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DÉPERDITION	  NASALE	  

PAR	  
AÉROPHONOSCOPIE	  

Répétition de 
voyelles, syllabes, 

phrases 

Tonus de fond 

Tonus d’action 

Enchainements 
syllabes orales et 

nasales 

Perméabilité  
nasale 

Analyse du flux d’air 
nasal en parole 

Souffle buccal 
continu et pulsé 
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 Etape 1 : Existe t-il une déperdition nasale en parole ou une rhinolalie fermée ? 

 Etape 2 : Quel diagnostic étiologique de l’IVP ? 
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S 
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Epreuves de sensibilisation : évaluer le tonus de fond et d’action des 
muscles vélo-pharyngés, leur souplesse, l’amplitude des mouvements 
d’ouverture/fermeture du sphincter VP 

MA 
Epreuves de Mobilisation Active du voile : détecter la déperdition 
nasale sur des épreuves progressives (fonction de la difficulté de 
contraction vélaire), pour identifier des dissociations selon les types de 
phonèmes et les transitions phonétiques 

MA 

 Etape 3 : Quelles sont les possibilités d’ouverture/fermeture des muscles vélopharyngés, 
leur tonus et leur souplesse (amplitude et rapidité des mouvements) ? 



Perméabilité nasale 

100% de flux 
nasal 

Obstruction nasopharyngée  
Bonne perméabilité 

nasale en ventilation 

Analyse du flux d’air nasal en parole 

Oui Non Peut nuire à la 
précision des mesures 

de flux nasal (DN) 

Phrases orales : 
Exemple : J’ai vu Zizou /  

Je crois que je vais partir 

Phrases nasales : 
Exemple : “non maman, 

nan nan nan” 

0% de flux 
nasal 

INSUFFISANCE VELAIRE 
Défaut d’occlusion 

vélopharyngée 

Bonne fermeture 
vélopharyngée en 

parole 

Oui Non 

Entre 75% 
et 100% de 
flux nasal 

RHINOLALIE FERMEE 
 (si ventilation nasale correcte à 

l’épreuve 1) 

Bonne perméabilité 
nasale en phonation 

Oui Non 

Rechercher la nature et 
l’importance de l’IVP  

è Etapes 3 à 7 

Etape 1 
1 

2 
Recherche d’une 
rhinolalie fermée 

Recherche 
d’une DN 

Possibilité d’une DN 
associée 

Réaliser les épreuves 4 et 
5 pour vérifier l’absence 

de composante 
neurologique et  

l’épreuve 6 pour vérifier 
l’absence de nasalisation 

en parole rapide. 

Attention à la respiration 
buccale ou mixte qui peut nuire 
aux mesures de flux d’air nasal 



Souffle buccal continu et pulsé 

0% de flux 
nasal Détection d’un flux d’air nasal 

constant dont le % varie selon la 
rigidité vélaire ou la taille de la 

béance 

Bonne fermeture 
vélopharyngée à l’effort 

Oui Non 
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Oriente vers une 
IVP 
FONCTIONNELLE Détection d’un flux d’air nasal 

INCONSTANT d’une prise à 
l’autre 

Oriente vers une 
IVP ORGANIQUE 

Oriente vers une IVP 
NEUROLOGIQUE 

Attention aux enfants 
qui dirigent mal leur 
souffle ou ne savent 
pas bien souffler 

Etape 2  

Répétition de phonèmes, syllabes, 
phrases 
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La DN apparaît sur ce groupe (consonnes 
toniques non voisées et voyelles 

« facilitatrices ), ainsi que sur les groupes 
suivants :  

IVP ORGANIQUE 

Elle se facha  /   T’es pas cap Des bagues / Je vais au zoo 

La DN apparaît plutôt sur ce groupe 
indiquant une dissociation entre groupe 1 et 2 
(consonnes non voisées mieux réussies que 
les voisées et voyelles post. mieux que ant.) :  

IVP ORGANIQUE 

Des bigoudis / Lili rit  

La DN apparaît uniquement sur ce 
groupe :  

IVP FONCTIONNELLE 
(DN par séquelles d’une fente opérée) 

GROUPE 1 
Consonnes TONIQUES 

NON VOISEES + 
voyelles à points 

d’articulation 
postérieur 

des phonèmes 
les + FACILES... 

