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Important  

 

Le larynx artificiel demeure la propriété du Service aux la-

ryngectomisés. Ainsi, si vous ne l’utilisez plus ou s’il est bri-

sé, retournez-le ou apportez-le à l’adresse suivante : 

 

Service aux laryngectomisés 

CHUM, Pavillon Edouard Asselin, Orthophonie 

264 boul. René-Lévesque, 2ème étage, porte 242 

Montréal (Qc.) H2X 1P1 

 

Téléphone : (514) 890-8000, poste 25585 

Télécopieur : (514) 412-7008 

Courriel : sal-pac.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

À cette même adresse, vous pouvez vous procurer d’autres 

tubes ou un fil neuf si vous en avez besoin. 
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Adresses utiles 

Voici les coordonnées de l’Association québécoise des laryn-

gectomisés du Québec. Vous pourrez rencontrer des gens 
et échanger. Il s’agit également d’un endroit où vous pour-

rez vous exercer à parler au moyen de votre larynx artificiel 
et où vous pourrez vous procurer des informations. 
 

 
Association québécoise des laryngectomisés 

5565 rue Sherbrooke Est 
Montréal (Qc.) 
H1N 1A2 

(514) 259-5113 ou, sans frais, 1-844-285-2335 
www.aqlar.org 
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En cas de besoin, vous pouvez contacter : 

 
 

_________________________, orthophoniste 
(514) 890-8000, poste ______ 
 

 
_________________________, travailleur social 

(514) 890-8000, poste ______ 
 
_________________________, infirmière 

(514) 890-8000, poste ______ 
 

 
_________________________, nutritionniste 
(514) 890-8000, poste ______ 

 
 

_________________________, médecin ORL 
(514) 890-8000, poste ______ 

 
 
_________________________, médecin oncologue 

(514) 890-8000, poste ______ 
 

_________________________, bénévole 
(514) 890-8000, poste ______ 
 

 
Autre :________________________________ 

Personnes ressources au CHUM 

3 

 

Le larynx artificiel est un appareil conçu pour pallier les dif-

ficultés pouvant être rencontrées au niveau de la voix. Il 
vous permettra de communiquer librement et de manière 

autonome avec votre entourage dans toutes les situations 
de la vie quotidienne, par exemple au téléphone. Vous 
pourrez l’utiliser temporairement suite à votre chirurgie, 

que ce soit durant votre convalescence ou encore durant la 
période où vous entamerez des démarches pour l’obtention 

d’un autre mode de communication. Le larynx artificiel 
pourra également être votre mode alternatif de communi-

cation de façon permanente. 

 

Le livret a pour but de vous servir d’aide-mémoire quant au 

fonctionnement et à l’entretien de l’appareil. De plus, quel-
ques exercices ayant pour objectif de vous faire pratiquer à 

utiliser votre larynx artificiel vous sont fournis. 

 

Bonne pratique! 

Le larynx artificiel 

Cooper-Rand 



4 

 

Pièces 

Fil Tube Pince Boîtier 

Bague Générateur Interrupteur 

Tube à embout 

rigide 

2 piles 

(9 volts) 

Vis 

 

Le boîtier comporte également : 

 Contrôle de tonalité (son grave ou aigu) 

 Contrôle de volume (son faible ou fort) 

 Prise 

 

Les extrémités du fil comportent : 

 Fiche simple à une bout 

 Fiche double à l’autre 
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Exercice supplémentaire 

Maintenant que vous êtes devenu un expert dans la 

production de mots et de phrases à l’aide de votre larynx 
artificiel, voici un exercice qui demandera beaucoup de 

précision dans votre parole. Vous aurez à prononcer deux 
phrases qui sont similaires, mais dont le sens diffère. Nous 
vous suggérons de vous pratiquer à dire ces phrases en 

compagnie d’une personne de votre entourage qui pourra 
tenter de distinguer le sens des phrases. Afin de clarifier ce 

dont vous parlez, vous devrez mettre davantage d’accent 
sur certains mots qui ont une importance dans la phrase. 
N’oubliez pas d’allonger les voyelles et d’exagérer les 

consonnes 
 
Sandra était dans les temps. // Cent draps étaient dans l'étang. 

Il frappe l'écorce en rythme. // Il frappe les corps sans rythme. 

