions palato-pharyngée) dont 11 Séquences Pierre Robin et 20 Sd
22q11 et autres syndromes génétiques identifiés (Sd. Van der Woode, de
Touraine, Stickler, Cornelia de Lange, Prader-Willy, Franceschetti, Klippel-
Feil, RH, etc.) ou non identifiés.
- parmi elles dyspraxies verbales (14).



TABLEAU IV : Rapports étio-pathogéniques des troubles vélo-
bucco-faciaux.
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+ les syndromes géné tiques associant une dysmor -
phie et une dyspraxie verbale      (14 cas dont 2 cas de
syndromes 22q11) ;

+ les syndromes mal formatifs qui com prennent une
surdité de perception, etc.

b) Ou bien par la présence de facteurs associés en
lien étio-pathogénique (otites, processus hyper plasi ques
déglutition pri mai re et dysocclu sion) (Tableau IV). Ces
fac teurs (auditifs, ven ti la toire, de déglu ti tion d’occlusion,
...) vont évoluer chacun pour leur propre compte, lors du
développement de l 'enfant, donnant au voile des
possibilités dynamiques variables au cours de cette
évolution ce qui va «épurer» leur profil dynamique. La

Dysmorphose
hypomaxillie

Dysocclusion dentaire
et dysmorphoses (5)

(4) Déglutition atypique

Dysphonie

Les fonctions ventilatoire, tubaire, de déglutition, d’occlusion sont liées à la fonction
vélaire et conduisent à des troubles articulatoires ± vocaux sévères. Nécessité de traite -
ment pluridisciplinaire et de rééducation à différents niveaux.

Processus hyperplasiques

Fonction
vélaire

(1) Obstruction nasale 
Alt. de la fonction ventilatoire

Troubles 
d’articulation

restauration de la fonc -
tion auditive est capita -
le pour le déve lop pe -
ment du langage et le
feed-back auditif qui
permet la maitrise du
trait de nasalité. Men -
tion nons le choix
d ’ a m y g  d a  l e c  t o m i e
même si elle aggra ve
tran sitoirement la
rhino lalie.

Concernant les
voiles neurologiques,
ils peuvent pré sen ter
eux aussi des asso -
ciations de syndromes
chez l’enfant : par
exemple, un déficit
flasque et une dystonie
ataxique ; ou  une dys -
praxie et  une hypo -
tonie,... faciles à
discer  ner avec l'aéro -
phono scope. Autrement

dit, il enre gis tre in vivo, au niveau du territoire de la
IXème paire certaines caractéristiques essentielles de ces
patho logies neurologiques bucco-faciales. Nous avons
retenu le trouble dominant. Le tableau III reprend les
grandes catégories  de ces troubles neuro logiques.

III- Incidences thérapeutiques 
Cette classification par profils aéro-dynamiques et

étiologiques contribue à orienter le(s) geste(s) chirur gi -
caux. Elle objective les caractéristiques des mouvements
vélo-pharyngés, quelle que soit la béance résiduelle :
leur manque d’accolement, leur amplitude relative, leur
vitesse, leur constance. Elle contribue aussi à détermi ner
l'utilité de la réédu ca tion orthophonique.

Nous proposons schématiquement en période de
chirurgie secondaire l’arbre décisionnel suivant :

A- Si le profil est de nature dysfonctionnelle
isolée, indication de rééducation orthophonique et
+/- soins ORL et psychologiques ; puis ré-évaluation
des déper di tions nasales (notamment sur les
épreuves d’effort) ;

B- Si le profil est de nature structurelle isolée 
a) avec une béance : chirurgies d'allongement

(32) et/ou transfert musculaire, de type véloplastie
intra-vélaire de Sommerlad (33), et/ou de
comblement par lipofilling ;

b) avec rigidité : chirurgies d'assouplissement
(trans fert musculaire et/ou plastie en Z ou autre) ;

c) avec béance et rigidité : gestes chirurgicaux
cor res  pondant aux deux précédents.