... aux + 
DIFFICILES 

GROUPE 2 
Consonnes MOINS 

TONIQUES VOISEES + 
voyelles à points 

d’articulation antérieur 

GROUPE 3 
 

Consonnes MOINS 
TONIQUES VOISEES + 

[i] 

Pour les IVP NEUROLOGIQUE 
•   DN possible dans chaque groupe, pouvant 

être variable d’une mesure à l’autre 
•  OU pas de DN (spastique ou dystonique). 

OCCLUSIVES 
 

FRICATIVES 
 

LATÉRALES / VIBRANTES 

pa   ta   ka 
 

fa    sa    cha 

ba   da   ga 
 

va    za    ja 

bi    di    gui 
 

vi    zi    ji 
 

li    ri    yi 

[a]   [è]   [o] [é]   [u]   [i] [i] [e]   [ou] VOYELLES 

DN à l’épreuve 2 

LA DN apparaît  par 
dissociation entre 

les occlusives 
(mieux réussies) 

que les fricatives : 
IVP 

FONCTIONNELLE  
 



Tonus de fond 

Scansions / 

Crescendo / Glissando sur  
[iiii] / [uuuu]  

Emission tenue d’un [i], et d’un 
[u] et/ou de la voyelle la plus 

altérée 

Amélioration 
de la DN 

Peu d’amélioration 
ou instabilité 

Non ou 
Faible 

Le flux de DN est 
stable 

Parfois, INSTABILITE du 
flux nasal plus ou moins 
importante. La DN peut 

varier d’une prise à l’autre. 

STABILITÉ du flux 
nasal, à chaque essai 

Non Oui 
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Recherche d’une 
composante 

NEUROLOGIQUE 

Tonus d’action 
6 

Oui +++ 

Composante 
NEUROLOGIQUE 

Composante 
FONCTIONNELLE 

Composante 
ORGANIQUE 

Indique l’absence 
d’une composante 

neurologique 

 Etape 3 

Composante 
NEUROLOGIQUE 

(hypotonie ou dystonie) 

Amélioration 
significative 

Amélioration 
partielle ou minime, 

variable selon 
l’importance de la 
béance et/ou de la 

rigidité du voile 
Oui + 



Enchaînements syllabe orale / syllabe nasale 

Contamination des nasales sur les 
orales 

 = Nasalisation des syllabes orales 

Les contaminations sont 
IMPORTANTES avec 

NASALISATION CONSTANTE 
des syllabes orales 

Les contaminations sont (parfois) 
IRREGUIERES d’une prise à l’autre 

(dépend de la pathologie neuro).  
Il peut y avoir soit une ORALISATION 

des syllabes nasales (hypertonie), soit 
une NASALISATION des syllabes 

orales (hypotonie) 

Composante 
NEUROLOGIQUE 

Alternance successive de syllabe orale/ syllabe nasale dans un mot 
§  Faire répéter chaque mot une fois par seconde PUIS plus rapidement 

•  a-non, a-non, a-non 
•  (mon) ca-mion / (mon) ta-lon / sa-von / cha-meau / fa-meux / la-

vons / Ray-mond / vo-lant / gê-nant / ba-llon / do-nnons… 

§   Avec les mêmes mots, faire répéter le 1er phonème de façon    
tonique (ba-ballon / ta-talon) 

Les contaminations sont 
MODEREES et 

amélioration quand le 
premier phonème est 

tonique 

Composante 
FONCTIONNELLE 

Composante  
ORGANIQUE 

è Amélioration importante de la DN sur la 
répétition tonique 
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Observer L’AMPLITUDE et la 
RAPIDITÉ d’ouverture / fermeture 
du voile entre la syllabe orale et la 
syllabe nasale 

Oui 

Oui 

Oui 

 Etape 3 