L'aîné était moins beau. // Les nez étaient moins beaux. 

Il a joint l'épaule au nez. // Il a joint les Polonais. 

La vagabonde est à la plage. // La vague abondait à la plage. 

Je l'étouffais. // Je l'ai, tout fait. // Gelé, tout fait. 

Les pissenlits verts. // L'épi sent l'hiver. // L'épice en l'hiver. // 

Les pies sans lit vert. 

Le désert à tous. // Le dessert à tous. 

L'écolier brillant. // Les colliers brillants. 

La vidange. // La vie d'ange. 

 
Bravo! Plus rien ne peut vous arrêter à présent! Si vous 

avez eu de la difficulté à prononcer certains mots ou 
certaines phrases, vous pouvez désormais les retravailler 
puis les dire à un interlocuteur afin de vérifier sa 

compréhension. N’oubliez pas que la pratique est le seul 
secret pour être en mesure de parler aisément à l’aide de 

votre larynx artificiel. 
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« S, Z, CH, J » 

 Les Spécialistes Se Sont raSSemblés pour diScuter. 

 Le Soldat Salue avec reSpect Ses Supérieurs. 

 Il a SuCé Sa SuCette Sans Se SouCier de Sa Soeur. 

 SiX Cent SoiXante-SiX SauCiSSons Secs. 

 

 Zoé aviSe LiSe qu’elle ne repréSentera pas le magaSin 

lors de la viSite au Zoo. 

 L’ardoiSe griSe est uSée et briSée. 

 LeS oiSeaux gaZouillent dans leS arbres. 

 

 Le CHanteur a une voix CHevrotante. 

 Un CHant CHarmant CHarme CHarline et CHarles. 

 Le pêCHer empêCHait le pêCHeur de pêCHer. 

 RiCHard aCHète des corniCHons CHez le CHarcutier. 

 

 Jeudi, l’oraGe a enGendré un déluGe à St-Jérôme. 

 Les paGes de cet ouvraGe sont Généralement Jaunes. 

 L’oraGe a ravaGé la granGe et le garaGe de Julien. 

 Depuis Juin, il y a un rouGe-gorGe dans le Jardin. 

EN RÉSUMÉ, IL FAUT... 

1. Parler lentement. 

2. Allonger la production des voyelles. 

3. Exagérer le mouvement lors de la production des 

consonnes. 

4. Regarder vers l’interlocuteur. 
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Assemblage 

LE TUBE : 

1. Fixez le tube au générateur en prenant soin de le 

glisser en le tournant. 

2. Vous pouvez utiliser le tube à embout rigide (bout 
bleu) si vous produisez beaucoup de salive, si vous 
avez des plaies dans la bouche ou, tout 

simplement, si vous le préférez au tube flexible. Il 

peut être plus facile à utiliser au début. 

LE BOÎTIER : 

1. Branchez la fiche simple dans la prise du boîtier. 

2. Attachez toujours le boîtier de l’appareil à vos 

vêtements à l’aide de la pince située sur le boîtier. 

LE GÉNÉRATEUR : 

1. Poussez (vers le haut) la bague qui se trouve sur le 

générateur afin d’exposer la prise. 

2. Remarquez qu’il y a, dans la prise, un trou et une 

encoche. La fiche double peut donc être insérée de 
deux façons, selon que l’un ou l’autre des bouts de 

métal est inséré dans le trou. 

3. Insérez la fiche double dans le générateur (essayez 

les deux positions afin de choisir celle qui produit le 

son le plus fort) et replacez la bague.  

VÉRIFICATIONS 

VOLUME: Ajustez le volume du son à l’aide du contrôle 
afin qu’il soit faible ou fort selon ce que vous 

désirez. 

TONALITÉ: Ajustez la tonalité (grave ou aigue) du son à 
l’aide du contrôle en fonction de votre sexe et 

de la clarté du son produit. 



6 

 

Téléphone 

Pour parler au téléphone à l’aide du larynx artificiel: 

 baisser le volume du larynx artificiel 
 parler lentement sans couper les mots 

 placer le téléphone tout près de la bouche 

Utilisation 

Placer le tube dans la bouche 

 dans le coin de la bouche du même côté que la 
main qui tient le générateur 

 aux 2/3 à l’intérieur de la bouche 
 sur la langue et orienté vers le centre du palais 

Activer la production du son 

 Appuyer sur l’interrupteur à l’aide de l’index. 