Otites récidivantes

Dysfonction
tubaire (2)

TABLEAU III : Diagnostic différentiel des troubles neurologiques vélaires, contribution des explo -
ra tions fonctionnelles à l’aérophonoscope (G. Rousteau).

Mouvements dynamiques : Tonus Programmation des enchainements
ouverture/fermeture d’attitude des syllabes Orales/Nasales

(sur /on/)

A- Apraxie, dyspraxie Rhinolalie ouverte Instable Fluctuante par DAV : 
Congénitale, Sd bi-operculaire, variable ++ impersitance - ou bien correcte (en automatique)
Sd Dupré, Locked-in sd, ... sans amélioration à l’effort motrice - ou bien altérée (contaminations en vol.)

B- Déficit flasque Rhinolalie ouverte ++ Stable - nasalisation par hypotomie
- Bulbaire et TC: micro AVC, mais amélioration à l’effort (contamination des N sur les O)
Wallenberg, etc... - ou retard à la fermeture
- Du Deuto-neurone (unilat) - lenteur de contraction
(compression, trauma, Sd Avellis)

Déficit spastique Rhinolalie fermée ++ Stable - oralisation par hypertonie
du Proto-neurone (contamination des O sur les N)
(supra-bulbaire) : micro-AVC, - ou retard à l’ouverture -
atteinte dégénérative (SLA), ... - lenteur de décontraction

C- Dystonies Fermeture Stable contaminations des O sur les N 
1- extrapyramidale par hypokinésie (en fermeture) (oralisation)
2- ataxique Anarchique ++ Instable + Anarchique ++

- ralentis par dyschronométrie tremblement - ou bien oralisation
- exagérés - par dysmétrie - ou bien nasalisation

3- Tremblement essentiel



C- Si le profil est de nature neurologique isolée 
a) avec hypotonie souvent associée à une dys praxie :

chirurgie de transposition musculaire et réédu cation ;
b) avec déficit flasque : chirurgie recons truc tri ce par

pharyngo-plastie (notamment celle d’Ortico chéa ou
lambeau pharyngé chez l’adulte) et rééducation.

D- Si le profil est mixte : avec 2 ou 3 compo san tes
le choix est plus difficile  

a) structurelle modérée avec une composante dys -
fonc tionnelle prédominante par rapport à une composante
structurelle : surveillance sous traite ment orthophonique
et étiologique (ORL, psycho logique), puis évaluer et
selon les résultats, gestes chirurgicaux du § B ;

b) structurelle modérée, avec une composante
neuro     logique prédominante par rapport à une com po  sante
structurelle (syndromique par ex 22q11) : gestes chirurgi -
caux du C ;

c) structurelle marquée avec composante neuro -
logique ou dysfonctionnelle (par ex 22q11) : gestes
chirurgicaux du § B.

Les évaluations perceptives restent subjectives : la
classification de Borel Maisonny reste insuffisante pour
les décisions thérapeutiques ainsi que pour le choix du
type chirurgical.

IV- Nouveau classement des voyelles et des sylla -
bes orales selon leur résistance à la nasalisation

Chez les sujets présentant une rhinolalie d'origine
dysmorphique, nous constatons en aérophonoscopie
plusieurs types de dissociations, selon les voyelles et les
syllabes et leur degré de voisement, d'aperture, leur mode
occlusif ou fricatif :

! Les voyelles ouvertes a/è/o sont plus favorables à
la fermeture que les voyelles fermées /i/u/ou

! Les consonnes :
- occlusives sourdes /p/t/k/ sont plus favorables que

les occlusives voisées /b/d/g/ donc les syllabes pa/ta/ka
plus favorables que pi/ ti//ki et les syllabes ba/da/ga
plus favorables que bi/di/gui

- fricatives sourdes /f/s/ch/ plus favorables que les
fricatives voisées /vzj/ donc les syllabes /fa/sa/cha plus
favorables que fi/si/chi/ et les syllabes va/za/ja plus
favo ra bles que vi/zi/ji.

