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Prises en charge des paralysies 
laryngées unilatérales
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Orthophoniste

Axes de prise en charge 

• Prise en charge des troubles de la déglutition 

• Prise en charge des troubles respiratoires

• Prise en charge des adhérences cicatricielles

• Prise en charge vocale 

Prises en charge vocale 

L’objectif de la prise en charge vocale n’est pas de remobiliser la corde vocale 
immobile mais de rendre une fonction vocale au patient 
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Fascias

Notion de plan de glissement

4 Fascias du cou (platysma, SCOM, scalène et

muscles du système hyoïdien) qui se réunissent

en bas : centre phrénique et en haut : base du

crâne.

Membrane fibro-élastique qui enveloppe une structure anatomique qui participe
à la proprioception et à la nociception
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