* Si l’appareil n’émet pas de bruit, vérifier le contrôle 

du volume et les prises du fil. 

Synchroniser le son produit par l’appareil avec la 

production de la parole 

 Garder l’interrupteur enfoncé durant toute la durée 

de la phrase. 

 Cesser d’appuyer lors des pauses. 

Conseils généraux pour bien vous faire comprendre 

1. Parler lentement sans toutefois produire une 

parole saccadée. 

2. Prononcer clairement tous les mots. 

3. Toujours faire face à l’interlocuteur, car beaucoup 
d’indices sont transmis par les expressions faciales 

et le mouvement des lèvres. 
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« K, G » 

 Le Conducteur du Camion est Content de parCourir 

des Kilomètres. 

 ÉriC porte une Cravate de Couleur Claire. 

 Le CoQ fait CoCoriCo. 

 Camille va Cueillir les CoQueliCots. 

 

 Je Goûte le Goût de la Grenadine dans ce Gâteau. 

 Le Guichet est Gardé par le Gardien Ganté de Gris. 

 Guéri de sa Grippe, Gaston Garde le lit. 

 La lonGueur du Garage est éGale à celle du hanGar. 

« F, V » 

 L’inFirmière désinFecte la Figure enFlammée de 

l’homme Fugitif. 

 La Fouine se Faufile entre les Fougères Feuillues. 

 Un éléPHant Fouille dans les Feuilles de la Forêt. 

 La FanFare a Fait Fuir le FanFaron. 

 

 Victor a vendu sa vieille veste violette à SylVie. 

 Ce violoniste est un vrai virtuose. 

 Le vétérinaire qui a vu le veau, lui a prescrit un 

vermifuge. 

 YVonne Va-t-elle Vouloir Vous dire la Vérité? 
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« T, D, N, L » 

 Le Tiroir de ceTTe Table est Tout Troué. 

 Ton Thé T’a-T-il oTé Ta Toux? 

 Ta TorTue est TouTe peTiTe. 

 As-Tu éTé à TahiTi? 

 Tu as Tout Ton Temps pour Trouver Ta TomaTe. 

 

 Denis Dira Demain la Date De Départ De DiDier. 

 Le DinDon De la Dame est DoDu. 

 La Durée Du Dîner ne DépenDait pas D’elle. 

 DonalD m’a Dit De Dire à ODette la Date Du Départ. 

 DaviD Dort Depuis Dimanche sur le Divan. 

 

 Le caNard Nage suivi de la caNNe et des caNetons. 

 Noël a doNNé uNe baNaNe à BeNoît. 

 La Nappe N’est Ni blanche Ni Noire. 

 ANNe N’a pas Nettoyé le robiNet. 

 

 DanieLLe appeLLe AdèLe au téLéphone.. 

 La vaisseLLe s’accumuLe dans Le Lave-vaisseLLe 

rempLi. 

 Le coLLier d’ÉLiane est à L’ateLier de Laurent. 

 La Lame Luit à La Lumière du Lampadaire. 

 Le Saint-Laurent couLe Lentement en avriL. 
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Entretien 

Les piles sont fournies par le Service aux laryngectomi-
sés. Voir les coordonnées page 2. 

NETTOYAGE À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT 

Le boîtier et le générateur 

 Les essuyer avec un linge humide. 

 NE PAS plonger l’appareil dans l’eau. 

Le tube intra-oral 

 Retirer le tube de l’appareil. 

 Le nettoyer à l’eau savonneuse (savon à vaisselle). 

 Rincer abondamment à l’eau claire. 

 Laisser sécher le tube avant de le réutiliser afin 
d’éviter d’endommager l’appareil. Entre-temps, 

utiliser un autre tube. 

CHANGER LES PILES 

 Dévisser la vis située sur le boîtier. 
 Placer les piles dans le boîtier en tenant compte 

des pôles (positif et négatif). 

 Bien enligner la vis en refermant le boîtier. 
 

Piles usagées : les déposer dans un ÉcoCentre ou lors 
d’une collecte des RDD (résidus domestiques dangereux) 
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Résolution de problèmes 

Appareil échappé 

 Vérifier si les piles sont bien placées dans le boîtier. 