Ainsi le trait de voisement a une incidence sur le trait
de nasalité chez de tels sujets :

- les liquides /l/r/ et la semi-consonne /y/ dans les
syllabes la ra ya plus que li ri yi.

Ceci explique en grande partie l’absence de corréla -
tion entre les données anatomiques et les mesures aéro -
dynamiques, aérophonométriques (11).

L’aérophonoscope confirme le caractère inhomo -
gène du flux nasal, au 6ème de seconde près, selon les
catégo ries de phonèmes et syllabes, mais aussi selon les
rap ports phono-tactiques entre sons nasaux et sons oraux.
Ceci n'est pas objectivable devant des patho logies sévè -
res, avec fuite vélopharyngée majeure.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES DE
RECHERCHE

A- L’évaluation aérophonoscopique des mouve -
ments du sphincter vélo-pharyngé pathologique, a été
conçue dans une perspective chirurgicale, pour la correc -
tion la meil leu re possible d’un flux d'air nasal excessif et
l'amé lio  ration de ses caractéristiques ciné tiques (mauvais
degré d’accolement, défauts d'ouverture, et de vitesse,
incons tance des mouvements).

C'est pourquoi nous nous sommes centrés tout parti -
cu lièrement sur : 

1) Le flux nasal essentiellement avec ses caractéris ti -
ques dynamiques lors des mouvements actifs et passifs
du sphincter VP ; et non sur la proportion entre le flux
nasal et buccal comme on le fait en aérophonométrie.

2) L'évaluation du phénomène de contamination du
trait de nasalité entre syllabes nasales et syllabes orales
qui se succèdent au sein de la "chaine phonologique".
Ces assimilations-contaminations, dont l’importance
varie selon les types de syllabes nasales et de syllabes
orales, contribue hautement  à la sévérité d'une rhinolalie
ouverte.

B- L’insuffisance vélo-pharyngée : trouble acous -
ti  que et aérodynamique

D’après les travaux de Amelot (11), on sait que chez
les sujets normaux les données aérodynamiques (débit
d’air et pression) pour les voyelles, sont plus corrélées
avec le signal (spectre) acoustique (78 % des cas)
qu'avec les données anatomiques en naso-fibroscopie
(mou vements du voile et du pharynx) (42 % des cas),
notamment en raison de l'inertie vélaire. 

Cependant le degré de nasalité, physiologiquement,
n’est pas propor tion nel au flux d’air nasal (Feng 2004
cité par Amelot (11)). 

+ En terme d’acoustique, les pathologies des rhino -
lalies ouvertes sont liées à la participation du résonateur
nasal au-delà d’une marge physiologique de co-articu -
lation, qui sera différente pour chaque voyelle et chaque
syllabe selon :

- le manque de fermeture et l’amplitude dynamique
des mouvements,

- la lenteur de fermeture liée à l’inertie vélaire, 
- l’accélération du débit de parole (principalement

fonction de nos capacités praxiques «mélo-cinétiques»
selon la terminologie de Luria) (27).
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+ En terme d’aérodynamique : 
L’ouverture pathologique du SVP donne un flux

nasal excessif, avec un débit (cm3/sec) corrélé :
- au diamètre de la section d’ouverture = du conduit

du sphincter vélo-pharyngé (en cm2)
- à la vitesse de l’air ; elle même fonction de la Force

et de la Pression (F/P) intra orale (Newton/Pascal), donc
à la résistance de passage d’air à travers le SVP, et c’est
ainsi qu'est employé l’adjectif «résistant» à la nasalisa -
tion pour caractériser les phonèmes et syllabes «favora -
bles à» ou «facilitateurs» de la fermeture vélo-pharyn gée.

