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We speak ENT

AIDE À LA FORMATION

Modi ications anatomiques après laryngectomie 
totale et méthodes de réhabilitation phonatoire

La voix de l’expérience depuis 1978

Après la laryngectomie totaleAvant la laryngectomie totale

Implant phonatoire trachéo-oesophagien Voix oro-œsophagienneLaryngophone

Pharynx

Plis vocaux

Œsophage

Larynx

Trachée Œsophage Trachée

Pharynx  
reconstruit

Trachéostome

Œsophage Trachée

Vibrations de  
production vocale

Parole

Ponction trachéo-
œsophagienne et 
implant phonatoire 
Blom-Singer®

ECH et implant  
phonatoire à demeure

Fermeture du  
trachéostome avec le doigt 

Œsophage

Trachée

Parole

Laryngophone

Parole

Œsophage Trachée

Vibrations de  
production 
vocale

L’arrière de la langue 
se soulève pour 
comprimer l’air 
dans l’œsophage

La langue appuie pour injecter  
de l’air dans l’œsophage

L’air s’introduit dans l’œsophage

L’air est libéré de l’œsophage 
pour produire le son de la voix

La voix est façonnée pour 
produire la parole

Remarques: Remarques:
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