 

Peu ou pas de son 

Vérifier ... 

 que le volume n’est pas à zéro; 

 qu’il y a des piles dans le boîtier; 

 que les piles sont bien orientées (pôles positif et  

négatif); 

 que les fiches du fil sont bien enfoncées; 

 que la fiche double est placée du côté qui produit le 

meilleur son (inverser la position de la fiche pour tes-

ter); 

 que l’appareil est bien assemblé selon les instructions 

présentées dans ce guide; 

 

Si le problème n’est toujours pas réglé, retirer le fil du gé-
nérateur et le réinsérer en position inverse (en inversant 

les fiches). 

 

Son intermittent 

Vérifier que l’interrupteur est bien enfoncé durant toute la 

durée de production d’une phrase. 

Si le problème persiste, vérifier le fil. Est-il brisé? Si oui, 
changer le fil de l’appareil. Sinon, vérifier que les prises 

sont bien enfoncées aux deux bouts. 
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Consonnes 

« P, B, M » 

 Un PaPillon s’est Posé sur mon Pied. 

 La Poule Picore Parmi ses Poussins. 

 Une éPine Pointue lui transPerça la Plante du Pied. 

 Les Plis de mon Pantalon ne sont Pas rePassés. 

 Grand-Père rePère la viPère. 

 La Pomme et la Poire ont des PéPins. 

 

 Nous Buvons de la Bière Brune ou Blonde en 

Bouteille. 

 La Branche de l’arBuste est Battue par la Brise. 

 Le BamBin a pris un Bon Bain. 

 AlBert haBite un Beau Bâtiment. 

 Le BonBon est tomBé sous le Bureau en Bois. 

 

 Marie a Mis à Mijoter des Moules dans la MarMite. 

 La MarMelade de poMMes est Meilleure que celles aux 

Melons. 

 Le Moteur de Ma Moto a bien déMarré. 

 MaMan M’a deMandé de Mettre Mon Manteau. 

 Michel Mangera à Midi Moins quart. 

 Rends-Moi Ma goMMe. 
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Articulation de phrases 

Voyelles 

Maintenant que vous savez bien prononcer les mots, 

exercez-vous à dire les phrases suivantes en vous attardant 
sur les voyelles de même que sur les consonnes ciblées. 

N’oubliez pas d’allonger les voyelles et d’exagérer les 

consonnes. 

 Isabelle espérait qu’elle n’ait pas à subir une invasion 

de domicile. 

 L’hippocampe ainsi que l’oursin se retrouvent tous 

deux dans la mer. 

 Aujourd’hui, vous aurez besoin de votre ombrelle si 

vous vous promenez dans un endroit urbain. 

 À son grand étonnement, elle entendit un écho sortir 

de l’égout. 

 Le train d’Ottawa quitte pour Toronto dans vingt 

minutes. 

 L’automobile blanche a dépassé le camion à toute 

vitesse. 

 Le thé glacé est rafraîchissant quand le soleil est 

ardent. 

 Le gros chat gris a sauté du balcon et atterri sur ses 

pattes. 

 Je me lance du tremplin et je fais un double saut 

périlleux. 

 Le zèbre et l’antilope ont suivi l’éléphant jusqu’au 

marécage. 
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EXERCICES 
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Échauffement articulatoire 

Exercices à faire 5 fois chacun, environ 3 fois par jour. Ces-

sez les exercices entraînant de la douleur. 
 

LANGUE 
 Essayez de toucher le nez puis le menton avec la 

langue (ne rentrez pas la langue entre les deux 
mouvements). 

 Sortez la langue le plus loin possible (tenez 2 se-

condes), puis reculez-la vers le fond de la bouche 
(tenez 2 secondes). 

 Claquez la langue (faites le bruit des sabots du 
cheval). 

 Léchez le pourtour des lèvres.  

 Poussez la langue dans les joues. 
 

MÂCHOIRE 
 Ouvrez la bouche le plus grand possible pendant 5 

secondes puis refermez-la. 
 Bougez le menton doucement de droite à gauche 

puis d’avant en arrière. 