Bien plus, il faut souligner, avec Amelot (11), que le
spectre acoustique des voyelles nasales et nasales se
modifie quand il y a variation du flux d’air : ce sont bien
les variations de  vitesse des mouvements de Fermeture
/Ouverture qui conditionnent les OPPOSITIONS
phonologiques entre voyelles Nasales et Orales.

En effet, ce flux d’air nasal est en variation conti -
nuel lement, inconstant dans le temps : plus la section se
réduit, au cours de la fermeture ou de l’ouverture, plus la
vitesse de l’air est importante (cm/sec2), et au-delà de la
loi de Bernouilli, la mesure la plus significative est celle
de l’accélération ou de la décélération du flux d’air au
cours de la fermeture ou de l’ouverture du sphincter vélo-
pharyngé.

Les capteurs de l’aérophonoscope sont constituées
justement de thermistances qui sont sensibles aux moin -
dres variations de flux d’air, c’est-à-dire aux moindres
accé  lé rations ou décélérations des mouvements de
fermeture/ouverture du sphincter vélo-pharyngé.

En pratique, la sévérité d’une Insuffisance V-Ph se
mesure sur ces variations de vitesse des mouvements de
fermeture/ouverture dans les séquences phonétiques les
moins résistantes à la nasalisation. 

Cette accélération dépend de 3 différentiels (de flux,
de section, de temps).

C- Le phénomène de contamination, très facile à
objectiver, est aussi un critère de gravité essentiel. Il n’a
été ici étudié que sur un rythme de 3 à 4 syllabes par
seconde, avec alternance régulière de syllabes nasales et
syllabes orales, dans un rapport de 1 pour 1, ou de 1 pour
2. Notre perspective est d’étudier les autres proportions
retrouvées dans la chaine phonologique de la langue
française. 

D- Se pose la question essentielle de la limite
maxi  male de la vitesse de parole entrainant des conta -
mi na tions tolérables entre syllabes nasales et syllabes
orales, chez le sujet pathologique ou sain. Notre hypo -

thèse est de trois par seconde pour les adultes franco -
phones sains avec ce rapport de 1 pour 1. Elle est, en
toute hypothèse, différente en situation pathologique. 

E- La mesure du flux d’air nasal en situation de
pho na  tion n’est permise ici que de manière semi quan ti -
tative, sous forme de pourcentage (par ex. flux à : 80 %, à
60 %, à 50 %, à 30 %, à 10 %) par rapport au flux nasal
maximal objectivé lors de la tenue du /on/, que l’on peut
considérer comme un flux à 100 % pour le sujet en situa -
tion de parole. 

Nous proposons l’hypothèse de travail suivante : la
mesure exacte de cette fuite pathologique d’éléments
aériens peut se faire en mesurant la vitesse de sortie de
l'air au niveau du nez ou –mieux– du naso-pharynx, grâ ce
à la captation échographique de molécules véhicu lées par
le souffle  nasal (molécules d'eau ou de parfums).

F- Amelot note, chez les sujets normaux, l'oppo si -
tion entre les consonnes sourdes et voisées. Ces der -
nières, chez eux, sont plus résistantes à la nasalisation et
nécessitent une moindre pression buccale et conduisent à
un faible débit d'air. 

Mais cet aspect, chez les sujets pathologiques, en
présence d’un voile hypoplasique ou cicatriciel, n'est pas
vérifié: les consonnes voisées, même si elles nécessitent
une moindre pression buccale, se réalisent avec une
faible résistance –pathologique– du sphincter vélo
pharyngé, ce qui entraîne bien au contraire un débit d'air
plus important,  constaté en aérophonoscopie. 

Fait expérimental particulier chez le sujet rhino -
lalique : nous avons remarqué que, très souvent, la
voyelle /an/ s’accompagne paradoxalement une diminu -
tion du flux nasal, en raison de mouvements de constric -
tion du conduit vélo-pharyngé, par compensation, réac -
tion nels à la déperdition nasale excessive. 

G- On sait que tout type de dysfonction vélaire peut
contribuer à perturber le geste vocal, et donner une dys -
pho nie fonctionnelle associée, par mobilisation excessive
de toute la chaine faciale profonde. L'altération du timbre
glottique, en ce cas, est si grande qu’au niveau sus-glotti -
que, le nasonnement peut passer inaperçu ou très modéré
et se démasque progressivement en cours de rééducation
vocale. Cette fois ci, c’est le trait de nasalité pathologique
qui influence le trait de voisement. 

H- Les examens auprès de certains enfants jeunes
(de trois ans et demi à quatre ans et demi) n'ont pas été
souvent complets. Ceux-ci n'ont pas été tous pris en
compte dans cette étude. Les examens ont été facilités
par la sémantisation des voyelles (le «Hue» du cheval, le
«/ah/» de la surprise, le «houhou» de l’appel etc...) ainsi
que par l’utilisation de mots ou syntagmes amusants. 

I- A noter qu’il importe, avant toute décision
théra   peu tique, chirurgicale et rééducative, de faire
l'état des lieux sur la ou les étiologies, les facteurs asso -
ciés, l’impor  tance de l’insuffisance vélaire. Celle-ci
s’évalue en fonction les critères suivants :

a dq 1 différence de flux 1(cm3/sec)
= . = .

(cm/sec2) ds dt différence de section différence de temps 
(cm2) (sec)



a) Le paramètre global de la qualité de l’intelli gi bi -
li té au rythme de la langue française (31). 

b) L’altération des paramètres aéro-dynamiques vélo-
pharyngés donnée dans les épreuves des mouve ments
actifs, passifs et de sensibilisation, telles que nous les
avons détaillées, davantage que le degré d’impor  tance du
flux d’air nasal sur les sons oraux.

La correction chirurgicale de ces paramètres est ren -
due possible grâce à l’éventail des types de chirurgie
(32, 33) et à leur indication pour tel ou tel type de profil
patho logique, ainsi qu’au calendrier chirurgical dévelop -
pé dans notre centre des fentes labio-maxillo-faciales
(34-38).

J- Du point de vue rééducatif : l’aérophonoscope
constitue un outil de rééducation ludique et efficace, car
il permet un feed-back visuel fiable du flux nasal, et
approximatif du flux buccal et des vibrations laryngées,
au total du schéma corporel phonatoire, et rend ludique
la rééducation de toutes les synergies musculaires effec -
trices des traits de nasalité et de voisement.

CONCLUSION
Les épreuves dynamiques à l'aérophonoscope per -

met tent : Une évaluation aérodynamique, reflet de la
ciné tique du sphincter vélo-pharyngé, objectivant
diffé rents paramètres : insuffisance de ferme ture, vites -
se et accélérations-décélérations, constan ce de mouve -
ment, et dans une moindre mesure son degré d'ouverture.  

L’aérophonoscope constitue un outil ultra-sensible
de détection du flux d’air nasal et un instrument d’éva -
lua tion indirecte de la dynamique des mouvements de
fermeture/ouverture du sphincter vélo-pharyngé. Il
confir  me le caractère inhomogène du flux nasal, dans
les conditions naturelles de la parole, avec notamment les
phénomènes de co-articulation nasale et de contami na -
tion, qui sont caractéristiques de la parole normale ou
pathologique. Cette cinétique autorise une marge physio -
logique de déperdition nasale tolérable, évaluée sur cer -
taines voyelles et certaines séquences phonétiques celles

que nous avons décrites en pathologie comme «les plus
favorables» à la fermeture du sphincter. Il s'agit d'épreu -
ves objectives, reproductibles, avant et après traitement.

Une évaluation de la sévérité de l’insuffisance
vélo-pharyngée

Il n’y a pas corrélation linéaire entre l’importance de
la fuite d’air naso–vélaire et l’importance de la rhinolalie
(aspect acoustique de l’insuffisance vélaire).