 Gardez la bouche ouverte en exerçant une pression 
sur le menton vers le bas, et forcez pour refermer 

la bouche. 
 Alternez les actions suivantes : mordre, relâcher, 

mordre, relâcher. Sentez avec les mains la contrac-

tion des masséters (muscles de la mâchoire) qui 
sont situés sous vos oreilles. 
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« S, Z, CH, J » 

 Mordez et sentez l’air passer sur votre langue.  

« S » « Z » 

Sable Zèbre 

Sapin Zénith 

Sonner Zeppelin 

Sauterelle Zazou 

Souterrain Zigzag 

Serpent Zigoto 

Citron Zinc 

Soeur Zouave 

Sauvage Zest 

Semaine Zodiaque 

« CH » « J » 

CHaton Janvier 

CHalet Jouer 

CHicorée Jamais 

CHampignon Jambon 

CHambre Jardin 

CHeminée Jeune 

CHapeau Jumelle 

CHinois Jeudi 

CHimie Journal 

CHocolat Joindre 
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« K, G » 

 Prenez soin de pousser avec le fond de la langue sur 

votre palais. Pour vous aider, vous pouvez mordre. 

« K » 

Caillou Cochon Couper Cornet 

Cœur Kilo Quinze  Couler 

Camper Cuivre Curieux Crayon 

Café Cuisine Képi Commun 

« G » 

Gâteau Gaufre Guerre Guichet 

Guitare Gouache Guérir Gouverner 

Garage Gomme Gain Gamme 

Gorge Gauche Guenille Gager 

« F, V » 

 Pour produire ces sons, appuyez fermement vos dents 

supérieures sur votre lèvre inférieure. Ces deux sons 
sont produits grâce à l’air qui passe entre les lèvres. 

Sentez le souffle qui passe. 

« F » « V » 

Farine Fumée Vague Voilier 

Figue Fauteuil Ville Viande 

Fête Folie Violon Voiture 

Famille Fermer Vipère Vieux 

Fenêtre Fontaine Volant Vêtement 

Photo Furieux Vainqueur Ventre 
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JOUES 

 
 Gonflez les joues. 

 Rentrez les joues. 
 Gonflez une joue puis l’autre. 

 

LÈVRES 

 

 Étirez votre sourire au maximum. 
 Étirez vos lèvres au maximum comme pour dire un 

« i » et poussez-les vers l’avant comme pour dire 
un « ou ». 

 Donnez des becs bien pincés. 
 Cachez la lèvre supérieure avec la lèvre inférieure, 

puis inversez. 

 

SOUFFLE 
 
Ces exercices doivent être effectués avec l’air qui se trouve 
dans votre bouche. 

 
 Faites les sons « F-F » et « CH-CH ». 

 Soufflez sur votre main. 
 Tentez d’éteindre une chandelle. 

 Gonflez les joues et retenez l’air dans votre bouche 
en faisant attention pour qu’il ne sorte pas par le 
nez. 
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Articulation de mots 

Voyelles 

Afin de favoriser la compréhension de vos interlocuteurs, 

prenez soin de bien allonger les voyelles dans le mot. 
Pratiquez-vous à dire les mots suivants en vous 

concentrant sur les voyelles ciblées. 

Il est maintenant temps pour vous de pratiquer à bien 

prononcer à l’aide de votre larynx artificiel les différentes 
voyelles et consonnes de la langue française. Veuillez noter 

qu’il est primordial que vous parliez lentement afin de 
donner le temps à votre bouche de se placer pour effectuer 
le bon son. Vous pouvez également refaire cet exercice en 

présence d’un interlocuteur qui devra tenter de comprendre 

ce que vous dites. 

« A » 

Acte Acné Ananas Amer 

Agricole Admirer Abeille Agressif 

Absurdité hAllucination Avion hAricot 

Addition Agneau Accident Assiette 

Arrosoir Araignée Ami Arbre 

Émail Écho Épaule Électricité 

Étalage Étonnement Épine Émission 

Économe Éducation Étoile Égout 

Épingle Écrevisse Étage Éléphant 

Écureuil Éclair Éponge Élève 

« É » 
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« T, D, N, L » 

 Poussez avec le bout de votre langue vers l’avant afin 

de produire ces consonnes. 