La gravité d’une rhinolalie ouverte ne dépend, non
pas tant de l'importance du débit d’air nasal patho -
logique, liée à la grandeur de la béance vélo-pharyngée,
que :  

- des variations de la vitesse des mouvements
d’ouver ture/fermeture (incomplète) du sphincter vélo-
pharyngé, lors de l'alternance des sons oraux et des sons
nasaux ; 

- et des phénomènes de contamination.  
Ces deux défauts conditionnent l’opposition phono -

logique entre sons oraux et son nasaux, quelque soit la
béance résiduelle. Ils dépendent eux-mêmes de l’impor -
tance de la dysmorphie, ou des pathologies, des capacités
praxiques, et du contexte phonologique et prosodique.

Etablir une typologie étiologique, à ambition
chirur  gicale

L’aérophonoscope permet d’objectiver différents
profils d’insuffisance vélaire qui oriente vers un type de
chirurgie qui visera, non seulement à réduire la béance
mais aussi à faciliter la souplesse, la vitesse, et consé -
quem ment la tonicité des mouvements. 

Par ailleurs, on sait que la sévérité de l’inintelli gi bi -
lité (rhinolalie + dyslalie) dépend de nombreux facteurs
en lien étio-pathogénique (tableau IV). Le traitement de
cet ensemble poly-pathologique doit être pluridiscipli nai -
re, pour restaurer  les fonctions auditives, ventilatoire,
occlusale, de déglutition, qui déterminent pour leur pro -
pre compte la parole et le langage. On donnera priorité

L’évaluation des insuffisances vélo-pharyngées par l’aérophonoscope..., Rousteau G.  11

CENTRE DE COMPÉTENCES DES FENTES LABIO-MAXILLO-PALATINES DES PAYS DE LOIRE -
CONSULTATION DE PHONIATRIE - Dr Gabriel Rousteau 
Hotel-Dieu - Département Audio-Phonologie - Service ORL - Place A. Ricordeau, 44093 NANTES Cedex 01 - Tel. 02 40 08 34 69 

PROTOCOLE D’ÉVALUATION FONCTIONNELLE DU SPHINCTER VÉLO-PHARYNGÉ

NOM PRÉNOM D.N 

Type de fente et traitements  

Génétique et ATCD somatiques 

Développement sensori-moteur, tonus et coordination

Développement sémiotique et linguistique 



A- FACTEURS INFLUENTS

Comportement

Capacités cognitives

Fonction ventilatoire de Jour buccale/nasale de Nuit SAS, et occlusion labiale
Fonction auditive : tympans Audiométrie : perte auditive seuil tonal vocal    

discrimination phonétique Tests Tardieu tests phonétiques (liste Lafon) 

Fonction occlusale

Fonction déglutition Iaire IIaire mixte

Praxies bucco-faciales et paires crâniennes essentielles

Laryngées Pharyngées Linguales Faciales inférieures
Pr d’imitation
Pr enchainées

B- AU PLAN ORGANIQUE : Photos, Schéma + indiquer les mouvements de compensation (piliers, constricteurs pharyngés)

C- AU PLAN FONCTIONNEL : Phrases de balayage 
- pour objectiver une rhinolalie fermée : "maman et ma nounou m'ont mis au lit" F : pas de DN 
- pour une rhinolalie ouverte : "flute le fil est coupé c'est fichu" ; "ta toupie va trop vite" : excès de DN

C1 – Phonétisme + phonèmes structurés, ébauchés
substitués par autres phonèmes (par compensation)

Structurée Ebauchée Substituées Structurée Ebauchée Substituées Structurée Ebauchée Substituées

p t k
b d g
f s ch
v z j
l r Ill(y)

En combinatoire : + simplification    + complexification 

C2 – Epreuves dynamiques à l’aérophonoscope
a) Mobilisation passive Déperdition Nasale ( DN) oui ou non 

Souffle continu oui non Souffle pulsé oui non
b) Mobilisation active DN en % par rapport à la fuite maximale à l'émission du /on/

modérée (+ 25%)   moyenne (++ 50%)   importante (+++ 75%) avec syllabes isolées ou expressions :

a è o u é i ou /eu/e/
pa Ta Ka Toi t’es cap, coca Pi Ti Ki Tu PiQues  hé
Ba Da Ga Des bagues Bi Di Gui BiGouDi
Fa Sa Cha (Elle) se facha Fi Si Chi Cé Fichu 6 fichus
Va Za Ja Je vais au zoo Vi Zi Ji J’é vu zizou
La Ra Ya L’oreille Lé Ré yé Lili Rit, You you leur
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c) Epreuves de sensibilisation faire au minimum les épreuves en gras et  soulignées
1- Tonus de fond : stable instable
2- Tonus d'action : épreuves d'effort sur les voyelles déviantes (par ex. /u/, /ou/) : amélioration ? 

+ Scansion, u-u-u-u : oui      non     + Glissando vers les aigus (le cri du loup pour /ou/)  oui   non 
3- Praxies enchainées : mouvements de fermeture/ ouverture

en alternant les syllabes Nasales (SN) et les syllabes Orales (SO), peu contrastées
en redoublant les SO (afin de tester les consonnes avant tout) au rythme de la langue française 
Noter :    

- l'existence d'une aggravation des Déperditions Nasales des différentes SO (par contaminations ou dues à l'accélération, 
aux intonations dans les aigus)           0      +      ++          

- la vitesse  de fermeture rapide (< 1/3 sec.) lente
- l'amplitude relative (A%) des mouvements de Fermeture/Ouverture   

- Aggrav - A % - Aggrav - A % - Aggrav - A %
/p/ : mon pei-peigne /t/ : Mon-toto /k/ : Mon coco ;
piment mon toutou mon coucou
/b/ : mon bobo /d/ : do-donnons - gogo-mons
Bidon ; buvons Dis donc,  guidon
/f/ : Faifai--sons /s/ : Sau-saumon /ch/ : Ns chochomons
m’en fous monfou - simon chignon
/v :Vovo-lons  /z/ : Nous osons, /j/ : Gêgê-nons
- nous visons - Nous irons - Mon joujou ; jument
/r/ : Ray ray mond /gn/ L'ol'o-gnon /y/ : Mon  Yo yo 
- Nous Rions - Nous lisons - You you  and me

Epreuves facultatives, avec des SO en italique qui comprennent des voyelles fermées (pi/bi/vi/tou…)
Pour les petits : mon papa, mon coco, mon toto, mon baba(r), mon dodo, mon gars-gars, mon foufou, mon seau-sot, 
mon chat-chat ; m’en vais-vais ; mon jojo ; mon zozo ; mon raton, mon lot-lot ; mon yoyo.

CONCLUSION 

+ Type étiologique de la rhinolalie et facteurs associés 

+ Dyslalie (phonétisme complet / incomplet) et intelligibilité globale : correcte / acceptable / mauvaise 

+ Critères fonctionnels de sévérité

- légère a) pas de DN aux souffles b) DN légères  à l'articulation c2) amélioration à l'effort
c3) vitesse rapide ; pas de contamination 0

- moyenne a) DN au souffle pulsé  b) DN modérée (+) à l'articulation c2) peu d'amélioration à l'effort
c3) vitesse rapide  et contamination +

- sévère a) DN au souffle continu et pulsé  b) DN (++) à l'articulation c2) sans amélioration à effort 
c3)-vitesse lente et contamination ++ 

- majeure a) et b) DN majeure (+++)  aux souffles et à l'articulation c2 et c3) idem 

Décision thérapeutique Type chirurgical 

PROTOCOLE D’ÉVALUATION FONCTIONNELLE DU SPHINCTER VÉLO-PHARYNGÉ
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temporelle à la correction de telle ou telle dysfonction,
selon les cas. 
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