« T » « D » 

Tonnerre Dessin 

Tomate Danger 

Taquiner Douze 

Tennis Dommage 

Télévision Danser 

Téléphone Dernier 

Toujours Domino 

Timbre Dimanche 

Tulipe Dire 

Terrasse Dune 

« N » « L » 

Neige Lapin 

Nager Lunette 

Nommer Loup 

Nectar Linge 

Nénuphar Lorgner 

Noisette Loquet 

Novembre Langue 

Nature Lundi 

Naissance Laver 
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Consonnes 

De manière générale, si nous ne prenons pas le temps de 

bien articuler, il peut arriver qu’un mot soit perçu à la place 
d’un autre et ainsi créer de la confusion entre les 

interlocuteurs. Ainsi, pour éviter que cela ne se produise 
alors que vous vous exprimez au moyen du larynx artificiel, 
il est important que vous exagériez la production des 

consonnes. Aussi, n’oubliez pas de bien allonger les 

voyelles. 

« P, B, M » 

 Pour produire ces sons, fermez et pressez les lèvres 

fortement ensemble. 

« P » « B » « M » 

Panique Banane Monsieur 

Pélican Ballon Mouton 

Pitoyable Bureau Manger 

Poteau Baisser Mouche 

Parenté Balançoire Mince 

Peluche Bouteille Moyen 

Permanent Banquette Mur 

Parcours Bonjour Matin 

Potage Boutique Misère 

Pagaie Bercer Méchant 

Pétard Beurre Midi 

Pomme Boire Maison 

Poisson Balai Marchette 
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Escalier Air Escamoter Espace 

Espérer Aigle Aile Escargot 

Escalade Escompte Errer Expansion 

Examen Efficace Essai Exact 

Erreur Elle Effort Espèce 

« È » 

Idée Irréel Innocence Image 

Inactif Idiot hYpothèque hIstoire 

Isabelle Italie Innonder Immeuble 

Idole hIppocampe hIrondelle Inutile 

Immigrer Ile Igloo Identité 

« I » 

Organiser Omelette Opprimer Oignon 

Offre Oreille Octobre Opération 

Orage Origine hOmme Objet 

Os Orthophonie Olive Occasion 

Ordure Opulence Orange Officier 

« O » 

hUtte Urne Urgence Usine 

Utile Urbain Urticaire Ulcère 

Usurper Ultimatum hUblot Uniforme 

Unir Ustensile Urine Uruguay 

Unanime Usage hUluler Utopie 

« U » 
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OUi OUtil OUtarde OUrlet 

OUvrage hOUspiller OUps OUbli 

OUistiti hOUsse OUaille OUvrir 

OUrs hOUblon OUragan OUate 

OUtrage OUrsin OUtre-mer OUtiller 

« OU » 

ANtique ANtonyme ENtraîneur ENgendrer 

ENvers ENclos ENtremets ENcaisser 

ENdurcir ENtonnoir ENnui ENclume 

ANgle AMpoule ENdroit ENgelure 

ENfant ANcien ENgelure ANglais 

« AN » 

INtact INgrat INsigne IMprudent 

AINsi INvasion INstant IMpur 

INsulte INvalide INtervalle INconnu  

INflux IMperméable INdien INsecte 

INcroyable INdécent INcendie INtensif 

« IN » 

ONcle OMbrelle ONce ONtologie 

OMbre ONzième ONdatra ONction 

ONdée OMbilic ONglet ONcogène 

ONgle ONctueux ONnguent cotON 

OMbrage ONduler ON-dit pONt 

« ON » 
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hUMble chacUN UN commUN 

parfUM opportUN brUN aucUN 

« UN » 

fEU EUgène OEUfs dEUx 

blEU EUstache crEUx boEUfs 

guEUx pEU noEUd miEUx 

hEUrEUx cEUx hontEUx voEUx 

yEUx jEU EUreka EUro 

« EU » 

dOIgt rOI vOIx fOI 

mOI tOI bOIt quOI 

OIseau jOIe nOIx lOI 

pOIs sOIe OIe courrOIe 

abOIe anchOIs chinOIs croiOIx 

« OI » 

frUIt lUI endUIt cUIt 

enfUI hUIt ennUI jUIllet 

pUIt rUIsseau tUIle sUIe 

condUIt sédUIt minUIt rédUIt 

enfUI autrUI détrUIt gratUIt 

« UI » 


